
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR PATRICK C. HALLENBECK

Le 19 octobre 2022, à l’âge de 71 ans, 
est décédé Patrick C. Hallenbeck qui a fait 
carrière au Département de microbiologie, 
infectiologie et immunologie de la Faculté 
de médecine. Patrick Hallenbeck était entré à 
l’Université de Montréal en 1987 en tant que 
professeur invité. Nommé professeur agrégé 
en 1989, il a été promu au rang de profes-
seur titulaire le 1er juin 2000. 
Il a pris sa retraite en 2017 
mais il demeurait encore très 
actif notamment au niveau des 
publications. 

Patrick Hallenbeck avait 
acquis une riche formation 
doctorale à l’University of Cali-
fornia, Berkeley, et une spécia-
lisation postdoctorale dans de 
grandes institutions telles que 
le Centre français de l’énergie 
nucléaire à Grenoble et l’Uni-
versity of California, Davis. Il fut très actif 
à la fois en enseignement et en recherche. 
Ses intérêts de recherche ont porté sur la 
physiologie microbienne, la microbiologie 
appliquée et la biotechnologie, la produc-
tion d’énergie biologique, le métabolisme 
anaérobie et la fixation de l’azote. Expert 
reconnu internationalement pour ses travaux 
sur les énergies vertes, principalement celle 
des piles à combustible microbiennes, il fut 
recruté en 2013 en tant que Senior Scien-
tist au Life Sciences Research Center de la 
US Air Force Academy à Colorado Springs. À 
l’Université de Montréal, il a encadré dans 
son laboratoire de nombreux stagiaires, doc-
torants et post-doctorants. Il a publié plus 
d’une centaine d’articles scientifiques ainsi 
que de nombreux livres et chapitres de livres. 

Dévoué à son département, il a rayonné aussi 
au niveau national, en siégeant sur les comi-
tés de pairs de plusieurs agences subvention-
naires. Sur la scène internationale, il fut pré-
sident de la division biohydrogène de l’Inter-
national Association for Hydrogen Energy. 
Après qu’il eut pris sa retraite en 2017, au 
terme d’une carrière de près de 30 ans, l’Uni-

versité de Montréal lui a décerné 
l’insigne de l’éméritat pour souli-
gner le caractère exceptionnel de 
ses réalisations.

Apprécié de tous ses collè-
gues, Patrick Hallenbeck chéris-
sait sa famille et était fier de ses 
enfants et petits-enfants. Marin 
expérimenté, il était ingénieux et 
débrouillard. Tous étaient impres-
sionnés par sa maitrise de la méca-
nique et du fonctionnement des 
équipements de laboratoire, qu’il 

n’hésitait pas à démonter et à réparer, s’il ne 
les avait pas construits lui-même. 

Il va beaucoup nous manquer mais son 
esprit continuera de nous accompagner
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