
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 publié 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. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Pierre-Paul Harper complète en 1963 un Bac es 
Arts en études classiques (latin, grec) à l’Univer-
sité Laval. Il désire devenir prêtre et enseigner 
en Afrique. Il poursuit ses études en biologie à 
l’Université de Montréal et obtient son B Sc en 
1966. Ses projets d’avenir se transforment car il 
découvre durant ses étés à la Station de biologie 
de Saint-Hippolyte (maintenant la Station de bio-
logie des Laurentides) - qu’il arpentera pendant 
toute sa vie - la faune et la flore de cette région. 
Puis il rencontre sa femme Françoise sur les bancs 
de l’Université. Il réoriente sa vie professionnelle 
vers la recherche et opte alors pour une maîtrise 
à l’Université de Montréal sous la supervision du 
Professeur Étienne Magnin. C’est dans son labora-
toire que Peter débute l’étude des Plécoptères des 
ruisseaux de la Station de biologie. 

C’est à l’Université de Waterloo, avec le pro-
fesseur H.B.N. Hynes, que Peter poursuit ses re-
cherches au doctorat. Dr Hynes est un éminent 
chercheur reconnu pour ses travaux en taxonomie 
et écologie des plécoptères. Il soutient sa thèse 
avec brio en 1971. Il poursuit par un stage post-
doctoral à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, 
dans le laboratoire d’hydrobiologie du Professeur 
Angelier. Il profite de ce séjour pour découvrir les 
Pyrénées, région qu’il rêvera de revoir jusqu’à la 
fin.

En 1972, retour aux sources! Il obtient un poste 
de professeur au Département de sciences biolo-
giques de l’Université de Montréal, poste qu’il oc-
cupera jusqu’au moment de sa retraite en 2004. Sa 

HOMMAGE AU PROFESSEUR PIERRE-PAUL HARPER 

charge d’enseignement comporte un cours d’éco-
logie générale, de bioéthique, d’entomologie, 
d’histoire de la biologie et de systématique des 
insectes. Il enseigne sans notes, des heures durant 
et son propos est truffé d’anecdotes historiques, 
philosophiques. Les étudiants se rappellent de la 
grande érudition dont il faisait preuve lorsqu’il 
donnait ses cours. Tout au long de sa carrière, Pe-
ter assume différentes tâches administratives. Il 
est le directeur de la Station de biologie de 1975 
à 1986. Durant ces années, il passe ses étés dans 
un chalet dans les environs et arpente le terrain 
de la Station et la région environnante, le fi-
let à la main. Il est conservateur de la Collection 
Ouellet-Robert durant toute la durée de son pro-
fessorat. Sous sa supervision, les collections d’in-
sectes aquatiques s’enrichissent du matériel de ses 
campagnes d’échantillonnage. Son impact sur la 
connaissance de la faune aquatique du Québec et 
des Maritimes est primordial.

Sa culture ne se limite pas au domaine de la bio-
logie. En 1988, il s’inscrit à un Bac en théologie 
à l’Université McGill. Il le complète en 1993. Puis 
il se découvre un nouvel intérêt pour la théolo-
gie orthodoxe et obtiendra un certificat (1998-
2003) et une maîtrise (2003-2013) à l’Université 
de Sherbrooke. Grand voyageur devant l’éternel 
et amoureux de l’histoire, il visite de nombreux 
pays sur plusieurs continents, sans jamais oublier 
de s’attarder aux lieux de culte.

Ce fut un maître, un mentor, un collaborateur et 
un ami exceptionnel.

Louise Cloutier, Retraitée, bénévole pour les collections d’ensei-
gnement et collaboratrice de longue date 
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Nous avons ap-
pris le décès de M. 
Pierre-Paul Harper 
survenu le 29 avril 
2019.


