
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 JEAN MANTHA  (1937-2020)

Nous avons le regret d’annoncer le 
décès de M. Jean Mantha, survenu le 
22 avril 2020, à l’âge de 83 ans. Pneu-
mologue à l’Hôpital St-Luc et à l’Hôpi-
tal Charles Lemoyne, il était également 
professeur adjoint au Département 
de médecine depuis 1975. Dr Mantha 
était un clinicien passionné par sa pro-
fession et dévoué envers ses patients. 
Curieux, on dit qu’il était motivé par 
les cas difficiles d’approche où il épluchait la lit-
térature avec intérêt pour y rechercher des solu-
tions. Il s’est aussi intéressé aux responsabilités 
administratives au sein de son établissement. Il 
fut chef du Service de pneumologie à l’Hôpital 
St-Luc. 

On se rappelle de sa modestie, sa bonhomie, 
son indépendance d’esprit. Des collègues par-
tagent leurs souvenirs d’un bureau achalandé 
où Dr Mantha était bien le seul à pouvoir s’y 
retrouver!  Il a précocement pris sa retraite en 
2006 et vécu la maladie de Parkinson avec digni-
té jusqu’à la fin.

Bâtisseur du soccer dans la ville 
d’Outremont, il a influencé au fil des 
années de nombreux joueurs en tant 
qu’entraîneur et organisateur. Il fut 
l’un des pionniers et plus dévoués bé-
névoles du Club de soccer Mont-Royal 
Outremont. Le tournoi Jean Mantha 
(MRO), reconnu au Québec, a été nom-
mé en son honneur. C’est dire toute 
l’admiration éprouvée à son endroit.

Nos pensées l’accompagnent ainsi que sa fa-
mille.
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