
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. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

HOMMAGE AU PROFESSEUR LÉO G. MATHIEU (1932-2021)

C’est avec beaucoup de tris-
tesse que nous avons appris le 
décès récent, à l’âge de 89 ans, 
de M. Léo G. Mathieu, profes-
seur honoraire de la Faculté de 
médecine. Détenteur d’un di-
plôme de doctorat en médecine 
vétérinaire (D.M.V) obtenu en 
1956 puis d’une maitrise (1958) 

et d’un Ph.D. en Biochimie-nutrition de la Cornell 
University à Ithaka, en 1960, il s’est joint au Dé-
partement de microbiologie et immunologie* en 
1965 à titre de professeur adjoint, après un pas-
sage de 5 ans à titre de professeur à l’École de mé-
decine vétérinaire†. Il sera promu au rang de pro-
fesseur agrégé en 1967 et de professeur titulaire 
en 1973. Il a été nommé adjoint au directeur de 
Département de microbiologie et immunologie en 
1989; il a pris sa retraite le 1er janvier 1997. 

Très actif en recherche, M. Mathieu a publié de 
nombreux articles et ouvrages scientifiques dans 
des domaines variés de la microbiologie, incluant 
l’évolution des procaryotes et les mécanismes d’ac-
tion des antibiotiques et antifongiques.

Il a formé plus d’une vingtaine d’étudiants à la 
maitrise et au doctorat. Il avait à cœur le succès 
des étudiants et suivait de très près la carrière de 
ses étudiants diplômés. D’ailleurs, il a été respon-
sable des programmes de formation des cycles 
supérieurs et il a présidé pendant 12 ans le Co-
mité d’admission et d’évaluation des étudiants de 
2e et 3e cycles du Département de microbiologie 
et immunologie. Il a aussi été représentant sur le 
comité de la Recherche médicale et des études 
supérieures de la Faculté de Médecine pendant 
de nombreuses années. Profondément attaché à 

sa faculté et son département, il a participé ac-
tivement à l’organisation des fêtes du 150e anni-
versaire de la Faculté de médecine en tant que 
membre du comité facultaire.

Très apprécié de ses collègues et des étudiants, 
le professeur Léo G. Mathieu eut un parcours ins-
pirant. En reconnaissance de l’excellence de son 
enseignement et de ses activités de recherche, le 
Département de microbiologie, infectiologie et 
immunologie a créé en 2016 le Prix d’excellence 
Léo G. Mathieu, remis à l’étudiant(e) au baccalau-
réat affichant le meilleur rendement académique 
de sa promotion. Reconnaissant de cet honneur, il 
se faisait un devoir d’être présent à la cérémonie 
de collation des grades où ce prix est remis. Il n’hé-
sitait pas à manifester son profond respect envers 
les récipiendaires.

Homme profondément attaché à sa famille, 
cultivé et aimant la vie, l’art et les voyages, Léo 
G. Mathieu a publié, en 1998, un recueil de ses 
poèmes intitulé : « L’Archet, la Plume ou le Pin-
ceau », illustré par les œuvres de son épouse, Jean-
nette Mathieu. En 2000, paraissait le recueil de ses 
peintures intitulé « Nature en fête », alors agré-
menté des poèmes de M. Mathieu. 
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* En 2013, il devient le Département de microbiologie, infectiologie et immunologie.
† En 1969, l’école devient la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.


