
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en totalité 
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HOMMAGE À LA PROFESSEURE ESTELLE MONGEAU

Nous avons appris le décès de Mme Estelle 
Mongeau, professeure titulaire au Départe-
ment de nutrition de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal, survenu 
le 3 avril 2019, à l’orée de ses 91 ans

Professeure au Département de nu-
trition (Faculté de médecine) de 1966 
à 1993, Estelle Mongeau en assuma la 
direction de 1974 à 1979 puis, à titre 
intérimaire, en 1987-1988. Détentrice 
d’un B.Sc. (nutrition) de l’Université 
de Montréal (‘50), elle obtient, tou-
jours dans la même discipline, un 
M.Sc. à l’Université du Minnesota en 
1956 et un Ph.D. à l’Université McGill 
en 1966. Elle aborda sa carrière uni-
versitaire munie d’une expérience profes-
sionnelle de quelques années comme dié-
tétiste et d’une expérience acquise comme 
stagiaire («fellow») de recherche à la Mayo 
Clinic puis, comme assistante de recherche 
en milieu hospitalier. Elle fut donc, à plus 
d’un titre, une pionnière dans sa discipline.

C’est surtout en tant que responsable des 
programmes d’études supérieures, poste 
qu’elle occupa pendant près de 20 ans, 
qu’Estelle Mongeau fit sa marque au Dé-
partement de nutrition. Elle joua un rôle-
clé dans la création, en 1972, d’une maîtrise 
professionnelle en nutrition et, en 1979, 
d’un programme de doctorat (Ph.D.). C’est 
aussi sous son impulsion que furent mis sur 
pied plusieurs cours de 2ième et 3ième cy-
cles. Plus d’une vingtaine d’étudiants aux 
grades supérieurs effectuèrent leur travaux 
de recherche sous sa direction.

Très impliquée dans des organismes scien-
tifiques et professionnels reliés à la nutri-
tion, elle occupa le poste de présidente de la 

Société canadienne des sciences de la 
nutrition, celui de secrétaire du Comi-
té canadien auprès de l’Union inter-
nationale des sciences de la nutrition 
et siégea comme membre du Conseil 
de l’ACFAS. Cette dernière organisa-
tion la nomma membre émérite en 
1999. Elle fut aussi professeure invi-
tée à l’Université Laval en 1981-82 et 
membre du Conseil des gouverneurs 
de l’Université de Moncton de 1985 
à 1990. Lors de sa retraite en 1993, 
l’Université de Montréal lui conféra 
le titre de professeur émérite, recon-

naissant par ce geste la qualité exception-
nelle de sa contribution à l’Université.

Collègue estimée pour sa sagesse, sa vi-
sion, ses qualités de rassembleure, sa bonté 
et sa rigueur, vivement appréciée des étu-
diants qu’elle a su accompagner à travers 
leurs études, Mme Mongeau était une men-
tor très appréciée. 


