
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 CLAUDE MONTMARQUETTE (1943-2021)

Claude est décédé le 8 septembre 
2021. Il avait commencé une longue 
et fructueuse carrière de professeur 
au département des sciences éco-
nomiques en 1971. Il revenait alors 
dans une université qu’il connaissait 
bien puisqu’il y avait fait son bacca-
lauréat et sa maitrise en sciences éco-
nomiques. Il poursuivit ses études, 
au niveau doctoral, dans l’un des plus prestigieux 
départements d’économie, celui de l’Université de 
Chicago, où il obtint son PhD.

Durant sa carrière à l’Université de Montréal, il 
fut directeur du Centre de recherche et de déve-
loppement en économie (CRDE), directeur du dé-
partement des sciences économiques et Fellow du 
CIRANO. Il prit sa retraite en 2007, fut nommé pro-
fesseur émérite et accepta, par la suite, de diriger le 
CIRANO pendant plus de sept ans.

Claude a eu une carrière d’enseignement et de 
recherche tout à fait exceptionnelle. Par ses livres 
et ses nombreuses publications dans les revues 
scientifiques les plus prestigieuses, il a grandement 
contribué à l’avancement des connaissances en 
économie de l’éducation et des choix publics. Et sa 
grande compétence en économétrie en a fait l’un 
des meilleures spécialistes en économie appliquée 
au niveau national et international.

Tout au long de sa carrière, plusieurs étudiants et 
jeunes collègues, d’un peu partout dans le monde, 
ont profité de son intelligence, de ses compétences 
et de sa grande générosité. Leurs innombrables té-
moignages d’estime et de remerciements, reçus au 
CIRANO à la suite de son décès, sont éloquents et 
bouleversants.

Compte tenu de sa grande expertise dans les 
choix publics, Claude fut régulièrement sollicité 
par le gouvernement du Québec pour présider ou 

être membre de différents comités 
consultatifs. En 2001, il présida le Co-
mité sur la pertinence et la faisabilité 
d’un régime universel et public d’as-
surance médicaments qui conduisit 
à l’implantation d’un tel régime au 
Québec. Il présida aussi, en 2008, le 
Comité sur la tarification des ser-
vices publics. Il fut membre du Comi-

té sur l’économie et les finances publiques (2010) 
et de la Commission de révision permanente des 
programmes gouvernementaux (2014). Jusqu’à la 
fin de sa vie, il fut régulièrement consulté sur dif-
férents enjeux de choix publics par différents mi-
nistères. C’est la grande contribution de ce brillant 
économiste à la société québécoise que le Premier 
ministre François Legault et le ministre des Finances, 
Éric Girard, soulignèrent à l’Assemblée nationale à 
la suite de son décès.

Claude n’a jamais sollicité les honneurs et les dis-
tinctions. Il a toujours préféré diriger la lumière sur 
ses collègues, ses collaborateurs et ses étudiants. 
Mais ses contributions étaient si importantes qu’il 
a, entre autres, été élu membre de la Société royale 
du Canada, nommé Membre de l’Ordre du Canada, 
nommé Officier de l’Ordre national du Québec et 
Commandeur de l’Ordre de Montréal.

Claude Montmarquette fut pour moi, depuis plus 
de cinquante ans, un collègue, un collaborateur et 
surtout un grand ami. Quelques semaines avant sa 
mort, nous terminions, avec deux autres collè-
gues, la rédaction du manuscrit d’un livre que 
nous comptons publier dans la prochaine année. 
J’ai encore pu réaliser à quel point sa mort pré-
maturée privait la société québécoise d’un grand 
scientifique encore actif et créait dans ma vie un 
grand vide qui ne sera pas comblé.

Robert Lacroix, 
Professeur et recteur émérite


