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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 

Jacques Paris est né à Bayonne, France, 
en 1935. De 1953 à 1957, il a étudié à l’Ins-
titut Catholique des Arts et Métiers de Lille, 
dont il a obtenu un diplôme d’ingénieur. 
Après son service militaire, il a travaillé 
quelques années à Paris et s’est marié avec 
une Canadienne originaire de Toronto où il 
s’installe au début des années soixante. En 
1965, il complète une maîtrise en planifica-
tion à l’Université de Toronto, où il occupe 
un poste de chargé de cours de 1966 à 1971. 
Après un bref séjour dans le privé, il entre-
prend un doctorat en planification des transports, 
qu’il ne complètera pas mais qui lui permettra de 
découvrir le monde de l’informatique.

Déménagé à Montréal à la fin des années 1960, il 
est engagé par l’École d’architecture en 1969 à titre de 
professeur adjoint à demi temps. L’École d’architec-
ture est alors, avec l’Institut d’urbanisme, l’une des 
deux constituantes de la Faculté de l’aménagement, 
créée en 1968. Jacques Paris y est spécifiquement 
rattaché au programme d’études supérieures facul-
taire. Il devient professeur à plein temps en 1971 et 
est promu au rang de professeur agrégé en 1973. En 
1977, il est rattaché à l’Institut d’urbanisme. Il est 
nommé adjoint au doyen en 1978, puis vice doyen 
de la Faculté des études supérieures, poste qu’il a oc-
cupé de 1979 à 1983 et au titre duquel il a siégé à la 
Commission des études. Il avait été promu au rang 
de professeur titulaire en 1979. 

Jacques Paris enseignait les méthodes d’analyses 
quantitatives et les applications de la géomatique, 
plus spécifiquement les systèmes d’information géo-
graphique (SIG), en urbanisme et en aménagement. 
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Pour lui, la géomatique n’était pas une fin en 
soi mais un outil indispensable pour spatia-
liser des données auxquelles ont recours les 
urbanistes pour étayer leurs dossiers d’ana-
lyse et leurs documents de planification. Son 
intérêt soutenu pour MapInfo l’a amené à 
animer pendant quelques années un forum 
sur GéoRézo consacré à ce logiciel. 

Il a été membre de l’Association of Pro-
fessional Engineers of Ontario, de l’institut 
canadien d’urbanisme, de l’American Ins-

titute of Professional Planners, de l’Association des 
Informaticiens Municipaux du Québec et de la Cor-
poration professionnelle des Urbanistes du Québec 
(ancêtre de l’Ordre des urbanistes du Québec).  Il a 
pris sa retraite en septembre 2000. Après sa retraite, 
il a fondé Paris PC Consult, au sein de laquelle il a 
développé de nombreux outils d’utilisation générale 
et plusieurs applications spécifiques de MapInfo.

En 2009, Jacques Paris mentionnait sur Infobulle 
− un blog de GeoRezo.net – qu’il s’adonnait aussi, 
depuis sa retraite, à des recherches généalogiques 
sur les familles québécoises, dont il s’amusait à re-
tracer les pérégrinations. MapInfo n’était jamais très 
loin.

Jacques Paris  est décédé le 27 mai 2022.
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