
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 RICHARD PATRY (1955-2021)

Richard Patry, professeur hono-
raire au Département de linguis-
tique et de traduction, est décédé 
le 20 janvier 2021. Il avait 66 ans.

Après l’obtention d’un doctorat 
en linguistique à l’Université de 
Montréal, en 1986, Richard Patry 
effectue un stage postdoctoral 
de deux ans au Laboratoire Théo-
phile-Alajouanine du Centre hos-
pitalier Côte-des-Neiges. Il entre 
ensuite au Département de linguistique et de 
philologie, aujourd’hui le Département de lin-
guistique et de traduction, à titre de chercheur 
adjoint. Il sera nommé professeur adjoint en 
1992. Comme l’a souligné le professeur Na-
than Ménard lors du décès de Richard, ce der-
nier « a été l’un des fers de lance du Groupe 
de recherche en linguistique du texte (GRELT). 
Il a contribué à en faire un carrefour où, pen-
dant près de dix ans, linguistes et traducteurs 
créaient un nouvel esprit dans la recherche et 
dans l’enseignement, en brisant les barrières 
d’écoles et de chapelles. »

Estimé de tous ses collègues, Richard Patry a 
été à la tête du Département de linguistique 
et de traduction pendant de nombreuses an-
nées. C’est ainsi qu’il dirigera le département 
de 1997 à 2008. Puis, en 2009, il sera nommé 
secrétaire de la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales et vice-doyen, postes qu’il 
occupera jusqu’en 2016, avant de revenir dans 
son unité d’attache. En 2017, il acceptera gé-
néreusement d’occuper le poste d’adminis-
trateur exerçant les fonctions de directeur du 

Département de linguistique et de 
traduction jusqu’à sa retraite, le 1er 
juin 2018.

François Courchesne, vice-rec-
teur aux ressources humaines et 
aux affaires professorales, a dit 
de Richard Patry que, pour lui, il « 
aura été l’incarnation de la finesse. 
Finesse de la pensée, du mot et de 
l’homme. » Pour ma part, j’ai tou-
jours apprécié le gestionnaire dis-

cret et efficace, sensible et généreux envers 
ses collègues et les étudiants et les étudiantes. 
L’amour infini qu’il éprouvait pour sa fille qui 
l’accompagnait parfois à l’Université irradiait 
jusqu’à nous.
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