
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 

Gilles Pépin, professeur émérite de la 
Faculté de droit de l’Université de Mon-
tréal est décédé dans cette ville le 27 août 
2021 à l’âge de 87 ans.  Il a été inhumé au 
cimetière Mont-Royal à Montréal. Né le 25 
juin 1934 à Drummondville, il était le frère 
de Jean-Luc Pépin qui occupa plusieurs 
postes de ministre dans divers gouverne-
ments libéraux à Ottawa. Après des études 
classiques au Séminaire de Sherbrooke 
(B.A., Université de Montréal, 1954), Gilles 
Pépin étudia le droit à l’Université d’Ot-
tawa, section de droit civil (LL. L. 1957), avant 
d’obtenir un doctorat en droit de l’Université de 
Bordeaux (LL. D. 1961). Il fut admis comme avo-
cat au Barreau du Québec en 1958. Il entreprend 
une carrière de professeur de droit à la Faculté de 
droit d’Ottawa, section de droit civil (1961-1966), 
avant de devenir professeur agrégé à la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal ; il sera promu 
au rang de professeur titulaire en 1971. Sa car-
rière professorale est principalement consacrée 
à l’enseignement du droit administratif général 
alors que ce domaine est de plus en plus impor-
tant avec le développement de l’État-Providence 
et il est le premier à  créer (1978-79) un cours por-
tant sur le droit de l’éducation. En 1968-1969, il 
prend un congé pour assumer la charge de doyen 
de son alma mater. Il revient à Montréal en juillet 
1969 pour prendre la direction pendant trois ans 

de l’Institut de recherche en droit public 
de la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal qui devient alors le Centre 
de recherche en droit public (CRDP). Il 
a participé à plusieurs comités gouver-
nementaux ou groupes de travail au 
niveau provincial ou fédéral concernant 
la justice administrative et collaboré à la 
rédaction de nombreux rapports. Parmi 
ses nombreuses publications, notons un 
ouvrage de référence très important écrit 
en collaboration avec le professeur Yves 

Ouellette : Précis de contentieux administratif (2e 
éd., Éditions Thémis, 1978).  Il démissionne de la 
Faculté le 6 octobre 1981 pour devenir juge de la 
Cour supérieure mais il abandonne rapidement 
cette charge le 9 novembre pour réintégrer son 
poste de professeur à la Faculté de droit. La même 
année, il devient membre de la Société royale du 
Canada (Académie des arts, des lettres et des 
sciences sociales).  Il prend sa retraite comme pro-
fesseur de droit le 1er janvier 1996.  Toujours sou-
riant et grand amateur de golf, il savait partager 
sa passion pour le droit avec ses nombreux étu-
diants qui l’appréciaient grandement.  C’était un 
véritable universitaire!
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