
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 

Nous apprenons le décès 
de M. Robert Primeau, surve-
nu le 14 février 2020, à l’âge 
de 82 ans. Il a débuté sa car-
rière universitaire au Dépar-
tement de médecine à titre 
de professeur adjoint en 1969 
et a été nommé professeur 
agrégé de la Faculté de méde-
cine en 1975. Il est demeuré 
en poste jusqu’en 1997 et par 
la suite il a continué à œuvrer 

comme clinicien-enseignant jusqu’en 2014. Il débute 
la pratique de la cardiologie à l’Hôtel-Dieu de Mon-
tréal en 1967 et poursuit à l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal à partir de 1972. M. Guy Lalonde, pro-
fesseur retraité en 2019 et confrère cardiologue à 
l’Hôpital du Sacré-Cœur, rend hommage à un homme 
qui fut apprécié de ses patients, étudiants, confrères 
et consœurs.  

« Après avoir fait son cours de médecine et sa 
résidence en médecine interne et en cardiologie à 
l’Université de Montréal, le Dr Primeau a obtenu une 
bourse de recherche de la Fondation des maladies du 
cœur qui lui a permis de compléter un fellowship d’un 
an en électrovectocardiographie à Boston. En 1967 il 
s’est joint au service de cardiologie de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal et de 1970 à 1972 il a été chef de ce service. 
En 1972, il a participé à la mise sur pied du service de 
cardiologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 
où il a pratiqué jusqu’à sa retraite en 2014. 

Passionné de l’électrophysiologie, il était recon-
nu comme un clinicien-enseignant hors pair. Tout au 
long de sa carrière, il s’est abondamment impliqué 
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en enseignement à tous les niveaux de formation. Il 
était très apprécié de ses étudiants et de ses patients. 
Il a aussi collaboré à plusieurs projets de recherche, 
faisant bénéficier ses collègues de son expertise en 
électrocardiographie et en arythmie cardiaque.

Ceux qui l’ont côtoyé ont apprécié chez lui de 
très grandes qualités personnelles, dont son assidui-
té aux réunions scientifiques, sa ponctualité, ses ta-
lents d’organisateur et de rassembleur et son sens de 
l’engagement. Il a notamment été responsable de 
l’enseignement du service de cardiologie, directeur 
de l’unité coronarienne, chef du service de cardiolo-
gie, président du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens de l’Hôpital du Sacré-Cœur, et président 
de l’Association des cardiologues du Québec. Il a aus-
si participé à de nombreux comités hospitaliers et 
universitaires. En 2012, il a été nommé cardiologue 
émérite par l’Association des cardiologues du Québec 
pour sa contribution exceptionnelle tout au long de 
sa carrière. 

Ayant partagé le même bureau que lui pendant 
plusieurs années, j’ai eu la chance de connaître un 
homme érudit, cultivé, aux grandes valeurs familiales 
et doté d’un excellent sens de l’humour. Tous ses col-
lègues garderont de lui un excellent souvenir. »

Respectueusement,

Josette Noël, 
secrétaire de la Faculté de médecine pour la Direction,

Avec la participation de:
Guy Lalonde, professeur honoraire, 
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