
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 

La Direction de la Facul-
té de médecine a le regret 
d’annoncer le décès de M. 
Jean-Guy Quenneville, surve-
nu le 24 avril 2020, à l’âge de 
90 ans. Médecin à l’Hôpital 
Notre-Dame et professeur de 
carrière au Département de 
médecine de 1967 à 1994, M. 
Quenneville fut un professeur 
et mentor très apprécié de ses 
résidents. 

Des collègues du Centre hospitalier de l’Universi-
té de Montréal (CHUM), résidents et externes qu’il 
a accueillis, formés et influencés, devenus profes-
seurs et collègues, témoignent de sa double car-
rière d’enseignant et de médecin et du profond   
respect qu’ils lui vouent.

« C’est un grand médecin interniste qui s’est éteint. Dr Quenne-
ville a été l’un des fondateurs de la médecine vasculaire au 
Québec. Il a œuvré à l’Hôpital Notre-Dame où il a contribué à 
former de nombreux médecins résidents auxquels il a enseigné 
ses principes intemporels: le respect des malades, l’importance 
de prendre son temps et la finesse de l’observation clinique. 
Professeur de carrière exemplaire à la Faculté de médecine à 
l’Université de Montréal, nous lui devons beaucoup et nous lui 
disons un immense merci. »
 

Dr Jean-Luc Senécal, président de l’AMC2EM
Professeur titulaire,

Département de médecine

« C’est avec grande peine que je prends note du départ de celui 
qui a été mon mentor en vasculaire à l’Hôpital Notre-Dame. 
C’était effectivement un humaniste et un grand clinicien en 
plus d’un pionnier en médecine et technologies vasculaires. Dr 
Quenneville a formé plusieurs générations d’internistes et sta-
giaires de divers niveaux. Il a toujours laissé un souvenir de 
respect, d’admiration et de convivialité auprès des collègues et 
patients. Même après sa retraite de la pratique, il a poursuivi 

avec les jeunes étudiants des stages d’éducation. L’Univer-
sité de Montréal a connu avec lui un grand professeur qui 
a consacré toute sa vie professionnelle aux patients, aux 
étudiants et médecins de l’université et de l’Hôpital Notre-
Dame en particulier. Je garde de lui de merveilleux souve-
nirs. »

Dr André Roussin, professeur agrégé de clinique, 
Département de médecine

« Dr Quenneville était un grand personnage: un grand 
docteur avec un grand cœur et d’une très grande minutie 
dans sa pratique et ce, jusqu’à sa retraite. C’était un men-
tor remarquable avec une patience inépuisable tant avec 
ses patients que tous les médecins en formation.
Il a introduit au Québec une pratique dédiée à la médecine 
vasculaire tout en con-servant les qualités exceptionnelles 
d’un grand interniste. Même retraité, il poursuivait l’ac-
compagnement de patients hospitalisé à l’Institut de Car-
diologie. Du Dr Quenneville et de sa conjointe je conserve-
rai toujours un doux souvenir et une source d’inspiration. »

Dre France Joyal, professeure adjoint de clinique, 
Département de médecine

« J’ai connu le Dr Quenneville comme externe à Notre-
Dame. Excellent clinicien et excellent professeur. C’était un 
homme d’une grande sagesse et d’un excellent jugement. 
Peu de professeurs nous marquent comme mentor, comme 
il l’a fait. Un professeur PTG qui a fait honneur à la facul-
té. »

 Dr André Robidoux, professeur titulaire, 
Département de chirurgie

Avec nos plus profonds respects.

Josette Noël, 
secrétaire de la Faculté de médecine pour la 

Direction
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