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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 

C’est avec tristesse que j’ai appris la 
mort de Jean-Marie Rainville, profes-
seur à l’École de relations industrielles 
de notre université où il a fait toute 
sa carrière. Titulaire d’un doctorat de 
troisième cycle décerné par l’École 
pratique des Hautes Études de Paris, il 
fait paraître sa thèse intitulée Condi-
tion ouvrière et intégration sociale en 
France en 1967.Tout au long de sa vie profes-
sionnelle, il publie des livres et de nombreux 
articles sur l’organisation du travail au Qué-
bec, sans compter les communications qu’il 
fait sur ce thème. Sa connaissance du milieu 
lui a permis de développer des analyses péné-
trantes sur ce sujet. Mais je l’ai connu surtout 
pour son engagement dans la vie syndicale. 
Il a été au conseil d’administration du Syndi-
cat Général des Professeurs de l’Université de 
Montréal représentant de la section A de 1980 
à 1982, sous la présidence de Pierre Bordeleau 
et premier vice-président, sous la présidence 
d’Annie Méar de 1991 à 1995. C’est lors de 
sa première participation que j’ai eu la pos-
sibilité de collaborer avec lui et c’est au cours 
de la deuxième année que le conseil a dû 
prendre, si ma mémoire est bonne, la décision 
difficile de renoncer, pour préserver l’emploi 
d’un certain nombre de nos collègues, à une 
baisse récurrente d’un pourcent de salaire. 
C’était l’époque où notre syndicat s’attachait 
à défendre l’intérêt de ses membres tout en 
cherchant à collaborer au développement de 
l’institution. Jean-Marie Rainville était un des 

tenants de cette position. Homme 
discret, il a contribué de façon très 
active avec les collègues de sa gé-
nération à l’essor de notre univer-
sité. Il mérite d’en être remercié.
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