
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 

HOMMAGE AU PROFESSEUR LASZLO DE ROTH (1941-2021)

Le docteur Laszlo De Roth est né le 
26 octobre 1941 à Budapest, en Hongrie, 
où il complète ses études primaires. Lors-
qu’en novembre 1956 l’Armée soviétique a 
envahi son pays pour écraser la Révolution 
Hongroise, il se réfugie en Autriche où il a 
demandé l’asile politique aux autorités cana-
diennes. Il arrive au Québec en janvier 1957. 
Une famille d’origine hongroise de Montréal 
l’adopte et à la fin du mois, il est de nouveau 
dans un banc d’école. Il effectue ses études 
secondaires au Collège Notre-Dame des Frères de Sainte-
Croix à Montréal. Fils adoptif d’un apiculteur, devenant 
lui-même un passionné d’apiculture, il s’oriente vers la 
médecine vétérinaire.

Il obtient un DMV de l’Université de Montréal en 
1972, le diplôme de M. Sc. en 1975, et celui de Ph. D. en 
sciences biomédicales à l’Université de Guelph en Onta-
rio et il complète une licence en théologie (L. Th.) à l’Uni-
versité de Montréal en 2000.

Le docteur Laszlo De Roth a réalisé l’ensemble de sa 
carrière à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Uni-
versité de Montréal. Engagé comme chargé d’enseigne-
ment en 1972 au Département d’anatomie et de phy-
siologie animales, il enseigne entre autres la physiolo-
gie cardiovasculaire. À l’été 1973, le doyen, le docteur 
Éphrem Jacques, lui offre un congé d’études pour par-
faire sa formation en physiologie (M, Sc, et Ph. D.). De 
retour en 1977, il poursuivra sa carrière professorale.

Les nombreuses publications et confé-
rences scientifiques du docteur De Roth, ainsi que 
la formation d’étudiants aux cycles supérieurs 
témoignent son implication articulée et soutenue. 

Durant ses 33 ans au service de la Faculté de méde-
cine vétérinaire, il est tour à tour, directeur du Dépar-
tement de sciences cliniques (1981- 1982), vice-doyen 
à la recherche (1981-1985), directeur du Département 
de biomédecine vétérinaire (1993-1997} et directeur du 
Centre d’études et de formation en enseignement supé-
rieur à l’Université de Montréal (1999-2001).

Au cours de sa carrière, il reçoit de nom-
breuses distinctions soulignant ses qualités 
d’enseignant : Norden Distinguished Tea-
cher Award (1979, 1985, 1992), prix du meil-
leur enseignant FMV (1987, 1990, 1994, 1997, 
2002), le Canadian Teaching Excellence Award 
(1991) et le prix d’excellence en enseignement 
de l’Université de Montréal {1992). Il reçoit 
aussi le prix Shering pour l’Avancement de la 
médecine vétérinaire (1972),

Il est marié à Henriette Zichy depuis 1970 et ont trois 
enfants, Georgine, Egon et Alice. Ils sont aussi les heu-
reux grands-parents de six petits-enfants.

À l’hiver 2005, il prend sa retraite et déménage 
avec Henriette, de Mont-Saint-Hilaire à Cobourg en 
Ontario et en 2016, de Cobourg à Ottawa. Ils sont sou-
vent en voyage, principalement entre les domiciles de 
leurs enfants et petits-enfants, Pointe-Claire, Ottawa et 
Houston aux ÉU. Laszlo se passionne pour la natation 
la lecture et l’écriture et demeure très impliqué comme 
bénévole dans leur collectivité locale.

En fin de carrière. Il a publié un livre  
« Enseigner en couleurs » (Université de Montréal, 2005). 
Il s’agit de 33 réflexions des exposés magistraux dyna-
miques. En première page le docteur De Roth écrit : « Ce 
livre est dédié aux étudiantes et étudiants universitaires, 
car ce sont eux qui ont donné sens, valeur et satisfaction 
à mes 33 années de pratique académique. »

Après sa retraite, il a publié un autre livre, en anglais 
et en hongrois, intitulé « Fifty-six Angels  » (2007). Ce 
livre raconte les jours bouleversés et tragiques d’octobre 
1956 et les pérégrinations de Laszlo vers la liberté, de 
Budapest à Montréal.

Sa plus grande fierté est d’avoir contribué à la for-
mation d’étudiants par son implication en enseignement 
aux trois cycles d’études, en recherche et rayonnement, 
ainsi que dans les fonctions administratives avec persé-
vérance et enthousiasme

Par André Vrins, pour l’APREs FMV.
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