
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 RENÉ VEILLEUX (1927-2020)

Nous avons appris le 
décès de M. René Veil-
leux, survenu le 29 janvier 
2020, à l’âge de 92 ans. Il a 
amorcé sa carrière au Dé-
partement d’anatomie* 
de la Faculté de médecine 
à titre de professeur agré-
gé en 1968, été nommé 
professeur titulaire de la 
Faculté de médecine en 
1975, et a pris sa retraite 
en 1993. Témoin d’une 

grande partie de sa carrière professorale, M. Moïse 
Bendayan, lui-même retraité depuis décembre 2018, 
lui rend un vibrant hommage en rappelant sa carrière 
professorale avec admiration.

« ... La vieille garde nous abandonne. C’est la loi, 
le temps passe et nous passons avec lui, c’est triste et 
inexorable. Je me souviens du Docteur Veilleux lors 
de mon arrivée au département en 1973 ou 1974. 
Il avait son bureau et laboratoires de recherche 
au R-9. En tant que chercheur curieux et désireux 
toujours d’apprendre, il m’avait abordé et ques-
tionné sur mes activités, mes sujets de recherche et 
mes résultats. Cette attitude, il la gardera toute sa 
vie. Même quand ses activités de recherche prirent 
fin, il tenait à maintenir une bibliographie à jour 
consultant sans relâche les Curent contents et les 
Index Medicus. Il avait développé tout un système 
de classification des articles scientifiques ce qui lui 
permettait de rester à jour dans son domaine, de 
discuter avec certains de ses collègues plus jeunes 
et de réviser année après année ses notes de cours. 
Son enseignement lui tenait très à cœur et il n’hé-
sitait pas à demander aux jeunes chercheurs com-
mentaires et explications. Une fois à la retraite, son 
intérêt pour la science ne le lâcha pas. C’est un des 
rares professeurs qui avait du plaisir à revenir au dé-
partement périodiquement, dire un petit bonjour 
aux anciens et surtout à voir comment les choses 
évoluaient. Sans être prétentieux ou obséquieux, 

bien au contraire, il garda toute sa vie cet amour 
pour la science et pour ses étudiants qui ont fait de 
lui un excellent professeur. Jamais arrogant, il avait 
toujours la bonne question à poser lors des sémi-
naires, et, plus humblement, il avait le réflexe d’al-
ler voir le conférencier ou l’un d’entre nous pour 
se faire détailler telle ou telle nouvelle notion. Il 
était ainsi respecté de ses collègues et surtout de 
ses étudiants. Malgré son ancienneté au départe-
ment et ses nombreuses années de service, il n’a 
jamais cherché ou accepté des titres et postes plus 
pompeux que celui du simple de professeur univer-
sitaire. En rétrospective, René Veilleux fut un Pro-
fesseur dans le sens le plus complet de sa mission et 
de son devoir.

Une fois à la retraite, il s’était découvert une 
deuxième passion, celle de la voile. Et là encore il 
ne s’est pas contenté de naviguer son bateau dans 
la baie du Saint-Laurent mais il a plutôt participé à 
maintes reprises à des compétitions internationales. 
Celle qui me vient à l’esprit et dont il était fier, fut la 
Régate à laquelle il a participée dans la Mer Égée. 
L’âge avançant, et ne pouvant plus de façon sécuri-
taire sortir en haute mer, il me racontait son plaisir 
de passer des après-midis au Club nautique où il se 
faisait un devoir de donner conseils et directives, 
toujours cette soif d’enseigner, aux jeunes sportifs 
qui aimaient voguer sur le Saint-Laurent. 

Un honneur d’avoir été son collègue ».
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*nom du département avant la fusion et le changement 
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