
et l'équipement utilisés par les 
dentistes à une autre époque. Il 
collabore à de nombreux 
dossiers comme bénévole et 
continue à contribuer à l'évo-
lution de sa faculté. D'ailleurs, 
M. de Montigny a organisé 
récemment, pour un groupe de 
personnes de sa résidence, une 
visite guidée et détaillée de la 
Faculté. 

Engagé dans les activités phi-
lanthropiques (phonothon, cam-
pagne), il se fait un devoir de
soutenir financièrement sa 
faculté et les nombreuses causes 
humanitaires auxquelles il est 
sensible. Il obtient d'ailleurs, à 
titre de fiduciaire de la fondation 
Fournier-Éthier, un appui de 
230 000 $ en faveur des étu-
diants handicapés : 30 000 $ sont 
consacrés à l'amélioration de la
bibliothèque pour les aveugles et
200 000 $ à la transformation de
chambres des résidences pour 
faciliter la vie des handicapés. Il 
a manifesté encore une fois son 
attachement à sa faculté, son 
université et sa profession en 
prévoyant récemment un don 
testamentaire pour que l'évo-
lution se poursuive. Il invite 
également d'autres dentistes à 
imiter son geste afin d'assurer le 
développement de la recherche et 
l'évolution de la connaissance en 
médecine dentaire. 

Merci Dr de Montigny! 

 

M. Gérard de Montigny vient 
de fêter son 90e anniversaire de 
naissance et il n'a rien perdu de sa 
vivacité intellectuelle et de son 
intérêt pour l'évolution de la 
Faculté de médecine dentaire et 
de la société en général. 

Diplômé de la Faculté de 
médecine dentaire de l'Université 
de Montréal en 1933 et titulaire 
d'une maîtrise ès sciences den-
taires de l'Université North-
western de Chicago, il devient, en 
1937, chargé de clinique au 
service de chirurgie de la Faculté. 
Il occupe, au cours de sa brillante 
carrière, à peu près toutes les 
fonctions au sein de sa faculté, 
étant successivement professeur, 
secrétaire, vice-doyen, directeur 
de département et, bien sûr, 
membre du conseil de la Faculté. 

Activement engagé dans 
l'évolution de sa profession, il est 
membre, tout au long de sa 
carrière, des grandes associations 
professionnelles de médecine 
dentaire canadiennes, américaines 
et internationales ainsi que de 
nombreux comités scientifiques 
et   de   recherche   en  plus  d'être 

M. Gérard de Montigny

rédacteur de la section française 
du journal de l'Association 
dentaire canadienne de 1946 à 
1964.  Secrétaire de l'Asso-
ciation des professeurs de l'Uni-
versité pendant sept ans, il
deviendra plus tard et pour 
plusieurs années secrétaire de
l'Association des professeurs 
retraités de l'Université de 
Montréal. 

Quand il prend sa retraite, en
1975, l'Université reconnaît sa
contribution exceptionnelle en 
lui décernant le titre de profes-
seur émérite en 1976. La Faculté 
de médecine dentaire a été omni-
présente dans sa vie... et l'est 
toujours. Il fonde, en 1950, le 
musée Édouard-Dubeau, qui vise 
à  mettre  en  valeur les appareils

 

 


