
 

Hommage posthume à M Jacques Bhérer – 4 mai 2016 – APREs fmv 

 

 

IN MEMORIAM 
«M Jacques Bhérer, un enseignant hors-pair» 
 

 

 
1935-2016 

 

C'est avec une grande tristesse que nous avons 

appris le décès subit, le 25 avril 2016, de 

monsieur Jacques Bhérer, ancien  professeur à la 

Faculté de Médecine vétérinaire. 

 

Né à Montréal en juin 1935, monsieur Bhérer 

poursuivit ses études avec assiduité. Après des 

études classiques au Collège Grasset, il obtint, 

en 1961, une licence ès sciences agricoles 

(L.S.A.) de l'Institut  Agricole d'Oka et de 

l'Université de Montréal. En 1964, il compléta 

une maîtrise ès sciences (biologie) à l'Université  

Montréal. 

De 1964 à 1969, il enseigna dans diverses 

institutions montréalaises dont la Collège 

Sainte-Marie, ancêtre de l' UQÀM. 

 

En septembre 1969, monsieur Bhérer fut engagé 

comme professeur à la Faculté de Médecine  

vétérinaire et chargé de l'enseignement pratique 

et théorique de l'histologie. Il devait poursuivre 

son enseignement avec enthousiasme et 

compétence jusqu'à la date de sa retraite, soit le 

1er juin 1997. 

 

Jacques Bhérer était un pédagogue exceptionnel; 

ses cours étaient très prisés des étudiants. Il 

combinait l'envolée oratoire et le geste 

emphatique, soutenant sans cesse l'attention des 

étudiants. Généreux de son temps et de ses 

efforts, il pouvait expliquer et ré-expliquer sa 

matière sans se lasser, avec calme, humour et 

respect. Son dévouement à l'égard des étudiants 

allait au-delà du strict enseignement de sa 

matière. Il se préoccupait de leurs problèmes 

académiques ou même personnels, cherchant 

toujours à les aider ou à les conseiller 

efficacement 

C'est bien à juste titre que les étudiants lui  

octroyèrent le "Norden Distinguished Teacher 

Award" à deux occasions (1987 et 1994) ainsi 

que le  "Prix du meilleur enseignant de première 

année" des étudiants de l' "Association 

canadienne des étudiants de première année" 

(1993). 

 

Outre ses activités pédagogiques, Jacques 

Bhérer collaborait fréquemment et avec un 

plaisir évident aux activités de recherche de ses 

collègues, ceci avec le même dévouement, la 

même générosité et la même compétence qu'en 

enseignement. D'abord facile, humble et discret, 

il aimait parfois taquiner ses collègues avec de 

grands éclats de rire, rendant le travail de tous 

plus léger. 

 

Nous nous souviendrons longtemps de Jacques 

Bhérer comme d'un homme agréable, 

compétent, apprécié  et respecté de tous, 

généreux et passionné d'enseignement. 

 

                                                                                 

Jean Piérard, pour l’APREs 


