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Diplômé en 1971 de l’Université de Montréal, le Dr Serge Montplaisir sera nommé 

professeur titulaire en 1982. Durant sa carrière, le Dr Montplaisir a contribué de manière 

remarquable et significative au domaine de la microbiologie et de l’immunologie, incluant la 

mycologie, la virologie, la bactériologie et la cancérologie.  
 

Dr Montplaisir a présenté ses travaux à travers plus de 300 communications lors 

d’évènements locaux, nationaux ou internationaux, contribuant grandement au 

rayonnement de notre Université. Il a remporté plusieurs prix et a obtenu, à titre 

individuel ou de groupe, de nombreuses subventions de fonctionnement et d’équipements 

avoisinant les 8 millions de dollars.  
 

Passionné par son domaine d’expertise, il a enseigné aux étudiants des programmes en 

science fondamentale et en médecine, et a formé plus de 40 étudiants gradués et 

stagiaires post-doctoraux, dont plusieurs ont connu de brillantes carrières en science, que 

ce soit dans le milieu académique, l’industrie pharmaceutique ou dans les sciences cliniques. 
 

Dr Montplaisir a grandement contribué au fonctionnement de l’Institution. Son esprit 

posé, son bon jugement, sa vision 360o de la faculté et de l’institution l’ont tour à tour 

mené à être directeur du Département de microbiologie et immunologie de l’Hôpital 

Sainte-Justine, membre du Conseil de la Faculté de médecine, représentant des 

professeurs à l’Assemblée universitaire, membre de la Commission des études, membre du 

Comité d’appel des différends et président du Comité institutionnel des prix et 

distinctions durant plus de 10 ans. Il a participé à la mise sur pieds de la Société 

canadienne de mycologie médicale et janvier 2004, il était nommé membre du conseil 

d’administration d’Héma-Québec, en tant que représentant des établissements 

d’enseignement universitaire. 
 

Partisan de la philanthropie en tant que moteur de développement, Dr Montplaisir a été 

l’instigateur du Fonds Serge Montplaisir au sein de son Département, qui permet de 

distribuer les Prix d’excellence Serge Montplaisir et Micheline Pelletier aux étudiants des 

programmes de baccalauréat en microbiologie et immunologie et de 1er cycle en médecine. 
 

Pilier du Département de microbiologie, infectiologie et immunologie depuis près de 50 

ans, ses accomplissements scientifiques et ses actions concrètes au développement, mais 

aussi au rayonnement de notre institution sont reconnus par l’ensemble de ses pairs. 

*** 

C’est donc avec enthousiasme et une grande fierté, Dr Montplaisir, que la Direction 

reconnaît votre contribution exceptionnelle en vous octroyant une médaille de carrière de 

la Faculté de médecine. 
Inspiré de la lettre de candidature écrite par Jacques Thibodeau, directeur du Département de microbiologie, immunologie et infectiologie. 


