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VAILLANCOURT, deGuise Dr 1920-2000 A Ottawa, le 19 juin 2000, à l'âge de 79 ans, après
une brève maladie est décédé le Dr de Guise Vaillancourt, ancien vice-doyen de la faculté de
médecine de l'Université de Montréal et directeur de l'Association des facultés de médecine
du Canada. Il laisse dans le deuil son épouse Veronica (née Dobies), ses enfants Philippe
(Susan Hinely), Pierre (Felicity Bannister), Christiane (Douglas Kôchel), de Guise (Caroline
Ramsey) et Dominique (Elisabeth Wright) ainsi que ses neuf petits-enfants. Il laisse aussi
dans le deuil ses belles-soeurs Andrée, épouse de feu Raymond et Louise, épouse de feu
Paul. Le Docteur Vaillancourt est né à Montréal. Il a fait ses études au Collège de Montréal et
à l'Université de Montréal où il a complété ses études en médecine en 1947. Il a continué sa
formation à l'Université Tufts à Boston et puis comme Research Fellow à l'Université de
Columbia à New York où il a obtenu son doctorat en Sciences Médicales. De retour à
Montréal, il a entamé une carrière longue et distinguée à l'Hôtel Dieu comme spécialiste en
médecine interne (rhumatologie), et à l'Université de Montréal où il a fonde et dirigé le
Service d'éducation médiale continue. Il était associé (Fellow) du Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada et du American Collège of Physicians and Surgeons dont il était
gouverneur pour le Québec: Le Dr Vaillancourt fut aussi le directeur de l'émission "Médecine
d'aujourd'hui", télédi�usée par Radio-Canada. Il était l'auteur de nombreuses publications
scienti�ques ainsi que du livre "Arthrite et rhumatisme". En 1986, il a été nommé professeue
émerite de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il était l'ancien président de la
Société canadienne de la rhumatologie et de la Société canadienne de la Croix-Rouge
(Montréal). Une messe aura lieu le 7 juillet à 11 h en la chapelle du Sacré-Coeur de la
basilique Notre-Dame, 426 rue Saint-Sulpice à Montréal. Au lieu de �eurs, des dons à
l'Orchestre Symphonique de Montréal (O.S.M.) seraient bien appréciés. O.S.M., 260 boul. de
Maisonneuve Ouest, Montréal, Qc, H2X1Y9. VAILLANCOURT, deGuise Dr 1920 - 2000 After
a brief illness, Dr. de Guise Vaillancourt, former Vice-Dean of Medicine, Universite de
Montreal and Executive Director of the Association of Canadian Medical Colleges, died at
home June 19, 2000 at age 79. He is fondly remembered by his wife of 49 years, Veronica
(nee Dobies), his children, Philippe (Susan Hinely), Pierre (Felicity Bannister), Christiane
(Douglas Kochel), de Guise (Caroline Ramsey), Dominique (Elisabeth Wright), his nine
grandchildren, his sisters-in-law, nephews, nieces, relatives and friends. His two brothers,
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Raymond (Andree Kent) and Paul Jr. (Louise Brais) predeceased him. Dr. Vaillancourt was
born in Montreal. He attended the College de Montreal and the Universite de Montreal
where he received his medical degree in 1947. He later trained at Tufts University in Boston
and then became a Research Fellow at Columbia University in New York City where he
obtained a Doctorate in Medical Science. Upon his return to Montreal, he enjoyed a long and
distinguished career at Hotel-Dieu Hospital as an attending Rheumatologist and at
Universite de Montreal as the founder and director of the Department of Continuing Medical
Education. He was a Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, a
Fellow of the American College of Physicians and Surgeons and served as its Governor for
Quebec. Dr. Vaillancourt was the producer of "Medecine d'aujourd'hui", a Radio-Canada
television series on medical education. He was also the author of numerous scienti�c papers
and a book, Arthrite et rhumatisme. In 1986 he was named Professor Emeritus, Faculty of
Medicine, Universite de Montreal. Dr. Vaillancourt was a past President of the Canadian
Rheumatism Association and past President of the Montreal section of the Canadian Red
Cross. A Funeral Mass will be held at the Chapelle du Sacre-Coeur at Notre-Dame Basilica,
426 Saint Sulpice Street, Montreal at 11 a.m. on Friday July 7, 2000. In lieu of �owers,
charitable donations may be sent to the Montreal Symphony Orchestra, 260 de
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, Quebec, H2X 1Y9.


