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Le journal a publié son premier avis
de décès en janvier 1911, dans son

tout premier numéro. L’avis se lisait
ainsi: «Le Dr H . D . Ayre, de Regina, qui
avait subi une fracture de la jambe l’an-
née dernière lorsque son cheval s’était
emballé, est mort le 1e r d é c e m b r e 1 9 1 0
des suites de l’accident. Le Dr Ayre a
été pendant 20 ans membre de la police
à cheval du Nord-Ouest et, après avoir
pris sa retraite, il a travaillé auprès du
Service vétérinaire du Dominion».1

Depuis, nous publions presque contin-
uellement de brefs avis de décès.

Il arrive à l’occasion que des amis et
des proches des disparus nous prennent
à partie en nous accusant d’avoir fait
peu de cas de leurs êtres chers. C’est
toutefois toujours ce qui se produit avec
un avis de décès. Nous n’avons tout
simplement pas d’accès facile à des ren-
seignements plus exhaustifs sur la vie
des médecins décédés, sauf si un col-
lègue ou un parent nous les fournit, ce
qui se produit rarement. Sur les
4 0 0 avis publiés l’année dernière, nous
avons reçu de l’information de nos
lecteurs dans quelques cas seulement.

Que dire des disparus? Outre le nom
de la personne décédée, l’avis de décès
mentionne habituellement sa faculté de
médecine, l’année de son diplôme, ses
affiliations professionnelles, les person-
nes qui lui survivent et la date du décès.
On a laissé tomber à un moment donné
la cause du décès. Il nous semble toute-
fois que ces renseignements in-
téresseraient les lecteurs et seraient
raisonnablement exacts — sans toute-
fois l’être complètement.2 C ’ e s t
pourquoi les futurs avis indiqueront la
cause du décès lorsque ces renseigne-
ments sont disponibles.

Les éloges funèbres visent toujours à
faire les louanges des disparus. Nous re-
connaissons en avoir publié quelque-
s u n s — listes de distinctions profession-

nelles, de nominations à des hôpitaux et
d’autres réalisations tangibles. Par leur
forme et leur objet même, les éloges
funèbres présentent une image incom-
plète et partiale d’une vie. Nous sommes
donc moins enclins à les publier.

Nous apprécions toutefois une bonne
notice nécrologique et nous sommes
heureux de rendre hommage à nos dé-
funts collègues en publiant les souvenirs
de leurs pairs et de leurs proches. Nous
encourageons les lecteurs et les proches
des disparus à nous faire parvenir des
notices biographiques d’au plus
2 0 0 mots, que nous étudierons. Même si
nous ne pouvons les publier tous, nous
serons à l’affût de textes frappants et
bien rédigés qui portent davantage sur la
personne que sur ses réalisations. Par
exemple, les Dr s A r c h i b a l d Young et 
A l b e r t Phelps se sont rappelé John
Grandy, leur collègue de Chilliwack
(C.-B.) en ces termes : «Il était le
médecin rural “complet”, s’acquittant de
ses fonctions à pied, en modèle T, à
cheval et en traîneau l’hiver. Piégé à la
campagne, John n’hésitait pas à partager
un lit avec les membres de la famille
d’un fermier. Il pouvait mettre à contri-
bution son excellente formation, qui
s’appuyait sur ses talents innés et ses
connaissances, pour improviser et pour
répondre aux besoins médicaux de sa
c o m m u n a u t é » .3 En 65 mots, les col-
lègues du Dr Grandy ont présenté une
image remarquable d’un médecin qui
avait bien servi ses patients.

Il faut présenter les notices
nécrologiques à Patrick Sullivan (fax :
6 1 3 565-2382; sullip@cma.ca).
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