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Biographie très brève d’un de nos illustres citoyens 

Dr Wilbrod Bonin (1906-1963) 

(Raphaël Georges Oscar Wilbrod Bonin) 

Nous sommes des  descendants des familles Bonin qui émigrèrent 

de la France durant les années 1600 et nous nous intéressons aux 

homonymes Bonin qui se sont illustrés. Nous ne mentionnerons pas nos 

sources car toutes les informations sont déjà publiques et disponibles sur 

le WEB. 

Wilbrod avait été précédé par un frère aîné, décédé durant sa 

première année de vie en 1905, mais qui portait aussi le même nom. Le 

nouveau Wilbrod est né en 1906 à Saint-Denis-sur-Richelieu, son père 

Oscar Bonin et sa mère Éméralda Brodeur. Il épousa Simone Beauchemin 

et ils eurent 5 enfants, dont un est devenu médecin. Wilbrod est décédé 

en 1963 à l’âge de seulement 56 ans. Simone s’est remariée en deuxième 

noce à Georges Silie et elle est décédée en 2001 à l’âge de 91 ans. 

Le 1 er juin 1950, le Dr. Bonin est nommé doyen de la Faculté de 

médecine de l’Université de Montréal. C’est le premier doyen à temps 

plein de cette faculté. Dès la prise en charge du poste, il est convaincu que 

l’hôpital universitaire, le CHUM, ouvrira ses portes avant la fin de son 

premier mandat. En effet, le rapport de la Fondation Rockefeller est 

explicite sur la nécessité d’avoir un Centre hospitalier universitaire si la 
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Faculté espère être reconnue par les organismes d’accréditation. Il 

s’empresse donc de définir et de structurer les différents départements 

de la Faculté. Pour la première fois, en 1951, la mention de Département 

de chirurgie apparaît dans l’annuaire de la Faculté. 

L’histoire contemporaine du Département de chirurgie commence 

le 28 mars 1950, alors que l’Assemblée législative du Québec vote le Bill 

69 qui donne à l’Université de Montréal une nouvelle charte. Cette charte 

représente une refonte quasi complète de la Charte de 1920 qui a créé 

l’Université de Montréal et lui a donné sa complète indépendance de 

l’Université Laval de Québec. 

En moins de cinquante ans, d’un département qui était menacé de 

perdre son agrément par les organismes officiels d’accréditation, le 

Département de chirurgie de l’Université de Montréal a réussi à devenir 

un grand département moderne qui a peu à envier aux meilleurs 

départements de chirurgie nord-américains ou européens. Ceci est dû en 

grande partie, au travail, à la passion, à la qualité et à la vision de tous ces 

directeurs à qui nous devons rendre hommage. 

 Bonin était un embryologiste et histologiste ainsi qu’un excellent 

professeur qui s’était dévoué corps et âme à la faculté. Sa bonne volonté 

était cependant desservie par trois handicaps assez problématiques. 

D’abord, son manque de contact avec la médecine américanisée, ensuite, 

le fait qu’il n’était pas à l’aise en anglais et, enfin, que de par ses activités 

de fondamentaliste, il était peu familier avec le monde hospitalier et ses 

problèmes spécifiques. Sa situation était donc particulièrement difficile 

au début. Il a néanmoins bien tiré son épingle du jeu et a eu beaucoup de 

succès. 

  En 1955, la création de la Faculté de médecine est envisagée à 

l’Université de Sherbrooke par Mgr Georges Cabana. Lors d'une rencontre 

avec Gérald-Ludger Larouche, cardiologue, et Wilbrod Bonin, doyen de la 

Faculté de médecine de l'Université de Montréal, il leur révèle son 

intention de fonder une faculté de médecine à Sherbrooke. Suite à leur 
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implication dans le dossier, finalement, Mgr Irénée Pinard, recteur de 

l'Université, annonce la création de la Faculté en février 1961.  

Fait assez peu imaginable aujourd’hui, Camille Laurin aura, pour 

mentor, Wilbrod Bonin, élu doyen de la Faculté de médecine de Montréal 

en 1950 au moment où Camille Laurin débute sa résidence en psychiatrie. 

Il n’existe alors aucune formation psychiatrique post-graduée en milieu 

francophone au Québec. Après une année de résidence en milieu 

anglophone à Montréal, grâce à une bourse d’études obtenue par 

l’entremise de Wilbrod Bonin, durant deux ans, Camille Laurin participera 

au programme de résidence du Boston State Hospital pour ensuite 

poursuivre sa formation en France. 

Vivement souhaitée par le conseil de la Faculté de médecine, qui en 

approuve à l’unanimité le projet, la création d’une faculté de nursing est 

entérinée par la Commission des études et le Conseil des gouverneurs. Le 

doyen de la Faculté de médecine, le Dr Wilbrod Bonin, recommande 

aussitôt Alice Girard comme candidate au poste de doyenne. Celle-ci sera 

également nommée membre du comité de construction du centre 

médical. En 1962, la Faculté de nursing est donc formellement créée et la 

délégation de pouvoirs effectuée. 

  Bonin était un sage. Un de ses élèves, le Dr Laberge âgé de 75 ans 

disait :  

«Quand j’ai été reçu médecin avec mes camarades de classe, le doyen de la 

faculté de médecine, Wilbrod Bonin, nous avait dit une phrase que j’ai 

retenue, et que j’ai essayé de mettre en pratique tout le temps. Il nous a 

dit : De tout ce que nous vous avons montré pendant cinq ans, dans deux 

ans, il y en a la moitié qui ne sera plus vraie, et, aujourd’hui, je ne peux pas 

vous dire quelle moitié. Et il a ajouté : j’espère que pendant ces cinq ans-là, 

on vous a montré à traiter des malades et non des maladies.» 
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Le Dr Bonin a laissé sa marque. 

• Le prix Wilbrod Bonin reconnait les professeurs qui se sont 

distingués pour l’excellence de leur enseignement. 

• Une toile de son portrait est exposée au Centre d’exposition 

de l’Université de Montréal. Portraitiste J.N.Gaudreault, 

1960, huile et pellicule. 

• Il y a deux rues à Montréal en son hommage. Une dans Anjou, 

l’autre dans Hochelaga Maisonneuve. 

• Le Journal du Collège international des chirurgiens dans son 

édition du 30 avril 1964, désignait Wilbrod Bonin comme un 

«Grand Docteur Canadien Français». Ce collège est une 

organisation mondiale dédiée à la promotion de l'excellence 

des chirurgiens et des chirurgiens spécialistes dans le monde 

entier. Elle a été fondée en 1935 par Max Thorek et a son 

siège social à Chicago, Illinois. 

• Il a participé à la rédaction de divers livres dont, ‘Étude des 

mammifères aquatiques (baleines) du Saint-Laurent’ avec 

Vadim D.Vladykov et ‘ La structure des poumons de 

Delphinapterus  Leucas «béluga»’  avec Léonard F.Bélanger. 

 

Wilbrod Bonin eu une courte, mais très belle carrière. 

L’Université Laval de Québec lui a décerné un doctorat 

honoris causa. Un doctorat honoris causa, l'honneur plus 

élevé que les prix universitaires, est une reconnaissance 

exceptionnelle. La personne qui le mérite jouit d'une 

réputation remarquable et exemplaire dans l'un des 

domaines d'activité de l'Université. 

 Il a démissionné de ses fonctions en 1962 et est décédé 

l’année suivante.  

(Jean-Louis et Denis B. mars 2021) 
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