
Paul-Yves Denis  
(19 août 1932 - 8 décembre 2013) 

La triste nouvelle du décès de Paul-Yves 
Denis, emporté par un cancer foudroyant,  
vient de nous parvenir. Grand sportif, il 
affichait depuis toujours une forme physique 
resplendissante. Nul ne pouvait douter qu’il 
nous serait enlevé aussi tôt. Son affabilité 
nous manquera.  

Professeur au Département de géographie de l’Université Laval de 1968 jusqu’à sa 
retraite en 1997, Paul-Yves Denis avait commencé sa carrière professorale à 
l’Université de Montréal en 1962. Docteur en géographie de l’Université de Cordoba, il a 
voué l’essentiel de ses recherches et de ses enseignements à l’Amérique latine, dont il 
connaissait les moindres recoins. Il a acquis en ce domaine une grande réputation qui 
lui a valu d’occuper de hautes responsabilités à l’Institut panaméricain de géographie et 
d’histoire. Membre fondateur, en 1969, de l’Association canadienne d’études latino-
américaines et des caraïbes, il a de plus assumé divers postes de direction, notamment 
à la tête du Département de géographie de l’Université Laval (1976-1979) et à titre de 
président de l’Association des géographes canadiens (1983), association qui lui a remis 
en 1990 le prix Distinction universitaire en géographie. Il était membre de la Société 
royale du Canada depuis 1984. 

En mon nom et aux noms de tous les membres, actuels et anciens, du Département de 
géographie de l’Université Laval, j’offre à son épouse, à sa famille et à ses amis mes plus 
sincères condoléances, et leur exprime toute la reconnaissance et toute l’estime que 
nous avons et gardons pour notre ami Paul-Yves. 

En hommage à Paul-Yves Denis, nous mettons en ligne l’allocution qu’il a prononcée en 
quittant la présidence et de l’Association des géographes canadiens, de même qu’un de 
ses nombreux articles sur l’Amérique latine. 

Guy Mercier 
Directeur 
Département de géographie 
Université Laval 
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