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Jean-Pierre Collin (1947-2013)

À la fin du mois de décembre dernier, notre collègue et ami le
professeur Jean-Pierre Collin nous a quitté des suites d’une
longue maladie. Arrivé au Centre Urbanisation de l’INRS au
début des années 1970, il y a poursuivi une longue et fructueuse carrière de chercheur et de professeur. Politologue
et historien de formation, il a réalisé un nombre remarquable
de recherches portant notamment sur les
transformations politico-institutionnelles des
municipalités québécoises et nord-américaines. Jean-Pierre a contribué de différentes
manières à l’épanouissement de l’histoire
urbaine au Québec et au Canada et au rayonnement de la Revue d’histoire urbaine / Urban
History Review où il a été membre du comité
consultatif de rédaction de la revue pendant
plusieurs années. En tant qu’historien de la
ville, il s’est particulièrement illustré par ses
publications novatrices. On peut penser à ses
publications sur la fiscalité d’agglomération, le
logement et les stratégies municipales visant
à différencier un territoire. À cet égard, son
article intitulé « La Cité sur mesure. Spécialisation sociale de
l’espace et autonomie municipale dans la banlieue montréalaise,
1875-1920 » paru dans la RHU/UHR 13, no 1 (1984) est devenu
un texte incontournable sur le sujet. Jean-Pierre a aussi dirigé
de nombreux nouveaux chercheurs dont plusieurs poursuivent
aujourd’hui une carrière de professeur. En plus de ses réalisations professionnelles et de sa contribution au développement
et au rayonnement de l’histoire urbaine au Québec, ce sont ses
qualités humaines comme son ouverture d’esprit et sa grande
générosité que nous avons eu la chance d’apprécier. Collègue
chaleureux et toujours attentionné, Jean-Pierre nous manquera
beaucoup.

At the end of last December, our friend and colleague Professor
Jean-Pierre Collin passed away after a long illness. JeanPierre joined the INRS Urbanisation Culture Société Research
Centre in the early 1970s, where he enjoyed a long career as
a researcher and professor. A political scientist and historian
by training, he undertook a remarkable number of studies on
the political and institutional transformation of
Québécois and North American cities. JeanPierre contributed in a number of ways to the
development of urban history in Quebec and
Canada and to the reach of Urban History
Review / Revue d’histoire urbaine, where he
was a member of the editorial advisory board
for several years. As a historian of the city, he
made a name for himself through his innovative publications, namely on municipal taxation,
housing, and municipal strategies to differentiate territory. His article “La Cité sur mesure.
Spécialisation sociale de l’espace et autonomie
municipale dans la banlieue montréalaise,
1875-1920” (The made-to-order city: Social
specialization of space and municipal autonomy in suburban
Montreal, 1875–1920) published in UHR/RHU 13, no. 1 (1984)
has become a touchstone on the subject. Jean-Pierre also
guided a number of young scholars who today pursue teaching
careers. In addition to his professional accomplishments and
his contribution to the development and impact of urban history
in Quebec, he blessed us with his human qualities such as his
open-mindedness and his great generosity. Always a warm and
attentive colleague, Jean-Pierre will be greatly missed.
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