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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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L’AMQ se souvient

Hommage à Jean-Marie Labrie
(1935-2014)

Jean-Marie Labrie est décédé le 18 octobre dernier, à l’âge de 79

LABRIE, Frère Jean-Marie, F.I.C. 
Parution: 2014-10-20 au 2014-10-21 dans La Presse - 3611663 

LABRIE, Frère Jean-Marie, F.I.C. 1935 - 2014 Le 18 octobre 2014 est 
décédé à l’hôpital Anna-Laberge, à Châteauguay, Frère Jean-Marie Labrie, 
des Frères de l’Instruction chrétienne. Il était âgé de 79 ans dont 63 années 
de vie religieuse. Jean-Marie, fils de Joseph Labrie et de Rose Allard, est 
né à Cowansvile, le 29 septembre 1935. Il entra au noviciat de La Prairie 
en 1951 et fit profession perpétuelle en 1957. Sa longue et fructueuse 
carrière d’enseignant débuta en 1954 et le mena successivement à 
Montréal, Contrecoeur, La Prairie, Philipsburg. Il vécut ensuite cinq 
années en Afrique comme expert de l’ACDI, au Cameroun et au Gabon. 
Particulièrement doué pour les mathématiques, il étudia jusqu’au doctorat 
obtenu en 1985 à l’Université Laval. Par la suite, il enseigna la didactique 
des mathématiques à l’Université de Sherbrooke, de 1986 à 1998. Il 
apporta une précieuse contribution à la composition de manuels scolaires 
pour les mathématiques au niveau secondaire. Il perfectionna aussi ses 
connaissances en graphologie et, sur la fin de sa carrière, ce fut l’une de ses 
principales activités. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses 
neveux et nièces. La dépouille mortelle sera exposée à la maison mère des 
Frères de l'Instruction chrétienne, au 870, chemin de Saint-Jean, à La 
Prairie, le lundi 20 octobre 2014, 15 h à 17 h et 19 h à 21 h et le mardi 21 
octobre, à 13 h. Les funérailles auront lieu au même endroit le mardi 21 
octobre 2014 à 14 h. Inhumation à La Prairie. Direction: Salon funéraire 
Lajeunesse Fortin Cenac  
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ans. Il convient de lui rendre hommage et de souligner l’importante
contribution qu’il a apportée à notre association.

Jean-Marie Labrie a été un pilier de l’Association mathématique du
Québec. Dès le début même, puisqu’il a fait partie de cette centaine
de premiers membres qui, avec empressement, ont adhéré en 1959
à la nouvelle association, laquelle venait tout juste d’être fondée.
Pour une bonne moitié, ces nouveaux membres provenaient de communautés religieuses : la chose
ne doit pas surprendre quand on sait la contribution des frères enseignants au développement
de notre discipline, eux qui à partir des années 1930 se mirent dans la tête de développer
hors des collèges classiques un enseignement secondaire public, où mathématiques et sciences
remplaceraient latin et grec. Avec comme nom en communauté de « frère Georges-Aimé, f.i.c. »,
nom qu’il ne portait plus depuis longtemps, Jean-Marie Labrie faisait en effet partie de la
communauté des Frères de l’Instruction chrétienne, dont il a été membre fidèle depuis son entrée
au noviciat en 1951, alors qu’il n’avait que 16 ans, jusqu’à la fin de sa vie, soit durant 63 ans.

Il commença sa carrière d’enseignant en 1954, à l’âge de 19 ans, et la poursuivit pendant plus
d’une quarantaine d’années, l’entrecoupant de plusieurs séjours aux études (il a obtenu son
baccalauréat et sa maîtrise en mathématiques à l’Université de Montréal en 1965 et 1971, son
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doctorat en didactique à l’Université Laval en 1985) ou à l’étranger (il a travaillé de nombreuses
années en Afrique, au Burundi, au Cameroun et au Gabon). Assez tôt, il avait développé un
grand intérêt pour les mathématiques qui devinrent son domaine de prédilection. Il collabora
ainsi à la publication de plusieurs ouvrages dans l’enseignement secondaire, notamment à ceux
de la maison d’édition dirigée par les Frères de l’Instruction chrétienne – les plus vieux se
souviendront des « Éditions F.I.C, La Mennais (Laprairie), P.Q. », à une certaine époque des
incontournables dans le domaine du manuel scolaire. Il consacra plusieurs années de sa vie
à la formation des maîtres dans le domaine de l’enseignement des mathématiques, au cours
des années 1970 en Afrique et au Québec dans les écoles normales de sa communauté, puis à
l’Université de Sherbrooke de 1986 à 1998. Après sa retraite de l’Université de Sherbrooke, il
dirigea pendant quelques années la maison mère de sa communauté, avant de se consacrer à
une nouvelle passion, la graphologie, dont il était devenu un expert-formateur.

L’Association mathématique du Québec lui tenait beaucoup à cœur. Il a été membre du comité
exécutif de 1983 à 1992, à titre de secrétaire à l’information et responsable du Bulletin AMQ.
Pendant plus de quinze ans, il a été un collaborateur assidu du Bulletin, s’occupant de la
chronique Jeux et problèmes, contribuant de manière assidue aux chroniques Dans nos classes et
Revue des revues. Parallèlement et cela durant de très nombreuses années, il a tenu la chronique
Jeux et problèmes à la revue Québec Science, très populaire auprès de ses lecteurs. En 1998,
l’AMQ le nomma membre émérite en reconnaissance de sa contribution.

Paul Lavoie
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