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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

Hommages à Lucille Roy (1936-2015)

À Dorval, le 22 septembre 2015, est décédée Mme Lucille Roy, col-
laboratrice de longue date de l’Association mathématique du Québec.
Pour honorer et souligner la contribution exceptionnelle de ce pilier de
l’AMQ, quelques membres de l’association qui l’ont côtoyée pendant
de nombreuses années ont préparé les témoignages suivants.

Contribution exceptionnelle de Lucille à l’AMQ

C’est avec un immense chagrin que nous avons appris la nouvelle du récent décès de madame
Lucille Roy, une ancienne secrétaire des départements de mathématiques et d’informatique de
l’Université de Montréal qui, sans avoir une formation spécialisée en mathématiques, a contribué
à faire rayonner au Québec cette discipline dans laquelle les membres de notre association ont
l’honneur et le plaisir de s’être engagés. En 1964, madame Roy fut, conjointement avec Guy W.
Richard et Michel Girard, responsable de l’incorporation de l’AMQ, un organisme qui durant les
cinquante dernières années a joué un rôle-clé pour faire apprécier cette discipline et promouvoir
au Québec l’excellence de son enseignement à tous les niveaux. Dès l’année précédente, à titre
de secrétaire de l’exécutif de cette association, Lucille avait été à la source de sa fondation. En
1964 également, elle fut la co-présidente du premier congrès de l’Association mathématique du
Québec qui s’est déroulé à l’Université de Montréal et à la suite duquel elle devint trésorière de
l’association.

Plusieurs années plus tard, Lucille Roy était membre de l’exécutif de l’AMQ lorsque ce dernier
prit l’initiative de créer les « camps mathématiques », où des cours avancés de mathématiques
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étaient offerts par des professeurs d’expérience à des élèves lauréats des concours mathématiques
organisés annuellement par notre association. Ces initiatives furent à l’origine du recrutement
de jeunes talents prometteurs appelés à enseigner dans nos maisons d’enseignement, et elles
permirent souvent à ceux-ci de s’illustrer brillamment dans des compétitions mathématiques
internationales.

En 1995, au moment de sa retraite, Lucille fut nommée membre honoraire de l’AMQ —
un honneur qu’elle avait largement mérité par son inlassable dévouement aux activités de
l’association. Et après avoir pris sa retraite, elle n’a pas cessé de faire bénéficier les secrétaires
et les trésoriers élus de l’AMQ des fruits de l’expérience qu’elle avait acquise durant trente ans
dans l’exercice de ses fonctions.

Pendant toutes ces années où elle a consacré tellement de temps et d’énergie à notre association,
Lucille a fait carrière à l’Université de Montréal comme secrétaire puis adjointe administrative
au département de mathématiques et à celui d’informatique, notamment sous la direction des
professeurs et chercheurs renommés Maurice L’Abbé et Jacques St-Pierre.

Nous sommes affligés par le départ de madame Lucille Roy, mais en ces tristes circonstances
nous souhaitons lui rendre un vif hommage et lui exprimer nos remerciements pour le rôle
irremplaçable qu’elle a joué au sein de l’Association mathématique du Québec.

Claude Boucher, en collaboration avec Bernard Courteau, Université de Sherbrooke

Carrière remarquable de Lucille au département d’informatique et de recherche
opérationnelle de l’Université de Montréal

À l’occasion des célébrations qui marquèrent le 125e anniversaire de la création de l’Université
de Montréal, l’institution en a profité pour honorer entre autres Lucille Roy dont toute la
carrière s’y est déroulée dans le domaine du traitement informatique des données.

En 1959, elle a été recrutée par le Centre de statistique du Département de mathématiques, où
elle a fourni au professeur Jacques St-Pierre et à ses étudiants aux études supérieures une aide
précieuse, dévouée et soutenue. En 1964, elle est passée au Centre de Calcul au moment de sa
création et s’est employée à encadrer administrativement le personnel de cette unité en pleine
expansion.

En 1966, à titre d’adjointe administrative à la direction du Département d’informatique qui
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venait d’être créé, elle a apporté une contribution tout à fait exceptionnelle, tant par la constance
de son engagement personnel (elle a travaillé avec les huit premiers directeurs) que par l’intensité
avec laquelle elle a assumé ses responsabilités. Pour elle, les fins de semaine constituaient des
moments privilégiés où elle pouvait, sans distractions, potasser ses dossiers.

Lucille Roy a également apporté une contribution significative à la vie de l’Université de
Montréal en participant aux travaux de l’Assemblée universitaire, du Comité de pension des
employés et du Comité permanent sur le statut de la femme à l’Université.

Raymond Leblanc 1, Université Laval

Une personne attachante et engagée

C’est en tant qu’étudiante que j’ai connu Lucille Roy dans les années 80, alors qu’elle était
adjointe administrative au Département d’informatique et de recherche opérationnelle de
l’Université de Montréal. Présente dès les débuts du Département en 1966, Madame Roy était
réputée tout connaître sur le bout des doigts : les programmes d’études, les préalables, les
charges de cours, les horaires, etc. Nous la respections tous, impressionnés par son efficacité et
son implication dans la gestion du Département. J’ai retrouvé Lucille bien des années plus tard,
au Conseil d’administration de l’Association mathématique du Québec (AMQ) où elle faisait
preuve du même engagement dévoué, tant pour piloter les dossiers dont elle s’occupait encore,
près de cinquante ans après son entrée à l’AMQ, que pour assurer l’établissement de ponts entre
les générations et le passage du flambeau. Je garderai le souvenir d’une personne attachante, qui,
avec les nombreuses responsabilités administratives qu’elle a assumées, a fortement contribué à
la mise sur pied et à l’organisation d’institutions qui nous définissent encore aujourd’hui.

France Caron, Université de Montréal

Une excellente organisatrice

Notre grande amie Lucille vient de nous quitter. Nous nous souviendrons toujours de son
dévouement, de son amitié et de sa vaste expérience. Nous n’oublierons jamais l’esprit d’initiative
et le talent dont elle a fait preuve pour l’organisation de nombreuses activités de l’AMQ, par
exemple lors d’un congrès à Trois-Rivières où elle nous a été d’un très grand secours, et à

1. Informations tirées du site web du 125e anniversaire de l’Université de Montréal
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l’occasion d’un autre congrès en Abitibi pour lequel elle avait pris un haut risque financier en
nolisant un avion à ses frais pour le transport de congressistes.

Grande mélomane, elle était abonnée à la Place des Arts et si quelque rendez-vous la privait
de s’y rendre, elle offrait généreusement sa place. Elle appréciait les bons repas au restaurant,
entourée de ses amis et elle aimait faire plaisir en payant la note. Passionnée du bridge, elle
était assidue aux activités de son club. Elle nous a, à maintes reprises, rendu visite les bras
chargés de gâteries qui faisaient le bonheur de nos quatre enfants qu’elle aimait voir heureux.
Dans toutes les sphères d’activités où elle s’est impliquée, elle a su mettre en avant ses qualités
d’organisatrice, ne comptant ni son temps ni ses efforts pour que tout fonctionne sans faille.
Elle va nous manquer mais son souvenir restera gravé au plus profond de notre coeur.

Jean-Berchmans et Lucille Veilleux, La Maison Primevère, McMasterville

Une femme généreuse et convaincue

Qui ne se souvient du rire en cascade de Lucille ? Il éclairait son visage et facilitait les relations.
Souriante et avenante, il était facile d’entrer en contact avec elle. J’ai connu Lucille en 1961, peu
avant mon engagement comme sténodactylo au Département de mathématiques de l’Université
de Montréal. Elle m’a prise sous son aile et j’ai profité très vite de son expérience. Et je ne fus
pas la seule, loin de là. Dans sa vie professionnelle, tous reconnaissent que c’était une femme
généreuse qui avait un souci constant des autres. Lorsqu’elle s’associait à un projet, c’était un
gage de réussite.

Une fois à la retraite, elle ne changea en rien ses habitudes de rendre service. La liste de
ses engagements sociaux est fort éloquente. Elle fut représentante déléguée de l’Université
de Montréal à Centraide du Grand Montréal pendant quatre campagnes, pour une période
de quinze semaines chaque année, travaillant dans une équipe de quarante personnes qui
recueillaient des fonds dans les milieux de travail. Puis, elle siégea tour à tour, au gré des
circonstances, sur le conseil d’administration d’un Centre d’hébergement à Verdun, puis sur un
Comité des patients à l’Hôpital de Lachine. Elle continuait ainsi à voir au bien-être de sa mère
malade qui ne pouvait plus habiter avec elle. Elle aimait orienter ses actions dans le but de
faire avancer les choses et son engagement social le démontre.

Lucille était croyante et s’est impliquée au sein de sa paroisse de Dorval. Là encore, elle s’est
jointe par exemple au Comité de la vie pastorale. À l’arrivée d’un nouveau curé qui prenait en

14 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 4, décembre 2015



charge sa toute première paroisse, elle lui a offert son aide pour l’assister dans l’administration
et la rédaction de documents. Elle ne comptait jamais ses heures et encore une fois, elle avait
pris quelqu’un sous son aile ! Cette femme de conviction ne faisait jamais rien à moitié. Elle
conduisait sa voiture et combien de fois s’est-elle mise au service de paroissiens qui avaient besoin
d’être accompagnés ! Avait-elle des temps libres ? Si je vous dis qu’elle adorait jouer au bridge,
vous répliquerez : « mais, évidemment ! ». Elle a participé à des tournois en joueuse compétitive,
mais joviale, j’en suis certaine. Célibataire, mais grégaire, Lucille aimait se retrouver en famille
entourée de cousines et de cousins et savait profiter des rencontres amicales qui lui permettaient
d’échanger avec les gens qui l’entouraient. L’image qui me reste de Lucille est celle d’une femme
généreuse et convaincue qui ne cessait de se mettre au service des autres. Elle avait une belle
personnalité, forte mais bienveillante. C’est ainsi que je me souviendrai d’elle.

Jocelyne Murray, une amie de l’Université de Montréal

Une bénévole passionnée et compétente

Lucille Roy m’a fait connaître l’AMQ au début des années 1960 et je lui en serai éternellement
reconnaissant. Elle était à la fois l’âme et le moteur de l’association. Travailleuse infatigable et
méticuleuse, elle avait le don de rassembler avec diplomatie et tact des personnalités parfois
opposées. L’AMQ doit une fière chandelle à cette bénévole passionnée et compétente.

Thomas Déri, ex-président de l’AMQ

Une femme qui a beaucoup travaillé pour promouvoir les mathématiques et la
qualité de leur enseignement

J’ai appris avec une grande tristesse le décès de Lucille Roy, une vieille amie que j’avais connue
au début des années 60 en participant à des activités qui ont mené à la création de l’AMQ.
Durant les 50 ans qui ont suivi, j’ai eu l’occasion de la voir à l’oeuvre et d’apprécier ses
remarquables qualités humaines et professionnelles qui ont été soulignées dans les témoignages
précédents. Il est étonnant et admirable que durant sa vie une non-spécialiste en mathématiques
comme Lucille ait consacré tant de temps et d’énergie à promouvoir les mathématiques et la
qualité de leur enseignement ! Qu’elle repose maintenant en paix !

Claude Gaulin, Université Laval
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