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L’AMQ se souvient

Hommage à Jacques Saint-Pierre,
premier docteur en statistiques du Québec

Le 29 mars 2016 est décédé Jacques Saint-Pierre, professeur

Jacques St-Pierre en 1964

(photo : Archives de l’UdeM)

émérite, vice-recteur émérite, ancien président de l’Association
des professeurs retraités de l’Université de Montréal.

Véritable pionnier, Jacques St-Pierre est le premier Québécois
à obtenir un doctorat en statistiques mathématiques, en 1954.
Architecte visionnaire de l’informatisation à l’Université de
Montréal, il est à l’origine de l’acquisition du premier ordinateur
de l’UdeM en 1958. De sa carrière universitaire, il dira en 2011 :
«Je pense que le souvenir le plus impressionnant et le plus
durable de ma carrière, c’est d’avoir enseigné pendant plus de
20 ans à des étudiants à qui je donnais le goût de faire des mathématiques.»

En 1997, M. Jacques St-Pierre avait eu la gentillesse d’accorder à Bernard Courteau une longue
entrevue dans laquelle il lui avait brossé dans un style familier et direct un tableau très vivant de
sa carrière professionnelle. Vous pourrez consulter l’intégrale de cette entrevue dans les archives
du Bulletin, numéro de mai 1997, à l’adresse http://www.amq.math.ca/ancien/archives/. Nous
nous sommes inspirés de cette entrevue pour rappeler à nos lecteurs l’homme, son parcours et
sa manière de concevoir un sujet qui est encore d’actualité : la statistique et son rôle dans un
programme de mathématiques.
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M. Saint-Pierre a fait des études classiques à Rigaud. Il nous expliquait alors que « En dépit
du fait que je me débrouillais dans à peu près chacune des matières qu’on retrouvait au collège,
les aspects scientifiques et les mathématiques m’intéressaient». Fort de l’idée qu’il souhaitait
étudier dans un secteur où on pouvait très largement explorer le spectre des connaissances
qu’il appelait à ce moment-là les connaissances scientifiques, il s’inscrit à la faculté des sciences
et y décroche plusieurs certificats. Le certificat MPCN (mathématiques, physique, chimie et
sciences naturelles) en première année, puis un certificat en mathématiques générales, un autre
de mécanique rationnellle, un certificat de calcul différentiel et intégral et enfin un certificat de
physique générale. « Tout ça pour dire que les choses qui m’intéressaient c’était beaucoup les
mathématiques, mais appliquées ».

Il suit le cours de probabilités et statistiques de Kosakiewicz à McGill et donne des cours aux
chimistes. « [. . .] et puis je les aidais dans leurs travaux de maîtrise et de doctorat. Je me suis
rendu compte à un certain moment qu’il y avait des éléments [. . .] qui étaient aléatoires dont
il fallait tenir compte. Des éléments de statistiques, de probabilités, et ça m’a fixé dans mon
idée : moi, je veux faire ce genre de mathématiques. »

En 1951, Jacques Saint-Pierre décide d’entreprendre sa formation supérieure aux États Unis.
Il se trouve qu’en Caroline du Nord, on veut développer et diversifier l’industrie agricole. Et
pour améliorer la culture on se donne un département où se trouveraient les spécialistes de
l’application des mathématiques à ce genre de problèmes. L’université de Caroline du Nord
embauche madame Gertrude Cox, précédemment à l’Université d’Iowa, et la nomme directrice
d’un département de statistiques. Celle-ci voit large et haut. Elle installe à Raleigh, près du
centre de décision gouvernemental, les meilleurs chercheurs en ce qui concerne les aspects
pratiques, et à Chapel Hill les meilleurs esprits de la théorie. Jacques Saint-Pierre y fait sa
formation, un pied à Raleigh et l’autre à Chapel Hill : « Je me suis attelé à un programme qui
était double, dans le sens que j’ai fait tout ce qui se passait en théorie à Chapel Hill, et j’ai fait
tout ce qui se passait dans les travaux pratiques à Raleigh [. . .] » . Il rencontre régulièrement
Fisher. « Mon prof R.C. Bose allait du côté des schémas expérimentaux et il s’est mis à utiliser
les corps finis de Galois pour sa théorie de base. Ça a ouvert des perspectives extraordinaires.
C’était très stimulant. »

« Alors j’ai profité de cette histoire-là en me disant que j’allais revenir au Canada, j’allais
m’organiser pour que ce soit utile à bien du monde. » Il est en effet revenu à Montréal en 1954,
avec un Ph. D. en statistiques. « Je me suis lancé dans l’enseignement puis j’ai frappé un groupe
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d’étudiants qui attendaient en maîtrise pour suivre un cours de statistiques. Il y avait Alexis
Zinger qui est devenu professeur à l’université de Montréal ainsi que Aubert Daigneault, Léon
Leblanc, et Jean-Claude Ladouceur qui est allé à St-Jean. C’était une classe assez extraordinaire
mais ils avaient hâte d’avoir un pédagogue à ses affaires.» C"est à cette époque aussi qu’il crée
avec le concours d’industriels venant de Air Canada, du CN et des gens de l’Université McGill,
un « Montreal Chapter of the American Statistical Association (ASA) ». Il s’assure d’entretenir
des liens entre ce groupe de réflexion et les étudiants. Toute une nouveauté !

Toutefois, différence de vue avec la faculté sur la signification et l’importance des mathématiques
« appliquées », priorité donnée à l’embauche des théoriciens ; au bout du compte Jacques Saint-
Pierre crée un « centre de statistiques » à l’intérieur du département et accueille les chercheurs
en droit, collabore avec le Docteur Frappier, met son nez dans la façon dont celui-ci et ses
collaborateurs sélectionnent leurs sujets (des rats) et leur explique comment on choisit des
animaux au hasard. « Un jour, Frappier s’est tanné et il a décrété : il n’y a plus personne
dans mon institut qui prépare un protocole sans que Saint-Pierre ait donné son OK. Alors ça a
été extraordinairement intéressant pour moi et pour les gens de mon voisinage, des étudiants
qui profitaient de la situation pour apprendre à se coltiner avec des données réelles. Et là, les
calculatrices Monroe, c’était plus suffisant. »

Jacques Saint-Pierre jouera un rôle moteur dans l’implantation de l’informatique à l’Université
de Montréal. Il réunit les 65 000 $ (565 000 $ d’aujourd’hui) nécessaires à l’acquisition d’une
LGP-30. On en parlait comme d’un calculateur de bureau (112 cm de large, 66 cm de profondeur
et 84 cm de haut !) et bien des gens avaient du travail à lui donner. Chercheurs en droit, en
médecine dentaire, en démographie ; nombreux sont ceux à la faculté de sciences qui utilisent
cet outil de calcul qu’on appellera bientôt un « ordinateur ». Jacques Saint-Pierre est nommé
vice-doyen de la faculté des sciences et propose de créer un Institut qui ne serait associé
à aucune faculté et pourrait prendre en charge d’aider les utilisateurs et de les mener vers
une relative autonomie en termes de calcul. Discussions, négociations, compromis ; malgré ses
réticences, Jacques Saint-Pierre se retrouve pour 3 ans directeur du département d’informatique
et de recherche opérationnelle de la faculté des sciences, mais budgétairement indépendant de
la faculté, fermement décidé à revenir plus tard aux statistiques. Il embauche du personnel
qualifié, quelques mathématiciens, des informaticiens formés à l’étranger, 9-10 personnes prêtes
à fonctionner. Le département ne travaille qu’aux grades supérieurs : on débute à la maîtrise
avec l’idée de déboucher éventuellement au doctorat. Au bout de 3 ans, sollicité pour assurer
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encore une fois le démarrage d’un projet, il part créer un centre de recherche mathématiques
dont il avait contribué à jeter les bases avec Maurice Labbé et Roger Gaudry. Deux ans plus
tard, il abandonne les maths et les stats pour se consacrer à un groupe de réflexion en termes
de planification. Il devient vice-recteur à la planification.

Parallèlement à ce cheminement très varié, Monsieur Saint-Pierre, dès 1959, a travaillé pour
l’APUM, l’Association des professeurs de l’Université de Montréal, où son principal cheval
de bataille fut la question des conditions de travail des professeurs et l’élaboration d’une
échelle de traitement. Par la suite, il devient membre du comité exécutif, puis vice-président de
l’Association canadienne des professeurs d’université. En 1984, il participe à la fondation de
l’Association des professeurs retraités de l’Université de Montréal, qu’il présidera jusqu’en 2011.

En conclusion de la rencontre, Monsieur Saint-Pierre souligne qu’il lui a semblé important
d’investir dans ce qui lui tenait à coeur avec constance et persévérance, et dans le plus grand
respect des gens qui ont des opinions différentes. Ainsi, la présence de statistiques dans un
programme de mathématiques lui semblait fondamentale et loin de pouvoir être accidentelle. Ce
n’était pas l’opinion de tous, mais il y a travaillé « un peu comme le petit Poucet en mettant
des roches au fur et à mesure pour savoir où on va. » Il a tenu bon pour faire reconnaître la
compétence en statistiques de personnes capables de tenir un rôle dans l’industrie et affirme
que dans son cas : « Et quand il y avait des choses que je connaissais moins, j’étais capable de
lire. »

Monsieur Saint-Pierre nous a ouvert le chemin dans bien des domaines. À propos de la statistique,
retenons qu’elle n’est pas accessoire dans nos programmes d’études de mathématiques et qu’il
vaut la peine de mettre tous nos efforts pour qu’elle y ait une présence de qualité.

Jacques Saint-Pierre (photo : Archives de l’UdeM)
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