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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 Roch Ouellet ( 1946-2017 ),
président de l’AMQ de 1973 à 1976

Bernard Courteau,
Université de Sherbrooke

Après une maladie qui a pris tout le monde par surprise, Roch

Roch Ouellet

(photo : HEC Montréal)

Ouellet est décédé le 14 février dernier. Roch Ouellet a été pré-
sident de l’AMQ de 1973 à 1976 et a toujours été un membre
actif de l’Association jusqu’à sa retraite. Je me souviens d’avoir
lu un mémoire qu’il avait écrit au milieu des années 1970
pour justifier la place des mathématiques dans l’éducation,
un mémoire riche de contenu et parfaitement écrit. Sous sa
gouverne, l’AMQ prenait sa place dans l’espace public. Roch
Ouellet laisse dans le deuil son épouse Laurence Juneau qui a
fait carrière comme professeure de mathématiques au Cégep
Édouard-Montpetit, sa fille Martine, ingénieure et femme po-
litique, son fils Frédéric, musicien et compositeur, ainsi que ses
petits-enfants Guillaume et Emmanuelle.

Roch est né à Rivière-du-Loup le 22 février 1946. Il a fait ses études classiques à Rivière-du-Loup
et ensuite à Ste-Anne-de-la-Pocatière où il s’est découvert une passion pour le piano dont il
a pris des leçons pendant plusieurs années. Il jouait Bartok, Fauré, Ravel, Debussy, etc. Il
s’est même acheté un piano à queue en 1967, alors qu’il était encore étudiant à l’Université de
Montréal. Sa passion pour les mathématiques s’est révélée aussi durant ses études classiques : il
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lisait Bourbaki par lui-même, phénomène tout à fait remarquable pour un jeune homme de
Ste-Anne-de-la-Pocatière.

Il entreprend alors des études en mathématiques à l’Université de Montréal où il obtient un
doctorat en logique mathématique sous la direction de Aubert Daigneault. Au début des années
1970, il passe une année postdoctorale à l’Université de Sherbrooke. Je me souviens de lui avoir
demandé à ce moment-là s’il ne participerait pas à un séminaire de recherche en géométrie
algébrique et théorie des catégories, des sujets connexes à son sujet de thèse. Il avait décliné,
me disant qu’il avait décidé de se consacrer aux statistiques et à la recherche opérationnelle, des
mathématiques applicables aux problèmes de gestion. Son recyclage fut si bien réussi qu’il fut
engagé comme professeur de mathématiques à l’École des hautes études commerciales (HEC)
où il a fait toute sa carrière. Il s’est consacré principalement à l’enseignement et à l’écriture
de manuels destinés à l’enseignement. Il en a écrit quinze, souvent en collaboration avec des
collègues des HEC, surtout pour l’enseignement universitaire des mathématiques pour la gestion.
Il a cependant produit un manuel de niveau collégial pour le cours de mathématiques générales
(Math 101), écrit à l’époque où ce cours avait de l’importance dans la formation collégiale
générale. Soulignons que l’un de ses manuels universitaires La recherche opérationnelle, écrit en
collaboration avec ses collègues Yves Nobert et Régis Parent, a mérité le Prix du ministre de
l’éducation en 1999 pour la qualité du français et a reçu le prix Adrien-Pouliot de l’AMQ en
2000 pour le meilleur livre publié en 1999.

Roch était impliqué dans son milieu ; il a été par exemple président de la Coopérative d’alimen-
tation de Longueuil, il s’est occupé de dossiers importants sur le financement des HEC et sur
l’équité salariale, sans parler de son implication très importante à l’AMQ. Il avait un bon sens
de l’humour : il y a quelques années, lors d’une activité sur l’Économie sociale organisée par
sa fille Martine Ouellet, députée de Vachon, je l’avais présenté à mes amis comme le père de
Martine ! Cela l’avait bien fait rire.

J’ai participé à la cérémonie en hommage à Roch Ouellet qui a eu lieu à la très belle église
de Saint-Hubert, un joyau du patrimoine culturel québécois : une cérémonie laïque que Roch
avait voulue toute en musique. Un piano à queue avait été loué pour l’occasion, sur lequel son
fils a interprété deux de ses compositions, et son petit-fils Guillaume Lanctôt un prélude de
Bach et la sonate no 1 de Beethoven. Nous avons aussi entendu des œuvres de Bach, Beethoven,
Satie, Chopin et Moussorgski par le pianiste Denis A. Dion, ainsi que des chansons de Gilles
Vigneault et Claude Gauthier.
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Plusieurs témoignages ont souligné son attachement à l’Association mathématique du Québec
et à la langue française. La famille a d’ailleurs suggéré qu’au lieu de fleurs, on fasse un don à la
Fondation pour la langue française. Des témoignages émouvants ont été lus par sa petite-fille
Emmanuelle Lanctôt et ses enfants Martine et Frédéric ainsi que par Maka Kotto, député de
Bourget et collègue de Martine. J’ai retenu : « Ceux qui partent ne sont pas loin parce qu’ils
sont partout », et l’interprétation que Frédéric Ouellet nous a faite des lettres du prénom de
son père : ROCH = Rigoureux, Ouvert, Créatif, Humain. On ne pouvait mieux résumer ce que
fut Roch Ouellet.

L’Association mathématique du Québec offre ses condoléances à Laurence Juneau et à la famille
de Roch Ouellet.

Hommage à Pierre Demers (1914-2017)

Paul Lavoie,
Cégep de Sherbrooke et Université du Québec à Trois-Rivières

Pierre Demers a eu une carrière exceptionnelle, comme physi-

Pierre Demers

(photo : Patrick Demers / 2013)

cien, professeur, chercheur, une carrière faisant de lui l’un de

nos plus grands scientifiques. Il est décédé à l’âge respectable de

102 ans, le 29 janvier dernier, comme quoi le proverbe voulant

que « les meilleurs partent toujours les premiers » n’est pas

forcément vrai. . .

De 1933 à 1938, Pierre Demers étudie à la Faculté des sciences

de l’Université de Montréal où il obtient une licence en sciences physiques, une licence en

sciences mathématiques et une maîtrise en chimie. En 1938, il part pour Paris où il fréquente
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l’École normale supérieure et devient le premier étranger à obtenir le titre d’agrégé en sciences

physiques. Par la suite, il travaille au Laboratoire de synthèse atomique du Collège de France

sous la direction de Frédéric Joliot-Curie. Revenu à Montréal au début de la guerre, il entre au

« Laboratoire de Montréal » fondé par le Conseil national de recherches et où il travaille, sans

qu’il le sache, au projet Manhattan.

Pierre Demers reprend par la suite le cours de ses études tout en enseignant à l’Université

de Montréal. Il complète sa thèse qui lui permet d’obtenir en 1950 un doctorat d’État de la

Faculté des sciences de Paris. Il devient alors professeur titulaire à l’Université de Montréal,

partageant son temps entre recherche et enseignement jusqu’à sa retraite en 1980.

Le 17 novembre 2015, la veille du jour où on lui attribuera le prix Marie-Victorin en reconnais-

sance de sa carrière exceptionnelle, l’Assemblée nationale lui rend hommage en adoptant la

motion suivante :

« Que l’Assemblée nationale rende hommage à M. Pierre Demers, l’un des plus

éminents scientifiques du Québec, pour sa contribution remarquable à la promotion

des sciences physiques et des sciences mathématiques ;

« Qu’elle reconnaisse en la personne de ce physicien et chercheur de renommée

internationale le combat légitime de toute une vie pour la promotion de l’usage de la

langue française dans la communication scientifique, notamment par la création, en

1980, de la Ligue internationale des scientifiques pour l’usage de la langue française ;

« Qu’elle salue, en ce mois marquant son 101e anniversaire de naissance, cet

ardent défenseur de la culture québécoise et de la langue française qui demain,

le 18 novembre 2015, se verra remettre le prix Marie-Victorin, dans le cadre des

prestigieux prix du Québec, une distinction qui vient souligner l’extraordinaire

carrière de ce pionnier de la recherche scientifique québécoise. »
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