
CONGRES ANNUEL DE L1 ASSOCIATION MATHEMATIQUE DU QUEBEC 
0 C T OB RE l 9 7 7 - -GRANBY 

CLUB DE GOLF GRANBY - ST-PAUL, 77. 10.22 

Paul-0. Trépanier, 

architecte, 
ma·ire. 

Me voilà donc en compagnie de gens savants pour qui la science 
du calcul et de la mesure des ~randeurs n'a pas de secret ... 

Etant donné que les mathématiques constituent la science par 
excellence, vous vivez quotidiennement dans l'abstrait! 

Je me rappelle le théorème de Pythagore et le postulat d 1 Eu~ 
clide. Je me rappelle surtout, ou je ne veux plus me rappeller, 
les moments douloureux de mon adolescence, alors que j'avais à 
apprendre l'algèbre et la trigonométrie. Tous, par l'imagination, 
on visualise Archimède, préoccupé par le poids du diamant irrégu
lier, se levant de son bain, l'eau partout sur le plancher, s'é
lançant nu dans la maison, courant ici et là comme un fo"u, en 
criant "Eurêka",, "Eurêka", "j'ai trouvé". 

Il revenait à des grands "voyageurs de commerce", les Phéni
ciens, à inventer la numération décimale, mais comme tout bon com
merçant, la notion du One leur était pas naturelle, il revenait 
aux Hindous, ces méditatifs de l'infini à inventer le O, et à un 
pape du lüème sièc:\e, Sylvestre II, à diffuser en Europe ces chif
fres que les Arabes avaient adoptés. La maudite algèbre, on la 
doit à François Viète,. homme de la Renaissance, et que le.diable 
l'emporte! Neper découvre les propriétés de la fonction logarithme 
et Descartes brasse le tout, ce qui permet les représentations gra
phiques. 

Puis Pascal raisonne, Newton rationalise, Leibniz a des préoc
cupations infinitésimales, Moivre se complait dans les nombres 
imaginaires, Monge crée rien de moins que la géométrie très des
criptive et Gauss analyse les probabilités. Il revient à Einstein 
à faire exploser le tout en un formidable champignon, et vous voilà 
à Granby aujourd'hui! 
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Le chapeau que je porte ce soir est celui de membre du comité 
d'honneur de l'Annêe du français. 

Il s'agit de quoi? 

Il s'agit d'un projet élaboré par la télé-universitê de l'Uni
versité du Québec. 

Le ministre d'Etat au développement culturel a conclu une en
tente avec le directeur général de la télé-université en subven
tionnant le projet pour un montant de $205,000.00. L'esprit de 
la campagne valorise le français comme l'outil collectif d'un peu
ple qui doit maintenant s'exprimer, prendre la parole, agir. La 
langue doit reprendre sa place normale: celle d'un outil collec
tif de communication à la portée de tous, que chacun doit pouvoir 
manier, que l'on respecte parce qu'il est éminemment commode, et 
qu'on a souci de faire renaître dans toute sa richesse parce qu'on 
a décide d'en user. 

Jean Marcel cite dans le Journal de Troie: "l'appauvrisse
ment du langage fait partie de la nouvelle pauvreté, celle qui 
remplace l'ancienne misère". 

La campagne de l'année du français doit mobiliser les efforts 
individuels et collectifs pour que renaisse le français et qu'on 
ajoute enfin créance à notre fierté. Cette campagne repose lar
gement sur les media. Elle est décentralisée. Elle est animée 
et coordonnée par la télé-université et elle implique la Régie 
de la langue française et de ses agents régionaux. Elle constitue 
une occasion de mobiliser les compétences en français en leur don
nant audience. Cette campagne de valorisation de l'image et de la 
qualité du français veut: 

- créer les conditions favorables à l'enri
chissement de la pratique individuelle du 
français. 

- hausser le degré d'exigence à l'endroit de 
la langue publique parlée et écrite. 

- motiver et préparer le plus large public pos
sible: 

1. à faire de la langue un instrument de qua
lité devant servir à toutes les activités 
normales d'une communauté épanouie; 

2. à intervenir auprès des media, de la presse 
et des enseignants afin qu'ils aient le sou
ci de produire une forme linguistique de 
qualité. 



Il faut qu'au terme de cette campagne, le 
goût d'un français correct et enrichi se 
répande et que chaque lieu producteur de lan
gue publique ait forme en son sein un comi te 
charge de veiller avec constance à la qua
lité du français. 

Le comité d'honneur sensibilise de larges secteurs de la 
population à l'importance du phénomène linguistique. 

Le comité est forme de quinze membres: 

Monsieur Georges-Henri Dagneau 
President 
Federation des Sociétés d'Histoire 
du Québec 

Monsieur Camillo Carli 
Tribuna Italiana 
(Journaliste) 

Madame Simone Chartrand 
Adjointe au Directeur 
Ligue des droits de l'homme 

• • A - ~ Monsieur François-Albert =-gers 
President 
Mouvement Québec-Français 

Monsieur Fernand Daoust 
Secrétaire 
Federation des travailleurs du Québec 

Madame Francine Fournier 
Directrice de la Recherche 
Commission des droits de la personne 

Révérend Père Benoît Lacroix, O.P. 
Maison des Dominicains 
(Historien) 

Madame Michèle Lalonde 
(poétesse) 

Monsieur Rosaire Morin 
President 
Conseil d'expansion économique 

Monsieur François Renauld 
Directeur régional - Québec 
Institut des banquiers canadiens 
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Madame Armande Saint-Jean 
Présidente 
Fédération professionnelle 
des journalistes québécois 

Paul-0. Trépannier, 
architecte, 
maire de Granby. 

Le porte-parole officiel, le juge Robert Cliche, et Fernand 
Grenier, directeur général de la Télé-université sont membres 
d'office du comité. Un comité composé de représentants d'orga
nismes nationaux, para-gouvernementaux, syndicaux et corporatifs 
veillera à l'implication des organismes dans la campagne. Des 
comités régionaux seront formes de citoyens et de représentants 
d'organismes intéressés à la valorisation de la langue. De leur 
propre initiative, ils organiseront diverses activités en fonc
tion des objectifs de la campagne. 

"Ces comités fonctionnent sur la base du bénévolat. Ils 
peuvent compter sur l'aide du comité de soutien, utiliser les 
éléments de promotion et de publicité de la campagne et bénéfi
cier d'une subvention". 

"Des représentants de la Télé-université assument lares
ponsabilité de la campagne. Ils organisent la campagne de publi
cité et la campagne d'animation: 

Francine McKenzie, 
Responsable de la campagne. 

Henri Jalbert, 
Coordonnateur de la campagne d'animation. 

Jean-Pierre Audet, 
Coordonnateur de la 
campagne de publicité 

Marie Lavigne, 
Préposée à l'organisation 

Les services techniques de la 
Télé-Université: promotion -
production - distribution. 

François Tanguay, 
liens avec les média." 

La publicité et l'animation seront les grandes composantes 
de la campagne. Cette campagne se veut à la fois populaire et 
décentralisée; pour atteindre ces ob.iectifs, les stratégies d I in-



tervention doivent être à la fois locales et nationales. Des ini
tiatives devront surgir des régions afin que le plus grand nombre 
de groupes et d'individus soient impliqués dans une démarche con
crète de valorisation de la langue. Ainsi la campagne publici
taire permettra de sensibiliser des couches de population tout en 
servant de catalyseur et de support aux interventions dans les ré
gions. 

"Le français ..• je le parle par coeur" est le slogan de l'an
née du français. Ce slogan a été choisi parce qu'il véhicule d'une 
part l'idée de l'attachement à sa langue et d'autre part la volonté 
de maîtriser la langue comme outil de communication. Il met non 
seulement l'aêcent sur les dimensions qui sont au "coeur" de la 
langue, soit la morphologie et la syntaxe, mais il permet aussi de 
reprendre les objectifs de valorisation de l'usage et de la quan
tité du français. 

Il y aura, durant toute l'année du français, des émissions 
spéciales à la télé et à la radio, des lignes ouvertes, des chro
niques dans les hebdos, des panneaux publicitaires, des dépliants, 
une chanson thème de Gilles Vigneault, un cours de télé-université 
"Français pour tout", un jeu éducatif, une distribution de 5000 
"Mirovox", instrument de pose de voix mis au point par Henri Ber
geron et une campagne d'animation couronnera toutes ces activités. 

A Granby, la rencontre d'information régionale aura lieu mer
credi, le 26 octobre. La campagne a un caractère non-politique et 
elle se situe dans un contexte de renaissance culturelle. Un spé
cialiste comme Jean Marcel entrevoit le jour où les gaspésiens et 
les montréalais ne pourront pas se comprendre. Cette campagne de 
valorisation de l'usàge et de la qualité du français, chers mathé
maticiens, vient à point. La loi 101 est une loi de la valorisa
tion de la langue. Bien parler, avec une élocution correcte et 
un vocabulaire riche, valorise l'individu. 

La langue c'est le moyen de communication entre les individus 
et les peuples. Pour nous québécois, il est vital de communiquer 
avec les 75 millions.de francophones du monde. Les propos que 
j'ai tenus, il y a une semaine, devant mes concitoyens et amis de 
Terre-Neuve, ont affolé plusieurs âmes timorées. J'ai même subi 
les foudres du MNQ national dont les membres se sentent amoindris 
par mes commentaires sur les dangers de l'ultranationalisme et la 
mauvaise qualité du français. 

Cet auguste organisme que n'habitent ni l'humour, ni la sou
plesse, me somme de démissionner du comité d'honneur, ce que je 
ne ferai surement pas pour ne pas décevoir mon ami Robert Cliche, 
lequel voit en moi la caution morale du comité ... 

Non, qui aime b~en, châtie bien, et j'aime sa majesté la lan
gue française que je vénère et honore. Pour moi, la langue fran-
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çaise est celle que j'ai appris sur les. genoux de ma mère. J'aime 
la littérature française, la prose et la poésie. Parmi mes posses
sions les plus précieuses, je retrouve, les fleurs du Mal, illus
trée par Leonor Fini, le traité de vénerie, le livre du Roy des 
éditions artisanales Sefer, François Villon illustré par Yvonne 
Baulfer-Debeaubois, Paul Verlaine illustré par R.W. Thomas, Rabe
lais illustré par Jehan de Génie, Pierre de Ronsard illustré par 
Armandine Doré, de belles éditions de St-Exupéry, Balzac, Druon, 
le divin Arêtin, le marquis de Sade, etc ... 

Oui, vraiment ces livres sont beaux à voir, à sentir, à tou~ 
cher et à lire. Je suis fier et satisfait de parler la langue 
française si riche d'artistes, d'écrivains, d'hommes grands et 
nobles. J'aime Paris, Grenoble, Angoulême, Chartres et Amiens. 

Dans les grandes cathédrales de mes ancêtres, je suis ému 
d'émerveillement, d'humilité, d'admiration et de piété envers le 
Créateur. Amiens, fruit du génie français, est l'édifice le plus 
beau érigé par l'homme. Amiens est une oeuvre française. 

Montaigne est un homme d'aujourd'hui comme Paseal. 

Cette langue si belle que je partage avec mes concitoyens, 
Je veux la préserver de la décadence et de la vulgarité. Je vomis 
le "joual" dans sa facilité bête, et sa glorification de la médio
crité. Je dénonce avec force rage un système d'enseignement qui 
n'enseigne pas à mes enfants l'histoire et le français, des pro~. 
fesseurs qui ne font pas l'effort de parler correctement et qui 
ne valorise pas notre langue en acceptant, sans mot dire et sans 
maudire, les bouches molles de leurs élèves, leur manque de voca
bulaire qui les en fait des handicapés de l'expression orale, et 
les fautes d'orthographe qui en font des ignares, sans connais
sance des auteurs français. Oui, j'ai dit à Terre-Neuve, dans 
mon pays, que nos professeurs n'esnseignent pas l'histoire et la 
géographie ou si peu, que le français écrit de nos diplomés cége
piens est déplorable, ainsi que leur français parle, lequel est 
pauvre de vocabulaire et mou dans l'élocution ... 

Non, je ne regrette pas d'avoir dit<.cela, parce que c'est 
vrai. Et Je l'ai dit justement parce que je suis membre du comité 
d'honneur de l'Année du français. Je rêve du jour où le petit 
garçon de première année, qui parle bien par la grâce de l'infi
nie patience de sa maman, ne sera plus tourné en dérision et appelé 
"fifi". 

Je rêve du jour où ce sera tous les "joualeux" qui seront mal 
à l'aise et qui feront l'effort de raffermir leurs molles bouches, 
de l'ouvrir pour articuler, d'aspirer pour bien porter la voix. 
Oui, je rêve du jour où la fierté d'être québécois se transposera 
en la fierté d'être un homme du monde, un homme ouvert à toutes 
les civilisations et les connaissances du monde, un homme fier de 



soi, sans fausse modestie et inférieur de complexes amoidrissants, 
un homme au verbe haut et puissant, au verbe beau et riche, un 
canadien de français correct. La SNQ est deçue et s'étonne. Eh 
bien, c'est comme cela. Pour moi, il est plus important d'être 
comme vous, un mathématicien compétent qu'être un homme fou d'ul
tra-nationalisme aveuglant et stérilisant. 

Je cite en conclusion le juge Robert Cliche: 

"Il faut bien connaître qu'on a néglige d'apporter à la qua
lité de notre langue toute l'attention qu'elle mérite. C'est d'a
bord à la maison, puis à l'école et, enfin, au travail qu'un effort 
doit être soutenu pour valoriser notre français. Une langue est 
d'abord et avant tout un outil de communication. Pour bien nous 
comprendre entre nous, il importe de pouvoir manier avec habil~te 
cet instrument qu'est la langue. Pour nous faire comprendre des 
autres peuples, il est important de bien dire ce que nous avons à 
dire et de l'écrire avec le plus de précision possible. 

Ecrire et parler avec soin, c'est aussi être fier. Notre lan
gue est riche et vivante. Il n'est pas besoin d'emprunter à d'au
tres langues les mots et expressions qui sont dejà mis à notre por
tée à même la langue française. Il ne s'agit pas d'imiter un accent 
ailleurs, ni de bannir de notre langue des canadianismes de bon 
aloi. Nous pouvons bien parler, chacun avec l'accent de sa région, 
et encore être compris de toute.la francophonie. S'exprimer cor
rectement c'est aussi se faire respecter. J'ai confiance que nous 
comprendrons enfin la nécessite qu'il y a pour nous d'être fiers 
de la langue que nous parlons. La fierté linguistique doit être 
démocratisée. Libérons la parole pour que chacun d'entre nous 
puisse se dire: "Le français, moi aussi, je la parle par coeur". 

Oui, chers amis, c'est bien cela le français, on le parle tous 
par coeur, car, sans le français, nous n'aurions plus de coeur au 
fond de notre aliénation. Tous, ensemble, et chacun, nous devons 
faire l'effort qu'il faut, pour le charme de nos oreilles et de 
notre esprit. Il faut que nous apprenions tous l'expression cor
recte du français correct et non pas le "français standard d'ici" 
que nous proposent trop de professeurs de français incorrect(s) ... 

Enfin, quant à la réalisation du grand dessin du parti Que
becois, l'indépendance du Québec, monsieur Trudeau, sans le savoir, 
vient de donner une arme redoutable aux partisans d'un changement 
constitutionnel au pays. En effet, fidèle à sa rigidité usuelle, 
il a rejeté la troisième option qu'il méprise comme un cliche et 
qu'il identifie entre le federalisme et l'indépendance comme ne 
pouvant être qu'une forme de "souveraineté-association" et une ten
tative de quadrature du cercle en laquelle il ne croit pas, en 
avertissant les membres de son parti et ceux de la commission Pepin 
Robarts d'éviter ce piège dans lequel il ne faut pas toucher. 
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Le référendum Canada nous permettra de soumettre aux Canadiens 
une troisième option, entre le statu quo que je rejette, et l'in
dépendance du Québec. Cette troisième option consistera en un 
Canada renouvelé sur le plan politique, dont le système fédéral 
sera radicalement modifié dans tous les domaines, y compris la 
décentralisation politique. Ce débat devra impliquer les gouver
nements provinciaux. 

Si cette troisième option est rejetée par la majorité des 
canadiens, si les canadiens veulent garder un statu quo devien
drai le plus ardent des indépendantistes, car vraiment il n'y 
aura pas de place pour un canadien français dans ce Canada à l'i
mage de la majorité anglophone. Alors le temps sera venu de 
bâtir un pays dans lequel on sera chez nous. 

Et avec le si actuel Montaigne: 

"Je hais les esprits tristes et hargneux qui glissent sur les 
plaisirs de la vie, et ne s'accrochent et ne se repaissent qu'aux 
malheurs comme les ventouses qui n'aspirent et n'attirent que le 
mauvais sang. Y a-t-il quelque volupté qui me chatouille? Je ne 
la laisse pas friponner par mes sens: j'y associe mon âme, non 
pas pour qu'elle s'y engage, mais pour qu'elle s'y agrée; non pas 
pour qu'elle s'y perdre, mais pour qu'elle y soit présente. Cer
tains disent que les plaisirs de la pure imagination, ainsi que 
les déplaisirs, sont les plus grands, ce qui ne serait pas éton
nant puisqu'elle les compose à sa guise et se les taille en plein 
drap. Les philosophes cyrénarques, eux, veulent que comme les 
douleurs, les plaisirs physiques soient plus puissants et comme 
doubles et plus justes. 

Mais moi je me laisse tout lourdement aller aux plaisirs pré
sents, intellectuellement sensibles, sensiblement intellectuels, 
de la loi humaine et générale. Il en est, coF~~e dit Aristote, qui, 
avec une stupidité farouche, en font les dégoûtés. Pourquoi ne 
renoncent-ils pas aussi à respirer? Pourquoi ne refusent-ils pas 
la lumière parce qu'elle est gratuite et ne leur coûte ni inven
tion ni efforts? Ne chercheront-ils pas la quadrature du cercle, 
juchés sur leurs femmes? Je hais qu'on nous ordonne d'avoir l'es
prit aux nues pendant que nous avons le ventre à table. Quand je 
danse je danse, quand je dors je dors, et quand par hasard je me 
promène solitairement dans un beau verger, si mes pensées viennent 
à s'occuper de questions étrangères, je les ramène à la promenade, 
au verger, à la douceur de cette solitude et à moi". 

Enfin, toujours avec Montaigne, je suis le droit chemin: 

"Si: je ne suivais pas le droit chemin parce qu'il est droit, 
je le suivrais pour avoir trouvé par expérience, qu'au bout du 
compte, c'est communément le plus heureux et le plus commode. Tel 
ce marin de l'Antiquitê qui disait à Neptune en une grande tempête: 
"O dieu, tu me sauveras si tu veux; si tu veux tu me perdras; mais 
au moins je tiendrai toujours droit mon timon". 
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CONCORDIA 
UNIVERSITY 

MASTER IN THE TEACHING OF 
MATHEMATICS 
The M.T.M. Program. 
The Department of Mathematics offers a Master in the Teaching of Mathematics degree 
(M.T.M.) for qualified elementary, secondary and collegial teachers interested in 
professional improvement. 
The program consists of: 
-Specially selected courses in mathematics intended to familiarize teachers with the 
môst important basic ideas and applications of present-day mathematics. Topics of 
special interest to teachers are emphasized. 
-Courses in mathematics education designed to stimulate reflection on the practice and 
theories of mathematics teaching. 
The program offers a non-thesis or a thesis stream, each totalling 45 credits. Prior 
departmental approval is needed for those intending to write a thesis. 
The following options are available: 
Secondary and Collegial Teachers 
Admission requirements: A bachelor's degree and experience in teaching mathematics. 
The undergraduate mathematics background should include courses in Linear and Ab
stract Algebra, Advanced Calculus, Probability and Statistics, and Computer Science. 
Candidates with insufficient background may be admitted as qualifying students. 
Part-Time Studies 
Courses in the M.T.M. program are offered in the evening during the fall, winter and 
spring terms, making it possible for both full- and part-time students to attend. Day 
r.n11r1rns RrP. nffP.rnrl rl11ririg the summer. 

,-.. ;:s1-10--1a1 ;:,1A·vvool\ ;:,u111111er session is offered for Secondary and Collegial teachers 
beginning the first week of July. Students in the Special Summer Session may complete 
their degree requirements in three consecutive summers. 
Other Programs 
The department also offers secondary teachers a Diploma in the Teaching of 
Mathematics as well as a Certificate in Mathematics for Teachers (Elementary and Junior 
Secondary level). 
Financial Aid 
Full-time graduate students enrolled in the M.T.M. program are eligible for financial 
assistance from the following sources: 
(1) Departmental: This is in the form of teaching assistantship, research assistantship and 
scholarship. 
(2) External: This is in the form of fellowships from the University, the Québec govern
ment, the National Research Council and Canada Council. 
Most applications for financial assistance are processed through the graduate program 
director of the department. The deadline for complete applications for the University 
fellowships is February 1. 
Information 
To obtain application forms or additional information, write or call: 
Professor J. Hillel 
Department of Mathematics 
H-939-13 
Concordia University 
1455 de Maisonneuve Blvd, W. 
Montréal, Québec H3G 1 MS 
Tel: (514) 879-7356 



LIBRE OPINION 

A_propos_d 1 une_recommandation_de_l 1 A.M.Q._à_l 1 occasion_du_Livre_vert 

"Géométrie et poes,e; cela suffit. 
L'une tempère l'autre. Mais il faut les deux". 

Alain (l) 

La géométrie euclidienne ou axiomatique n'est presque plus enseignée dans 
nos écoles secondaires du Québec. Ce fait brutal, lorsqu'ils en sont in
formés, ne manque pas d'étonner bon nombre de parents. Et aussi d'ensei
gnants non matheux. Lors des récentes discussions suscitées par le Livre 
vert, l'occasion eut été belle pour eux de faire chorus avec les profes
suers de mathématiques pour réclamer le nécessaire coup de barre qui re
mettrait à 1 'honneur ce précieux et irremplaçable outil de formation à la 
pensée rigoureuse. 

Malheureusement rien ne fut, ou presque. Aussi d'aucuns seront d'avis que 
la proposition selon laquelle l 1 A.M.Q. "opte pour qu'un programme option
nel de géométrie axiomatique soit offert au second cycle du secondaire"(2), 
quoique marquant un progrès réel relativement à la situation présente, de
meure cependant bien faible et beaucoup trop timide. Ma ferme conviction 

est que cette matière devrait être obligatoire au second cycle du secondai
re pour les élèves du secteur général et optionnel pour ceux du secteur 
professionnel. 

(l) Alain. Propos sur 1 'éducation. 14e éd. P.U.F., Paris, 1969, page 46. 

(2) Bulletin A.M.Q., vol. XVIII, no 3, page 61. 
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