
IN MEMORIAM ADRIEN POULIOT 

C'est avec regret que nous vous annonçons la mort d'un éminent professeur, 
Monsieur Adrien Pouliot dont l'influence sur l'enseignement de la mathématique au 
Québec a été dominante. Il fut l'un des membres fondateurs de la Société 
mathématique du Québec. Beaucoup de membres de l'A.M.Q. se souviendront des 
conférences qu'il a données aux congrès de l'Association ; il prononçait en mil neuf 
cent soixante-onze, la conférence de clôture du congrès de Drummondville. 

Le professeur Adrien Pouliot est mort le 10 mars à l'Hôtel-Dieu de Québec à l'âge 
de 84 ans. Natif de l'Île d'Orléans, il fit des études à l'université Laval mais aussi à La 
Sorbonne et à l'université de Chicago. 

Après avoir été ingénieur des ponts et des chaussées au ministère des Travaux 
publics du Québec, il devint professeur à l'université Laval. Il demeura à ce poste 
pendant plus de cinquante ans. 

Monsieur Pouliot participa à plusieurs reprises à de nombreux congrès scientifiques 
internationaux. Il fut souvent appelé à donner des conférences et des cours dans 
différents pays tels la France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Grèce, les 
États-Unis etc. Plusieurs pays lui manifestèrent leur appréciation ; la France, 
notamment, le fit chevalier de la Légion d'Honneur et lauréat de l'Académie française. 
Les universités de Poitiers et de Rennes lui décernèrent un doctorat (honoris causa). Il 
publia de nombreux articles dans les revues canadiennes, américaines et françaises. 

Quant aux postes prestigieux qu'il occupa chez nous, on peut mentionner entre 
autres, celui de président de la Société mathématique du Canada, celui de président de 
la Corporation des ingénieurs professionnels du Québec, celui de président de l'Acfas. 

Personne ne peut oublier la personnalité attachante du professeur Pouliot ; d'une 
vaste culture, d'un esprit raffiné, d'un remarquable sens de l'humour, il a su, tout au 
long de sa carrière, faire preuve d'un profond respect des relations humaines. 

Ce bref hommage reste bien incomplet; plusieurs membres de l'Association 
pourraient sans doute rappeler à notre souvenir plusieurs circonstances où Monsieur 
Pouliot, par son dynamysme extraordinaire, son goût pour l'initiative, a encouragé et 
stimulé 1-'évolution des personnes qu'il rencontrait. 

Monique Baril 
Pour le Comité du Bulletin 
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