
IN MEMORIAM ABEL GAUTHIER 

C'est avec regret que l'on a appris le décès du professeur 
Abel Gauthier. Professeur de mathématiques pendant de 
longues années à l'Université de Montréal, Monsieur Abel 
Gauthier est décédé à Montréal à l'âge de 70 ans, le 13 mai 
1980. 

Tous ceux et celles qui ont fréquenté la Faculté des sciences 
de l'Université de Montréal se souviennent du dynamisme et 
du dévouement du professeur Gauthier. Il savait communiquer 
à ses étudiants son amour des mathématiques ; il multipliait 
exemples et explications pour rendre cette science accessible 
à tous. Il acceptait toujours généreusement de consacrer du 
temps à tous ceux qui manifestaient quelque intérêt pour les 
mathématiques. 

Né aux Éboulements, il fit ses études secondaires et collégiales au Collège Sainte-Marie 
de Montréal. Licencié ès sciences mathématiques en 1935 de l'Université de Montréal, il 
obtint une Maîtrise ès arts de l'Université Columbia en 1939. Pendant plusieurs années, il 
se perfectionna en mathématiques dans quelques universités américaines notamment à 
l'Université de Chicago, à l'Université Brown et à l'Université Columbia. 

Très actif dans son milieu, le professeur Gauthier s'impliqua dans l'administration de 
l'Université de Montréal; il fut tout à tour directeur du département de mathématiques, 
puis ,secrétaire et vice-doyen de la Faculté des sciences. Son goût pour la recherche 
scientifique l'amena à devenir membre du Conseil national des recherches du Canada puis 
président de l'Acfas en 1955. 

Tout au long de sa carrière, il collabora à plusieurs revues scientifiques dont, entre 
autres, la revue Technique et la Revue trimestrielle canadienne. Il publiait en 1961 un livre 
de formation mathématique intitulé "Introduction à l'analyse mathématique". Mais le 
professeur Gauthier s'intéressait toujours au domaine de l'éducation, c'est pourquoi il 
collabora au volume "La crise de l'enseignement au Canada français". 

Pour la perte de ce professeur qui a marqué le milieu scientifique universitaire 
montréalais, les membres de l'Association mathématique du Québec offrent à Madame 
Monique Gauthier ainsi qu'à ses trois enfants leurs sincères condoléances. 

Monique Baril 
Pour le Comité du Bulletin 
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