
31e CONGRÈS - UNIVERSITÉ D'OTTAWA 
14 au 17 octobre 1988 

Mot du président de I' AMQ 

Monsieur le Recteur et Vice-chancelier de l'Uni
versité d'Ottawa; 
Délégué(es) des provinces canadiennes; 
Monsieur le Président du Comité d'organisation 
locale; 
Monsieur le Président du Comité de programme; 
Chères et chers collègues de la Province de Qué
bec. 

Pennettez-moi, au nom du Conseil d' administra
tion, de remercier la direction et le personnel de 
l'Université d'Ottawa pour avoir facilité la tenue de ce 
31 e congrès de l' AMQ qui correspond, en réalité, au 
30e anniversaire d'existence de notre association. 

Nous remercions et félicitons le Comité d'organisa
tion locale, présidé par monsieur Raynald Lacasse, le 
Comité d'organisation de programme, présidé par mon
sieur Gabriel Leblanc et l'Université du Québec à 
Chicoutimi pour son inappréciable contribution. 

Enfin, nous adressons nos remerciements à !'Hono
rable Ministre de l'Éducation du Québec, monsieur 
Claude Ryan, à ! 'Honorable Ministre du secrétariat d 'É
tat, monsieur Lucien Bouchard, à !'Honorable Ministre 
déléguée aux Affaires intergouvernementales cana
diennes, Monsieur Gil Rémillard, pour avoir rendu 
possible, par une subvention hautement appréciée, la 
rencontre avec nos collègues des provinces cana
diennes. 

Lorsque j'ai suggéré le regroupement des profes
seurs de mathématique de langue française au 30e 
congrès, à l'Université du Québec à Chicoutimi, la 
réaction fut rapide; l'on fit savoir que l'idée était inté
ressante mais que cet objectif serait très long à réaliser. 
Pourtant, sans le savoir, les éléments essentiels à cette 
réalisation étaient en place. 

En effet, monsieur Raynald Lacasse avait sollicité 
le privilège d'organiser le 3le congrès et monsieur Ga
briel Leblanc, qui venait d'accepter la présidence du 
comité de programme, déposait sur mon bureau, trois 
jours plus tard, une lettre qui situait clairement notre fu
tur congrès dans un contexte canadien. 

Je reconnais que le mérite du père nourricier dé
passe largement celui du père géniteur. Contrairement à 
mon éminent concitoyen François Viete, j'accepte la 
réalité de l'exposant négatif. 

Après un élan préparé pendant trente ans, à l'image 
de César face au Rubicon, nous avions un pied sur une 
rive et l'autre dans le vide. L'ensemble des autres 
mains tendues sur l'autre rive eut raison de notre ambi
guïté (alea jacta est). 

En transposant la boutade involontaire que fit un 
député en pleine campagne électorale, à savoir: «l'U
nion nationale vous a conduit au bord d'un précipice, 
nous, nous vous ferons faire un pas de plus» (sic). Nous 
pouvons dire que notre élan nous avait conduit sur la 
rive, et que monsieur Raynald Lacasse nous fit faire un 
pas de plus, avec l'aide de monsieur Gabriel Leblanc 
qui bloqua la retraite. 

Ce pas de plus signifie un déplacement géographi
que et une ouverture vers les autres. En effet, c'est 
monsieur Lacasse qui suggéra le thème la personne et 
la mathématique» suite à la suggestion du Comité exé
cutif qui s'était arrêté à «l'humain et la mathématique», 
après plusieurs heures de délibérations; comme qu_oi il 
n'est pas évident que plusieurs têtes valent mieux 
qu'une!! 

Notre thème rejoint donc l'objet de nos préoccupa
tions - l'étudiant - qui, à l'ère de l'électronique nous 
dégagera de la culpabilisation légendaire inhérente à 
notre profession. Ainsi, l'étudiant dira: 

- l'ordinateur aime pas ça; 
- l'ordinateur veut rien savoir; 
- l'ordinateur ne me comprend pas; 
- l'ordinateur m'en veut; 
- l'ordinateur m'a coulé; 
- j'ai échoué parce que les batteries de ma calcula-

trice étaient mortes (nouvelle cause d'échec). 
Ainsi, nous serons les témoins de la personnalisa

tion d'une machine pendant que nous chercherons à 
atteindre notre sérénité, si longtemps attendue, et que 
nous jouirons d'une considération digne de notre per
sonne. 

Je vous souhaite un excellent congrès plein de 
contradictions, comme d'habitude, afin de ne pas trahir 
ce qui caractérise la personne SANS la mathématique. 

Je vous remercie de votre attention. 

1988.10.13 

Jean Auger (Ph.D.) 
Président 

Association Mathématique 
du Québec 
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