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IN EMORIAM 

ln memoriam 
Gilles Dionne 1931~1992 

illes Dionne, professeur de mathéma
tiques pendant plus de vingt ans, nous 
a quittés le 26 avril dernier. 

Une carrière riche et bien remplie 

Tour à tour les collèges Grasset et St
Laurent ainsi que la commission scolaire de 
Duvemay vont bénéficier de ses services pro
fessionnels ; par la suite, il entre au ministère 
de !'Éducation et prend en charge, pendant une 
quinzaine d'années, certains dossiers d'inter
vention qui font appel à sa riche expérience en 
milieu scolaire. 

Parallèlement à ses obligations profes
sionnelles, il sera présent sur plusieurs autres 
fronts. D'abord militant puis responsable syndi
cal, on le retrouve à la tête des premières con
ventions collectives négociées dans les collèges 
classiques. 

À l'Association mathématique du 
Québec, il est tour à tour secrétaire en 1968-69, 
vice-président en 1969-70 et co-président du 
1 Y Congrès annuel au Mont-Gabriel en 1972. 

De 1968 à 1973, il sera membre de 
1 'équipe dirigeante de la réforme de l'enseigne
ment des mathématiques au secondaire. 

Une implication bénévole soutenue 

Homme enraciné, il va consacrer ses 
énergies, au début des années '80, à la fonda
tion de l'Association des familles Dionne 
d'Amérique et devenir président de cette asso
ciation de 1988 à 1990. 

À sa retraite en 1988, Gilles est élu secré
taire du loisir scientifique de Québec et jusqu'à 
la veille de son départ, on ne saurait compter 
les heures de bénévolat consacrées à cette 
jeunesse qu'il préparait et stimulait avec con-

fiance comme relève scientifique de demain. Il 
s'est dépensé sans compter à l'organisation des 
Expo-sciences et au soutien des clubs-sciences. 

Gilles était cet homme de parole, discret, 
réservé, sensible à l'injustice, qu'on ne sollici
tait pas en vain ; l'intensité de son engagement 
ne s'est pas démenti tout au long de sa vie. 

Mission accomplie. 

Lévis Lemire 

Décembre 1992 


