
Entrevue avec monsieur Jacques St-Pierre 

Le 3 avril dernier, nous avons eu, André Croteau et 
moi, le privilège de rencontrer M. Jacques St-Pierre à 
son bureau de l'Enseignement de service de l'Univer
sité de Montréal. Nous le remercions d'avoir eu la 
gentillesse de nous accorder une longue entrevue dans 
laquelle il nous a brossé dans un style familier et direct un 
tableau très vivant de sa carrière professionnelle. Vous 
trouverez ci-après 
un échantillon de 
la verve bien con
nue du premier 
statisticien du 
Québec. 

AMQ: Mon-

Bernard Courteau 

votre carrière en mettant de l'avant quelques thèmes? 
Le premier pourrait porter sur votre formation au 
Québec ; le second sur votre formation supérieure aux 
USA ; le troisième sur votre carrière académique 
comme professeur, chercheur, administrateur et sur 
votre implication au plan de la recherche industrielle ; 
le quatrième sur votre action dans les associations de 

professeurs 
d'université ; le 
cinquième, en 
conclusion, sur 
des réflexions 
ou messages 
que vous aime
riez laisser à nos 
lecteurs. sieur St-Pierre, 

vous êtes pro
fesseur émérite 
de l'Université 
de Montréal, 
statisticien, pre
mier docteur en 
statistiques du 
Québec, vous 
êtes un pionnier 
des mathéma
tiques appli
quées (sta
t i st iq ue s, 

De gauche à droite, André Croteau, deuxième étudiant au doctorat de 
M. St-Pierre, Bernard Courteau et Jacques St-Pierre. 

Sur le premier 
thème, votre 
formation au 
Québec, com
ment en êtes
vous venu à 
décider d'entre
prendre une car
rière en sciences, 
en mathérnati
q ues? 

recherche opérationnelle, informatique) au mveau 
académique et aussi au des entreprises indus
trielles. Vous avez été très actif dans les associations 
de professeurs d'université et dans l'administration 
universitaire et vous êtes toujours très actif: président 
del' Association des professeurs retraités de! 'Univer
sité de Montréal, responsable de l'enseignement de 
service en informatique, impliqué dans ! 'évaluation 
des services de ! 'Université de Montréal et dans ses 
campagnes de financement. Pourrait-on faire un tour de 
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M. St-Pierre : J'ai fait des études classiques à Ri
gaud. J s intéressé à tout, j'étais assez bon dans 
les débats, j'aimais beaucoup ! 'histoire, je me 
débrouillais en latin et en grec. Un moment donné, 
je me suis demandé ce que j'allais faire et la 
médecine ne me disait le droit non le 
génie me paraissait scientifique mais c'était trop 
étroit à mon sens, car il n'y avait pas de place pour 
la biologie et il y avait toute une série de choses 
qu'on ne faisait pas. 



AMQ: Donc c'est par vous-même, sans influence 
familiale ou académique particulière, que vous avez 
décidé de faire des sciences pures. 

M. St-Pierre: Je n'avais pas l'impression de m'en 
aller en sciences pures mais plutôt de m'en aller dans 
un secteur où on pouvait très largement explorer le 
spectre des connaissances que j'appelais à ce moment
là les connaissances scientifiques. Les ingénieurs pour 
moi, c'était des constructeurs de ponts, et c'était facile 
ça, tandis que la science exigeait des connaissances 
plus étendues. C'est une vertu très simplificatrice qui 
m'a peut-être sauvé de ne pas avoir été à Polytech
nique, autrement j'aurais fait un ingénieur comme tout 
le monde. 

Je suis donc arrivé à la conclusion qu'en dépit du fait 
que je me débrouillais dans à peu près chacune des 
matières qu'on trouvait au collège, les aspects scienti
fiques et les mathématiques m'intéressaient. Alors au 
moment où je me suis préoccupé de cette question, 
pour un jeune de 20 ans à la fin des années 30, où est-ce 
qu'on va pour faire des sciences? Et cette question 
avait une réponse facile : ce sont les ingénieurs qui font 
des sciences, mais on m'avait dit aussi qu'il y avait une 
faculté des sciences. Mais j'ai dit qu'est-ce qu'ils font 
là-dedans ? Des maths, de la physique, de la chimie, 
de la botanique avec Marie-Victorin et je me suis dit 
que j'allais aller de ce côté-là. Alors je suis arrivé à la 
faculté des sciences en 1940. Je me suis inscrit, comme 
les étudiants s'inscrivaient dans ce temps-là, à la struc
ture de certificat. Trois certificats donnaient une li
cence. On ne parlait pas de baccalauréat à cette époque. 
Il n'y avait que le baccalauréat ès arts. La première 
année de la faculté des sciences, c'était le certificat 
MPCN (mathématiques, physique, chimie et sciences 
naturelles). On faisait des maths. M. Léveillé était 
mathématicien, il y avait Abel Gauthier aussi. En 
chimie, nous avions de très bons professeurs, en biolo
gie, nous avions d'excellents professeurs. Marie Vic
torin était un homme extraordinairement intéressant, 
mais en physique, l'enseignement ne valait pas pipette. 
J'ai fait un MPCN, ensuite j'ai fait des mathématiques 
dans le certificat de mathématiques générales, dans le 
certificat de mécanique rationnelle puis dans le certi
ficat de calcul différentiel et intégral. J'ai aussi fait un 
certificat de physique générale. J'accumulais des cer
tificats puis au bout d'un certain temps, on m'a dit 
qu'avec 3 certificats,j'avais droit à une licence de sorte 
que j'ai eu une licence en 1945 (ès sciences physiques) 
car ils ont trouvé que c'était amusant de mettre la 

physique, la chimie, etc. ensemble pour faire ès scien
ces physiques. 

J'essayais de m'organiser pour avoir une bourse pour 
aller étudier aux USA parce que je n'avais pas d'autres 
possibilités pour pouvoir y aller. Avec Kosakiewicz, 
un prof de McGill, j suivi des cours de probabilités 
et statistiques d'un niveau suffisant pour pouvoir pas
ser à travers le livre de Cramer en statistiques. A ce 
moment-là, ce n'était pas de « petite bière», il y 
avait de la substance là-dedans. 

Je me préparais donc tranquillement à aller faire 
quelque chose aux USA et j'ai obtenu en 1951 une 
maîtrise en sciences, en mathématiques. J'ai eu aussi 
une licence en mathématique avec le certificat de 
mécanique rationnelle puis le certificat de ceci et de 
cela ... Ça en prenait 3 et comme j'en avais 7-8 de 
ramassés, j'ai eu la licence en sciences mathématiques. 
Tout ça pour dire que les choses qui m'intéressaient, 
c'était beaucoup les mathématiques mais appliquées. 
Comme j'avais fait de la physique mais j'avais surtout 
fréquenté beaucoup les chimistes,j 'aurais pu, avec une 
demi-année, aller me chercher une licence ès chimie 
mais j'avais d'autres projets. 

Comme je les connaissais beaucoup et que M. Gauthier 
se cherchait du monde pour donner des cours de 
mathématiques aux chimistes, il m'a dit:« St-Pierre, 
viendrais-tu à la faculté des sciences pour donner des 
cours de mathématiques ? ». Ha oui... ça pouvait 
m'intéresser car je voyais une sécurité de revenu ... très 
minable ... c'était 1800$ par année ... Et j'ai donné des 
cours à partir de 194 7 comme assistant en mathéma
tiques. Et je donnais ces cours aux chimistes et puis je 
les aidais dans leurs travaux de maîtrise et de doctorat. 
Je me suis rendu compte à un certain moment qu'il y 
avait des éléments - tout en suivant des cours avec le 
polonais - qui étaient aléatoires dont il fallait tenir 
compte. Des éléments de statistiques, de probabilités 
et ça m'a fixé dans mon idée, moi, je veux faire ce 
genre de mathématiques. 

J'ai cherché dans les annuaires puis dans les publica
tions où est-ce que je pourrais bien aller, puis j'ai réussi 
à avoir une bourse pour partir en 1951 faire un doctorat 
à Chapel Hill. 

AMQ : On va enchaîner sur le thème 2, soit votre 
formation supérieure aux USA. Pourquoi avoir choisi 
l'Université de Caroline du Nord? 

Bulletin AMQ, Vol. XXXVII, n° 2, mai 1997 ~ 11 



M. St-Pierre : J'ai choisi l'Université de la Caroline 
du Nord car en 1948-49 aux USA, il y a eu quelqu'un 
de la Caroline du Nord qui a dit : « il faut qu'on sorte 
du statut d'un état qui cultive les « pinottes » et fait 
pousser le tabac. Il faut faire quelque chose de plus 
sinon on va demeurer un état sous-développé par rap
port à tout ce qui se fait un peu partout ». 

Ils ont décidé qu'il fallait axer ça sur les développe
ments de toutes sortes d'industries agricoles. Com
ment améliorer la culture ? Ça prenait des études. Ils 
ont alors décidé de se donner un département où se 
trouveraient les spécialistes de l'application des 
mathématiques à ce genre de problèmes. Ils se sont 
retournés vers l'Université <l'Iowa. Il y avait là Co
chran, Cox et autres champions des statistiques. Ils ont 
décidé de mettre la main sur madame Gertrude Cox et 
l'ont nommée directrice d'un département de statis
tiques avec l'idée d'en faire «.La Chose» de l'Univer
sité de Caroline du Nord. 

Cox a décidé que pour faire ces choses-là, il fallait 
avoir en même temps des aspects théoriques et des 
aspects pratiques couverts par les meilleurs. Ils sont 
allés chercher à Iowa et ailleurs toute l'équipe qu'ils 
ont installée à Raleigh parce que là - c'était encore la 
capitale - était la responsabilité du programme d' agri
culture. Et à Chapel Hill, en marge de tout ça, les 
meilleurs esprits de la théorie. 

Pendant que j'étais là, c'est-à-dire pendant trois ans, 
j'ai vu Fisher deux fois par an minimum pour organiser 
des séminaires de sorte que, ayant regardé ce qui se 
publiait dans les « Annals of Mathematical Statistics », 
lisant ce qui se passait dans « Biometrika » en An
gleterre, il me semblait évident que c'est à Chapel Hill 
que l'on retrouvait ces deux aspects en même temps, 
la pratique et la théorie, et c'est ce que je voulais. 

Je m'étais rendu compte qu'ici, la théorie, je pouvais 
m'y adonner assez facilement mais j'étais intéressé à 
rencontrer des gens pour faire des choses avec des 
problèmes concrets. Je me suis attelé à un programme 
qui était double dans le sens que j'ai fait tout ce qui se 
passait en théorie à Chapel Hill et j'ai fait tout ce qui 
se passait dans les travaux pratiques à Raleigh en 
prenant le « department car » puis en voyageant de 
Chapel Hill à Raleigh toutes les semaines. À Chapel 
Hill, les cours étaient les lundi, mercredi et vendredi 
et à Raleigh, les mardi et jeudi. Ça été difficile d'ab
sorber l'effort physique que ça demandait. 
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Alors la culture des « pinottes » et tout le reste a 
bénéficié considérablement del' apport des statisticiens 
appliqués qui disaient aux gens de Chapel Hill : 
« écoutez, comment marche telle chose ? Ça nous 
demanderait un peu plus de connaissances ». Alors les 
théoriciens développaient des théories pour résoudre 
des problèmes. Mon profR.C. Bose allait du côté des 
schémas expérimentaux et il s'est mis à utiliser les 
corps finis de Galois pour sa théorie de base. Ça a 
ouvert des perspectives extraordinaires. C'était très 
stimulant. 

Il y avait une coopération entre les gens qui avaient des· 
problèmes concrets, des données qui leur arrivaient. 
Ils étaient pris avec des« missing values». Comment 
on s'organise avec ça? Une fois par semaine, Mme 
Cox tenait un séminaire. Tous les gens passaient les 
uns derrière les autres. Elle donnait un problème et elle 
disait : « dans 15 jours, ça va être ton tour de présenter ». 
Et les données, c'était de vraies données qui venaient 
de la Georgie. 

Alors j'ai profité de cette histoire-là en me disant que 
quand j'allais revenir au Canada, j'allais m'organiser 
pour que ce soit utile à bien du monde. Ils m'ont 
demandé d'être un « teaching assistant» ce qui me 
donnait quelques sous de plus pour faire vivre une 
famille. Quand je suis parti pour les USA,j'avais trois 
enfants dont un qui avait cinq semaines. Et puis, on 
m'a offert une job àChapel Hill. On m'a offert 12 500$ 
alors qu'à Montréal, le maximum que j'ai pu avoir était 
5 000 $. Mais dans ce temps-là, le dollar canadien 
valait plus que le dollar américain ! 

AMQ : Après des études passionnantes à Chape} Hill, 
vous êtes malgré tout revenu àu pays avec un Ph.D. en 
statistique. Qu'est-ce qui vous attendait à Montréal? 

M. St-Pierre: C'était en 1954. Quand je suis revenu, 
j'ai évidemment tout de suite été appelé par toute sorte 
de monde. J'ai été appelé par des gens du monde 
médical car la bourse que j'avais eue était une bourse 
qui était le résultat d'une coopération fédérale/provin
ciale qui permettait de donner des montants intéres
sants, généralement à des médecins, pour aller se 
perfectionner. Comme j'avais un appui des gens de 
physiologie et du groupe du docteur Armand Frappier 
qui était en microbiologie et qui était intéressé car je 
connaissais ses chercheurs, j'avais pu partager la 
bourse avec un médecin. 



Je me suis lancé dans l'enseignement puis j'ai frappé 
un groupe d'étudiants qui attendaient en maîtrise pour 
suivre des cours de statistiques. Il y avait Alexis Zinger 
qui est devenu professeur à l'Université ainsi que 
Aubert Daigneault, Léon Leblanc et Jean-Claude 
Ladouceur qui est allé à St-Jean. C'était une classe 
assez extraordinaire mais ils avaient hâte d'avoir un 
pédagogue à ses affaires. Les statistiques, c'est pas 
autre chose que des mathématiques appliquées et les 
mathématiques appliquées, en principe, c'est trivial ! 

AMQ : Vous avez eu à combattre cette idée. 

M. St-Pierre : Ha ! Grand dieu oui ! Mais au début ça 
ne me dérangeait pas. Ça m'a dérangé un moment 
donné quand j'ai pensé qu'il fallait développer autre 
chose que ce qu'on avait. J'ai tenté à plusieurs reprises 
de convaincre le département d'engager un statisticien 
mais il manquait toujours un topologue et ça, c'était 
prioritaire bien sûr. Il manquait un algébriste ou deux 
peut-être mais ça, ça passe avant un statisticien. 
J'avais des gens que je connaissais qui sortaient de 
Stanford où il y avait des programmes extrêmement 
intéressants. Ça n'a pas marché. Alors je me suis 
retourné et j'ai mis sur pied quelque chose que j'ai 
appelé un « centre de statistiques » à ! 'intérieur du 
département... et avec une secrétaire. 

J'avais du monde qui venait me voir! J'avais les gens 
de droit qui venaient avec tel genre de programme et 
qui voulaient faire une étude des décisions de la cour 
suprême. Alors on échangeait de sorte que j'étais 
complètement dans les applications. 

Le docteur Armand Frappier m'a téléphoné à un cer
tain moment pour me demander de m'occuper des 
analyses statistiques nécessaires aux recherches de son 
labo. Il m'a demandé sije pouvais venir en après-midi. 
J'ai répondu non je n'ai pas le temps, la semaine 
prochaine que j'ai dit. Il s'est étonné : « comment ça?». 
J'ai des étudiants, donc la semaine prochaine, mercredi 
serait-il correct docteur Frappier ? Je m'étais dit que 
je ne serais pas celui qui transporte les bassines. Mais 
c'était intéressant, car il y avait un « challenge » avec 
Frappier .. . 

AMQ : ... qui avait des données réelles. 

M. St-Pierre : ... des vraies données. Et un moment 
donné, ils m'ont trouvé fatigant. Je leur demandais : 
c'est quoi le protocole expérimental? Ils me répon-

daient : on prend des animaux au hasard et.. .. Mais, que 
je leur dis, au hasard, vous prenez ça comment ? Je 
voudrais aller voir comment vous prenez ça. C'était 
des rats ... y en a qui se laissent prendre et d'autres non. 
Mais vos données sont-elles pour des rats ou des rats 
tranquilles ? Et je leur ai montré comment on choisit 
des animaux au hasard. Ils étaient absolument ren
versés qu'on choisisse des rats avec des numéros. 

Ça a changé bien des choses. Ils se sont rendu compte 
qu'il y avait certaines techniques qu'ils utilisaient qui 
étaient biaisées en fonction de phénomènes qu'ils ne 
connaissaient pas, mais comme je ne connaissais rien 
dans leur bio, je leur disais : dans vos cahiers, pour
riez-vous noter l'opérateur et comment ça se passe ? 
De sorte qu'un moment donné, on trouvait assez 
régulièrement des éléments de covariance dont il fal
lait tenir compte. 

Un jour, Frappier s'est tanné et il a décrété : il n'y a 
plus personne dans mon institut qui prépare quelque 
protocole expérimental sans que St-Pierre ait donné 
son OK. Alors ça a été extraordinairement intéressant 
pour moi et pour les gens de mon voisinage, des 
étudiants qui profitaient de la situation pour apprendre 
à se colletiner avec des données réelles. Et là, les 
calculatrices Monroe, c'était plus suffisant. 

AMQ : Cela nous amène au rôle moteur que vous avez 
joué dans l'implantation del 'informatique à! 'Univer
sité de Montréal. 

M. St-Pierre : Je me suis demandé ce que je pourrais 
faire. Il y a moyen d'avoir quelque chose qui s'appelle 
un cerveau électronique. Ça calcule facilement. C'est 
de là qu'est venue l'idée de la LGP-30 mais ça coûtait 
65 000 $ en 1957, c'était énorme ! On trouve ça où cet 
argent? On a eu de l'argent du Conseil national de la 
recherche, un petit peu du Conseil de la défense, un 
petit peu de l'Université (fort peu) ainsi que certaines 
donations personnelles et on a fait venir la LGP-30. 
On a commencé à faire des calculs. On est devenu « in 
business » car inverser une matrice de 10 par l 0, ça 
prenait beaucoup de temps mais c'était faisable. On 
pouvait traiter les « missing values » d'une façon très 
différente que quand on était obligé de faire des hy
pothèses qui étaient généralement bonnes mais en 
fonction de toute une série de facteurs. 

Les gens de droit sont revenus et ils ont vu les 
possibilités d'analyse de sorte que ça s'est étendu cette 
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utilisation. Quelqu'un en médecine dentaire qui 
prenait des mesures de je ne sais plus quoi et voulait 
savoir s'il y avait des relations avec ceci ou cela. Les 
gens de démographie, Jacques H_enripin et compagnie, 
ont dit : hé ! on analyse des données qui nous viennent 
d'Ottawa, peut-on faire quelque chose? Avec la LGP-
30, onpouvait sortir quelque chose. Ça c'est donc vite 
élargi au niveau de toute l'université. 

Ça m'a amené à être nommé vice-doyen et en charge 
de la faculté des sciences en 1961. J'ai alors eu l'occa
sion d'aller à la Commission des études qui était la 
réunion des responsables de facultés qui ont fini par 
dire : oui mais, ça pourrait être utile s'il y avait plus 
que seulement les gens de la faculté des sciences qui 
utilisent «l'ordinateur» (le mot n'était pas encore 
inventé). La Commission des études a demandé à 
St-Pierre de préparer avec un comité un rapport qui 
ferait état des besoins de l'université en matière de 
traitement des données du côté de la linguistique; de la 
littérature, de l'économique etc. et qui proposerait une 
solution. 

La nouveauté de mon affaire était que ça devait être 
l'unité à créer, une unité associée à aucune faculté. 
Alors que ce qui se faisait ailleurs, c'était les ingénieurs 
qui avaient ça, les gens de la comptabilité, de physico
chimie, mais je trouvais qu'associé à une faculté, .on 
était en train d'exclure les autres et, par voie de con
séquence, on limitait ce qu'on pourrait faire. 

J'ai fait un rapport à l'effet qu'il fallait que ce soit un 
service à la dimension de l'Université. Il y avait 
comme principe que lorsque qu'il y aurait une « hi
bitte » pour faire les calculs et traiter l'information, que 
ce soit suffisamment gratuit avec des gens suffisam
ment capables d'aider les utilisateurs pour qu'au bout 
d'un certain temps, ils deviennent eux-mêmes capa
bles de faire des choses avec l'outil. 

Ils ont accepté le rapport mais ils ont demandé combien 
ça coûterait. C'était à un autre comité de faire une 
expertise là dessus. Je pense qu'on arrivait à 2 millions 
et demi à peu près. C'était en 1963. Ensuite, il y a eu 
les appels d'offres. Nous sommes allés du côté de CDC . 
plutôt que d'IBM. C'était une première au Canada. 

Mais à un certain moment, ils m'ont forcé la main et 
m'ont dit : St-Pierre, tu devrais diriger le Centre. Moi 
je ne voulais rien savoir. Ma proposition, c'était de 
faire venir un bonhomme de Toronto qui était très bon 
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et qui aurait pu diriger l'affaire. J'ai dit que je venais 
juste de commencer un contrat de trois ans à la faculté 
des sciences puis j'avais accepté au plus cinq ans. J'ai 
été un pionnier car personne n'acceptait des mandats 
de cinq ans dans ce temps-là, ça n'existait pas. Mais 
j'avais dit au plus cinq ans car je voulais continuer à 
faire des statistiques. 

Ils m'ont tordu le bras et m'ont dit: engage qui tu 
voudras mais on voudrait que ce soit toi car t'as l'air 
de savoir ce qui se passe, puis tu as parlé d'une unité 
pour faire de l'informatique. Prends le temps qu'il faut 
et reviens avec un projet. Dans ces conditions, j'ai dit 
OK. 

Alors nous avons parti le Centre de calcul, recruté du 
monde, engagé des filles pour faire des trous dans les 
cartes. Puis j'ai préparé une unité d'enseignement et 
de recherche que j'appelais un institut en dehors de 
toute faculté. 

AMQ: Un institut de ... 

M. St-Pierre : ... d'informatique. Parce que ce mot est 
apparu dans les années 1962-63 en France. Le bon
homme qui l'a sorti était quelqu'un avec qui on 
échangeait. Alors j'ai appelé ça mon projet dans lequel 
il y aurait de l'informatique mais également des trucs 
d'optimisation genre recherche opérationnelle qui 
prend du monde avec des formations en statistiques. 
Les mathématiciens m'ont brûlé en effigie: c'est quoi 
ça un département qui fait de la recherche opération
nelle? 

AMQ : C'était en quelle année ? 

M. St-Pierre : En 1966. L'histoire s'est bien terminée. 
Nous n'avons pas eu d'unité indépendante de toutes 
les facultés mais ça a été créé par la Commission des 
études avec la recommandation du Conseil et une 
demande autour de la table : y a-t-il une faculté qui est 
prête à accepter cette unité d'informatique pour une 
période cinq ans sachant que son budget sera indépen
dant de cette faculté, de façon à lui permettre de se 
développer? C'était ma condition, sinon ils devaient 
trouver quelqu'un d'autre. Je me suis donc fait prendre 
à accepter d'être le directeur du département d'infor
matique. Mais je leur ai dit au plus trois ans car je ne 
suis pas un informaticien. Ma job était de trouver du 
monde. 



Nous sommes partis, un certain nombre d'entre nous, 
de mathématiques pour aller en informatique. Comme 
quatrième personne, nous sommes allés chercher 
quelqu'un de McGill et je suis allé chercher des 
français, des coopérants. 

Singularité: cette unité ne s'occupait en partant que 
des grades supérieurs. Ça commençait au niveau de la 
maîtrise avec l'idée de déboucher éventuellement au 
doctorat. Ça permettait d'aller chercher des gens in
téressés à faire de l'informatique sans avoir à se bous
culer pour savoir ce qu'on met dans les cours de 
premier cycle en informatique. C'était des gens for
més et qui pouvaient déjà encadrer du monde. Nous 
avons aussi recruté aux USA, nous sommes allés à 
Édinbourg recruter Paul Bratley. Nous avons donc 
eu en peu de temps un groupe de 9-10 personnes 
prêtes à fonctionner. 

Puis après 3 ans, je leur ai dit « Salut ! » 

AMQ: En 1969? 

M. St-Pierre : Oui. Mais ça a coïncidé avec le fait que 
l'Université créait un centre de recherche mathéma
tiques auquel j'avais participé avec Maurice L' Abbé et 
M.Roger Gaudry, avec de l'argent à investir. Un mo
ment donné, M.Gaudry m'a dit qu'il était question 
d'aller chercher un grand mathématicien pour partir le 
centre de recherches mathématiques. Mais il n'y en a 
pas un de calibre qui voulait venir creuser la tranchée, 
couler le béton pour partir l'affaire. 

Bref, M.Gaudry disait que ça prenait quelqu'un pour 
trouver du monde et il m'a demandé si j'acceptais. 
Alors je me suis occupé du Centre de recherches 
mathématiques puis on a recruté des gens, 8-9 sur une 
période dè quelques années. 

Après 2 ans, M.Gaudry m'a dit qu'il avait besoin de 
moi, qu'il aimerait avoir un groupe de gens qui pensent 
à des choses comme la planification et m'a demandé 
si j'étais intéressé. Je lui ai dit oui pour un an mais pas 
plus. Et après il m'a dit: vice-recteur pour 5 ans, le 
prends-tu ou non? Là j'ai accroché mes patins de 
matheux, de statisticien. Parce que je trouvais qu'il y 
avait des choses à faire etje sentais qu'avec Gaudry, il 
y avait moyen de faire des choses. 

AMQ : Est-ce qu'on pourrait revenir un peu en arrière 
sur votre implication au niveau de la recherche indus-

trielle ? Vous en avez parlé en cours de route. Y 
aurait-il autre chose à rajouter là-dessus ? 

M. St-Pierre : D'une certaine façon oui, mais c'est pas 
au sens de la recherche proprement dite. Dès mon 
retour à Montréal,je me suis dit qu'jl faudrait bien qu'il 
y ait un groupe qui fasse des statistiques. Alors j'ai 
contacté des ~ens de McGill, de Air Canada, des gens 
du Conseil. A un moment, nous nous sommes dit : 
pourquoi n'aurions-nous pas un« Montreal Chapter of 
the American Statistical Association (ASA)» ? Donc 
oui, on s'en est créé un et on a commencé à tenir des 
réunions mensuelles pour se parler le midi et de temps 
à autres, inviter des conférenciers, tenir un séminaire 
tous les deux mois. On a eu des activités durant plu
sieurs années ; activités auxquelles je me suis intéressé 
en y participant et en étant président pendant un bout 
de temps. Je n'ai pas fait de consultation avec les gens 
d' Air Canada ou du CN mais je les emmenais 
régulièrement comme conférenciers à un certain nom
bre de séminaires qu'on donnait à l'Université. C'était 
intéressant pour les gens de deuxième et troisième 
années de mathématiques d'entendre parler de vrais 
problèmes : des grosses billes de papier qui ont telles 
mesures, qu'il faut mettre dans de petits chariots puis 
les envoyer en Allemagne, comment on fait ? 

AMQ : Notre quatrième thème portait sur les associa
tions de professeurs d'université. 

M. St-Pierre: J'ai été actif là-dedans aussi. Il y a eu 
des gens qui m'ont précédé. Paul Lorrain en physique, 
et je pense qu'à ce moment, il y avait également 
Fernand Seguin qui était un biologiste et deux ou trois 
autres qui ont trouvé à un moment donné que ça 
vaudrait la peine -de défendre les intérêts des pro
fesseurs car il n'y avait pas d'échelle de salaires, il n'y 
avait pas de conditions particulières. À un certain 
moment, nous nous sommes dit qu'il fallait faire 
quelque chose. Les premiers regroupements se sont 
faits sanctionner comme syndicat. Puis nous avions 
une association de professeurs de sciences qui ne se 
souciait pas beaucoup que ça s'appelle un syndicat. 
Finalement, ça c'est élargi et nous avons décidé de 
créer une association des professeurs de l'Université 
de Montréal : l' APUM. 

Le premier président a été l'historien Guy Frégault, le 
deuxième a été Pierre Dansereau, un biologiste, le 
troisième a été Lucien Piché, un chimiste, et le qua
trième a été moi en 1959-60. 
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Et nous avons fait des représentations de tous genres. 
Par exemple, on voulait qu'on puisse parler de salaires, 
de conditions, etc. Piché avait joué la carte de la 
coopération : le recteur est le chef de troupe, il va nous 
permettre de débloquer des affaires. Et Monseigneur 
Lussier était prêt à faire ça. Sauf que le Premier minis
tre Duplessis avait dit à son représentant au Conseil 
qu'il n'était pas question de discuter du principe d'une 
échelle de salaire. Ça s'arrêtait là. 

Ce qui est arrivé, c'est qu'il est mort. Quand je suis 
devenu président, on a rencontré le recteur vers le mois 
de juin et nous avons dit : Monseigneur, vous avez joué 
la carte de la coopération et ça n'a rien donné car le 
Conseil n'a pas voulu discuter du principe de l'échelle 
de traitement. À l'automne, nous lui avons dit: si, 
vous n'obtenez pas la possibilité d'une décision, ou 
à tout le moins étudier la possibilité d'une échelle 
de traitement, nous allons peut-être oublier de 
préparer des questionnaires d'examens et de cor
riger les devoirs. 

Alors nous avons eu des rencontres avec le recteur pour 
discuter de cette question. Premièrement, un minimum 
pour tout le monde c'est-à-dire selon les catégories. 
Aucune distinction entre homme et femme ou membre 
du clergé. On a gagné ça et d'autres luttes mais faut 
dire qu'on poussait dans la clôture assez fort etc' est là 
qu'il y a eu une décision de prise de structurer une 
échelle de traitement en 1959-60. 

À l'Association canadienne des professeurs d 'univer
sité, j'y suis arrivé assez tôt, c'est-à-dire dans les 
années 1963-64 ou 1962-63 peut-être. Je trouvais que 
c'était assez bien mené pour qu'il y ait des gens d'un 
peu partout etje trouvais qu'il serait important qu'il y 
ait aussi des gens du Québec. Comme j'avais été 
président del' APUM en 1959-60, c'était un nom qui 
était connu, on m'avait demandé si j'étais intéressé et 
oui,je l'étais. J'ai été membre du comité exécutif puis 
je suis devenu vice-président puis ensuite président en 
1965-66. 

J'ai succédé à ce moment-là à Bora Laskin, un juriste 
de grande dimension qui est devenu par la suite mem
bre de la cour suprême puis juge en chef de la cour 
suprême. Un juif d'origine russe avec des qualités 
humaines extraordinaires. 

AMQ : Une conclusion, un message ? 
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M. St-Pierre: Je dirais d'accepter d'avoir à investir et 
d'investir dans quelque chose qui nous tient à coeur 
avec une constance, une persévérance, et ça, mené 
dans le cadre du plus grand respect des gens qui 
peuvent avoir des opinions différentes. 

Maurice L' Abbé et moi sommes de grands amis. Nous 
sommes arrivés à l'Université à peu près en même 
temps, nous avons eu des vues différentes, opposées 
dans un grand nombre de cas, peu souvent convergen
tes quand il s'agissait du détail : est-ce important qu'il 
y ait une présence de statistiques dans un programme 
de mathématiques? Pour moi, c'était fondamental, 
pour les matheux, c'était plus accidentel. Alors je me 
suis dis je poursuis mon bout de chemin mais j'y vais 
un peu comme le petit Poucet en mettant des roches au 
fur et à mesure pour savoir où on va. 

Je l'ai fait aussi avec les anglophones de Montréal. Je 
fréquentais beaucoup de gens. J'ai appris à un certain 
moment que quelqu'un avait dit : on cherche un statis
ticien à Air Canada pour telle chose. J'ai dit: j'ai un 
très bon candidat, Claude de Courval, il termine son 
doctorat à Chape! Hill, il a fait de la théorie, il a fait 
des travaux pratiques donc bon candidat. Je vous en
voie son CV. Je n'entends plus parler de rien mais à un 
moment donné, durant une réunion quelques mois 
après, on me présente quelqu'un du London School of 
Economies.« He's the new statistician at Air Canada». 
Au London School of Economies, on peut faire bien 
des choses mais pas une formation de statisticien. Il 
n'y avait donc pas de place pour de Courval. Je les ai 
engueulés comme du poisson pourri. Il y a eu des 
ouvertures depuis ce temps-là, il y en a des canadiens 
français qui sont entrés dans les affaires pas parce que 
c'était moi mais parce que des gens ont dit : that's 
enough ! 

Nous avons par ailleurs la compétence. J'avais con
science en rencontrant les gens de cette époque-là 
que j'étais pas de niveau inférieur à ce qu'ils avaient 
à dire. Et quand il y avait des choses que je connais
sais moins, j'était capable de lire. Alors il y a eu 
cette persistance dans la poursuite d'un certain nom
bre d'éléments dans une carrière qui a eu des inci
dents presque aléatoires. 

AMQ : Au nom de nos lecteurs, nous vous remercions 
de cette passionnante entrevue. 111 


