
AMQ en action 

Hommage à Jean-Denis Groleau 

Présentation 

Jean.,.Denis avait préparé à l'intention de ceux qui 
viendraient au salon funéraire un message sur un petit 
carton imprimé, illustré d'une reproduction d'un 
émail sur cuivre qu'il avait conçu et fait exécuter par 
les. ateliers Bernard Seguin-Poirier. Le voici : 

À tous ceux qui m'ont connu, le meilleur souve
nir que je puisse vous laisser en est un symboli
que. 

Ce qui reste de moi, usé par la persévérance, ne 
mérite pas un souvenir de ce combat mené du
rant ces quatre dernières années. 

Bientôt la cloche va sonner pour mettre fin à la 
recréation, 

Je me sens aspiré par l'éternité. 

Bientôt les cloches vont se faire entendre. 

Bonne nuit la vie. 

Jean-Denis Groleau 

Jean-Denis est resté lui-même jusqu'au bout de sa vie 
et on peut dire avec le poète: « Tel qu'en lui-même 
l'éternité le change ». 
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Voici les allocutions prononcées aux funérailles au 
nom de la communauté professionnelle à laquèlle 
Jean-Denis s'identifiait. 



Hommage de Jean Dionne, 
président de l' AMQ 

L' AMQ tenait une place importante · dans la vie de 
Jean-Denis. Tous se souviennent de sa foi en 
l'association, en l'importance de sa mission, tous 
savent à quel point il s'est dépensé pour la faire vivre. 
Jusqu'à la fin, alors que ses forces déclinaient, il a 
continué à s'en inquiéter et il faut voir avec quelle 
intelligence et quelle minutie il a mis la maison en 
ordre et préparé les gens pour assurer l'avenir. 

C'est dire la place importante que tenait Jean-Denis 
dans la vie del' AMQ ! Au-delà de son rôle officiel de 
trésorier, il était le pilier qui assurait la solidité, la sta
bilité de l'association, en même temps que la force 
tranquille qui en réglait le fonctionnement. Il avait sa 
manière bien à lui de « lire » les personnes, de déceler 
leurs qualités et leurs valeurs. Puis de les convaincre 
de mener telle action, de jouer tel rôle, d'occuper telle 
fonction. Impossible alors de lui résister'! Parce qu'il 
était humain, parce qu'il savait toucher le meilleur en 
chacun, parce qu'il pc1-yait de sa personne avec un cou
rage, une sincérité et une modestie inégalables. 

C'est ainsi que j'ai d'abord connu Jean-Denis : par son 
travail - on pourrait dire son œuvre - au sein de 
l'AMQ. J'ai alors apprécié l'homme immense qu'il 
était, la force du bâtisseur et j'ajoute, le gros morceau 
de l' ame de l'association. Et, rapidement, mon estime 
et mon admiration pour, lui ont débordé le cadre des 
rapports officiels pour se nourrir à sa richesse de cœur, 
à la chaleur de ses convictions et surtout- car c'est ce 
qui m'a le plus marqué-· à cette manière toute per
sonnelle qu'il avait de vivre ces convictions à fond et 
jusqu'au bout. 

Jean.-Denis n'est plus. Il nous reste à nous mpntrer di
gne de ce qu'il a été et lui permettre de continuer à vi
vre en poursuivant une œuvre qui a beaucoup été la 
sienne. 

Jean Dionne 
Présidtmt de l' AMQ 

Hommage de Ghislaine Neveu: 

(Dans un premier temps, je vous parle de Jean-Denis, 
ensuite je lui laisse la parole .. .) 

Jean-Denis, un leader infatigable ... 

Eh, que tu as donné temps et énergie ! 
Eh, que tu as dérangé du monde ! 
Eh, que tu as bousculé du monde ! 
Eh, que tu as défait des « patterns » ! 
Eh, que tu as su embellir la didactique ! 
Eh, que tu as travaillé pour l'élève ! 
Eh, que la pédagogie t'a habité ! 
Eh, que tu t'es investi dans l'AMQ ! 
Eh, que tu n'as pas été avare de tes idées ! 
Eh, que tu as été généreux de ton temps ! 
Généreux avec de nombreux élèves, généreux avec tes 
collègues, généreux avec le collège Brébeuf, généreux 
avec plusieurs associations, et j'en passe ! 

Jean-Denis avait la culture Brébeuf, croyait à la cul
ture Brébeuf. Le département de mathématique et d'in
formatique perd un leader, un penseur, un grand 
pédagogue. 

Mon ami J-D, un phare, un complice ... 

Tu as été mon mentor. 

Tu as été mon « shooter » d'idées préféré. 

Je dis souvent à mes filles : vous allez beaucoup ap
prendre dans les livres mais ne négligez pas les person
nes que vous côtoyez ; elles peuvent vous faire 
grandir. Je leur dis cela parce que pour moi tu as été 
justement l'une de ces personnes .. , qui m'a permis de 
réaliser, qui m'a permis de me réaliser. .. 

Quel plaisir on a eu en« team-teàching » ! 
Quel plaisir on a eu dc1-ns la rédaction de nos manuels ! 
Quel plaisir on a eu avec les Smaths ! 

Sans oublier: qù'est-ce que j'ai pu rire avec toi ! 

Lorsque la maladie s'est présentée à toi, là encore dans 
ce combat ... où tu n'avais pas grand contrôle, tu nous a 
épatés, par ton courage, ta détermination, ta volonté. 
Combien de fois tu m'as dit et écrit : « Gigi, j't'le dis : 
les médecins sont dans le champ ! » 

Bulletin AMQ, Vol. XLII, n° 3, octobre 2002 - 9 



Tu n'as pas gagné ce combat mais bagarreur, gambler, 
tu leur as donné du fil à retordre ; tu as gagné un sursis 
de quatre ans, sursis que tu as planifié, organisé, vécu 
à ta manière. Durant ce sursis, tu as concrétisé etje 
te cite : « un rêve demeuré latent depuis quelques 
années » ; il s'agit bien sûr de votre pèlerinage à 
Compostelle. 

Le 23 septembre 2001, on recevait de toi le courriel 
suivant : 

Bonjour vous tous, 

Nous y sommes, Compostelle est devant nous. 
Superbe, magnifique et extraordinaire que ce 
site spirituel, symbole qui résiste à tout atten
tat ... depuis plus de mille ans. La première im
pression qui nous vient en entrant à Compostelle 
est d'abord les durs moments passés sur le Cami
no. On se rappelle assez rapidement que chaque 
matin nous avons tourné le dos au soleil et mar
ché, marché. Un compagnon de voyage nous a 
accompagnés chaque jour, devant nous il a mar
ché, marché sans jamais se fatiguer. Nous pou
vions lui poser des questions et... étranges 
étaient les réponses obtenues ... Lorsqu'il boîtait, 
nous avions mal, lorsqu'il donnait des allures fa
tiguées ou que nous cherchions un moyen pour 
le devancer et se cacher du soleil, il était temps 
que la journée de pèlerin se termine. La 
deuxième impression nous ramène plus loin 
dans le temps et nous essayons d'imaginer l'évo
lution de cette structure à travers les siècles et la 
réflexion commencée dure, dure toujours. 

La marche est une bonne façon d'avancer, la mar
che est une bonne façon d'apprécier le temps à 
l'échelle humaine et la marche est aussi une bonne 
occasion d'apprendre à écouter le silence ... 

Nous avons mis 34 jours pour faire le trajet St
Jean-Pied-de-Port à Santiago et sommes très en
thousiasmés et fiers d'avoir réussi un tel voyage. 
Semble-t-il que le plus rapide a mis 17 jours pour 
faire le trajet, en moyenne les pèlerins le font en 
31 jours et le plus lent ... n'est pas encore parti ! 

Amitiés, 
Jean'"Denis 

10 - Bulletin AMQ, Vol. XLII, n° 3, octobre 2002 

Je tiens à dire que, lorsque j'ai rencontré Jean-Denis, 
(le 5 mai, neuf jours avant son décès), il se disait fier de 
voir Frédérique ( sa cadette) s'enthousiasmer face à son 
enseignement. Il était content d'être là ce dimanche à 
14 h 30 : son aînée, Maroussia, terminait à cette mi
nute son dernier examen de médecine. « Fallait pas 
que je parte pendant ses examens.» Ce dimanche 
après-midi, j'ai vu un grand homme physiquement 
amoindri mais dont la pensée était tellement lucide et 
surtout d'une belle sérénité. 

Je nous laisse sur une phrase dite cet après-midi là, 
phrase à la Groleau : « Je ne peux pas préparer mes 
dernières minutes mais j'ai préparé ma dernière». 

Ghislaine Neveu 

Hommage de Bernard Courteau 
ex-président de l' AMQ 

Jean-Denis était un ami et un compagnon d'armes à 
l'Association mathématique du Québec depuis 1993. 
J'aimerais lui rendre hommage en évoquant deux 
moments de cette période-· l'un au début, l'autre à la 
fin-qui illustrent bien ce qu'il représentait pour nous 
à l'Association. 

La première fois que je l'ai rencontré, c'était au prin
temps 1993 au collège Brébeuf à une réunion du comi
té provisoire formé au moment de la crise qui a failli 
emporter l' AMQ. Lors de la pause, Jean-Denis, qui ne 
faisait pas partie du comité, était venu nous encourager 
à tout faire pour sauver l' AMQ. J'ai senti qu'il y avait 
chez lui une volonté très forte de faire fonctionner les 
choses et cela a joué un rôle déterminant dans ma déci
sion d'accepter la présidence del' AMQ en ces temps 
difficiles. 

Jean-Denis aimait faire fonctionner les choses et il y 
contribuait très largement. Cela explique sa réussite à 
obtenir des collaborations. On ne pouvait facilement 
dire non à quelqu'un qui travaillait tant ! C'est ainsi 
que l' AMQ a réussi à sortir de la crise grâce à Jean
Denis et à celles et à ceux qu'il avait mobilisés. 



Je retiens de Jean-Denis sa grande générosité et sa 
grande intelligence dans l'action. J'aimerais ajouter 
ici qu'il avait su inclure sa femme Pryscille dans cette 
action. Je me souviens del' avoir vu à tous les congrès 
accompagnant très activement Jean-Dénis. 

Jean-Denis était un homme d'action mais aussi de ré
flexion. Il était très actif dans les discussions au comité 
exécutif ou au conseil d'administration del' AMQ. Il 
avait des idées et il apportait celles qui marchent. Sou
vent, c'est lui qui a apporté la solution, une solution 
pratique, à un problème délicat qui se présentait. 

Il y a une dizaine de jours, je lui ai parlé au téléphone 
pour l'encourager dans l'épreuve. Après avoir parlé 

rapidement de ses problèmes de santé, nous avons par
lé de l' AMQ, je lui parlais des camps mathématiques 
et du Bulletin AMQ qui lui tenait tant à cœur, lui expo
sant une difficulté que j'avais. Eh bien ! ce diable 
d'homme a trouvé moyen, dans sa situation de grande 
faiblesse physique, de me suggérer une idée à laquelle 
je n'avais pas pensé. 

Tel était Jean-Denis toujours prêt à s'oublier pour ren
dre service. Il va beaucoup nous manquer. 

Bernard Courteau 

Merci! 

1 

Souscription au Fonds Maurice-L'Abbé 
pour les camps mathématiques 

UI. e es1re con n uer au tnancemen 0 . t J d' . td es camos mathématiaues. 
i 

□ 20 $ □ 30$ □ 50$ □ jOO $1 AUTRES 

□ PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'AMQ 

□ VISA □ MASTER CARO Date d'expiration : __ _ 

NO, DE LA CARTE : ---------------
SIGNATURE:----------~----

Nom: ________ _ 

Adresse : ------~-'---

Code postal : ----'-------

Pour 20 $ ou plus, ou sur demande, vous 
recevrez un reçu pour fin d'impôt. 
NE: 12 577 5858 RR 0001 

D Je désire recevoir un reçu pour fin d'impôt 

7 400, boulevard Saint-Laurent, bureau 257, Montréal (Québec) H2R 2Y1 - 514-278-4263 
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