
AMQ en action

Notice de Richard Pallascio, Ph.D., professeur titulaire,

département de mathématiques de l’UQAM

Un des fondateurs de l’AMQ, Yvon Préfontaine, csv

Yvon Préfontaine est né le 9 août 1926 à Saint-Marc-sur-Richelieu. À la fin de ses études

secondaires, en 1946, il a obtenu son Baccalauréat es Arts de l’Université de Montréal. Il

est entré chez les Clercs de Saint-Viateur le 15 août 1947. En 1951 il décrocha un degré

en Chant grégorien de l’Université Laval. Il fut ordonné prêtre le 7 juin 1952 à Joliette.

En 1957 l’Université Montréal lui a conféré le Baccalauréat es Sciences (Math), puis il a

complété la scolarité d’une Mâıtrise en Sciences à l’Université de Montréal en 1958. Il a

été élu supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur de Montréal et occupa ce poste de

1968 à 1978. Il fut président de la CRC (Conférence religieuse canadienne) de 1970 à 1976.

En 1971, l’Université de Montréal lui décerna un Brevet d’enseignement spécialisé, option

mathématiques au secondaire.

Le 31 janvier 2003, disparaissait un des fondateurs de l’AMQ, le Révérend Père Yvon Préfontaine,
clerc de St-Viateur, qui fut « mon » professeur de mathématiques. Yvon Préfontaine a été le
secrétaire-trésorier fondateur de l’AMQ (1958-1960) sous la présidence de Louis Lemieux, professeur
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à l’école Polytechnique. Il fut par la suite vice-président de l’AMQ (1960-1961), sous la présidence
de Fernand Lemay, professeur à l’Université Laval.

Mon témoignage va porter surtout sur la période où j’eus la chance d’avoir Yvon Préfontaine comme
professeur de mathématiques au Collège St-Viateur d’Outremont, devenu par la suite l’école Paul-
Gérin-Lajoie, et ce pendant les trois dernières années de mes études classiques (1963-1966). Durant
ces mêmes trois années, nous avions la chance, mes condisciples et moi, d’avoir comme professeur de
physique, le R.P. Louis Ste-Marie, également clerc de St-Viateur. Deux géants de la pédagogie et tous
deux très compétents dans leur discipline respective ! Louis Ste-Marie avait adapté le programme
américain PSSC, à une époque où les auteurs québécois ne s’étaient pas encore beaucoup manifestés
à ce niveau d’études, et devint par la suite professeur en didactique des sciences à l’Université de
Montréal et doyen à la recherche en sciences de l’éducation, après avoir complété sa thèse à Harvard.

Yvon Préfontaine, « Pref » pour nous ses élèves, personnifiait l’élégance, autant dans son compor-
tement toujours impeccable, où il nous traitait en adultes, que dans ses exposés mathématiques.
Ils nous incitait à déceler, dans les concepts mathématiques, leurs caractéristiques platoniciennes
et la nature de leurs structures. Lui et son collègue Louis Ste-Marie ont généré plusieurs vocations
scientifiques : Hubert Allard qui devint directeur de la recherche avant de devenir directeur général
du Centre météorologique canadien, Marcel Brien qui fut enseignant en physique au Collège St-
Laurent avant d’en devenir un des administrateurs, Yves Dupont qui fit carrière comme enseignant
de mathématiques au Collège de Maisonneuve, Robert Leboeuf qui fit de même au Collège Marie-
Victorin, Gilles Parizeau, un brillant physicien que j’ai malheureusement perdu de vue, Yves René
de Cotret qui fit sa thèse de doctorat à l’Université de Liège, après avoir épousé son amie de cœur
belge, et fut par la suite chef de secteur à la Communauté européenne à Bruxelles et responsable de
projets de recherches internationaux, André Verdon qui fit carrière en actuariat et l’auteur de ces
lignes, d’abord professeur de mathématiques aux collèges du Vieux-Montréal et Édouard-Montpetit,
avant de s’orienter sur la didactique des mathématiques à la Téléuniversité (programme de perfec-
tionnement des mâıtres de mathématiques PERMAMA) et ensuite à l’UQAM.

Évidemment beaucoup d’autres élèves, qui se sont dirigés vers des études biologiques ou médicales,
ont également su profiter de l’expertise de ces professeurs remarquables. Ils nous ont mis le pied à
l’étrier ! On souhaiterait à tous les élèves québécois d’avoir de tels enseignants, certes exigeants, mais
combien compétents.

Salut, Pref !
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