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C’est avec grand plaisir que nous avons suggéré à l’AMQ d’honorer Fernand Beaudet pour ses
multiples contributions à l’Association et à ses divers comités, et de le nommer membre émérite de
l’AMQ.

Fernand a passé le plus clair de sa vie professionnelle active au département de mathématiques du
Cégep de St-Hyacinthe. Il y est entré en 1978, équipé d’un projet de mâıtrise en mathématiques qui
se concrétisera en 19861 et d’une désastreuse expérience de ce qu’est l’école. C’est un élève intelligent,
on le sait maintenant, mais l’école croyait le contraire. Créatif, plein d’imagination et d’intuition,
mais un peu timide et pacifique, il a la tête ailleurs. Il croisera des adultes qui l’évitent au mieux en se
cachant derrière leur propre interprétation du savoir : « l’océan Atlantique se déverse dans le fleuve
St-Laurent », dira même l’une de ces enseignantes. Fernand a toujours vertement détesté l’école. Sauf
le monsieur, professeur de septième année, qui, au mépris du programme et avec une passion certaine,
montre à la classe comment découper un cercle en fines pointes de tartes pour ensuite les assembler,
former un parallélogramme et en calculer l’aire. Fernand cherchera longtemps à faire la même chose
avec une sphère. Au secondaire, c’est pire : les dictionnaires volent bas, les coups aussi ; Fernand
est petit et tranquille, ce qui ne lui assure pas la paix. Il aime et comprend bien la géométrie, mais
le professeur de géographie donnant un cours de mathématiques plus qu’ennuyant, ça ne passe pas.
Par contre la découverte à la bibliothèque d’un petit livre intitulé Le calcul différentiel et intégral
pour tous dans lequel on montre comment calculer le volume de la sphère si longtemps cherché, et la
rencontre avec un professeur de physique qui est un modèle de liberté, faisant passer les idées avant
les techniques, sont déterminantes. Fernand raccroche violemment. Il termine son secondaire V et a
le goût extrême de continuer à cause de ce professeur passionné qui se moquait de toutes les règles.

Selon le même modèle, Fernand, professeur au Cégep de St-Hyacinthe, ne suivra pas ses préparations
de cours à la lettre, leur préférant l’improvisation, conscient du but à atteindre, accueillant les
questions des étudiants, cherchant devant eux, cafouillant parfois, se reprenant et finissant presque
toujours par trouver. Il arrive que Fernand soit mal jugé par des confrères qui ne comprennent pas
ses idées justes, pertinentes, mais pas toujours à la portée de tous. On le traite d’arrogant, mais
cette critique est cette fois un grand compliment. Il peut se permettre de l’être.

Dans le même esprit, Fernand délaisse le perfectionnement Performa au profit des séminaires de
mathématiques à l’UQAM et commence à donner des cours dans cette institution.

Une tâche d’enseignant de cégep suffit à occuper certains. Fernand, lui, accepte en plus de coordonner
le département de mathématiques à quelques reprises et ceci pendant plusieurs années. Il siège à la

1 BEAUDET, Fernand. Harmonicité et invariants. Directeur de recherche : Jacques Hurtubise. 175 pages. Décembre
1986. [M1654].
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Commission pédagogique, puis à la Commission des études et à d’autres comités. Banal, direz-vous ?
Pas pour Fernand qui exerce ces mandats en joignant l’utile à l’agréable puisqu’il en rédige des
comptes-rendus parfois comiques, parfois poétiques, toujours très personnels et intelligents, utilisant
courage, douceur et intelligence pour rallier son entourage à diverses causes et en particulier à celle
de l’importance des mathématiques dans un curriculum scolaire solide. Il y croit, c’est ce qui guide
son enseignement. Ses collègues et étudiants en témoignent. Il sera toujours présent pour défendre
la place des mathématiques dans divers programmes d’études.

Le lieu tout désigné pour porter cette conviction est l’Association mathématique du Québec (AMQ)
au sein de laquelle il agit à titre de membre du Comité exécutif de 1994 à 1999, d’abord comme
délégué du GEMC (Groupe des enseignants en mathématique au collégial) puis comme Directeur
à la publicité. En 2002 et 2003, il devient membre du Comité de rédaction du Bulletin AMQ,
puis rédacteur en chef de 2004 à 2007. Les années 2004 et 2005 étant financièrement difficiles, on
abandonne la version papier du Bulletin. Fernand prend alors l’aspect technique de la production du
Bulletin en main, rôle habituellement tenu par le directeur d’une revue, et ceci jusqu’en mai 2011.
On passe d’une production plus artisanale à des modalités plus professionnelles. C’est lui qui propose
l’utilisation de LATEX pour la mise en page. Il trouvera une personne fiable pour faire la saisie du
Bulletin en LATEX et une imprimerie proche de chez lui imprimera dès l’automne 2006 le Bulletin
à un très bon tarif ; elle se chargera aussi de la mise sous enveloppe, de l’adressage et du dépôt au
bureau de poste de Ste-Madeleine, ce qui permettra la reprise de la production de la version papier
du Bulletin que vous recevez 4 fois par an à votre domicile.

En plus de ces nouvelles façons de faire, il nous reste de cette époque les traces de son activité dans les
comptes-rendus des réunions du Comité de rédaction qui témoignent de la stagnation d’un dossier
par un « le moment approche ! » très encourageant, ou « Renaissance, coup d’éclat, les auteurs
affirment être à 2 heures, tout au plus 3 heures de travail de la fin. C’est à suivre », pour décrire
l’avancement d’un texte intitulé « Cinq ou six propriétés des nombres 5 et 6 ». Pour Fernand, faire
des maths, ou en faire faire, même quand il y a des difficultés de mise au monde, c’est réjouissant.
Qu’on se le dise !

Encore une fois, on peut penser que toutes ces activités tiennent Fernand bien occupé et c’est le cas.
Toutefois, ça ne l’empêche pas d’organiser le congrès annuel de l’AMQ en 1994 (Les mathématiques
au cœur de la science) et en 2003 (Des mathématiques plein la vie). 1994 est d’ailleurs une année
inspirante pour Fernand qui, à temps perdu, génère le premier million de décimales du nombre Pi,
conçoit une magnifique affiche qui les présente toutes et un site internet qui permet de répondre à
la question : suis-je dans Pi ? Les congrès sont aussi pour Fernand des occasions de collaborer au
contenu des échanges entre les membres de l’AMQ. Ainsi, il donnera des ateliers qui font réfléchir :
- Dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant, Congrès de l’AMQ, 15 oct. 2005, Collège
Jean-de-Brébeuf ;
- Mouvement brownien et mathématiques financières (avec Matthieu Dufour), Congrès de l’AMQ,
Shawinigan, 2006 ;
- Pourquoi fait-il si bon vivre en 3+1 dimensions ? et probablement d’autres.

Tout cela est sous-tendu par un intérêt exemplaire pour l’activité mathématique elle-même, la sienne
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(Applications de la théorie des instantons (topologie différentielle)) et aussi celle des autres. Ça
semble être chez Fernand une question de santé intellectuelle. Au département de mathématiques du
Cégep de St-Hyacinthe, il a été en quelque sorte La bible, La référence. Un problème mathématique ?
Qui va-t-on voir ? Fernand ! Un problème avec un logiciel ? Qui va-t-on voir ? Fernand ! Besoin de
devoirs individualisés en Méthodes quantitatives ? Aucun problème. . . en une soirée ou plutôt une
nuit, Fernand génère une centaine de devoirs individualisés avec le logiciel Maple. Peut-on penser
vivre côte à côte avec Fernand et ne pas en être changé ? Dans le cadre de son enseignement, il
est conscient de la nécessité de changements dans l’approche et le contenu des cours et propose des
solutions originales. Ainsi, il écrit un livre de Calcul différentiel qui présente une approche originale.
Il y mettra de nombreuses heures de travail et ne donnera plus jamais ce cours par la suite ; il faut
aussi dire que Fernand a un sens de l’éthique peu commun. Au chapitre des publications à l’usage
des étudiants, mentionnons aussi sa collaboration, en particulier pour le chapitre qui concerne les
transformées de Laplace, à un livre de Calcul avancé, des notes de cours pour les cours Algorithmes
et méthodes de preuves et Calcul dans l’espace.

En parallèle à ses activités tenues au Cégep de St-Hyacinthe et à l’AMQ, Fernand assume des charges
de cours à l’UQAM depuis 1985 : Calcul 1, Algèbre linéaire, Introduction à la géométrie, Équations
aux dérivées partielles, Géométrie différentielle, Analyse 1, Topologie différentielle (étudiants de
doctorat), Géométrie différentielle en lecture dirigée. C’est beaucoup, bien sûr ! Mais là n’est pas la
question. La qualité est au rendez-vous. Nombreux sont les étudiants qui n’en sont pas revenus. Ils
ont eu la piqûre des mathématiques dans un cours donné par Fernand et ont continué des études
avancées dans ce domaine. Voici quelques témoignages :
- En 2005 : un grand philosophe, mais surtout le meilleur prof de math que j’aie eu.
- En 2008 : Grâce à lui et sa passion des maths, j’ai suivi ses traces et j’enseigne maintenant les
maths au Cégep. À croire que sa passion est contagieuse !
- En 2006 : Bravo Fernand ! Je termine la mâıtrise et je me souviens encore de toi, de ton chat
Zelda et de ton enseignement, qui m’a beaucoup plu. Merci beaucoup pour ta passion que tu sais
transmettre !
- En 1993, dans l’introduction d’un travail de mâıtrise : [. . .] j’ai rencontré Fernand Beaudet, celui
qui changera ces chimères en un rêve bien plus solide. C’est son initiative de tenir un petit cours
clandestin d’analyse à l’été 1994, après ma première année de cégep, qui me permit d’apprécier à
sa juste valeur un avenir en mathématiques.
Sous sa direction, le cégep de Saint-Hyacinthe fut l’hôte du 37e congrès de l’AMQ au début octobre
1994. Ma naissance mathématique remonte précisément au 3 octobre 1994. C’est cette journée-là
que je décidai que je ferai des maths dans la vie.
- En 2004, dans la thèse de doctorat du même étudiant2 : Fernand Beaudet fut mon conseiller
clandestin pendant mes études de premier cycle. C’est le meilleur ambassadeur que je connaisse
pour les mathématiques. C’est grâce à lui que je suis aujourd’hui mathématicien ; il a guidé mes
premiers pas dans cette voie et depuis ce temps je n’ai jamais pris une décision dans ma vie de
mathématicien sans le consulter.

Il aura ainsi inspiré plusieurs étudiants à se lancer en mathématiques, leur suggérant de se répartir
2Le texte original est en anglais, la traduction est de nous.
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dans les universités du Québec pour ne pas adopter un modèle unique.

Nous ne détaillerons pas l’intérêt que porte Fernand à l’astronomie, à la science-fiction, à la physique,
à la flûte traversière, à la randonnée en montagne, à la poésie (persane, en particulier) et aux häıkus.
Qui que vous soyez, vous vous trouverez un point d’intérêt commun avec Fernand. Parlez-lui aussi
de ses projets de lecture. Il semble que le meilleur soit à venir avec l’arrivée sur sa table de nuit de
l’oeuvre complète de Bourbaki.

Nous nous faisons les porte-parole des membres de l’AMQ pour rendre honneur à Fernand Beaudet
pour sa remarquable contribution à l’AMQ. Nous le faisons avec le plus sincère sentiment d’amitié.
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