
AMQ en action

Analyse des épreuves de 4e secondaire en
mathématiques, juin 2011
Depuis quelques années, se déploie dans les écoles du Québec ce qu’on a d’abord appelé la
réforme du curriculum avant de la rebaptiser du nom de renouveau pédagogique. Ce virage, centré
sur le développement de compétences, s’est matérialisé par l’implémentation du Programme de
formation de l’école québécoise, d’abord au primaire dès 2000, puis au 1er cycle du secondaire,
à partir de 2005, et enfin au second cycle du secondaire où, à partir de 2007, il s’est décliné
en trois voies appelées séquences. Les documents encadrant l’évaluation ont suivi en parallèle,
et des épreuves-pilotes et des épreuves d’appoint 1 ont permis d’ajuster de façon itérative sur
quelques années les évaluations officielles et d’y préparer les enseignants.

Sachant que ces évaluations ont un impact non négligeable, autant sur le cheminement des
élèves que sur le choix de ce qui sera enseigné, du temps qui y sera consacré et des tâches
qu’on privilégiera en classe, l’Association mathématique du Québec (AMQ) a demandé et
obtenu, de la Direction de l’évaluation et de la Direction de la sanction des études, un accès aux
épreuves d’appoint de 4e secondaire de juin 2011, afin de porter en comité restreint un regard
extérieur sur ces épreuves, et de formuler un avis en conséquence. Des membres du Groupe
des responsables en mathématique au secondaire (GRMS) se sont joints à l’exercice et c’est
donc un comité constitué de 9 enseignants ou conseillers pédagogiques de mathématiques (5 au
secondaire et 4 au collégial), et de 3 didacticiens des mathématiques qui a procédé à l’analyse des
questions de ces épreuves. Une spécialiste de l’évaluation s’est jointe au moment de la synthèse
de cette étude. Nous rapportons les principaux résultats dans un document accessible à l’adresse
http ://archimede.mat.ulaval.ca/amq/ArchivesMemoires/RapportComiteEpreuves2011.pdf.

1. Selon la terminologie ministérielle, les épreuves d’appoint constituent une version test et non obligatoire
des épreuves uniques appelées à être déployées uniformément à travers tout le système scolaire. Les épreuves
uniques de quatrième secondaire sont les dernières épreuves ministérielles auxquelles doivent se soumettre
tous les élèves. La conception et l’administration des épreuves de cinquième secondaire relèvent des différentes
commissions scolaires ou des collèges privés, en s’inspirant de quelques épreuves pilotes proposées par le MÉLS
dans les dernières années.
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Camp mathématique collégial 2012

Du 10 au 16 juin s’est déroulé dans la Capitale-Nationale le camp mathématique collégial organisé
par l’Université Laval. 26 campeurs ont eu la chance, grâce à leurs résultats exceptionnels
au Concours organisé par l’Association mathématique du Québec (23) et à la demi-finale
de l’AQJM (3), de participer à un camp riche en expériences mathématiques, culturelles et
sportives ! Dans le cadre de l’anniversaire des 75 ans de la Faculté des sciences et de génie de
l’Université Laval, les mathématiques ont été à l’honneur et ont permis à des jeunes venant de
partout dans la province de se rencontrer dans le magnifique décor de la Ville de Québec.

Les campeurs 2012

Le camp a débuté en force le dimanche soir avec une solide série d’énigmes, gracieuseté du
spécialiste de la chose : Monsieur Frédéric Gourdeau ! S’ensuit une petite soirée de repérage
avant d’entrer dans le vif du sujet. Dès le lundi matin, on part pour un trajet avec multiples
arrêts dans le fabuleux monde des mathématiques. Premier arrêt : la théorie des nombres en
compagnie de Jean-Marie De Koninck. En fin de journée, les campeurs font un dernier saut
de puce dans les mathématiques des fibres optiques en assistant à l’atelier d’Hassan Manouzi.
Ensuite, certains profitent du temps radieux pour se lancer le frisbee, jouer au volleyball de
plage ou encore aller se tremper les orteils dans la piscine olympique du PEPS. Comme les
campeurs avaient l’accès au PEPS gratuitement pour toute la semaine, ils ont pu réitérer
l’expérience selon leur bon vouloir tout au long de leur séjour. Pour le souper, quoi de mieux
qu’une bonne bouffe au resto La Brigade pas trop loin du campus, et on refait les forces pour
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être fins prêts pour le mardi.

Sarah-Jeanne Tourangeau

La journée débute avec Frédéric Gourdeau qui entretient nos participants sur la notion d’infini ;
campeurs non-réveillés s’abstenir ! Bernard Hodgson a pris le relais avec les suites numériques,
et il appartient à André Fortin de conclure cette journée chargée avec la modélisation numérique
et les mathématiques appliquées. Un souper chez Victor, niché dans la très caractéristique
Pyramide viendra clôturer gaiement cette belle deuxième journée.

Le mercredi est réservé à Javad Mashreghi qui donne de précieux trucs de calcul à nos campeurs.
Une fois leur coffre à outils bien rempli, une petite excursion est prévue au programme :
direction les plaines d’Abraham. En vélo pour certains, en autobus pour d’autres. On se donne
rendez-vous pour jouer au soccer, au frisbee ou simplement prendre un bon bol d’air frais tout
en discutant mathématiques. On est mordus ou on ne l’est pas !

Balade en vélo grâce à la Coop Roue libre de l’Université Laval
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Bien ressourcés par leur agréable balade en plein air de la veille, les participants sont tout ouïe
pour la présentation de Hugo Chapdelaine sur la théorie des groupes le jeudi matin. Après
le diner, Nathalie Robitaille les entretient d’un sujet qu’ils connaissent fort bien : les jeux
vidéo. Par contre, savent-ils à quel point les matrices sont utilisées pour représenter des objets
graphiques en 2 et en 3 dimensions ? Ils laisseront ce monde stimulant pour entrer dans un
autre tout aussi fascinant qu’est celui des fractales. Frédéric Gourdeau sera leur guide. Tous ces
sujets leur ont bien creusé l’appétit, nos campeurs iront donc se rassasier avec les généreuses
assiettes du Greco avant leur repos bien mérité.

La dernière journée s’amorce avec les deux derniers arrêts, et non les moindres, de notre voyage
mathématique. La première séance de la journée nous apparait comme un miroir déformant
où les droites ne sont pas si droites que cela et où les triangles ont trois angles obtus. . . la
géométrie sphérique vient perturber nos repères. Thierry Duchesne viendra conclure cette super
semaine en expliquant la théorie des probabilités en se servant d’exemples bien concrets.

Direction la vieille ville pour un après-midi de géocaching, pas question de mettre les cerveaux
sur pause, on fait du tourisme en se creusant les méninges ! ! ! En compagnie du dévoué André
Deschênes, on se lance à l’assaut de la ville intra-muros. La journée est splendide, on ne peut
demander mieux. Tout le monde en profite bien et on se donne rendez-vous en fin d’après-midi
dans un petit restaurant sympathique du Petit Champlain.

Une partie de nos campeurs devant le mondialement connu Château Frontenac
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Les campeurs devant le Centre d’interprétation de la vie urbaine de la Ville de Québec

Finalement, le samedi matin est réservé à la présentation de certains campeurs et c’est le temps
venu des séparations et des « au revoir ». On se dit « à l’année prochaine ». Tout le monde repart
avec un intérêt grandi pour la chose mathématique, les commentaires recueillis sur le camp sont
positifs et nous motivent à l’offrir à nouveau l’année prochaine, en version toujours améliorée !
Nous remercions nos accompagnateurs Laurent Robert-Veillette et Joannie Harvey pour leur
bon travail et levons notre chapeau à l’équipe organisatrice : Frédéric Gourdeau, Jean-Marie
De Koninck, Andrée-Anne Paquet et Marie-Hélène Pedneau.

Site web du camp 2012 :
http ://www.mat.ulaval.ca/liens_utiles/camp_mathematique_de_lamq/index.html%20.

Photos : Laurent Robert-Veillette et Joannie Harvey, étudiants au baccalauréat en mathéma-
tiques de l’Université Laval
Compte rendu : Marie-Hélène Pedneau
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Prénom et Nom Institution
Samuel Brin-Marquis Cégep de Baie-Comeau
Xuesi Cai Collège Marianopolis
Wesley Chan Collège Marianopolis
Jiangu Chen Collège Marianopolis
Caroline Dallain Cégep de Rimouski
Bertrand De Dordolot Cégep François-Xavier-Garneau
Maxime Dion Cégep Limoilou
Félix Dumont Collège Maisonneuve
Vincent Girard Cégep de Limoilou
Xu Han Collège Marianopolis
Vlad Horhogea Collège Marianopolis
Sébastien Jessup Collège Champlain-St-lambert
Xiaoshuang Kou Cégep St-Lawrence
Étienne Lantagne-Hurtubise Cégep Bois-de-Boulogne
Jean-Philippe Marceau Cégep Lévis-Lauzon
Mathieu Massif Collège Jean-de-Brébeuf
Nicolas Perrault Cégep André-Grasset
Igor Sadikov Collège Marianopolis
Gueorgui Savadjiev Collège Marianopolis
Anna Shan Collège Marianopolis
Shahbazilar Shayan Cégep Vanier
Sarah-Jeanne Tourangeau Cégep Bois-de-Boulogne
Maxime Trépanier Cégep Sainte-Foy
Nadine Westerveld Cégep Sainte-Foy
Xiaowei Zhang Cégep St-Lawrence
Mingsha Zhou Collège Marianopolis
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Les prix de l’AMQ 2012
Lors du congrès qui s’est déroulé les 12 et 13 octobre 2012 au Cégep de Sainte-Foy de Québec,
l’AMQ a voulu montrer son appréciation et sa reconnaissance en décernant les distinctions et
prix suivants.

Membres émérites

Jacques Labelle, Université du Québec à Montréal
Gilbert Labelle, Université du Québec à Montréal

Prix Abel-Gauthier : Personnalité de l’année 2012

André Boileau, Université du Québec à Montréal

Prix Roland-Brossard : meilleur article publié dans le bulletin de l’AMQ en 2011

Christian Genest, Université McGill et Vincent Genest, Université de Montréal pour
La loi de Newcomb–Benford , mai 2011, pp. 22-39.

Gilbert Labelle et Annie Lacasse, Université du Québec à Montréal pour
Courbes élémentaires à longueur d’arc élémentaire, décembre 2011, pp. 53-65.

C. Genest , V. Genest et G. Labelle, lauréats du Prix Roland-Brossard
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Prix Dieter-Lunkenbein 2012 : meilleure thèse de doctorat en didactique des
mathématiques présentée au cours des deux années précédentes

Mireille Saboya Mantico (Université du Québec à Montréal) pour
Élaboration et analyse d’une intervention didactique co-construite entre chercheur et enseignant,
visant le développement d’un contrôle sur l’activité mathématique chez les élèves du secondaire.

Thèse de doctorat déposée en mai 2010.

Prix conjoint AMQ-GRMS
Lors de la remise de prix de la finale québécoise 2012 de la Super Expo-sciences Bell,

Ève-Marie Gaucher et Noémie Lalonde, deux élèves de 4e secondaire de l’École secondaire
Mitchell-Montcalm, ont reçu, pour leur projet visant à calculer la vitesse de la lumière, une
bourse de 300 $ ainsi qu’une invitation à participer au camp mathématique du secondaire

Médailles AMQ-GRMS
en collaboration avec les facultés d’éducation et les départements de mathématiques des

universités québécoises

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal
Audrey Savard

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval
Stéphanie Dubé

Département des sciences de l’éducation de l’UQTR
Marie-Annick Majeau

Dans certaines institutions, la remise du prix a été reportée à une date ultérieure, compte tenu
d’une prolongation de la session d’hiver.

Nos félicitations aux lauréats !
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Prix Abel-Gauthier

Frédéric Gourdeau,
Université Laval

J’ai eu le grand plaisir de présider le comité du prix Abel-Gauthier cette année, et je remercie
Marc Bergeron, Jean Dionne et Bernard Hodgson de s’être joints à moi pour former le comité.
Avant de révéler le nom du récipiendaire, rappelons quelques-uns des critères du prix Abel-
Gauthier :
• avoir contribué à améliorer la qualité de l’enseignement des mathématiques ;
• avoir contribué à susciter un plus grand intérêt pour les mathématiques ;
• les œuvres écrites doivent se distinguer par leur originalité, leur utilité et leur valeur comme
apport à l’enseignement des mathématiques au Québec ;
• les influences [. . .] doivent avoir été déterminantes sur l’évolution des mathématiques au
Québec.
Le récipiendaire du prix de cette année répond parfaitement à ces quatre critères. Il s’agit
d’André Boileau, professeur à l’UQAM au sein de la section de didactique ; bien que plusieurs
connaissent bien André, il me fait plaisir de vous le présenter aujourd’hui.

André Boileau a complété des études en mathématiques (PhD en 1976) avant de se tourner
vers la didactique. Il y a apporté un esprit curieux et original, sans cesse intéressé aux aspects
technologiques de l’enseignement des mathématiques. Il a travaillé régulièrement avec Maurice
Garançon, que plusieurs au sein de l’AMQ connaissent bien. On leur doit d’ailleurs un livre
récent, Outils informatiques pour les enseignants de mathématiques, publié chez Loze-Dion.

À l’UQAM, André s’occupe de la formation à l’utilisation de la technologie dans l’enseignement
des mathématiques offerte dans le cadre du BES en mathématiques. Bien que cette implication
importante mérite d’être soulignée, c’est en fait la contribution soutenue d’André auprès à
la fois des enseignants du secondaire et de ceux des autres ordres d’enseignement que nous
souhaitons souligner.

De Apple II aux ordinateurs récents, de Cabri à Geogebra, des calculatrices d’antan aux
calculatrices à affichages graphiques, des tableaux blancs interactifs (TBI ) aux iPhones, le
monde de la technologie n’est pas pour les fainéants. Il faut savoir se tenir à jour, questionner
ses pratiques et sans cesse se renouveler. André a su faire cela d’admirable façon. Au fil des ans,
André a élaboré de multiples applications des TIC à l’enseignement.

Dans mes premières années d’enseignement, je l’avais contacté pour des films dans lesquels on
voyait les coniques comme sections de cônes. Un travail magnifique et qui avait dû demander
des dizaines d’heures de travail : du POV-Ray, si je me souviens bien. À l’heure du copyright, il
m’avait donné accès à tout, sans problème. Puis, au fil des ans, des discussions sur Cabri à des
échanges autour de travail en formation, de l’usage de la calculatrice à affichage graphique à
celui du TBI, il est demeuré aussi généreux de ses apports.
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Son attitude généreuse face à tous, qui se manifeste notamment par la disponibilité sur son
site de multiples outils, simulations, applets à la disposition de tous, contribue à en faire un
membre très apprécié de la communauté de l’enseignement des mathématiques au Québec.

André est depuis plusieurs années un animateur régulier à la fois aux congrès du GRMS et aux
congrès de l’AMQ. Il a son lot d’admirateurs inconditionnels, toujours curieux de voir ce que
son analyse soignée, à la fois empreinte de sagesse et de perspicacité, nous apprendra cette fois.

En lui remettant ce prix, le comité souhaite souligner la contribution soutenue d’André à l’ensei-
gnement des mathématiques, plus précisément en ce qui a trait à l’utilisation des technologies.
Que ce soit par son travail auprès des futurs enseignants, ses contributions lors des colloques de
didactique, aux congrès du GRMS, de l’AMQ, de Cabri-World, ses écrits et le matériel qu’il a
produit et partagé généreusement, il a appuyé une réflexion plus profonde quant à l’utilisation
des technologies tout en nous émerveillant régulièrement par son travail. C’est pourquoi nous
lui remettons le prix Abel-Gauthier de la personnalité de l’année.

André Boileau honoré au nom de l’AMQ par Frédéric Gourdeau
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Membres émérites 2012
Messieurs Gilbert et Jacques Labelle, UQAM

Ivan Constantineau,
UQAM

Hommage à Jacques Labelle

On ne peut souhaiter meilleur moment qu’un colloque ayant pour thème les mathématiques
ludiques pour honorer Jacques Labelle. Il en a été une incarnation vivante au Québec depuis 40
ans.

Pour illustrer, je vais commencer par une anecdote qu’il se plaisait naguère à raconter. Alors
qu’il était étudiant au doctorat au Massachusetts Institute of Technology, il y avait dans le
Student Center une salle avec des pinball machines et une table de babyfoot où il passait au
moins une heure par jour à réfléchir et relaxer. Un jour, deux colosses de l’équipe de football
du même institut lui proposent une partie (15 boules pour 25 cents). Il accepte en disant
modestement ne pas avoir de partenaire, mais que ça devrait aller... Il les plante généreusement
14 à 1, en passant des deux poignées de la défense aux deux de l’attaque à la vitesse de l’éclair,
n’accordant qu’un seul but qu’il s’est d’ailleurs lui-même infligé à la suite d’un bond sordide. . .
Dépité, presqu’en colère, un des vaincus le relance : «Bon, OK, OK, t’es peut-être bon au
baby-foot, mais, dit-il en se frottant les mains, on va voir ce que tu vaux aux échecs ». Son
partenaire lui fait signe discrètement : «Ouch, tu ne connais pas « Jacques the beautiful » (son
surnom au MIT) ? Il est le premier échiquier de l’équipe A du MIT aux échecs ! ».

Jacques était déjà champion aux échecs, une passion qu’il a insufflé à d’innombrables joueurs,
notamment lors des camps de l’AMQ alors qu’il affrontait l’élite mathématique étudiante du
Québec en simultanées de plus de 20 joueurs. J’ai calculé, en 6 occasions, 137 victoires, 6 nulles
et 2 défaites ! À noter aussi une simultanée à l’aveugle de 12 joueurs, avec une marque parfaite
de 12 victoires et plusieurs autres contre 10, 12 et même 16 joueurs à une occasion.

Ses prouesses accomplies le dos tourné aux échiquiers l’ont rendu célèbre. En fait, il semble
que le seul événement qui ait réellement impressionné ses professeurs du MIT et de Harvard
s’est déroulé au club d’échecs de Boston alors qu’il y a joué 10 parties à l’aveugle. La chronique
d’échecs du Boston Globe relatait l’événement en ces termes : « cette performance dépasse le
record de Pillsbury (champion américain) qui en a joué 8 en 1915 ». Il y a aussi eu les tournées
de cégeps où il jouait des simultanées (ordinaires) sur 40 échiquiers, parfois jusqu’à plus de
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100 parties en 6 ou 7 heures. C’est au cours d’une telle exhibition qu’il a d’ailleurs rencontré
l’auteur de cet hommage « et néanmoins ami, expert aux échecs, qui s’est amusé à le "planter"
trois fois alors qu’il était, comme on dit, sur la corde raide ».

Mais Jacques Labelle, s’il aimait le jeu et se plaisait à écrire aussi sur les mathématiques
ludiques en général, n’en était pas moins un mathématicien de premier rang et un organisateur
hors pair lorsqu’il s’agissait de donner vie aux mathématiques.

En ce qui a trait à sa contribution à l’AMQ, outre plusieurs articles publiés dans le Bulletin (j’en
ai compté une quinzaine de 1976 à 2004, dont un pour lequel il a reçu le prix Roland-Brossard
en 92-93) et de nombreux arbitrages faits pour la même revue, Jacques a aussi rédigé de 1997 à
2006 les énoncés des concours collégiaux de l’AMQ. Ses simultanées aux camps étaient toutes
précédées d’une conférence ou d’un atelier purement mathématique. Dans la même veine, il a
donné plusieurs conférences à divers congrès de l’AMQ.

Comme Jacques a été mon directeur de thèse à l’UQAM, j’ajouterai un petit commentaire
personnel. Pour résumer l’homme, je peux dire sans trop me tromper que tout ce à quoi Jacques
Labelle a touché a pris une envergure de premier plan au Québec. Que ce soit dans le monde
des Échecs dans les années 70, de la Combinatoire à l’UQAM dans les années 80-90, ou, plus
récemment, au Module d’Actuariat à l’UQAM dans les années 2000, partout où il est passé, les
affaires se sont mises à tourner, «miraculeusement », à vitesse grand V.

Il n’y a aucun doute dans mon esprit, l’AMQ a bénéficié grandement de son apport constant à
l’association depuis 40 ans et il mérite pleinement la distinction qu’on lui décerne aujourd’hui.
Bravo et félicitations à Jacques Labelle !

Hommage à Gilbert Labelle

Passons maintenant à Gilbert, cette espèce (mot choisi !) de monstre des maths tombé dans la
potion non pas magique mais bien mathématique dès son plus jeune âge.

Sa première contribution notoire date de 1962 où il gagne le concours mathématique du Québec,
alors organisé par la Société mathématique du Canada, arrivant bon premier en doublant, dit
la légende, la marque de sa plus proche rivale, dans un examen exceptionnellement difficile.

La carrière de ce calculateur hors-norme qui s’en est suivie est tout à l’image de ce résultat. Il est
probablement le tout premier très grand mathématicien québécois à vocation internationale issu
de la Révolution tranquille. Un des rares, soit dit en passant, à avoir publié dans la prestigieuse
revue Advances in Mathematics où il s’est même payé le luxe d’un article rédigé entièrement en
français. Yes monsieur !

À l’AMQ, il publie son premier article en 1970 dans le Bulletin. Il en fera paraître une dizaine
jusqu’en 1978, les Annales des Sciences Mathématiques du Québec prenant le relais en 1977
pour le publier à 5 reprises jusqu’au moment où, en 1982, il en devient le directeur adjoint,
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puis le rédacteur en chef, en 1985, pour plus d’une décennie. Il ne faut pas oublier non plus
les nombreux arbitrages qu’il a réalisés pour l’AMQ et la chronique intitulée Ramifications
mathématiques qu’il a tenue dans le Bulletin de 1970 à 1973.

Pendant des dizaines d’années, Gilbert a participé activement, avec sa conjointe Hélène Décoste,
aux Congrès de l’AMQ dans tous les coins du Québec. Il a par ailleurs dirigé, avec le regretté
Richard Pallascio, l’ouvrage collectif intitulé Mathématiques d’hier et d’aujourd’hui qui s’est
mérité le prix Adrien-Pouliot en 2001, (prix de l’AMQ pour le meilleur ouvrage de vulgarisation
au Québec).

À l’instar de son frère Jacques, il a produit quantité de problèmes (parfois des examens entiers !)
pendant la quinzaine d’années où le concours collégial était donné et corrigé à l’UQAM. Pour
être précis, sa production complète s’étend sur 40 ans à la fois pour les examens au secondaire
et au collégial. Il était aussi alors très actif lors des camps organisés par Pierre Bouchard. Enfin,
en 1998, il a reçu le prix Abel-Gauthier (prix de l’AMQ pour la personnalité mathématique de
l’année au Québec).

Bon. Je crois que c’est bien assez ! Mais puisque j’ai commencé par une anecdote et puisque
nous sommes dans la ville de Québec, je vais conclure avec une petite histoire (personnelle)
au sujet de Gilbert. L’an dernier je relisais à la Bibliothèque nationale un ouvrage intitulé Le
Manifeste Infra, publié à l’Hexagone en 1967, que j’avais lu 40 ans auparavant. À mon grand
étonnement je découvre Gilbert Labelle au nombre des signataires du Manifeste, détail qui
m’avait échappé en première lecture, ne le connaissant pas à ce moment-là. L’intérêt tient moins
dans le manifeste lui-même que dans le fait que son auteur n’était nul autre qu’un autre très
grand de sa génération, j’ai nommé Claude Péloquin, le poète du Grand Théâtre ! Quand on
dit que les grands esprits se rencontrent. . . Je m’en voudrais ici de ne pas vous faire part de la
dédicace, tout à l’image du poète mais aussi de Gilbert, de cette œuvre méconnue où l’on peut
lire :

À la NASA,
À tout ce qui est recherche,
Et à la grandeur du sexe !

Le grand chercheur qu’est Gilbert Labelle ne mérite pas seulement la distinction qu’on lui
accorde aujourd’hui. Il la bonifie de sa présence même. Un grand bravo et toutes nos félicitations
à Gilbert Labelle !

Ivan Constantineau
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