
L’AMQ se souvient

Hommage à Roberte Legris (1919-2008)

Thomas Déri et Lucille Roy,

membres émérites de l’AMQ

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès de Roberte Legris au mois d’août 2008. Sœur Ro-
berte Legris, puis dans ses dernières années, Madame
Roberte Legris.

Les qualificatifs manquent quand on pense à elle. Tout
d’abord, quelqu’un d’une simplicité désarmante, une
immense joie de vivre, un grand amour de son prochain,
un tact à toute épreuve, un humour unique. . .mêlé de
sérieux, un sens de l’amitié inébranlable.

Un être rare que nous avons eu la joie et l’honneur
de connâıtre. Nous l’avons rencontrée dans le cadre de
l’AMQ. Car c’est dans le domaine des mathématiques
que nous avons eu le bonheur et la chance de la voir

évoluer. Son éditeur lui a un jour rendu hommage en écrivant : « C’est à l’éducation des jeunes
Québécois et Québécoises qu’elle a consacré sa vie professionnelle. Pédagogue émérite, elle a œuvré
comme enseignante auprès des jeunes, comme enseignante auprès des futurs mâıtres et finalement
comme directrice de l’enseignement à la Commission scolaire de Hull. Reconnue par tous ses pairs
comme un leader dans l’enseignement des mathématiques au Québec, elle s’est également dis-
tinguée comme auteure de la collection de mathématique au primaire la plus vendue au Québec
Mathématique au primaire FLG. »

Elle a été membre du Conseil d’administration de l’AMQ pendant plusieurs années et elle a été
nommée membre émérite de l’AMQ, en 1997, « afin de souligner la contribution exceptionnelle
qu’elle a apportée à son développement dans la décennie qui a suivi sa fondation en 1958, et en
particulier lors des premiers camps mathématiques de l’AMQ qui ont eu lieu au collège de Joliette
en 1964 et 1965. »
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Dans sa lettre de remerciement, à sa manière habituelle, elle disait « Il me semble que j’ai fait
bien peu ». Ce en quoi elle se trompait complètement. Elle ajoutait : « Je souhaite longue vie à
l’Association qui, par son travail de tous les instants, a donné ses lettres de noblesse à l’enseignement
des mathématiques au Québec. »

Roberte Legris a eu une longue vie et elle a droit (avec sa complice Yvette Ferland) à toute notre gra-
titude et à toute notre reconnaissance pour tout ce qu’elle a fait pour l’avancement et l’enseignement
des mathématiques au Québec.
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