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UNE VIE CONSACRÉE À L’ÉDUCATION ET À L’EN-
SEIGNEMENT À TROIS-RIVIÈRES.

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de
l’Abbé Marcel Lambert.

Après des études classiques au Séminaire de Trois-Ri-
vières, Marcel Lambert poursuit sur sa lancée et ob-
tient successivement un baccalauréat en philosophie,
une licence en théologie, un baccalauréat en pédagogie,
une licence en sciences (math) et une mâıtrise en scien-
ces (math). Ses études l’ont mené à l’Université Laval,
puis à l’Université de Montréal et finalement à Notre-
Dame University en Indiana.

Tout en poursuivant ses intérêts et sa formation, il entreprend une carrière en enseignement, d’abord
au niveau secondaire au Séminaire St-Joseph, puis au Centre des études universitaires qui donnera
naissance à l’UQTR en 1969 où Marcel Lambert passera la majeure partie de sa carrière jusqu’à
sa retraite du département de mathématique et d’informatique en 1991. Il publiera aux PUQ deux
ouvrages en collaboration : Éléments d’analyse complexe et Introduction à l’analyse fonctionnelle,
et aux Éditions du renouveau pédagogique : Introduction aux structures algébriques, manuel accom-
pagné de son Recueil d’exercices et de solutions.

Au cours de sa carrière universitaire, il occupera tour à tour diverses fonctions administratives : di-
rection de département, vice-décanat en sciences et génie. Il s’engage aussi au niveau du syndicat
des professeurs qu’il présidera éventuellement. Il assumera également la Vice-présidence de l’AMQ
pendant deux ans.
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Grand amateur d’art et de cigares, il affectionnait la discussion, ne manquant pas d’emboucaner ses
interlocuteurs au passage tout en les confrontant vigoureusement. Il soutenait que les mathématiques
constituaient la quintessence de la connaissance et la plus belle réalisation de l’homme. Il courait
les encans à la recherche de sculptures de bronze qu’il collectionnait avec passion. À sa retraite, il
sortira enfin sa palette et ses pinceaux pour explorer un autre talent.

Marcel Lambert, un pionnier de l’UQTR et un grand Trifluvien.
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