
AMQ en action

Préparation du congrès de Shawinigan

L’équipe du Département de mathématiques du Collège Shawinigan qui se charge d’organiser le
congrès de l’AMQ a convoqué des journalistes et tenu une conférence de presse le 11 octobre 2006.
Sous le titre Mathématiques et énergie feront la paire et le sous-titre Le Collège Shawinigan ac-
cueillera les mathématiciens du Québec les 20, 21 et 22 octobre, le quotidien Le Nouvelliste de
Trois-Rivières l’a rapportée comme suit dans son édition week-end des 14 et 15 octobre.

« Shawinigan - Le Collège Shawinigan sera l’hôte, les 20, 21 et 22 octobre prochain, de la 50e édition
du Congrès de l’Association mathématique du Québec. Depuis plusieurs mois, le comité organisateur
de cette activité, composé des enseignants du Département de mathématiques du Collège Shawinigan,
met tout en oeuvre afin d’élaborer différentes activités soulignant de façon particulière cette 50e

édition.

Afin de donner le ton à cette 50e édition, le thème Mathématiques et énergie a été choisi dès le
début des rencontres préparatoires. Ce thème a été choisi puisque le Collège est situé en plein coeur
de la région de l’Énergie. De plus, le lien entre les mathématiques et l’énergie prend tout son sens,
aux dires de Luc Vandal, responsable de l’activité, enseignant et coordonnateur au Département de
mathématiques du Collège.

Selon lui, quand l’on parle d’énergie hydroélectrique, nucléaire, éolienne ou de toute autre forme
d’énergie, les mathématiques sont omniprésentes lorsqu’il s’agit de canaliser l’énergie afin de la
rendre utilisable.

Pour donner le coup d’envoi à l’événement, une conférence de Gilles Brassard, chercheur de renommée
internationale à l’Université de Montréal en cryptographie quantique, sera présentée dès 20 h à la
salle Gilles-Grondin du Collège.
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En plus de plusieurs ateliers et conférences abordant différents thèmes liés aux mathématiques, les
gens auront la chance d’assister, le samedi 21 octobre, au spectacle d’un grand ambassadeur de la
Mauricie, le coloré Fred Pellerin. Les participants pourront finalement visiter la Cité de l’Énergie le
lendemain en matinée. »

Sur la photo, nous retrouvons (à l’avant) : Monsieur Claude Villemure,
président de la Fondation du Collège Shawinigan, Monsieur Gilles Lafrenière
du CLD Shawinigan et Monsieur Luc Vandal, responsable de l’activité et en-
seignant et coordonnateur au département de Mathématiques du Collège Sha-
winigan. À l’arrière : Madame Louise Trudel, directrice générale du Collège
Shawinigan, Monsieur Jean Turgeon, représentant de l’AMQ, Madame Amina
Chaffai, représentante de Madame Julie Boulet, Députée de Laviolette et mi-
nistre déléguée au Transport.
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Hommage à Maurice L’Abbé, fondateur de l’AMQ

Maurice L’Abbé est mort le 21 juillet 2006 à 86

Photo prise par Denys Bélanger lors du congrès

de l’AMQ en octobre 94 au Cégep de Saint-Hyacinthe.

ans, entouré de son épouse France Mignault et
de ses enfants Guillaume, Dominique, Bertrand
et Geneviève.

Dans le très bel hommage que l’Université de
Montréal lui rendait le 10 septembre dernier,
Jacques St-Pierre, Aubert Daigneault, Camille
Limoges, Harold Kuhn, Jim Lambek et le rec-
teur Luc Vinet ont évoqué les grands moments
de sa carrière professionnelle exceptionnelle. Pre-
mier québécois à obtenir un Ph.D. en mathémati-
ques – à l’Université de Princeton en 1951 –
Maurice L’Abbé était de la race des bâtisseurs.

Il fonde en 1962 le Séminaire de mathématiques
supérieures, et crée en 1968 le Centre de re-
cherches mathématiques, des institutions qui ont
été très importantes pour le développement de
la recherche en mathématiques au Québec.

Comme premier vice-recteur à la recherche dans une université québécoise, il s’emploie de 1968 à
1978 à la création et au développement d’une dizaine de centres de recherche et permet à l’Université
de Montréal de se définir véritablement comme une université de recherche.

En 1980, il devient directeur général du Conseil des sciences du Canada, et en 1983, il est appelé à
devenir le premier président du Conseil de la science et de la technologie que le Gouvernement du
Québec vient de créer.

De nombreux prix et distinctions ont reconnu l’influence que Maurice L’Abbé a eue sur le déve-
loppement de la recherche au Québec. Il a, entre autres, mérité le Prix Armand-Frappier du
Gouvernement du Québec en 1994. On trouvera un résumé de sa carrière sur le site
www.prixduquebec.gouv.qc.ca.

La cérémonie de l’Université de Montréal s’est terminée par un hommage de Dominique L’Abbé à
son père. Elle nous a raconté que les dernières années avaient été une occasion de rapprochement et
d’échange avec ce père « ouvert et modeste » qui savait écouter. Il lui a dit un jour : « Je crois avoir
été au bout de ce que j’avais à faire ».

Avec toutes les transpositions et nuances qui s’imposent, je crois que la situation de l’AMQ vis-à-
vis Maurice L’Abbé est un peu analogue à celle de sa fille Dominique. L’AMQ doit son existence
même à Maurice L’Abbé. Comme il le disait dans la dernière entrevue accordée en 2002 avant sa
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maladie, dès 1952, avant son stage post-doctoral à Paris, il avait réuni chez lui des professeurs de
niveau secondaire et collégial pour fonder une association. Cela n’avait pas marché à ce moment-là,
mais l’idée a fait son chemin et finalement la réunion de fondation de l’AMQ a eu lieu au bureau de
Maurice L’Abbé le 5 juin 1958. Dès les débuts de l’AMQ, il a encouragé la création de concours et de
camps mathématiques pour les jeunes. Par la suite, malgré ses lourdes responsabilités, il a toujours
gardé un attachement spécial à son association. C’est ainsi que, pour ne parler que de la période
récente, il a accepté au congrès de Saint-Hyacinthe, en 1994, de donner son nom au Fonds de l’AMQ
pour le financement des camps mathématiques et de présider le Comité de financement de ces camps
de 1994 à 2000. L’AMQ l’a nommé membre émérite au congrès de Lévis-Lauzon en 1995 en présence
du Ministre de l’éducation. En 1998, il est venu au congrès du 40e anniversaire de l’AMQ entouré des
présidentes et présidents passés réunis pour la circonstance. C’est sous son impulsion que l’AMQ a
lancé en 2000 au Collège Brébeuf les camps mathématiques de niveau secondaire qui se sont ajoutés
aux camps collégiaux qui existaient déjà depuis le milieu des années 1960. Nous avons eu le privilège
de le côtoyer à de nombreuses reprises au cours des années 1990. Il manifestait toujours une attitude
optimiste et encourageante qui était très stimulante pour nous.

Les institutions que Maurice L’Abbé a créées, et l’AMQ en fait partie intégrante, constituent un
héritage immense que nous devons continuer à faire fructifier. Ces institutions garderont vivante
la grande influence qu’il a eue sur le développement extraordinaire des sciences en général et des
mathématiques en particulier dans la société québécoise.

Nous devons toute notre reconnaissance à notre fondateur Maurice L’Abbé et il est bien naturel que
le 50e congrès de l’AMQ lui soit dédié.

Bernard Courteau
19e président.
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