
Hommage à Maurice L’Abbé (1920-2006),
fondateur de l’AMQ

Bernard Courteau, 19e président

Permettez-moi un témoignage personnel sur Maurice L’Abbé, témoignage que je partage d’ailleurs
naturellement avec plusieurs personnes ici présentes.

Maurice L’Abbé a été mon premier professeur de mathématiques à l’université. En 1955, j’ai suivi
son cours de Calcul différentiel et intégral au B.Sc.2. Par la suite, il m’a donné le cours d’algèbre
moderne et un cours de logique mathématique, son domaine de recherche. Malgré une allure réservée,
il était en réalité très près des étudiants. Il prenait l’autobus qui, à l’époque, montait tous les matins
la fameuse côte de l’Université de Montréal ; cela lui donnait l’occasion de rencontrer des étudiants
de façon informelle et de les convaincre de faire des études en mathématiques ! En 1962, il fonde
le Séminaire de mathématiques supérieures. Comme étudiants et jeunes chercheurs, nous avons
beaucoup profité de ces séminaires d’été où nous avions la chance de rencontrer des mathématiciens
de grand renom comme Charles Ehresmann, Jean Dieudonné ou Jacques-Louis Lions entre autres.
Maurice L’Abbé était très fier de son métier de mathématicien et il a voulu qu’on se souvienne de lui
comme tel : sur la notice nécrologique de La Presse ou du Devoir on pouvait lire Maurice L’Abbé,
1920-2006, mathématicien.

Comme vient de le rappeler Jean-Marie de Koninck, Maurice L’Abbé a été un grand bâtisseur qui
a laissé des institutions importantes pour le développement des mathématiques, pour la recherche
et pour les sciences en général. Mais il est naturel qu’en ce 50e congrès de l’AMQ, on souligne de
façon spéciale le fait qu’il a été le fondateur de notre association. Il m’a dit un jour que dès 1952,
avant de partir pour un stage post-doctoral à Paris, il avait réuni chez lui des professeurs des écoles
supérieures et des collèges classiques afin de fonder une association pour promouvoir la qualité de
l’enseignement des mathématiques au Québec. Même si cette idée n’avait pas abouti à ce moment-là,
elle avait fait son chemin, et le 5 juin 1958 il réunissait dans son bureau le comité qu’il présidait et
qui, ce jour-là, a décidé de fonder l’Association mathématique du Québec. Par la suite, malgré ses
lourdes responsabilités, il a toujours gardé un attachement particulier à « son » association.

C’est ainsi qu’au début des années 1990, pour ne parler que des années récentes, nous avons fait appel
à lui, Thomas Déri et moi, pour présider une campagne de financement des camps mathématiques
collégiaux. Il est venu à trois congrès de l’AMQ à cette époque : en 1994 à St-Hyacinthe (où il
a d’ailleurs fait ses études classiques) il a lancé la première campagne de financement des camps
mathématiques et a lancé l’idée d’ajouter des camps pour le niveau secondaire. En l’an 2000, l’AMQ
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réalisait cette idée en lançant ses camps mathématiques secondaires en partenariat avec le Collège
Brébeuf. En 1995, il est venu au Congrès de Lévis-Lauzon où, devant le Ministre de l’éducation,
nous l’avons nommé membre émérite de l’AMQ en même temps que Fernand Lemay. En 1998, il
nous a fait l’honneur de venir fêter les 40 ans de l’AMQ au congrès organisé par le Collège Ahuntsic.
Il était bon de le retrouver parmi les ex-présidentes ou présidents et les pionniers de l’association
venus pour la circonstance.

Aujourd’hui, au 50e congrès de notre association, il est bon aussi de voir réunis au Collège de
Shawinigan les anciens présidents et présidentes ainsi que les membres émérites pour honorer la
mémoire de notre fondateur Maurice L’Abbé auquel ce congrès est dédié.

L’AMQ est une institution à laquelle Maurice L’Abbé était très attaché. Rien ne lui ferait plus
plaisir que de voir les jeunes professeurs de mathématiques adhérer massivement à l’AMQ et utiliser
cette institution qu’il nous a léguée comme un outil formidable de promotion des mathématiques au
Québec. La présence nombreuse de la nouvelle génération à ce 50e congrès permet tous les espoirs.

Merci.
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