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Monsieur Jean-Marie De Koninck
Professeur, Université Laval
Fondateur, Opération Nez rouge
Né à Québec en 1948, Jean-Marie De Koninck est issu d’une famille de 11 enfants, dont le père, Charles, a
été doyen de la Faculté de philosophie de l’Université Laval pendant 25 ans. Après ses études régulières à
Québec, Jean-Marie De Koninck a complété, en deux ans, un doctorat en mathématiques à Temple
University située à Philadelphie. De retour au Québec en 1972, il a dès lors amorcé sa carrière de
professeur de mathématiques.
Des maths, il en dévore ! C’est donc avec fougue qu’il transmet ses connaissances en la matière. Que ce
soit par le biais de ses cours, des conférences qu’il prononce au Québec ou hors frontières, par ses
nombreuses publications ou par les diverses émissions de télé ou radio auxquelles il a participé, il a
largement contribué à la diffusion et à la vulgarisation des mathématiques.
Il est à l'origine du projet SMAC : Sciences et mathématiques en action, dont la mission consiste à éveiller
et renforcer chez les jeunes l’intérêt pour les mathématiques et les sciences et démystifier les
mathématiques auprès de la population en général. De plus, grâce aux talents de communicateur inné
qu’on lui connaît, Jean-Marie De Koninck obtient tout un succès avec « Show Math », une conférencespectacle destinée au grand public où l’humour, les mathématiques et le multimédia sont au rendez-vous.
À son métier d’enseignant s’est greffé celui d’entraîneur du Club de Natation du Rouge et Or de l’Université
Laval, poste qu’il a occupé durant 20 ans. Il en est aujourd'hui le président. Depuis 2005, il est également
président de l’Association canadienne des entraîneurs.
Jean-Marie De Koninck est le père fondateur de l’Opération Nez Rouge, une opération de sécurité routière
qui a vu le jour en 1984 et qui se déroule en décembre, à chaque année. Plus de 45 000 bénévoles y
participent annuellement à travers tout le Canada. L’effet Nez Rouge est extrêmement positif puisque
l'opération a permis le développement d'une conscience sociale et d’une grande sensibilisation au Québec.
Toujours soucieux d'apporter son aide, Jean-Marie De Koninck a accepté de présider la Table québécoise
de sécurité routière créée par le ministre des Transports du Québec, qui rassemble un groupe d’experts à
l'affût de moyens et de solutions aptes à améliorer le bilan routier au Québec.
Pour son implication et sa grande générosité, Jean-Marie De Koninck a été récompensé à maintes reprises.
Il a reçu, à titre de président-fondateur de l'Opération Nez Rouge, le Prix du Solliciteur général du Canada
en « reconnaissance de son exceptionnelle participation à la prévention du crime au Canada » (1990) ; il a
été nommé membre de l'Ordre du Canada (1994), et membre de l'Ordre National du Québec (1999). Dans

le cadre de son travail, soulignons qu’il est récipiendaire du prix Adrien Pouliot, décerné par la Société
mathématique du Canada pour « sa contribution remarquable à l'éducation en mathématiques au Canada »
(2004). Très apprécié de tous ceux et celles qu’il côtoie, il poursuit son œuvre comme professeur de
mathématiques à l’Université Laval.

