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Donald Violette (Université de Moncton) est le 
lauréat du prix Adrien Pouliot 2016 de la SMC pour 
sa contribution exceptionnelle à l’enseignement 
et l’éducation des mathématiques au Canada, en 
particulier dans sa province natale du Nouveau-
Brunswick. 

Depuis  plus de 25 ans, Violette joue un rôle actif et 
du premier plan dans la promotion, l’enseignement, 
la reconnaissance et l’appréciation des 
mathématiques dans sa communauté et sa province 
natale du Nouveau-Brunswick. Sa réputation en tant 
que professeur exceptionnel ne s’est pas démentie 
depuis le début de sa carrière à l’âge d’à peine 
vingt-trois ans.

L’énergie et la passion incroyable de professeur 
Violette lui ont permis de travailler à démystifier 
le sujet des mathématiques pour les étudiants et 
le grand public. En dehors de l’enseignement des 
mathématiques au niveau post-secondaire, Violette 
a un horaire assez chargé avec ses activités de 
sensibilisation dans sa communauté. Il a présenté 
environ 450 causeries dans les écoles primaires et 

Donald Violette (University of Moncton) is the 
recipient of the 2016 Adrien Pouliot Award for 
his excellence in teaching and contributions to 
mathematics education in Canada, particularly in 
his home province of New Brunswick. 

For over 25 years, Violette has played an active 
and leading role in the promotion, teaching, 
recognition and appreciation of mathematics in his 
community and home province of New Brunswick. 
His reputation as an exceptional teacher has only 
flourished since the beginning of his teaching career 
at the age of twenty-three.

Violette’s incredible energy and passion have 
allowed him to work towards demystifying the 
subject of mathematics for students and the 
general public. Outside of teaching mathematics 
at the post-secondary level, Violette has kept 
busy with outreach activities, from conducting 
over 450 workshops benefiting nearly 17,000 
students at local high schools, to initiating new 
programs and math competitions, which include 
concours de mathématiques Poincaré, concours 
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de mathématiques de Möbius and concours de 
mathématiques de Sierpinski. 

He is also the founder and organizer of many 
math camps in New Brunswick, including camps 
mathématiques de l’Acadie, camp Séjour 
vacances : à la découverte des mathématiques 
and camp Les mathématiques, c’est magique. In 
2014, Violette established the first mathematical 
foundation in Canada, Fondation Mathématique 
Donald Violette Inc., a non-profit organisation with 
the main objective of supporting math outreach 
activities. 

His colleague, Professor Salah Eddine El Adlouni, 
from the University of Moncton has said that, 
“Professor Donald Violette is a person whose 
teaching, research and community service have 
made outstanding contributions in an exceptional 
way, to the lives of our students.” 

Violette’s teaching style and dedication are also 
admired by his students:

secondaires auxquelles ont assisté 17 000 élèves.  
Il est le fondateur de nouveaux programmes et 
concours mathématiques, qui comprennent  entre 
autres les concours de Poincaré, de Möbius et de 
Sierpinski.

Professeur Violette est aussi le fondateur et 
l’organisateur principal de plusieurs camps 
mathématiques au Nouveau-Brunswick, comme 
les camps mathématiques de l’Acadie, le 
camp Séjour vacances : à la découverte des 
mathématiques et le camp Les mathématiques, 
c’est magique. En 2014, Il a fondé la première 
fondation mathématique au Canada, la 
« Fondation Mathématique Donald Violette Inc. », 
un organisme à but non lucratif qui chapeaute des 
projets de sensibilisation en mathématiques. 

“Le professeur Violette est une personne qui 
a contribué de façon remarquable à la vie des 
étudiants à travers l’enseignement, la recherche 
et le service  communautaire” dit son collègue 
professeur Salah Eddine El Adlouni, de l’Université 
de Moncton.

“Mr. Violette is a teacher who has the student’s 
success at heart. His course always revolves around 
the student so that he or she does not only finish 
the course with a set of notes, but with the cultural 
background essential to any first year student. 
The working method and the method of reasoning 
acquired from his course are of great value,” noted 
one of his former students in a letter of support for 
Violette’s Adrien Pouliot Award candidacy.

Le style d’enseignement  et le dévouement de 
professeur Violette sont également appréciés par 
ses étudiants: 

“M. Violette est un prof qui a la réussite de 
ses étudiants à cœur. Son cours est centré sur 
l’étudiant afin que ce dernier n’en sorte pas 
uniquement avec des notes, mais avec un certain 
bagage culturel indispensable à tout étudiant de 
1re année. En effet, la méthode de travail acquise 
et le raisonnement sont d’une utilité primordiale,” 
a écrit un de ses anciens étudiants dans une lettre 
se support pour sa nomination au prix Adrien-
Pouliot.
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Violette’s incredible energy and 
passion have allowed him to work 
towards demystifying the subject of 
mathematics for students and the 
general public.

 « L’énergie et la passion incroyable 
de professeur Violette lui ont 
permis de travailler à démystifier le 
sujet des mathématiques pour les 
étudiants et le grand public. »


