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L’année 2005 a été riche pour l’AMQ. Mon prédecesseur Jean Dionne avait amorcé une

importante réforme qui a été adoptée au congrès annuel de 2004 tenu à Lévis. Celle-ci avait

pour principal objectif de traverser une période financière di�cile pour notre organisme.

Cette réforme nous a obligé à tenir les congrès sur une seule journée et, à notre corps

défendant, à faire passer le Bulletin en mode virtuel le temps que notre situation financière

redevienne normale.

Le congrès tenu en octobre 2005 au collège Brébeuf a connu un franc succès, avec plus

de 140 participants. Les diverses réactions indiquent qu’avec ce nouveau format (exposés

plus courts, agenda plus serré), nous détenons une formule gagnante. Un merci spécial

aux organisateurs : Vincent Papillon, Anik Soulière, Marie-Claude Périgny, Louis-Philippe

Giroux, Paul Dumais, Marie-Isabelle Hodgson, Josée Bérubé, Jacinthe Granger-Piché et

Bernard Fraser.

Le Bulletin a été cette année publié sous forme électronique. Évidemment, cette mesure

rendue financièrement nécessaire a attristé plusieurs membres. Le rédacteur en chef, Fernand

Beaudet, a accompli un travail colossal dans la réorganisation complète du Bulletin si bien

qu’il est maintenant possible de revenir à une version papier. Tous les bulletins de 2005 seront

acheminés par le courrier postal à tous les membres très bientôt. La version électronique

continuera d’être publiée sur le site Internet de l’AMQ (www.amq.math.ca), où on peut

d’ailleurs trouver dès maintenant les articles dans un format uniforme LaTeX. Un grand

merci à Fernand !
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Le camp mathématique 2005 de l’AMQ, version collégiale, s’est tenu pour la dernière fois

cette année à l’UQAM. Pierre Bouchard en était à sa 5e année comme grand responsable ;

soulignons qu’il a toujours su maintenir un très haut niveau de qualité. Pour beaucoup

d’anciens participants, leur passage au camp de l’AMQ a été crucial dans la genèse de leur

goût d’entreprendre des études plus avancées en mathématiques. Vous trouverez les infor-

mations sur le camp mathématique 2005 à la page : www.campmath.uqam.ca. Le flambeau

passe maintenant à l’Université Bishop’s, sous la direction de François Huard et Pierre-Yves

Leduc. Gilbert Labelle (UQÀM) s’occupera aussi de la rédaction du concours, une tâche

réalisée avec brio depuis huit ans par Jacques Labelle (UQÀM). Jacques et ses collabora-

teurs ont su maintenir un concours original et mathématiquement stimulant. D’ailleurs, les

dernières versions du concours, soit toutes celles depuis 1995, seront bientôt accessibles sur

notre site Internet, ce qui rendra plus facile l’entrâınement mathématique de nos cégepiens.

Au niveau secondaire, le camp 2005 s’est tenu encore une fois cette année au Cégep de

Rimouski. Ce camp est organisé par le Carrefour des Sciences et des Technologies sous le

parrainage de l’UQAR, du Cégep de Rimouski et de la Commission scolaire des Phares,

sous la direction conjointe de Philippe Etcecopar et de madame Roselyne Escarras (site

Internet : www.csteq.com/pages htm/camp/page.htm). Le prochain camp aura lieu au

même endroit. Il est important de souligner ici l’importante contribution financière de la

Société mathématique du Canada, un soutien essentiel à la réalisation des derniers camps

du niveau secondaire ainsi que celui de l’été 2006.

Exceptionnellement, le prochain congrès de l’AMQ aura lieu à Sherbrooke les 30, 31 mai et

1er juin 2006. Ce sera un congrès conjoint avec l’EMF (Espace mathématique francophone)

et le GRMS (Groupe des responsables en mathématiques au Secondaire). Chacun peut déjà

s’inscrire via le site Internet de l’AMQ. À l’automne 2006, nous reprenons nos habitudes

d’un congrès en automne. Celui-ci se tiendra au cégep de Shawinigan. Luc Vandal est déjà

passablement occupé dans l’organisation de ce congrès, dont le thème sera “Mathématiques

et énergie”. Je veux également souligner le travail remarquable accompli par André Ross,

année après année, dans l’édition des actes de notre congrès annuel.

L’AMQ continue de défendre les intérêts des mathématiques dans di↵érents comités. Men-

tionnons à cet e↵et le dévouement remarquable de Bernard Courteau qui nous représente

activement et e�cacement au sein du CPIQ (Conseil pédagogique interdisciplinaire du

Québec). Merci également à André Deschênes qui représente l’AMQ lors des diverses réunions

portant sur la réforme scolaire.
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Une des plus belles traditions de l’AMQ est la reconnaissance qu’elle tient à souligner par

une série de prix remis à ceux et celles qui, par leurs activités académiques, ont su rehausser

la qualité de l’oeuvre mathématique québécoise. Les récipiendaires des prix de l’AMQ de

cette année sont Jean Dionne pour le prix Able Gauthier (personnalité de l’année), Robert

Bilinski pour le prix Frère-Robert (meilleur matériel non édité), Gilles Ouellette pour le

prix Adrien-Pouliot (meilleur matériel édité), Paul Lavoie pour le prix Rolland-Brossard

(meilleur article publié dans le Bulletin AMQ). Signalons que le prix le Dieter-Lukenbein,

décerné à la meilleure mâıtrise ou au meilleur doctorat en didactique, sera remis au congrès

de Sherbrooke.

Un grand merci va à tous les responsables des comités qui choisissent les lauréats des

di↵érents prix de l’AMQ, soit Frédéric Gourdeau, Jean Turgeon, Diane Demers, Fernand

Beaudet et Pascale Blouin.

Il est également important de souligner le gigantesque travail accompli par les membres de

l’exécutif qui voient à la bonne marche des activités de l’AMQ, soit Diane Demers, Claudine

Lemoine, Lise Laurence, Robert Bilinski, Matthieu Dufour, Benoit Régis et Jean Turgeon.

En terminant, j’aimerais rappeler que le principal défi pour notre organisme demeure celui

du membership. En e↵et, en augmentant le nombre de nos membres, non seulement nous

pourrons avoir de meilleurs tarifs (pour l’a�liation, l’inscription au congrès annuel, les

coûts d’impression du Bulletin, etc), mais aussi nous pourrons parler d’une voix plus forte

et plus représentative lorsqu’il s’agira de défendre les mathématiques auprès des instances

décisionnelles. À ce chapitre, chacun des membres actuels peut apporter sa contribution

personnelle : il su�t pour chacun d’encourager ses collègues et ses amis à joindre les rangs

de l’AMQ.

Souhaitons-nous une année 2006 remplie du plus grand plaisir mathématique !
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