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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Rapport du président pour l’année 2014

Denis Lavigne,
Collège militaire royal de St-Jean,

Président de l’AMQ

Il est bon de prendre le temps, en cette fin d’année 2014, de faire
un bilan de ce que nous avons accompli au fil des jours. L’AMQ
a la chance de pouvoir compter sur des membres passionnés qui
ne cessent de donner temps et énergie afin de faire en sorte que
notre Association soit dynamique et efficace.

Après cinq années de présidence menée de main de maître par
France Caron (que nous saluons chaleureusement !), l’AMQ a
accueilli un nouveau président (moi-même) pouvant compter
sur une équipe dévouée composée des membres suivants du
Conseil exécutif (CE) : Marc Laforest, Jean Fradette, Ivan
Constantineau, Emmanuel Montini, Michel Poirier et Edward
Valentine. De plus, l’AMQ a un Conseil d’administration (CA) solide composé de Christiane
Rousseau, Jean Guérin, Dimitri Zuchowki, Robert Bilinski, Anne-Marie Carbonneau, Catherine
Tourigny, Caroline Lajoie et François Pomerleau. Le CE a tenu quatre conférences téléphoniques
au cours de l’année 2014. En septembre, les membres du CA se sont rencontrés afin de discuter
des divers dossiers de l’Association, précédant ainsi de quelques jours l’Assemblée générale
annuelle tenue pendant le congrès d’octobre.

Fidèle à son habitude, nous avons eu la chance d’avoir un secrétaire d’exception. En effet,
l’AMQ profite pleinement du travail hautement professionnel effectué par Jean Fradette de
ce côté. La présence de Jean nous assure d’avoir des documents de grande qualité dont, par
exemple, les procès verbaux des différentes réunions envoyés à tous les membres du CA, la
préparation et l’envoi de notre bulletin électronique mensuel que constitue l’AMQ en bref, la
gestion des messages reçus à notre adresse électronique et les échanges avec les coordonnateurs
des départements de mathématiques au collégial.
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Le soutien comptable et logistique fut à nouveau confié à Marie-Claire Jones. Marie-Claire
nous offre chaque année une gestion sans faille de nos finances. Elle fut aidée en début d’année
par Mirna Salloum et par la suite par Edward Valentine. Marie-Claire nous permet d’année en
année d’améliorer notre gestion afin que celle-ci soit saine, rigoureuse et transparente. C’est
Frédéric Jetzer qui a procédé à la vérification des livres de l’AMQ pour l’année 2013. Merci à
chacune et chacun pour l’excellent travail.

Les deux concours mathématiques de l’AMQ se sont tenus en février. Ce furent 360 élèves du
secondaire et 161 élèves du collégial qui s’y sont présentés. Cette année, Pierre Lalonde (Cégep
Maisonneuve) et Marc Laforest ont conçu l’épreuve du secondaire. Du côté du collégial, le trio
constitué de Larry Gingras (Cégep Ste-Foy), Jonathan Ruel (Collège Mérici) et Anik Trahan
(Cégep de Sherbrooke) a une fois de plus fait un travail remarquable. Marc Laforest et Paul
Guertin (Collège André-Grasset) ont pris en charge ces concours (ce qui inclut la gestion des
inscriptions, l’impression et l’envoi des lettres, cahiers et questionnaires). Messieurs, merci pour
votre aide précieuse à la tenue des concours.

Au niveau secondaire, Alex Chang du Collège St-Alexandre de la Gatineau s’est mérité la
première place, Alexander Chum du Collège Jean-Eudes la deuxième et Xavier Francoeur, aussi
du Collège St-Alexandre de la Gatineau, complète le podium. Au niveau collégial, Simon Munger
(Cégep de Jonquière) et Robert Belfer (Marianopolis College) ont terminé à égalité en tête.
Andrei Zlotchevski et Steven Kong, tous deux du Marianopolis College, ont partagé la troisième
marche du podium. Ces quatre élèves du collégial ont été invités à participer à l’Olympiade
mathématique du Canada Financière Sun Life organisée par la Société mathématique du Canada
en mars dernier.

Ces lauréats ainsi que plusieurs autres ayant participé aux concours ont été invités à l’un des deux
camps mathématiques de juin, secondaire ou collégial, selon le niveau de l’épreuve. Ont aussi
été invités quelques lauréats du concours de l’Association québécoise des jeux mathématiques
(AQJM) ainsi que le lauréat du prix AMQ-GRMS attribué à l’Expo-sciences Hydro-Québec.
Vingt-cinq élèves ont participé au camp secondaire qui s’est déroulé au Collège Montmorency à
Laval (pour une 2e année), alors que dix-neuf élèves ont eu la chance de prendre part au camp
collégial qui a eu lieu au Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval
à Québec (pour une 3e année). Chacun de leur côté, Ivan Constantineau et Frédéric Gourdeau
ont offert des camps fort appréciés par les jeunes. Nous remercions Ivan et Frédéric ainsi que les
institutions hôtes et les commanditaires locaux. Vos efforts permettent aux jeunes du Québec
de vivre une expérience unique dont vous pouvez être fiers. Le financement des camps a été
assuré en grande partie par les généreuses subventions de la Société mathématique du Canada
et de l’Institut des Sciences mathématiques. Le Fonds Maurice-Labbé, entièrement dédié aux
camps de l’AMQ, a aidé une fois de plus à boucler le budget de ces activités. Rappelons qu’il
est possible de contribuer au Fonds Maurice-Labbé en téléchargeant les formulaires disponibles
sur le site de l’AMQ.
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Le 58e congrès annuel de l’AMQ fut un beau succès. Encore une fois cette année, les membres
ont été reçus de façon remarquable par un comité local accueillant qui avait tout mis en place
afin de vous satisfaire en vous proposant un programme riche et vaste dans un environnement
agréable, sympathique et chaleureux. L’AMQ remercie le Cégep régional de Lanaudière à
L’Assomption de nous avoir offert un séjour très apprécié dans cette belle région. Le comité
local fut, du début à la fin de cette aventure, d’un professionnalisme et d’une gentillesse sans
pareils. Le thème des « Mathématiques, indispensables, de Galois au MP3 », fut exploité en
particulier par la présentation d’une version de la pièce Contre le temps de Geneviève Billette.
Mme Billette nous a d’ailleurs honorés de sa présence et les spectateurs ont pu en profiter pour
échanger avec elle.

C’est plus de 220 membres qui se sont présentés à L’Assomption pour ce congrès. Environ 75 de
ces personnes ont participé au volet primaire qui fut encore une fois mené avec grand soin par
une équipe compétente qui n’hésite pas à y mettre tous les efforts : Anne-Marie Carbonneau,
Catherine Tourigny, France Caron, Carole Morelli, Véronique Bonnin, Caroline Provost et
Marie-Pier Morin.
Nous désirons remercier tous les commanditaires, exposants et partenaires qui ont fait de ce
congrès une grande réussite. Nous profitons de l’occasion pour remercier François Gingras
pour son efficacité dans la gestion des fichiers pour les inscriptions. Cette aide importante est
appréciée à sa juste valeur. Finalement, que dire du travail de Marie-Claude Boutet, Nicolas
Forest et Athéna Cyr ? Vous pouvez être fiers de vos efforts et être pleinement satisfaits pour
cette mission qui vous fut confiée et que vous avez accomplie avec brio. Bravo ! Nous nous
retrouverons les 16 et 17 octobre prochains lors de notre 59e congrès annuel qui aura lieu au
Cégep Limoilou à Québec.

Le Bulletin de l’AMQ n’est pas en reste avec une rédactrice en chef dont on ne saurait se passer.
En effet, c’est un honneur pour l’AMQ d’avoir Marie-Jane Haguel en ses rangs. Marie-Jane
effectue un travail colossal et minutieux afin de vous offrir un Bulletin de qualité. Cette année, le
comité de rédaction était formé de Daniel Audet, France Caron, Bernard Courteau, Paul Guertin,
Paul Lavoie, Denis Tanguay, Marie-Jane Haguel et moi-même. Les chroniqueurs réguliers furent
France Caron, Bernard Courteau, Paul Guertin et Pierre Lalonde. Gisèle Payette effectue avec
grande compétence la révision linguistique de tous les textes. Paul Lavoie se charge des relations
avec l’imprimerie et de l’expédition du Bulletin.

Entre juillet 2013 et octobre 2014, le Bulletin a reçu 17 textes pour éventuelle publication à
titre d’article. Parmi ceux-ci, 4 ont été publiés à titre d’articles et 2 à titre de contributions non
arbitrées, 5 ont été refusés ou retirés par leurs auteurs et les 6 autres sont encore en traitement.
En moyenne deux articles reçus sur trois sont publiés ; tous ceux qui sont recommandés par le
Comité de rédaction à l’arbitrage paraissent un jour dans nos pages. Nous avons fait appel à 19
arbitres dont 11 externes au Comité de rédaction. La liste des arbitres intervenus dans les 5
dernières années est publiée chaque année dans le numéro de mars. Quatre numéros ont été
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publiés en 2014 (mars, mai, octobre et décembre). Par ailleurs, une nouvelle chronique consacrée
à la statistique voit le jour sous la plume de Christian Léger. Finalement, nous souhaitons créer
une nouvelle chronique intitulée Mon mémoire en mille mots. Cette chronique permettrait à des
étudiants gradués de s’initier à l’écriture d’articles et de partager leurs intérêts de recherche en
présentant un résumé de leurs travaux. Merci à toutes et tous qui nous permettent de publier
une revue aussi intéressante !

Parallèlement au chantier important mené par le Ministère sur la révision des programmes
actuels du collégial, le comité d’étude mis sur pied en 2013 par l’AMQ, constitué de professeurs de
mathématiques aux niveaux collégial et universitaire et alimenté par un comité de consultation
élargi, a produit son propre rapport sur des orientations à considérer dans la définition de la
composante mathématique des nouveaux programmes au collégial. Ce rapport sert ces jours-ci de
base à une réflexion collective en profondeur sur les enjeux de l’enseignement des mathématiques
et sur les contraintes et opportunités qui se présentent aujourd’hui au niveau collégial.

Du côté des Prix de l’AMQ, le Prix Abel-Gauthier couronnant la Personnalité de l’année a été
attribué cette année à France Caron. Professeure au Département de didactique à l’Université de
Montréal, France Caron contribue à améliorer la qualité de l’enseignement des mathématiques
et à susciter un plus grand intérêt pour celles-ci. Sa compétence professionnelle est reconnue en
dehors des frontières du Québec et ses collaborations avec des enseignants et des enseignantes de
mathématiques de tous les ordres d’enseignement sont enrichissantes pour toute la communauté
mathématique. Son passage remarqué à la présidence de l’AMQ, de 2009 à 2013, a contribué
à mettre en valeur les mathématiques et leur enseignement et à donner à l’Association une
crédibilité qui est toujours à consolider.

Le Prix Roland-Brossard 2013, remis pour le meilleur article arbitré publié dans le Bulletin AMQ
a été attribué à Adrien Lessard, étudiant à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
de Montréal, pour son article L-Systèmes : Les équations des plantes. Le Prix Dieter-Lunkenbein,
pour la meilleur thèse de doctorat en didactique des mathématiques présentée au cours des
deux années précédentes, a été remis à Claudia Corrivau (UQAM) pour sa thèse intitulée
Des manières de faire des mathématiques comme enseignants, abordées dans une perspective
ethnométhodologique pour explorer la transition secondaire collégial. Le Prix Adrien-Pouliot,
remis au meilleur matériel didactique ou de vulgarisation édité, a été remporté par le collectif
auteur du Dictionnaire mathématique CEC jeunesse. Nous remercions Emmanuel Montini pour
la gestion de ce prix ainsi que toutes les personnes responsables ou membres des divers jurys.

Nous avons également remis les prix que nous parrainons avec le Groupe des responsables en
mathématiques au secondaire (GRMS). Ainsi, lors de la remise de prix de la finale québécoise
de l’Expo-sciences Hydro-Québec d’avril, Étienne Beaulac, élève de 5e secondaire de l’Institut
secondaire Keranna, a reçu une bourse de 300$ pour son projet intitulé « Un univers, une
formule » portant sur la formule de Bayes. Il fut également invité à participer au camp
mathématique secondaire. Les médailles AMQ-GRMS, attribuées aux étudiants qui se sont le plus
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distingués dans le programme universitaire de formation à l’enseignement des mathématiques
au secondaire de leur institution ont été remises à Marc-André Giguère, de l’Université du
Québec à Montréal, Jonathan Tremblay, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Édith
Lebrun, de l’Université de Sherbrooke, Mylène Picotte, de l’Université de Montréal, et Mélissa
Ouellet, de l’Université Laval.

Toutes ces activités ont lieu grâce à vous. C’est votre implication au sein de l’AMQ qui permet
la réalisation efficace de ces instants mathématiques. Vous contribuez ainsi à développer cette
science noble qui nous anime et à partager le tout avec nos pairs, nos collègues et amis et les
jeunes du Québec qui, nous l’espérons, sauront y trouver au fil des ans des défis à la mesure de
leurs capacités.

Chers membres, je nous souhaite une année 2015 remplie de succès personnels et professionnels.
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