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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)

1

Éditorial

Nous avons besoin de nous. . . et des autres !
Denis Lavigne,

Collège militaire royal de St-Jean,
Président de l’AMQ

Ensemble, que pouvons-nous faire de plus ? Jusqu’où pouvons-
nous et souhaitons-nous aller ? De quelle empreinte laissée serons-
nous fiers ?

L’AMQ est le reflet de son environnement. Ses membres sont
comme tout le monde : une vie très remplie, un emploi du temps
chargé, les devoirs des enfants, le développement professionnel,
des projets, des défis, des idées, des passions. . . tout cela nous
habite. Pour moi, ce sont autant de possibilités d’expériences
et d’aventures. L’aventure peut être extrême. Ainsi la dernière
de Frédéric Dion, que bon nombre ont suivie assidûment, était
plus spectaculaire que d’autres.

Imaginez un instant : partir seul de la base antarctique Novolazarevskaya à la conquête du pôle
Sud d’inaccessibilité 1, bifurquer vers le pôle Sud géographique pour terminer sa route à la base
d’Hercules Inlet. . . le tout en solitaire pendant près de deux mois en utilisant des skis tractés
par un cerf-volant ! Voilà ce que l’on peut faire seul. Ce n’est pas rien, vous en conviendrez.
Pourtant, M. Dion a fait beaucoup plus : il a influencé des milliers de gens grâce à ses entrevues
fréquentes, blogues, site Web, Facebook, et que dire des conférences à venir ? En bout de piste,
M. Dion était tout sauf seul.

1. Le point du continent Antarctique le plus éloigné de toute côte.
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J’écrivais dans l’éditorial de mars 2014 que l’AMQ est un univers à découvrir. Nous y sommes
tout sauf seuls. Nous naviguons parfois au loin, mais nous avons aussi l’occasion de partager nos
découvertes, nos projets, nos façons de faire et nos méthodes d’enseignement. Telle rencontre
avec un collègue nous permet de découvrir un nouveau champ d’intérêt, parfois fugace, mais
souvent durable. La présence dans une classe de tel élève nous incite à examiner de plus près
une façon de comprendre certains objets mathématiques, et c’est tout un pan du savoir qui
s’oriente différemment dans notre pensée. Mise en commun des forces de chacun, développement
individuel ou collectif, nos élèves et nos collègues et même l’institution qui nous emploie profitent
de nos efforts, de nos connaissances et de nos compétences. Dans ce cadre, l’AMQ est pour
nous un lieu de plus de développement, de rayonnement et de contribution à l’enseignement, à
la recherche, au développement, à la diffusion ou à la vulgarisation des mathématiques. Nous
pouvons être fiers d’appartenir à l’AMQ.

Les discussions entourant les propositions curriculaires au collégial renforcent elles aussi cet
avantage indéniable d’être ensemble. La rencontre des coordonnateurs du réseau collégial lors
du congrès d’octobre dernier au Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption fut un premier
pas, suivi en janvier 2015 par une autre rencontre fructueuse à Trois-Rivières. Ces discussions
favorisées par l’AMQ et autrement difficiles à réaliser sont notre fruit. C’est en effet grâce à
nos membres, à notre dévouement et au souci de notre environnement professionnel que nous
pouvons unir nos forces et influencer les prises de décisions qui ont et auront un impact sur
l’avenir des jeunes québécois.

Et que dire du succès croissant du volet primaire de notre congrès annuel ? Voici un autre
exemple qui illustre la force qui est la nôtre lorsque nous décidons, ensemble, de nous y mettre.
Tous les commentaires concernant ce volet ne peuvent mentir : être ensemble nous anime d’une
énergie nouvelle. Aucun doute que ce volet sera une fois de plus une source d’échanges et de
collaboration profitable pour nous au Cégep de Limoilou en octobre prochain.

L’AMQ est une organisation en santé. Notre revue est savante, sa présentation soignée, ses
écrits intéressants pour tous. Les congrès sont des moments privilégiés et personne ne peut
mettre en doute le professionnalisme de ce que nous nous offrons annuellement. Nous avons
beaucoup à offrir. Et plus nous serons nombreux, plus notre voix sera forte, plus notre réseau
sera tissé d’une toile solide, plus nos liens seront utiles et plus notre influence sera notable.
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Au congrès du Cégep de Limoilou les 16 et 17 octobre prochains, soyons de la rencontre.
Emmenons un collègue. Ou deux ou trois, pourquoi pas ? Partageons ces bons moments avec
ceux qui, en ce moment, ne nous connaissent pas, ou trop peu. Prenons sur nous d’être encore
plus forts et de favoriser notre développement. Outre les nombreuses activités importantes que
nous poursuivrons avec intérêt, ayons à cœur l’effectif de l’AMQ et faisons de la croissance du
nombre de nos membres notre priorité. De cette réussite pourront en jaillir d’autres.

On peut aller seul saluer Lénine en Antarctique, mais c’est en équipe que nous aiderons l’AMQ
à atteindre ses buts. Et nous en serons fiers.

Bien à nous !
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