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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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Éditorial

Votre carrière mathématique
Denis Lavigne,

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

Je crois que c’est Edmond About qui avait mentionné au 18e

siècle que l’université mène à tout « sous condition d’en sortir »
(lu dans le Supplément de la « Revue bleue » du 21 mai 1892).
J’ai souvenir (je peux me tromper) que René Lévesque avait
aussi fait une affirmation semblable. Il s’agit d’une affirmation
amusante qui porte tout de même à réfléchir. Dans un élan
similaire, on entend parfois que « ceux qui peuvent font. . . et les
autres enseignent ! ». Par ailleurs, lors d’une récente discussion
entre collègues, l’un d’eux a mentionné que « l’enseignement
constitue un domaine passionnant et permet d’avoir un emploi
plutôt facile et agréable favorisant une vie de famille hors du
commun qui mène tout de même une proportion inquiétante
des enseignants à un éventuel et quasi inévitable épuisement professionnel ! »

Il est vrai que personne n’est à l’abri d’être dans l’obligation de prendre un repos forcé dans le
tourbillon de nos vies occupées, et parfois épuisantes, il existe une panoplie de possibilités qui
s’offrent aux gens qui désirent faire carrière en enseignement et participer au développement
de leur carrière de façon remarquable. La constante sera bien sûr une bonne dose de travail et
d’énergie. Ceci ne m’effraie pas : j’ai constaté depuis de nombreuses années que cela n’était pas
un problème pour mes collègues. . . au contraire !

Une possibilité toute simple et connue de toutes et de tous consiste à être actif au sein d’une
association professionnelle. Personnellement, mon implication à l’AMQ depuis plusieurs années
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m’a permis de tisser des liens professionnels et amicaux qui alimentent ma vie mathématique
de belle façon. J’y côtoie des gens aux qualités humaines rares qui comme moi ont une passion
pour les mathématiques. L’AMQ a influencé ma carrière, mon enseignement, ma compréhension
des enjeux inhérents à ma profession et mon désir de « bien faire les choses ».

Les congrès sont pour moi et pour plusieurs d’entre nous un lieu de ressourcement motivant.
Répondre à l’appel de propositions pour présenter un atelier en octobre prochain constitue un
élément de motivation qui vous permet d’offrir le meilleur de vous, de vos idées, de vos façons
de faire. Je vous invite à vous lancer, et à publier aussi une version de votre présentation dans
le Bulletin AMQ qui consacre en partie son numéro d’octobre au congrès de l’année précédente.
Votre texte peut être révisé par des pairs et publié en tant qu’article (ce qui exige évidemment
une rigueur et un effort supplémentaire) ou peut être plus simplement une description de votre
atelier.

Le Bulletin AMQ est un véhicule fort intéressant à ne pas sous-estimer. Voilà une belle occasion
de partager avec les membres le fruit de vos précieuses heures de labeur. Les professeurs
d’université y voient une opportunité de publication et j’incite les enseignants des cégeps et du
primaire à ne pas hésiter à offrir eux aussi leurs textes. Par expérience, cette aventure vous
fera aller au-delà de vos réalisations et la fierté que vous en retirerez risque de vous surprendre
lorsque vous verrez votre nom tout au haut de la page pour la première fois !

Par ailleurs, je vous invite à être actif en ce qui concerne les prix et récompenses qui nous sont
ouverts : il y a bien sûr tous les prix de l’AMQ qui sont des récompenses majeures fortement
appréciées. Il suffit pour s’en convaincre de constater tout le bonheur des personnes méritantes
lors du cocktail de fin de congrès pour saisir la joie de voir son travail reconnu. En particulier, Le
prix d’excellence en enseignement des mathématiques au collégial récompensera éventuellement
son premier récipiendaire. . . à vous d’y participer !

Pensons aussi aux autres prix qui sont à votre portée. Par exemple, La société pour l’avan-
cement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur propose des concours auxquels nous
avons l’opportunité de participer. Je pense entre autres aux Prix nationaux 3M d’excellence
en enseignement, au Prix d’excellence pour éducateurs du secteur collégial ainsi qu’au Prix
d’innovation en pédagogie Brightspace. Pourquoi ne seriez-vous pas récipiendaire d’un de ces
prix prestigieux ?

La recherche, autrefois plutôt réservée au milieu universitaire, s’ouvre pour les enseignants
du réseau collégial. Des opportunités extraordinaires sont disponibles pour la création et le
développement de projets porteurs. Je connais personnellement plusieurs d’entre vous et nul
doute que vos idées peuvent mener à des travaux aux impacts importants pouvant influencer
les activités des petites et moyennes entreprises de votre région. Lorsqu’on s’y engage, de tels
partenariats peuvent s’avérer efficaces et créer une vague de dynamisme insoupçonnée pour
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vous et vos collègues.

L’administration vous intéresse ? Pensez à vous inscrire au University Management Course de
l’Université du Manitoba. Il s’agit là d’une formation de haut niveau destinée aux gestionnaires
des milieux éducationnels post-secondaires. Vous serez d’accord avec moi pour dire que nous
avons besoin de gestionnaires qualifiés et compétents. N’hésitez pas à convaincre vos dirigeants
de vous encourager en ce sens ; une relève, ça se prépare !

Je dirais que l’université en particulier et le milieu éducatif québécois en général mènent
effectivement à tout. À celles et ceux qui décident de s’y consacrer, les portes sont grandes
ouvertes pour une carrière effectivement passionnante, aux défis qui n’attendent que vous, vos
talents, vos forces et votre enthousiasme. Nous pouvons enseigner, influencer, faire, et réussir
dans l’excellence.

Je vous souhaite une carrière à la hauteur de vos espérances.
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