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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

De la pertinence de notre congrès annuel
Denis Lavigne,

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

L’Université du Québec à Trois-Rivières, le cégep de Thetford,
le Collège de Maisonneuve de Montréal, le cégep de Rimouski,
l’École polytechnique de Montréal, le cégep de Ste-Foy, le
Collège militaire royal de Saint-Jean, le cégep régional de La-
naudière à L’Assomption et le cégep Limoilou de Québec :
voilà le chemin que vous avez fréquenté au cours des dernières
années si, comme de nombreux collègues et ami(e)s, vous avez
participé aux divers congrès annuels de l’AMQ.

Nos congrès nous permettent de voir du pays. D’en connaître
un peu plus sur nos régions. Plusieurs n’avaient jamais mis les
pieds sur le site d’un collège militaire royal avant d’être invités
à le faire à St-Jean-sur-Richelieu. Pour ma part, j’avoue que ma visite à L’Assomption était une
première, que Thetford ne fait pas partie de mon itinéraire habituel et que je connaissais « bien
sûr » Rimouski, mais que je n’avais jamais eu la chance d’en découvrir la maison d’enseignement
collégial.

L’AMQ tente (lorsque possible) de diversifier sa présence géographique au fil des ans afin d’offrir
à ses membres des visites nouvelles et des « premières fois » qui permettent de découvrir les
milieux de vie au sein desquels nous évoluons. Quelle chance que celle de pouvoir travailler dans
ces univers qui nous unissent !

Alain Goupil, Alain Chalifour, Janique Gagnon, Gilles Bélisle, Isabelle Lamontagne, Nadine
St-Pierre, Jordi Nadal, Jean-Philippe Villeneuve, Jean Guérin, Richard Labib, Jacques Paradis,
Marc Bergeron, Frédéric Jetzer, Marie-Claude Boutet et Nicolas Forest (j’aurais pu nommer
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plusieurs autres personnes toutes aussi méritantes) n’ont pas hésité à dépenser de grands efforts
afin de nous faire vivre des expériences uniques et particulières. L’AMQ désire sincèrement
remercier toutes les personnes qui ont participé à l’organisation des congrès passés. Un merci
particulier à Marie-Claude et Nicolas pour le congrès d’octobre 2014 à L’Assomption.

Année après année, ces gens et leurs collègues ont saisi l’occasion d’organiser un formidable
événement scientifique favorisant le rayonnement de leur milieu de vie professionnel. C’est un
dépassement de soi qui mérite d’être souligné à grand trait. L’AMQ et ses membres vous félicitent
et vous remercient pour votre implication sans égale et votre accueil toujours chaleureux.

De notre côté, congressistes, nous profitons pleinement de chaque seconde (notre congrès passe
si vite, vous ne trouvez pas ?) et retirons tout le plaisir qu’il se doit de revoir les habitué(e)s et
de rencontrer les autres, nouvellement arrivé(e)s, et qui ouvrent une nouvelle porte de notre vie
professionnelle. Les congrès, c’est le réseautage à son meilleur !

Le programme proposé lors des colloques est toujours passionnant. Nous ne sommes pas l’IFORS
(Barcelone, 2014 1) avec ses milliers de congressistes, nous ne sommes pas l’EURO (Glasgow,
2015) avec ses quatre-vingt séances simultanées, mais nous pouvons être fiers d’offrir à nos
membres des ateliers diversifiés de grande qualité. Le niveau élevé de l’offre est un élément de
fierté de nos congrès. Impossible d’en repartir les mains vides !

Une nouvelle technique d’enseignement, un nouveau logiciel, un projet d’intégration des ap-
prentissages, des statistiques, des applications, des mathématiques fondamentales, des jeux, de
l’histoire et des travaux de toutes sortes vous sont offerts à l’AMQ. Voilà le moment de partager
vos réussites et vos expériences qui, autrement, resteraient des secrets trop bien gardés. La
place est à vous, osez y prendre part activement ! Et le Bulletin, notre formidable revue, est un
véhicule hors pair pour publier vos idées (le numéro d’octobre, en particulier, se veut le reflet
d’une partie du congrès précédent).

Un congrès, c’est physique, personnel et professionnel.

C’est prendre le temps de dévier de sa route habituelle, d’y savourer un verre (probablement
deux !), d’établir des liens personnels et professionnels durables, et d’assister à des ateliers qui
sauront influencer son cheminement professionnel.

Un congrès, c’est la vie professionnelle et personnelle qui respirent. C’est la fierté d’être
actif au sein d’une communauté jeune et dynamique. C’est le bonheur d’être entouré de gens
exceptionnels et d’y prendre part de plein rang. C’est un pas vers la performance et la réalisation
de soi.

« En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le Tour du Monde ? 2»

1. Le congrès triennal de l’IFORS aura lieu à Québec en juin 2017.
2. Dernière phrase du roman « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne.
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