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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 annuel du président pour l’année 2015

Denis Lavigne,
Collège militaire royal de St-Jean,

Président de l’AMQ

L’année 2015 fut une autre excellente année pour l’Associa-
tion mathématique du Québec. Nous avons à nouveau offert
à nos membres ainsi qu’aux passionnés des mathématiques
du Québec l’occasion de développer et enrichir leurs compé-
tences, connaissances, recherches et avancées pédagogiques, et
ce autant au niveau primaire, collégial, qu’universitaire. Nous
pouvons être fiers de nos réussites et de la performance des
gens qui s’impliquent activement tout au long de l’année afin
de rendre ces succès possibles.

Sept années se sont écoulées depuis mes premiers pas au Conseil
exécutif (CE) de l’AMQ. Au fil des ans, j’ai pu apprécier la qualité exceptionnelle des personnes
qui nous représentent au sein de la direction de notre organisation. Cette année ne fait pas
exception et je souhaite féliciter et remercier sincèrement tous les membres du CE pour leurs
efforts soutenus remarquables : Marc Laforest (vice-président), Ivan Constantineau (trésorier),
Jean Fradette (secrétaire), Michel Poirier (directeur), Edward Valentine (directeur) et Jean-
Philippe Villeneuve (directeur). N’hésitez pas à joindre votre voix à la mienne si, par chance,
vous les croisez en cours de route. Ils le méritent bien !

L’AMQ peut aussi miser sur un Conseil d’administration (CA) solide qui appuie et conseille de
façon judicieuse le CE afin de favoriser la prise de décisions cohérentes et efficaces pour nos
membres. Je remercie Christiane Rousseau et Geneviève Savard (représentantes universitaires),
Robert Bilinski et Dimitri Zuchowki (représentants du collégial), Anne Roberge et Anne-Marie
Charbonneau (représentantes du primaire), Caroline Lajoie (représentante du GDM) et François
Pomerleau (représentant du GRMS).

Comme à l’habitude, le CE a tenu quatre conférences téléphoniques au cours de l’année, alors
que les membres du CA se sont rencontrés à la fin septembre. Ces rencontres permettent la
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saine gestion et la transparence des dossiers de l’AMQ (incluant les informations financières),
et ont mené à l’Assemblée générale du congrès d’octobre.

Le CE, composé d’hommes de grande valeur, aurait tout de même avantage à se diversifier au
fil des ans et j’invite particulièrement les femmes extraordinaires aux compétences diverses,
nombreuses à l’AMQ, à ne pas hésiter à faire incursion parmi la direction qui vous accueillerait
avec grande joie. . . pourquoi ne pas viser la parité dans un avenir rapproché ?

Jean Fradette continue d’offrir un service franchement unique en produisant sans cesse des
documents de grande qualité. C’est ainsi que nous pouvons avoir accès à des procès-verbaux
sans failles, l’envoi d’un bulletin électronique mensuel (l’AMQ en bref ), la gestion des messages
avec les membres et les échanges avec les coordonnateurs des départements de mathématiques
au collégial.

Le soutien comptable et logistique fut à nouveau confié à Marie-Claire Jones. Je me répète sans
gène en disant que nous sommes chanceux de pouvoir compter sur Marie-Claire qui nous assure
une gestion financière à toute épreuve. Elle fut aidée en cours d’année par Edward Valentine.
Frédéric Jetzer a procédé à la vérification des livres de l’AMQ pour l’année 2014.

Les deux concours mathématiques de l’AMQ ont subi de légères modifications qui furent
appréciées par les diverses personnes responsables de ces concours au sein de leur milieu. En
effet, la durée est passée de 3 heures à 2 heures et une certaine flexibilité quant au moment du
concours fut permise. Ces actions sont des réponses positives aux demandes que nous avions
reçues en ce sens. Pierre Lalonde et Marc Laforest ont conçu l’épreuve secondaire et, de façon
plus générale, Marc Laforest s’est occupé de la gestion du concours. Au niveau collégial, le trio
fiable constitué de Larry Gingras, Jonathan Ruel et Anik Trahan a une fois encore maintenu la
barre à son niveau habituel (très haute !). Paul Guertin a une fois de plus géré le concours.

Le concours secondaire a accueilli 239 participants. Les trois premières places sont les suivantes :
1. Qin Yu Cui (Collège Jean-de-la-Mennais),
2. (ex aequo) Tommy Larocque (École St-Joseph) et Jie Mei (Collège Jean-Eudes).

Le concours collégial a accueilli 244 participants. Les trois premières places sont les suivantes :
1. Anton Iliashenko (Collège Champlain),
2. Wei Guang Bi (Marianopolis College),
3. (ex aequo) Andrew Hamilon (Dawson College) et Kevin Zhang (Marianopolis College).

Par ailleurs, notez que l’AMQ a remis le prix de l’AMQ (300$ ; autrefois prix de l’AMQ-GRMS)
lors de l’Expo-Sciences Hydro-Québec aux élèves du 5e secondaire Jérôme Larivière et Joanie
Paradis de l’École secondaire des Etchemins.

Ces lauréats ainsi que plusieurs autres ayant participé aux concours ont été invités à l’un des deux
camps mathématiques. Dix-neuf élèves sont allés au camp secondaire au Collège Montmorency
à Laval (pour une 3e année) sous la supervision d’Ivan Constantineau et Edward Valentine.
Dix-neuf autres élèves sont allés au camp collégial au Centre de recherches mathématiques
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(CRM) de l’Université de Montréal sous la supervision de Christiane Rousseau. Le financement
de ces camps est assuré entre autres par le Fonds Maurice-Labbé auquel je vous invite toutes et
tous à contribuer. Vos dons profitent réellement aux jeunes du Québec. L’AMQ remercie la
Société mathématique du Canada (SMC) pour sa généreuse participation financière (4 000 $
pour chacun des deux camps pour un total de 8 000 $). L’AMQ ne pourrait offrir de tels camps
sans cette importante contribution de la SMC. Notez de plus que le Réseau de Calcul et de
Modélisation Mathématique (RCM2) a aussi contribué un montant appréciable de 4 000 $ pour
le camp collégial et nous désirons le remercier vivement pour cet appui.

Le Cégep Limoilou a fait les choses en grand lors de notre 59e congrès annuel d’octobre. Maude
Lemay et Annie Provencher ont renouvelé l’engagement spectaculaire des organisations locales
en offrant aux membres un séjour de rêve au cœur de notre capitale nationale. Le thème des
« Mathématiques et techniques s’arriment » fut pleinement exploité dès la soirée d’ouverture au
cours de laquelle le conférencier André Fortin nous a présenté des applications qui nous font
maintenant réfléchir lorsque nous conduisons notre voiture sur une route glacée puisque, dit-il,
nous sommes littéralement sur quatre mains ! Étant superviseur des congrès, je souhaite réitérer
toutes mes félicitations à Maude et Annie. Mesdames, soyez fières de votre réalisation qui n’a
d’égale que les efforts continus dont je fus témoin tout au long de l’année. C’est environ 200
visiteurs comblés que vous avez satisfaits au cours de ce séjour. Toutes et tous vous remercient
de tout cœur.

Je dois aussi remercier le comité du volet primaire qui a offert une performance remarquable et
remarquée lors de ce congrès. Mesdames, vos efforts annuels vous honorent. Le primaire occupe
une place de choix à l’AMQ et c’est en bonne partie grâce à votre engagement. Je remercie
donc Catherine Tourigny, Anne-Marie Carbonneau, Caroline Lajoie et Véronique Bonin ainsi
que toutes les autres personnes de votre belle équipe. On continue notre belle aventure en 2016 !

Je désire aussi remercier les commanditaires et exposants qui, année après année, nous présentent
du matériel de grande qualité qui guide et aide notre offre éducative. Les élèves et enseignants
du Québec sont chanceux de vous avoir comme partenaires de leur éducation. Merci de votre
présence et on se revoit au Cégep Garneau de Québec en octobre 2016 pour notre 60e congrès !

Le Bulletin de l’AMQ continue sur sa magnifique lancée avec une rédactrice en chef (Marie-Jane
Haguel, maintenant membre émérite !) dont on ne saurait se passer. Le comité de rédaction
était formé de Daniel Audet, France Caron, Bernard Courteau, Paul Guertin, Marie-Jane
Haguel, Denis Lavigne, Paul Lavoie et Denis Tanguay. La révision linguistique fut effectuée par
Gisèle Payette. L’impression et la distribution sont sous la responsabilité de Paul Lavoie. Les
chroniqueurs réguliers ont été Bernard Courteau, Paul Guertin, Pierre Lalonde, Denis Lavigne,
Christian Léger et quelques autres personnes à l’occasion. Dix-huit arbitres ont participé ont
travaux du Bulletin dont 11 provenaient de l’externe.

Il y eut 4 publications pour un généreux total de 324 pages. Plusieurs textes ont été reçus dont
13 en lien avec le congrès, 3 articles hors congrès, 3 chroniques ; 3 textes n’ont pas été acceptés
et quelques textes demeurent en traitement. Le projet d’une chronique « Mon mémoire en 1 000
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mots » reste à être développé.

Les prix de l’AMQ ont été attribués lors du cocktail de fermeture du congrès d’octobre.

Le Prix Abel-Gauthier couronnant la personnalité de l’année fut pleinement mérité par Frédéric
Gourdeau. Frédéric s’est mérité ce prix pour, entre autres, les faits suivants : il a fondé en 1998
l’Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM), dont il s’occupe toujours, tant pour
la recherche de nombreux partenaires financiers que pour l’organisation des compétitions à
travers le Québec, et pour l’organisation de la participation des gagnants et gagnantes de la
finale québécoise à la finale internationale ; sa participation au comité de rédaction de la revue
Accromath depuis son lancement en 2006 ; le fait qu’il est le moteur derrière la Semaine des
maths organisée conjointement depuis deux ans avec l’Université Laval ; le fait que la Société
mathématique du Canada (SMC) lui a décerné en 2014 le Prix Adrien-Pouliot, qui souligne
sa contribution exceptionnelle à l’enseignement des mathématiques à l’échelle du pays ; le fait
que depuis 2011, il représente le Canada à la Commission internationale de l’enseignement des
mathématiques ; le fait qu’il a œuvré de manière très efficace à titre de trésorier de l’AMQ en
2009 et 2010, à la consolidation de la situation financière et à l’amélioration des processus ; sa
précieuse contribution à la tête de l’organisation du camp mathématique de l’AMQ du collégial
à l’Université Laval de 2012 à 2014. Aurait-on pu penser à un candidat plus méritant ? Frédéric,
mon cher, tu es l’expression même du prix qui t’est offert et ton dynamisme contagieux nous
invite à faire, tout comme toi, une différence dans notre communauté. Bravo !

Le Prix Roland-Brossard, remis pour le meilleur article arbitré publié dans le Bulletin a été
décerné à Sarah Mathieu-Soucy et Denis Tanguay pour l’article Logique et enseignement des
mathématiques du numéro de mars 2015.
Déborah Nadeau, de l’Université du Québec à Montréal, a remporté le Prix Dieter-Lunkenbein
pour son mémoire de maîtrise intitulé Des futurs enseignants du secondaire parlent de leur
préparation mathématique par les mathématiques avancées : réinvestissements et ruptures, dirigé
par le professeur Jérôme Proulx de l’UQAM.
Le Prix Adrien-Pouliot, remis au meilleur matériel didactique ou de vulgarisation édité, a été
décerné à Luc Amyotte pour son livre Calcul intégral (2e édition) édité chez ERPI en 2014.
Finalement, et non le moindre, le Prix Frère-Robert remis pour le meilleur matériel didactique
ou de vulgarisation non édité récompense cette année Jean Fradette pour les notes de cours
Mathématiques appliquées à la Technologie du génie civil.

Enfin, les médailles de l’AMQ-GRMS, attribuées aux élèves qui se sont le plus distingués dans
le programme universitaire de formation à l’enseignement des mathématiques au secondaire
de leur institution, ont été remises à Amélie Lemire-Champage (Département des Sciences de
l’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières), Vanessa West (Faculté des Sciences de
l’éducation de l’Université de Montréal), Virginie Robert (Faculté d’Éducation de l’Université de
Sherbrooke), Catherine Bilodeau (Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval) et
Annie Bois-Renaud (Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal).

Lors du congrès d’octobre 2015 et suite aux décisions du Conseil d’administration, nous avons
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nommé Mme Marie-Jane Haguel et Mme Claudine Lemoine au titre de membre émérite de
l’AMQ. Voilà un honneur bien mérité pour deux personnes dont les efforts investis au fil des
ans permettent à l’AMQ d’être ce qu’elle est aujourd’hui.

Mme Haguel, rédactrice en chef du Bulletin de l’AMQ, a su relever plusieurs défis de taille au
fil des années afin de nous proposer une revue de grande qualité en travaillant sans relâche
à la gestion de tous les dossiers menant à la production annuelle de 4 éditions. Mme Haguel
poursuit toujours ses travaux avec passion et nous lui en sommes reconnaissants.

Mme Lemoine fut secrétaire de l’AMQ. Réaliser une telle tâche avec brio constitue une réussite
remarquable dont l’AMQ a su grandement profiter. Mme Lemoine a assuré la rigueur et la
minutie de la tâche avec la fiabilité et la générosité qu’on lui connaît.

Mesdames, nous apprécions votre gentillesse et votre intelligence de tous les instants. L’AMQ
vous remercie pour vos remarquables réalisations et est maintenant fière de vous compter parmi
ses membres émérites. Cet honneur est vôtre pour toujours !

Du côté de la révision du programme des sciences de la nature, le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (auparavant ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie) poursuit la démarche qu’il a entreprise
au printemps 2013 visant à réviser le programme préuniversitaire des Sciences de la nature.
Il a réalisé une étude complémentaire à celle qu’il avait fait effectuer par la firme ÉduConseil.
Cette étude complémentaire avait pour but d’obtenir des précisions sur les savoirs disciplinaires
requis par les universités dans les programmes d’études préuniversitaires en sciences. Celle
effectuée par ÉduConseil voulait établir le profil attendu par les universités des cégépiennes et
des cégépiens ayant un DEC en sciences. Les deux études ont été menées auprès d’universitaires.
À ce jour, le Ministère n’a mené aucune consultation auprès des collèges et des enseignant(e)s
de sciences du collégial.

L’AMQ se sentant toujours aussi concernée par les travaux en cours a continué les consultations
qu’elle avait entreprises.

En janvier 2015, l’AMQ a organisé un colloque sur les orientations à donner à la formation
dispensée dans le cadre du programme des Sciences de la nature. Un questionnaire a été envoyé
à l’ensemble des départements de mathématiques du réseau.

Lors de ce colloque, il a été décidé de mener deux nouvelles enquêtes :
– l’une auprès des départements de mathématiques du réseau sur les sujets et les thèmes qui

doivent être abordés de façon incontournable dans les cours obligatoires de mathématiques à
l’intérieur du programme de Sciences de la nature ;

– l’autre auprès de départements et de facultés universitaires de sciences sur l’utilité des
contenus collégiaux actuels de mathématiques prescrits et obligatoires, sur l’utilité des
contenus collégiaux actuels de mathématiques non obligatoires ainsi que sur l’utilité de
nouveaux contenus mathématiques collégiaux possibles.

Les discussions qui ont eu lieu au congrès de l’AMQ de l’automne 2015 à la lumière des résultats
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obtenus lors de ces deux enquêtes se concluront lors du colloque qu’il a été décidé de tenir en
janvier 2016. Un rapport rendant compte des discussions et des positions adoptées à ce jour a
été transmis à chacun des départements de mathématiques du réseau collégial.

Les sujets qui interpellent particulièrement les enseignantes et les enseignants de mathématiques
sont : la place qui devrait être faite à la statistique dans le programme des Sciences de la nature
et la formation à l’utilisation des technologies de l’information dans les cours.

Quel tour de piste, ne trouvez-vous pas ?

Nous sommes à coup sûr une petite organisation qui effectue un travail colossal afin d’offrir à
ses membres et aux jeunes du Québec des expériences et récompenses non triviales méritées.
Je complète cet éditorial, mon dernier à titre de président de notre belle association, en
vous remerciant toutes et tous pour votre appui et vos bons mots. J’ai « donné » sept années
fructueuses à l’AMQ et j’en ai savouré chaque instant. Mes moments préférés demeurent toujours
le plaisir de vous rencontrer lors du congrès annuel. Quel nombre incroyable de personnes
merveilleuses ai-je eu l’occasion de rencontrer en cours de route ! Merci pour votre amitié et
votre partage. Je n’oublierai jamais. J’ai déjà hâte de vous revoir en octobre prochain.

Et puis, songez dès maintenant à inviter une ou un collègue, ainsi qu’une et un jeune de votre
entourage. Le congrès offre une occasion unique de réseautage et permet en particulier aux jeunes
de découvrir un monde qui, bien souvent, leur est inconnu. Ils vous en seront reconnaissants
pour la suite de leur carrière.

Je n’ai aucun doute sur les capacités du nouveau président, Ivan Constantineau, qui saura vous
guider de façon adéquate pour la suite des dossiers qui nous sont chers. Son équipe sera solide.
Nous sommes chanceux.

Savez-vous quoi ? J’ai eu un plaisir fou à vous représenter. C’est un honneur dont je suis fier et
qui me fait sourire, en ce moment, d’un petit bonheur tout simple qui accompagne le sentiment
du devoir accompli.
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