
AMQ en action

Le camp mathématique collégial 2015

et je n’étais pas sûre de vouloir recommencer. Mais, j’ai été émerveillée par l’ambiance positive
et enthousiaste du camp, et toutes les discussions que j’ai eues avec les campeurs lors des pauses
et repas, si bien que je me suis portée volontaire auprès de l’AMQ pour organiser le camp de
2016 !

Christiane Rousseau

Site Web du camp 2015 :
http ://dms.umontreal.ca/fr/ressources-et-services/camp-mathematique-de-l-amq-2015

Allier savoir et dédd cision
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Après plusieurs années à l’Université Laval, le camp mathématique collégial s’est déplacé sur
la campus de l’Université de Montréal, où il était l’hôte des centres du réseau de calcul et de
modélisation mathématique (RCM2), soit le Centre de recherches mathématiques (CRM), le
Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprises, la logistique et le transport
(CIRRELT), le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), et
le Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions (GERAD), ainsi que du département
de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal. Ce camp de l’AMQ, soutenu
par le Fonds Maurice-Labbé et par la Société mathématique du Canada, s’est tenu du 31 mai
au 6 juin. Les 17 campeurs et 6 campeuses, sélectionnés via le concours mathématique collégial
de l’AMQ, venaient de partout dans la province.
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Liste des participants
Prénom et nom Institution
Arthur Bélanger Cégep de la Pocatière
Daphnée Bernier Cégep de l’Outaouais
François Bérubé Collège régional de Lanaudière

à l’Assomption
Wei Guang Bi Marianopolis College
Charles Bienvenue Cégep de Granby
Pascale Dinel Collège de Maisonneuve
Larry Dong Marianopolis College
Alexandre Dorais Collège Anré-Grasset
Bo Yi Dou Collège Jean-de-Brébeuf
Boyan Fan Marionopolis College
Joëlle Fréchette-Viens Cégep de St-Hyacinthe
Frédéric Gagné Cégep Saint-Laurent
Andrew Hamilton Dawson College
Chen Lin Hong Collège Jean-de-Brébeuf
Anton Iliashenko Champlain College St-Lambert
Samuel Lamhamedi Cégep Sainte-Foy
Charles Leduc Cégep de Granby
Thierry Lévesque Cégep Bois-de-Boulogne
Wen Quan Li Marionopolis College
Youcef Mokrani Cégep Bois-de-Boulogne
Rachel Ostic Cégep de l’Outaouais
Sarah Plourde Cégep de St-Jérome
Kevin Zhang Marianopolis College

• Comment découvrir la description du terme général d’une suite de nombres, avec
François Bergeron, UQAM,

• Challenger et la statistique : tout un défi ! avec David Haziza et Christian Léger,
Université de Montréal ,

• Redécouvrir la « topologie » oubliée d’un réseau de télécommunications, avec
Brigitte Jaumard, Université Concordia,

• Est-il vraiment nécessaire de bien additionner ? avec Marc Laforest, École Polytech-
nique,

• Le monde irréel des nombres p-adiques, avec Matilde Lalin, Université de Montréal,
• Voir les sons, entendre les formes, avec Jean Lagacé, Iosif Polterovich et Guillaume

Roy-Fortin, Université de Montréal,
• C’est ma tournée ! avec Jean-Yves Potvin, informatique et recherche opérationnelle, Uni-

versité de Montréal,
• Mathématiques de la planète Terre, avec Christiane Rousseau, Université de Montréal,
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Chaque demi-journée du camp était sous la responsabilité d’un animateur et les thèmes ont été
très variés. Les campeurs ont eu le plaisir de participer aux activités suivantes :
• Comment découvrir la description du terme général d’une suite de nombres, avec
François Bergeron, UQAM,
• Challenger et la statistique : tout un défi ! avec David Haziza et Christian Léger,
Université de Montréal ,
• Redécouvrir la « topologie » oubliée d’un réseau de télécommunications, avec
Brigitte Jaumard, Université Concordia,
• Est-il vraiment nécessaire de bien additionner ? avec Marc Laforest, École Polytech-
nique,
• Le monde irréel des nombres p-adiques, avec Matilde Lalin, Université de Montréal,
• Voir les sons, entendre les formes, avec Jean Lagacé, Iosif Polterovich et Guillaume
Roy-Fortin, Université de Montréal,
• C’est ma tournée ! avec Jean-Yves Potvin, informatique et recherche opérationnelle, Uni-
versité de Montréal,
• Mathématiques de la planète Terre, avec Christiane Rousseau, Université de Montréal,
• Les codes secrets, avec Alain Tapp, informatique et recherche opérationnelle, Université
de Montréal.
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La journée du mercredi fut consacrée à une chasse au trésor mathématique dans Montréal,
terminée sur le campus autour d’un barbecue. Les organisateurs, Charles Alexandre Bédard,
François De L’Isle, Jean-Michel Lemay, Serge-Olivier Paquette, Yvan Saint-Aubin de l’Université
de Montréal « se sont gratté la tête pour en organiser les dédales et trouver les énigmes
mathématiques les plus intéressantes à résoudre. Des questions difficiles, mais passionnantes.
Ces questions vous feront visiter des monuments (mathématiques !) de l’île de Montréal. »
http ://dms.umontreal.ca/ saint/chasse/lesQuestions.pdf
Catherine Poissant, étudiante à la maitrise et monitrice du camp, a accueilli les campeurs à
leur arrivée aux résidences de l’Université de Montréal où ils ont logé pendant la durée du
camp. Jean Lagacé, étudiant au doctorat, s’est occupé du barbecue de l’accueil le dimanche
soir, pendant lequel Christian Côté du cégep de Lanaudière leur a fait des démonstrations
des mathématiques de la jonglerie. Julien Courtois, étudiant à la maîtrise, a accompagné les
campeurs à une partie de soccer le mardi soir et s’est occupé de l’organisation des pauses café
pendant toute la durée du camp.

Quelques commentaires des campeurs :
– Oui, ce camp vient confirmer mon intérêt pour les mathématiques et m’a ouvert les yeux sur

la diversité de ses applications.
– C’était de très loin une des meilleures expériences de ma vie ! J’ai pu rencontrer des personnes
fantastiques, et je me suis sentie acceptée parmi ces « aliens de la planète Maths », mes
semblables. Merci !

– Oui, j’ai aimé les présentations et avoir la chance de rencontrer des personnes qui aiment les
maths autant que moi.

Et pour terminer, mon commentaire d’organisatrice. Le travail de préparation a été important,
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et je n’étais pas sûre de vouloir recommencer. Mais j’ai été émerveillée par l’ambiance positive
et enthousiaste du camp, et toutes les discussions que j’ai eues avec les campeurs lors des pauses
et repas, si bien que je me suis portée volontaire auprès de l’AMQ pour organiser le camp de
2016 !

Christiane Rousseau

Site Web du camp 2015 :
http ://dms.umontreal.ca/fr/ressources-et-services/camp-mathematique-de-l-amq-2015
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Les prix de l’AMQ 2015
Lors du congrès qui s’est déroulé les 16 et 17 octobre 2015 au Cégep Limoilou, l’AMQ a voulu
montrer son appréciation et sa reconnaissance en décernant les distinctions et prix suivants.

Membres émérites
Claudine Lemoine, Cégep de Sherbrooke
Marie-Jane Haguel, Cégep de Sherbrooke

Prix Abel-Gauthier : Personnalité de l’année 2015

Frédéric Gourdeau, Université Laval

Prix Roland-Brossard : meilleur article publié dans le bulletin AMQ en 2014-2015

Sarah Mathieu-Soucy et Denis Tanguay, Université du Québec à Montréal, pour
« Logique et enseignement des mathématiques », mars 2015, pp. 15-38.

Dans cet article, les auteurs cherchent à identifier quelles sont les bases de logique propositionnelle
nécessaires ou souhaitables pour qu’un élève ou étudiant qui accède aux mathématiques dites
« avancées », celles du cégep et de l’université, puisse réussir convenablement ses cours de
mathématiques. Ils s’interrogent sur la place et la forme que doivent prendre la logique et
son enseignement dans les cours de mathématiques, et des pistes de réflexion sont ouvertes.
À travers une recension des écrits qui ne prétend pas à l’exhaustivité, ils abordent plusieurs
aspects du problème, tels les ruptures entre le langage mathématique et le langage de tous les
jours, entre la logique mathématique et la logique du sens commun, les difficultés des étudiants
avec l’implication, la négation, les quantifications, les liens entre logique et psychologie, entre
logique et preuve, entre logique, raisonnement « pragmatique » et raisonnement formel, etc.

Félicitations aux lauréats 2015 !

Prix Dieter-Lunkenbein 2015 : meilleure mémoire de maîtrise en didactique des
mathématiques présenté au cours des deux années précédentes

Déborah Nadeau (Université du Québec à Montréal) pour
« Des futurs enseignants du secondaire parlent de leur préparation mathématique par les

mathématiques avancées : réinvestissements et ruptures ».
Mémoire de maîtrise présenté le 17 juin 2013 sous la direction de Monsieur Jérôme Proulx.

Félicitations à Mme Nadeau !
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Prix de l’AMQ

Au terme de la finale québécoise 2015 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui s’est tenue
du 16 au 19 avril à l’École polyvalente Nicolas-Gatineau de Gatineau, Jérôme Larivière et Joanie
Paradis, deux élèves du secondaire 5 de l’École secondaire des Etchemins à Lévis (Québec), se
sont vus remettre le Prix de l’Association mathématique du Québec, accompagné d’une bourse
de 300 $ et d’une invitation au camp mathématique du secondaire de l’AMQ.

Ce prix leur a été remis pour un projet de vulgarisation dans la catégorie Sciences physiques et
mathématiques intitulé « La mécanique quantique ». Le projet visait à montrer les particularités
de la mécanique quantique par le biais d’expériences stupéfiantes, en abordant le sujet sous
l’angle des particules intriquées, des univers parallèles et de l’onde probalistique.

Le prix Hector-Gravel : premier prix du concours secondaire de l’AMQ

Le prix Hector-Gravel est remis à Qin Yu Cui, élève au Collège Jean de la Mennais de La
Prairie, pour s’être classé premier au concours du secondaire de l’AMQ en février 2015.

Le prix Michel-Girard : premier prix du concours collégial de l’AMQ

Le prix Michel-Girard est remis à Anton Iliashenko, étudiant au Collège Champlain à St-Lambert,
pour s’être classé premier au concours du collégial de l’AMQ en février 2015.

Félicitations à ces deux gagnants ainsi qu’aux autres personnes qui se sont bien classées dans
chacun des deux concours.

Prix Adrien-Pouliot 2015 : Meilleur matériel didactique ou de vulgarisation édité
au cours des deux années précédentes ; catégorie Collégial-Universitaire.

Luc Amyotte (Cégep de Drummondville) pour
Calcul intégral (2e édition), publié chez ERPI.

Prix Frère-Robert 2015 : Meilleur matériel didactique ou de vulgarisation non
édité au cours des deux années précédentes ; catégorie Collégial-Universitaire.

Jean Fradette (Cégep de Sherbrooke) pour les notes de cours
Mathématiques appliquées à la Technologie du génie civil.
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Médailles AMQ-GRMS

Prix conjoint, en collaboration avec les facultés d’éducation et les départements de mathé-
matiques des universités québécoises, offert à l’étudiant ou l’étudiante qui s’est le ou la plus
distingué(e) dans le programme universitaire de formation des maîtres de mathématiques au
secondaire.

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal
Vanessa West

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval
Catherine Bilodeau

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAM
Annie Bois-Renaud

Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke
Virginie Robert

Département des Sciences de l’éducation de l’UQTR
Amélie Lemire-Champage

Nos félicitations aux lauréates !
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Prix Abel-Gauthier 2015 : Personnalité de l’année
Frédéric Gourdeau

Cette année, j’ai présidé le comité formé de France Caron (Université de Montréal), Samuel
Bernard (Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne) et Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de
Rimouski).

Le comité a fait des recherches pour découvrir de nouveaux collègues qui se dévouent à la cause
des mathématiques et de l’enseignement des mathématiques au Québec. À son grand plaisir,
il en a trouvé plusieurs. Mais un nom cependant s’est imposé : celui de Frédéric Gourdeau,
professeur à l’Université Laval, qui œuvre dans notre communauté depuis près de 20 ans.
Frédéric est un travailleur infatigable et il met son énergie au service de ses passions, si bien
qu’il a laissé sa marque partout dans notre communauté.

Frédéric Gourdeau est passionné de jeux mathématiques, tant du côté de la conception que de
celui de la résolution d’énigmes ou de paradoxes. Il fonda en 1998 l’Association québécoise des
jeux mathématiques (AQJM), dont il est toujours président et s’est occupé, non seulement de
la recherche de nombreux partenaires financiers, mais aussi de l’organisation des compétitions
partout dans la province. De plus, l’AQJM permet chaque année aux gagnants de la finale
québécoise de participer à la finale internationale 1.

Frédéric Gourdeau est également un champion de la vulgarisation des mathématiques. Entre
autres réalisations, il participe au comité de rédaction de la revue Accromath depuis son
lancement en 2006. Membre de Sciences et mathématiques en action (SMAC), il est conférencier
dans Show Math. Il est aussi le moteur derrière la Semaine des maths organisée conjointement
avec l’Université Laval depuis maintenant deux ans 2.

Frédéric se passionne pour l’enseignement des mathématiques. La Société mathématique du
Canada lui a décerné en 2006 le Prix d’excellence en enseignement 3 et, en 2014, le Prix Adrien-
Pouliot 4, qui souligne sa contribution exceptionnelle à l’enseignement des mathématiques à
l’échelle du pays. En effet, au niveau canadien, Frédéric Gourdeau a présidé de 2004 à 2008 le
Groupe canadien d’études en didactique des mathématiques (Canadian Mathematics Education

1. https ://aqjm.fsg.ulaval.ca/
2. http ://www.semainedesmaths.ulaval.ca/
3. http ://cms.math.ca/Communiques/2006/pdee.html
4. https ://cms.math.ca/Communiques/2014/pouliot
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Study Group) et il a été coprésident du Forum canadien sur l’enseignement des mathématiques
de 2005. Depuis 2011, il représente le Canada à la Commission internationale de l’enseignement
des mathématiques. Sa contribution remarquable à l’enseignement des mathématiques lui a
valu d’être conférencier invité au prestigieux Congrès international de l’enseignement des
mathématiques à Séoul en 2012.

À titre de trésorier de l’AMQ de 2009 à 2010, il a œuvré de manière très efficace à la consolidation
de la situation financière et à l’amélioration des processus, notamment celui de la distribution
du Bulletin AMQ. Il est l’un des leaders derrière l’intégration du volet primaire aux congrès de
l’AMQ et il a présidé le comité du prix Abel-Gauthier pendant plusieurs années. Il a aussi été
à la tête de l’organisation du camp mathématique du collégial à l’Université Laval 5 de 2012 à
2014, prenant même le temps d’y animer quelques ateliers !

À cette implication impressionnante de Frédéric au sein des associations et regroupements
professionnels s’ajoute tout le travail qu’il fait à l’Université Laval, à titre de professeur, de
chercheur, de formateur de futurs enseignants et de directeur du Département de mathématiques
et de statistique depuis 2010. . .

C’est donc au nom de l’AMQ et de toute la communauté mathématique québécoise que j’ai
le plaisir de remettre le Prix Abel-Gauthier de la personnalité de l’année 2015 à Frédéric
Gourdeau.

Christiane Rousseau
Université de Montréal

5. http ://www.mat.ulaval.ca/vie-etudiante/le-camp-mathematique-de-lamq/
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Membre émérite : Claudine Lemoine

Pour Claudine Lemoine

J’ai eu le plaisir de travailler avec Claudine durant mon mandat de trois ans comme président de
l’AMQ. Claudine agissait alors comme secrétaire du Comité exécutif. Je me rappelle de manière
très vivide son sourire accueillant et la chaleur humaine que sa seule présence dégageait. Certes
son professionnalisme et son engagement étaient exemplaires. Avec Claudine comme secrétaire
du Comité exécutif, je me sentais tout à fait en confiance lorsqu’il s’agissait de discuter de tel ou
tel dossier. À preuve, je lisais dernièrement le procès-verbal de la réunion de notre exécutif du
13 mai 2007. Non seulement le procès-verbal était écrit comme si un ange l’avait rédigé, mais en
plus, cela m’a rappelé que Claudine était parfaitement au courant de tous les enjeux auxquels
l’AMQ avait été confrontée dans son histoire, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle les
prenait totalement à cœur. Cela a eu pour effet de jeter un éclairage inespéré sur nos échanges
au sein du Comité et éventuellement de nous amener à prendre les décisions les plus sages en
toute connaissance de cause.

Merci Claudine de ton dévouement pour la cause de l’AMQ et par le fait même pour tous ses
membres.

Et merci de m’avoir appuyé avec autant de passion et de générosité pendant les trois ans de ma
présidence à l’AMQ.

Je te souhaite le plus grand succès dans tes prochains défis.

Mes amitiés sincères,

Jean-Marie De Koninck, Président de l’AMQ de 2005 à 2007

Pour Claudine Lemoine

Lorsque Jean Fradette m’a demandé un mot pour souligner les qualités de Claudine Lemoine à
l’occasion de sa nomination comme membre émérite de l’AMQ, il en est un qui m’est aussitôt
venu : fiabilité ! Rarement ai-je eu la chance de collaborer avec une personne sur laquelle on
peut autant compter. Si elle promet de s’occuper d’une tâche, on peut dès lors considérer cette
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tâche comme accomplie. Et connaissant sa rigueur et sa minutie intelligentes, on sait que le
travail sera réalisé avec compétence, de la meilleure façon et dans les plus brefs délais. Ses
productions comme secrétaire de l’AMQ témoignent de sa conscience professionnelle, comme en
témoigne aussi la manière dont elle a mené l’ensemble des dossiers qu’on lui a confiés ou dont
elle a décidé de prendre la charge.

Mais ce n’est pas tout. Car si fiabilité, rigueur, minutie décrivent la personne solide dans
son action qu’est Claudine, ils peuvent en même temps laisser l’impression d’un être un peu
raide d’allure, froid dans ses contacts avec autrui. Pour lui rendre vraiment justice, il me
faut donc ajouter quelques qualificatifs à ces termes. Ainsi, chez Claudine, la fiabilité vient
immanquablement avec le sourire, la rigueur n’est jamais rugueuse, au contraire, elle se fait
toute douce, la minutie se révèle bienveillante, sans doute par son caractère rassurant.

Fiabilité souriante, rigueur douce, minutie bienveillante, voilà qui traduit la générosité d’une
personne d’équipe qui fait sans cesse plus et mieux que ce qui est attendu sans par ailleurs
s’en glorifier ou chercher à se mettre en valeur : cette valeur est évidente, mais l’humilité sans
affectation de la personne la retient de se pointer à l’avant-scène. Pourtant, elle sait s’avancer
et de la manière la plus naturelle qui soit lorsque nécessaire. Remarquablement brillante, elle
fait preuve d’une intelligence profondément sensible et humaine qui comprend les gens, se laisse
toucher par eux et sait les rejoindre et les supporter là où et en quoi cela importe. Lorsque nous
collaborions à l’exécutif, l’Association a traversé plusieurs épreuves et j’ai senti à quel point
celles-ci marquaient Claudine sans pour autant l’abattre. Ainsi, je la revois fondre en larmes
lorsque Jean-Denis Groleau, un des piliers de l’exécutif d’alors, nous a annoncé sa maladie puis,
ce premier moment d’émotion traversé, se ressaisir dans un sourire encore humide. Comme
j’ai trouvé belle cette réaction tellement authentique en ce qu’elle n’a pas dissimulé la peine
éprouvée, puis elle a tout de suite affirmé que nous devions la dépasser pour supporter notre
collègue et ami. Simplement par sa manière d’être, elle nous avait tracé la voie qui n’était pas
celle de la douleur ni de la pitié, mais celle de la compassion.

Je me rappelle aussi, souvenir un peu moins lourd, de ce congrès à Longueuil, le premier
où j’étais président. L’ouverture devait être précédée d’une réunion du C.A. Claudine avait
soigneusement – pouvait-il en être autrement ? – préparé les documents. J’en avais fait autant
pour la partie me concernant sauf que... j’avais omis de convoquer les gens. Vous dire à quel
point j’étais mal, j’avais chaud, je me sentais d’une bêtise ! Claudine ne m’a adressé aucun
reproche, elle a gentiment ri de moi, disant trouver drôle de me voir ainsi tout rouge et en sueurs.
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Elle m’a ensuite suggéré de tenir la réunion avec les membres présents pour que les choses
roulent, quitte à faire entériner les décisions prises lors d’une autre rencontre aussi prochaine
que dûment annoncée cette fois. Ainsi fut-il fait pour le plus grand bien de tous.

Ce sont là deux anecdotes qui montrent pourquoi j’ai cette admiration pour Claudine, pour
sa force de caractère, son intelligence, son humilité. J’ai constamment, à l’instar de toutes les
personnes qui l’entourent, trouvé chez elle un support indéfectible et rassurant : en un mot,
fiable.

Madame Lemoine, l’hommage aujourd’hui rendu, vous l’avez pleinement mérité !
Claudine, je t’embrasse,

Jean Dionne, Président AMQ, 2000-2004

Membre émérite : Marie-Jane Haguel

Hommage à madame Marie-Jane Haguel

Cette personne qu’honore notre association en la faisant aujourd’hui membre émérite y a bien
droit. Elle s’y qualifie à plusieurs égards. À moi qui ai eu l’honneur de la côtoyer pendant
tant d’années, elle m’a toujours semblé être un modèle de ce qu’on appelle – dans le jargon
contemporain – l’insertion professionnelle. Vous me direz que, l’âge aidant, elle a eu tout le
temps pour faire sienne sa profession, l’intérioriser, en partager les valeurs et les normes. Oui,
mais cette personne l’a fait de manière si décidée et si soutenue ! Dans son enseignement d’abord,
où elle s’est donnée à fond de train pour stimuler ses étudiants et les ouvrir aux mathématiques.
Auprès de ses collègues ensuite, où elle s’est imposée à la manière d’une référence, voire pour
les plus jeunes d’un mentor, et auprès desquels elle a occupé diverses fonctions de coordination
pédagogique. Dans son propre cheminement enfin, s’intéressant à tout ce qui se publiait, aux défis
que posait l’enseignement des mathématiques, à la recherche en didactique, aux applications
informatiques, quitte à poursuivre du reste sa propre formation jusqu’au doctorat. Vous me
direz que notre association comporte bien d’autres membres avec un profil semblable. Sans
doute. Mais encore faut-il faire remarquer que notre vie associative est redevable à de telles
gens, pour qui la fonction professionnelle prend tant d’importance.
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Mais ce n’est pas pour sa ferveur professionnelle que notre association lui attribue le titre de
membre émérite. Pas uniquement du moins. Car, voyez-vous, une fois la retraite venue, cette
personne a transféré sa rigueur, son sens de l’engagement professionnel, sa propension à se
dépenser sur le Bulletin de l’AMQ dont elle est déjà depuis quelques années la rédactrice en
chef. Le défi qu’elle a relevé au départ n’était pas banal. Car, voyez-vous aussi, en devenant
rédactrice en chef, elle devait rattraper quelques retards de publication. Disons que les dates
de publication du Bulletin étaient devenues une sorte d’anachronisme et qu’on devait liquider
un passif, celui de faire paraître en un an les numéros des deux ou trois années précédentes.
L’effort qui lui fut alors demandé ne l’a pas découragée, bien qu’elle lisait tout, corrigeait tout,
n’oubliait aucun détail. Une fois la vitesse de croisière rétablie, elle a cherché à apporter au
Bulletin un certain nombre d’améliorations, dans sa facture et dans son éventail d’articles.
En particulier, elle a multiplié les collaborateurs, suscité des auteurs, cherché des évaluateurs,
développé des outils pour favoriser la saisie des articles, fait elle-même d’ailleurs le traitement
final des textes, régularisé certains problèmes relatifs aux droits d’auteur et, on peut le penser,
respecté la date de tombée aussi fidèlement qu’un métronome . . .

Sa grande déception peut-être, c’est que le Bulletin n’ait pas autant de lecteurs qu’il le mériterait
– cette déception, elle la communique souvent à son comité de rédaction. Puis-je profiter, en
terminant mon hommage à madame Marie-Jane Haguel, de dire à notre association qu’elle a
fort bien fait d’en faire un membre émérite, mais qu’il faut la remercier en augmentant son
nombre de lecteurs, faisant partager à plus de gens de notre milieu cette qualité que les artisans
du Bulletin ont toujours voulu respecter ? Le tout dit sans méchanceté bien sûr et présenté
comme une simple question de logique.

Paul Lavoie, 7 octobre 2015
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