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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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Pour une association militante

Ivan Constantineau,
Collège Montmorency,

Président de l’AMQ

Depuis le début de l’automne 2015, l’exécutif de l’AMQ s’occupe
activement du dossier des préalables mathématiques revus à la
baisse dans certains secteurs techniques des cégeps. Le problème
tient au fait que les professeurs de mathématique au collégial
n’ont pas, en vaste majorité, été consultés d’une quelconque
manière. Silence et refus complet.

Silence ? Tout s’est fait à l’insu des coordinations mathéma-
tiques. L’AMQ a appris par hasard à la fin de l’été dernier
qu’une réforme était en cours.

Refus complet ! Les mathématiciennes et mathématiciens sont exclus d’emblée du processus. Le
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) demeure
coi, initiateur ou à tout le moins complice éhonté d’une claire volonté de les voir évincés de
toute décision.

L’AMQ lance alors un appel à la mobilisation et organise la riposte. On trouvera dans l’édition
électronique du Journal de Québec du 27 janvier 2016, sous la plume de madame Stéphanie
Gendron, un excellent article résumant la situation. Le lien s’est fait dans ce cas par le biais de
madame Cécile Viel, que l’AMQ remercie pour son initiative.

Aux dernières nouvelles, le MEESR va de l’avant dans plusieurs programmes (là où il y a
« consensus » (sic)) et impose le nouveau régime dès l’automne 2016, faisant fi des objections
apportées. Rien n’est prévu pour en faciliter l’implantation.

Mais, dites-moi, que feront d’autre les nouvelles cohortes, allégées, que de se casser la gueule et
tenter d’imposer aux départements de mathématiques d’encore abaisser le niveau des cours ?

•
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Cela dit, je souhaite à tous les membres de l’AMQ une très bonne année 2016 ! Le ton
revendicateur du précédent propos en étonne peut-être quelques-uns. Notre Association n’a pas
l’habitude, depuis bien des années semble-t-il, de baigner dans l’eau trouble. Rassurez-vous,
tout ce que fait déjà l’AMQ est encore à l’ordre du jour : congrès, camps, concours, remise de
prix et médailles, etc. Nous y ajoutons simplement une dimension politique, militante, pour la
bonne raison qu’aucune autre association ou regroupement ne le fait à l’heure actuelle. Il est
peut-être temps d’examiner la situation.

•

Selon le Bulletin Statistique (vol 8, no 3, p.13) du ministère de l’Éducation, en 1982, le collège
Montmorency, où j’enseigne, comptait au plus 3500 étudiants. Il y avait une trentaine de
professeurs permanents en mathématiques. Aujourd’hui, il y a plutôt 7200 étudiants et nous
sommes16 permanents dans ce même département ! Cherchez l’erreur. Montmorency n’est pas
le seul collège à avoir vécu ce genre d’histoires d’horreur. Pour une société qui ne dérougit pas
à mathématiser ses fondements, voilà qui a de quoi vraiment surprendre ! Il nous faudra à la
fois identifier la (les) racine(s) du mal et prendre les moyens nécessaires pour non seulement
arrêter le massacre mais aussi reprendre ce qui nous a été pris beaucoup trop « facilement », je
dirais. Le combat sera épique. Il est nécessaire à mon sens.

•

Qui dit politique dit rapport de force et, comme chacun le sait, le nombre d’adhérents et la
représentativité de l’Association deviennent alors des enjeux prépondérants dans le contexte. À
cet effet, nous étudions la possible mise en place d’un mode d’adhésion simple et peu onéreux
qui pourrait donner accès, par exemple, à la revue mensuelle électronique « L’AMQ en bref »
et à une participation active aux assemblées générales de l’Association. Je souhaite et espère
que tous les membres actuels de l’AMQ fassent la promotion, lorsqu’elle apparaîtra, de cette
nouvelle formule de recrutement auprès de celles et ceux qui désirent soutenir les activités de
l’AMQ.

Le respect des membres et d’un environnement démocratique réel deviennent aussi des éléments
cruciaux pour la poursuite d’activités militantes. Sous cette égide, nous avons entamé depuis
plus d’un an des discussions avec le GRMS (Groupe des Responsables en Mathématique
au Secondaire) dans le but de créer une association regroupant les deux organismes. Il eut
été intéressant de faire front commun dans le dossier des préalables avec les enseignantes et
enseignants du secondaire. Le GRMS faisait autrefois partie de l’AMQ.

Il est évident que lorsque notre Association représentera toutes les mathématiciennes et tous
les mathématiciens du Québec, son poids politique ne pourra qu’en être augmenté.
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