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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

Mathématiques en péril
Ivan Constantineau,

Collège Montmorency,
Président de l’AMQ

Avec un titre comme celui-là on me reprochera une fois de
plus d’être inutilement alarmiste. Cette logique du pire m’a
cependant servi plusieurs fois et je ne crois pas que la situation
des mathématiques au Québec soit, à dire vrai, extrêmement
saine. Il n’en est pas de même partout dans le monde cependant.
On peut lire dans une édition du Wall Street Journal 1 de 2014
– donc récemment – que la meilleure job possible est celle de. . .
mathématicien, suivi de près par l’actuariat et les statistiques !
La question que personne ne pose dans la Belle Province :
pourquoi sommes-nous à mille lieues de cette merveilleuse
situation ?

Saine. Je reprends ici le terme utilisé par le ministre Fournier pour décrire l’activité de
« lobbyisme », que ce dernier a décidé, selon ce qu’il en dit, de rendre plus transparente. Pour
ce faire, bizarrement, notre ministre s’attaque (cela n’a rien d’une figure de style) pourtant aux
Organismes à but non lucratif (OBNL), dont l’AMQ fait partie. C’est le projet de Loi 56 que je
vous invite à lire tant il est instructif sur la pensée néolibérale coercitive du gouvernement en
place.

Décrié par le monde communautaire 2, ce projet de loi musclé prévoit l’obligation pour tous
les OBNL de s’inscrire au registre des lobbyistes sous prétexte de « donner droit au public de
savoir qui cherche à exercer une activité de lobbyisme auprès des institutions publiques ».

1. http://blogs.wsj.com/atwork/2014/04/15/best-jobs-of-2014-congratulations-mathematicians/
ou http://www.cnbc.com/2014/04/15/the-best-and-worst-jobs-for-2014.html

2. Il suffit de lancer la recherche : « contre le projet de loi 56 lobbyisme » dans un quelconque fureteur.
(7 × 106 résultats sur Yahoo – pour donner une idée)
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Le problème, en ce qui nous concerne, tient en la définition : « Constitue une activité de
lobbyisme une communication orale ou écrite faite auprès d’un titulaire d’une charge publique
en vue d’influencer, à toute étape du processus, une décision concernant. . . », soit à peu près
tout ce qui peut sortir de la bouche de ce même titulaire, sauf peut-être quand il se commande
des hot-dogs. En particulier, cela recouvre « une décision concernant : . . . 2o une directive ou
des lignes directrices ainsi qu’une mesure d’application, tel un guide, un feuillet explicatif ou
un bulletin d’interprétation... 4o un programme, une politique ou un plan d’action » 3 .

L’activité lobbyiste ne sera plus seulement une question de demande d’argent, de gros sous,
avec la mauvaise réputation tout à fait justifiée qui l’accompagnait et l’accompagne toujours.
Toute association communautaire, de quelque nature qu’elle soit (politique ou non) qui s’adresse
au Gouvernement du Québec sera dorénavant sujette à l’endiguement dans le canal lobbyiste.
En exagérant à peine, on pourrait même penser, à la lecture du « Bill 56 », que le simple
citoyen, lorsqu’il agit au sein d’un tel regroupement, devra dorénavant se soumettre à cette
« saine » procédure, ne serait-ce que pour exprimer ses idées !

Évidemment, cela n’a pas de sens. Cela ne peut faire sens que dans un régime totalitaire, du
genre néolibéral harperien qui muselait, faut-il le rappeler, les scientifiques (en particulier ceux
de Statistiques Canada) qui travaillaient pour le gouvernement fédéral. On ne fait pas taire de
la sorte le bon citoyen sans s’attaquer au droit fondamental de la liberté d’expression.

Car, au fond, c’est bien une des conséquences – visée ou non par le ministre Fournier – de ce
projet de loi. Il s’agit non seulement de s’inscrire officiellement au registre des lobbyistes, mais
aussi de suivre toute une série de procédures extrêmement lourdes pour le genre d’organisme
dont l’AMQ fait partie. Qui plus est, être pris en défaut relativement aux contraintes annoncées
par la loi peut donner lieu à des sanctions pécuniaires extrêmement sévères, complètement
démesurées et hors de proportion avec la réalité des OBNL. La seule solution consistera alors,
en fait, à ne jamais s’adresser à un organisme gouvernemental. Une manière à peine voilée de
saper à la base toute requête ou velléité politique que pourrait avoir un quelconque OBNL.

Or, l’AMQ doit poursuivre la mission qu’elle s’est donnée de défendre les intérêts politiques
de la communauté des mathématiciennes et des mathématiciens du Québec. Aucune autre
association ne le fait, tel un Ordre ou un Syndicat qui lui soit propre. N’importe qui au Québec
peut, à l’heure actuelle, s’improviser professeur de statistiques ou donner des cours complets de
mathématiques dans des programmes de biologie, d’économie, de psychologie, voire de politique,
sans jamais avoir de compte à ne rendre à personne, avec toutes les conséquences sur la qualité
de l’enseignement que cela peut entraîner. N’importe quel dirigeant peut décider du jour au
lendemain d’opter ici pour une société sans mathématiques, le Québec n’ayant jamais cru bon
de rendre obligatoire au niveau supérieur l’enseignement de ce qui constitue notamment, à mon
sens, la base historique fondamentale de toute pensée et organisation sociale démocratique 4.

3. Loi sur la transparence en matière de lobbyisme (PDF, 824 ko), Chapitre 3, Section 4, Art. 12.
4. Voir à ce sujet l’introduction du joli petit livre Les mathématiques, de Nathalie Chouchan, Flammarion,

Paris, 1999.
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Par ailleurs, pour ce qui est de la « transparence » annoncée par le ministre Fournier, l’AMQ
ne demande pas mieux. On aimerait bien avoir à notre disposition un représentant 5 au sein du
gouvernement, comme cela a déjà été le cas dans le passé au niveau collégial, ayant pour mandat
d’expliquer à la population et aux bureaux ministériels concernés les requêtes que nous avons.
Toutes nos tentatives pour nous faire entendre par les média privés n’ayant eu qu’un succès très
relatif, nous serions au comble du bonheur d’avoir droit à une présence publique permanente.
Nous le souhaitons vraiment ! Mais nous ne croyons pas que le mécanisme lobbyiste, que seuls
le gouvernement, les riches compagnies et les lobbyistes eux-mêmes – ces derniers étant les seuls
à se frotter les mains dans toute cette histoire – ont engendré, permettra d’y arriver. Tout le
contraire. L’attitude du ministre tient, si ce n’est de la comédie (pas du tout comique), à tout
le moins d’un cynisme méprisant à l’égard des OBNL.

Je souhaite que ce dernier s’interroge, pour que ce soit bien clair, sur le fait que dans « liberté
d’expression », il y a aussi le mot liberté, et que d’imposer ce genre de camouflet à celles et
ceux qui se dévouent corps et âmes, gratuitement, aux causes publiques ne fait que l’entraver
sérieusement. Le projet de loi 56, sous sa forme actuelle, est simplement inique. Il y a une
phrase (je cite de mémoire) de Félix Leclerc qui résume bien la situation : « Une loi mal faite
est comme un carcan mal ajusté. Il blesse les bêtes comme elle blesse les gens. 6 »

5. Il y a déjà eu, au niveau collégial, la coordination provinciale (des matières) qui était un lieu d’échanges et
de consultation. Sa disparition va de pair avec la localisation des programmes.

6. Félix Leclerc. Le dernier calepin, Nouvelles éditions de l’Arc, 1988.
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