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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

Rapport annuel du président

Ivan Constantineau,
Collège Montmorency,

Président de l’AMQ

L’année 2016 n’est pas encore terminée que nous en sommes déjà
au bilan. La saison de l’Association mathématique du Québec
suit un rythme bien à elle qui commence, depuis quelques
années, avec la réunion des coordonnateurs de cégeps, mi-
janvier, pour culminer et se terminer avec le congrès d’octobre.

L’AMQ a une fois de plus cette année joué le double rôle de
susciter et préserver les passions pour la science mathématique
au Québec, en français, et celui de tenter de rassembler les
forces vives de la communauté de mathématiciennes et mathématiciens pour la défense de
l’autonomie et de l’intégrité de ses membres. Plusieurs agents s’activent et s’impliquent avec
ténacité pour rendre la chose possible.

À commencer par les membres eux-mêmes. L’AMQ est une association professionnelle et se
veut d’abord et avant tout digne représentante de toutes les mathématiciennes et tous les
mathématiciens du Québec, dans son sens le plus large possible : celles et ceux qui font des
mathématiques, que ce soit de manière permanente, partielle, ou même sporadique. On semble
cependant, au sein de ce groupe, sous-estimer l’apport de chacune et chacun, pourtant essentiel.

L’institution est démocratique et tient compte des réflexions, avis, propositions, commentaires,
préférences, etc. de toutes et de tous. Par ailleurs, les cotisations et les dons au Fonds Maurice
L’Abbé sont tous dévolus à l’Association. Ils sont absolument nécessaires, tant pour la tenue
du congrès que pour la publication du Bulletin et la bonne marche des diverses activités. Le
Fonds est réservé à l’organisation des camps, tenue par des bénévoles acharnés.
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Parmi ceux qui assurent cette bonne marche, il y a le Comité exécutif (CE) composé, cette
année encore, de Jean Fradette (secrétaire), Marc Laforest (trésorier), Michel Poirier (directeur),
Edward Valentine (directeur), Jean-Philippe Villeneuve (vice-président), du nouveau directeur
Jérôme Fortier et de moi-même.

Il y a aussi le Conseil d’administration (CA) où on retrouvait Adolphe Adihou (représentant
du GDM), Anne-Marie Carbonneau et Anne Roberge (représentantes au primaire), Jocelyn
Dagenais (représentant du GRMS), Étienne Dauphin et Dimitri Zuchowski (représentants
du collégial), Yan Ricaud (représentant étudiant), Yvan Saint-Aubin et Geneviève Savard
(représentants universitaires).

Le CE s’est réuni cinq fois en 2016 par le moyen de conférences téléphoniques. Y ont été
discutées les affaires courantes de l’Association de même que les orientations à prendre lors
d’activités futures. La rencontre du CA a eu lieu le 30 septembre au pavillon André-Aisenstadt
de l’Université de Montréal. On y a préparé entre autres les modifications statutaires devant
être présentées à l’Assemblée Générale qui a eu lieu au congrès d’octobre.

À noter lors de ces réunions, tant au CE qu’au CA, le remarquable travail de Jean Fradette qui
note tout avec une efficacité exemplaire. Ce n’est certes pas la première fois qu’on le félicite
à cet égard et on a parfaitement raison de le faire ! Il prolonge même ce travail de moine en
réalisant soigneusement et sans interruption cette contribution mensuelle qu’est l’AMQ en bref,
mais aussi en rédigeant plusieurs résumés ad hoc faisant le point sur les sujets chauds discutés
en CE ou en CA. Jean est un monument (habile, versatile et pas du tout monumental en fait)
qu’il faudra bien récompenser un jour à sa juste valeur.

La comptabilité a comme toujours été l’affaire de Marie-Claire Jones, à peu près la seule à
être rémunérée à l’AMQ sur une base régulière, il est important de le souligner. Elle suit
l’Association depuis très longtemps et produit toujours des bilans et résumés impeccables.
Elle n’est cependant pas avare de précieux conseils qui sont à même de nous guider vers les
meilleures solutions à envisager, lorsque besoin est. Ce temps précieux qu’elle nous consacre est,
lui, entièrement bénévole. Elle a adopté une position très nette à cet égard : être une entreprise
à but lucratif, nous n’aurions pas cette chance. À noter ici l’apport modeste en ces lieux mais
ô combien essentiel d’Edward Valentine, assurant une contribution cléricale qui mérite d’être
soulignée.

Les concours de l’AMQ permettent aux meilleurs élèves et étudiants de s’illustrer en mathéma-
tiques au Québec. Ils sont l’œuvre de Marc Laforest au niveau secondaire, qui cette année en
a assuré à la fois la conception et la gestion, de Larry Gingras (Cégep de Ste-Foy), Jonathan
Ruel (Collège Mérici), Anik Trahan (Cégep de Sherbrooke), concepteurs du concours de niveau
collégial, à qui s’ajoute Paul Guertin qui a supervisé la gestion de ce dernier.

Il y a eu respectivement 290 inscriptions au concours du niveau secondaire et 167 à celui de
niveau collégial. Les grands gagnants ont été Edgar Wang, du Collège Jean-de-Brébeuf, lauréat
du prix Hector-Gravel au niveau secondaire et Anthon Iliashenko, du Collège Champlain à
Saint-Lambert, lauréat du prix Michel-Girard. Il s’agissait de son second gain consécutif au
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niveau collégial. Hugues Bellemare du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et Alexandre Dorais
du Collège André-Grasset, ont respectivement mérité les seconde et troisième places au concours
collégial.

De plus, au terme de la finale québécoise 2016 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui
s’est tenue du 22 au 24 avril au club de curling Aurèle-Racine à Sorel-Tracy, Léa Drolet-Roy,
élève de secondaire 3 au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec, s’est vue remettre le prix de
l’Association mathématique du Québec, accompagné d’une bourse de 300 $.

Ces trois lauréats, de même que plusieurs autres participants aux concours ont été invités à
participer aux camps mathématiques de l’AMQ, version 2016. Au secondaire, le Collège Dawson
à Montréal a reçu 28 étudiantes et étudiants, du 26 juin au 1er juillet, sous la supervision
d’Andreea Mihaela Stanciu-Panait secondée par Richard Fournier, Alexander Hariton, Sylvain
Muise, Ben Seamone and Shahab Shahabi, toutes et tous du département de mathématiques
du Collège Dawson.

Au niveau collégial, le Centre de recherches mathématiques de l’Université de Montréal a plutôt
accueilli 23 étudiantes et étudiants, du 29 mai au 4 juin, sous la supervision de Christiane
Rousseau secondée par Alexis Langlois-Rémillard, Julien Courtois, Charles Alexandre Bédard,
François De L’Isle, Jean-Michel Lemay, Serge-Olivier Paquette, Yvan Saint-Aubin, Julie Collette,
Marie-Claude Turmel, Kaoutar Ait Talbi, Émilie Langlois-Dubois, Michele Nasoni, Damien
Rioux-Lavoie, Sakina Benhima et Louis Pelletier, collaborateurs et collaboratrices à plusieurs
aspects de l’organisation.

Le financement des camps est assuré par la Société mathématique du Canada (SMC), quelques
commanditaires locaux et par le Fonds Maurice L’Abbé. Cette année encore la SMC a donné
4000 $ pour les camps des deux niveaux, totalisant 8000 $. Ces camps seraient probablement
inexistants sans la contribution de la SMC, que l’AMQ remercie chaleureusement. À noter
l’apport exceptionnel et simplement exemplaire de Christiane Rousseau au financement du
camp de niveau collégial. On ne pourrait en effet souhaiter rien de mieux que tous les officiers
de l’AMQ puissent en faire autant.

Il importe cependant de souligner que c’est l’affaire de toutes et tous que le financement des
camps. Il est maintenant possible de contribuer directement au Fonds Maurice-L’Abbé à partir
du site WEB de l’AMQ. Je vous invite à donner généreusement à ce Fonds dont la gestion
(informatique) représente le total des coûts de son administration qui se limite à quelques dollars
par année. Autrement dit, tout l’argent que nous recevons sert aux activités de l’AMQ.

Le 60e congrès de l’Association mathématique du Québec a eu lieu au Cégep Garneau, à Québec.
Il a réuni les gens du GRMS les 13 et 14 octobre et les gens de l’AMQ les 14 et 15 octobre 2016,
sous le thème "Des mathématiques surprenantes". Organisé par Mario Fortin et son équipe, on
y a présenté 24 ateliers au volet régulier de même que, in extremis, 9 ateliers au volet primaire.
La conférence d’ouverture a été présentée par M. Yvon Fortin, professeur émérite de physique
maintenant retraité du Cégep Garneau. M. Bernard Courteau, ancien président de l’AMQ, a
clôturé le tout en brossant un historique succinct de l’AMQ à l’occasion du 60e anniversaire de
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l’Association.

Ce congrès a mis en évidence la fragilité de l’AMQ. Le volet Primaire du congrès s’est en effet
vu amputé de « son » vendredi où les conseillers pédagogiques avaient l’habitude de se réunir,
faute d’effectifs pour en assurer l’organisation. Il s’en est fallu de peu que la même chose se
reproduise lors des ateliers du samedi. N’eut été de la présence de Frédéric Gourdeau à la
barre, à qui l’AMQ doit une fière chandelle, il n’y en aurait pas eu. Grand merci à Frédéric.
Un objectif souhaitable, pour ne pas dire impératif, à atteindre en 2017 sera de reconstruire ce
volet Primaire, d’une manière ou d’une autre.

Lors de la célébration (« coquetel ») de clôture du congrès, Jean-Philippe Villeneuve, vice-
président, a remis les divers prix que l’AMQ distribue annuellement.

Le prix Abel-Gauthier remis à la personnalité de l’année, a été attribué à Denis Lavigne du
Collège militaire royal (CMR) de Saint-Jean. Denis a été membre de l’exécutif de l’AMQ
pendant 7 années consécutives, le quittant alors qu’il était président, au terme de mandats
bien remplis à divers postes au sein de l’Association. Il a organisé le colloque de l’AMQ au
Collège militaire royal de Saint-Jean, un franc succès où près de 270 personnes ont participé au
57e congrès de l’AMQ qui s’est tenu les 11 et 12 octobre 2013 et dont le thème était les « Les
Mathématiques québécoises de la planète Terre ». Denis est, à l’heure actuelle, directeur du
département des sciences de la nature au CMR. Ce travailleur inlassable n’arrête jamais de
féliciter, motiver et soutenir celles et ceux qui l’entourent. Ce prix, qu’il n’avait jamais envisagé
recevoir (à ce que j’ai déduit de sa réaction lors du Congrès) est pourtant entièrement mérité.
Bravo à Denis !

Le prix Rolland-Brossard remis à l’auteur du meilleur article arbitré publié dans le Bulletin de
l’AMQ revient cette année à Vincent L. Rouleau, pour son article intitulé « L’inspiration des
Anciens » paru dans le Bulletin AMQ, Vol. LVI, no.2, Mai 2016 : 51-64.

Le prix Dieter-Lukenbein, remis à l’auteure de la meilleure thèse de doctorat réalisée en 2015, est
allé à Valériane Passaro de l’Université de Montréal. Sa thèse intitulée Analyse du raisonnement
covariationnel favorisant le passage de la fonction à la dérivée et des situations qui en sollicitent
le déploiement chez les élèves de 15 à 18 ans a été réalisée sous la direction de Sophie René de
Cotret et Louis Charbonneau.

Le prix du meilleur matériel numérique a été remis à Nicolas Arsenault, du Collège de Maison-
neuve pour le site WEB FormuleMath.com.

Pour terminer, les médailles AMQ-GRMS remises aux finissantes et finissants s’étant le plus
illustrés dans le programme de formation en enseignement des mathématiques au secondaire
ont été attribuées aux personnes suivantes : Andréanne Bouchard (UQAC), Frédéric Demers-
Forgues, (UQO), Marie-Pier Dunn (UQAR), Sébastien Girard (U. Laval) Valérie Lafortune
(UdeM), Annick Lapointe (UdeS), Christian Simard (UQTR).

Le Bulletin AMQ, sous la présidence de la rédactrice en chef Marie-Jane Haguel, demeure
l’œuvre maîtresse de l’Association. La qualité des textes et leur présentation sans faille donnent
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simplement envie de faire des mathématiques. Bien sûr, l’essentiel de ce qui s’y trouve provient
de tous les membres de l’Association, chercheurs de trésors d’un soir ou rédacteurs chevronnés
qui découvrent ou retrouvent un théorème, une idée, une définition et s’ouvrent à la beauté
d’un résultat, à l’efficacité d’une formule, à la pertinence d’une explication. Mais ce qui donne
son caractère unique à notre revue est, reconnaissons-le, cet amalgame que l’on y fait de la
production des auteurs et de leur impeccable exposition.

Cette dernière entreprise, encore une fois bénévole, est assurée par le comité de rédaction de la
revue, composé de Daniel Audet, A. Braconne-Michoux, Ivan Constantineau, Bernard Courteau,
Marie-Jane Haguel, Paul Lavoie et Denis Tanguay. La révision linguistique a de nouveau été
assurée par Gisèle Payette qui abat un travail colossal, de toute première qualité. L’impression
et la distribution sont depuis toujours l’affaire de Paul Lavoie.

Le Bulletin, dans les numéros d’Octobre 2015, Décembre 2015, Mars 2016 et Mai 2016 a reçu
19 articles soumis à l’arbitrage et en a publié 16.

Finalement, soulignons l’apparition cette année de nouvelles chroniques, celle de Mon mémoire
en 1000 mots initiée par Marc Laforest et dont nous devons le lancement à Denis Tanguay, de
même que celle des Parutions Récentes, dont s’occupe Paul Lavoie.

Le dernier point de ce bilan, mais non le moindre, consiste à faire état de la progression des
dossiers « politiques » de l’Association au courant de l’année, notamment en ce qui a trait à la
révision du Programme des Sciences de la nature au Collégial, à la question des préalables à
certains programmes techniques au Collégial et au projet de loi 56 sur le lobbyisme.

Depuis que la révision du Programme des Sciences de la nature a été annoncée, l’AMQ n’a
jamais cessé de vouloir jouer un rôle actif dans le processus, ses membres étant directement
touchés par les changements possibles. Nous croyons toujours que nos propositions pourraient
un jour être entendues. Le Gouvernement, bien que cela soit sa tâche de par la Loi de décider
du genre de formation que le citoyen doit recevoir, ne peut faire abstraction des agents qui
possèdent les connaissances pouvant assurer cette formation. La réunion des Coordonnateurs
s’est tenue deux fois cette année encore, en janvier et juste avant le congrès collégial, dans le but
spécifique de faire entendre le point de vue des enseignantes et enseignants en mathématiques.
À l’heure où j’écris ces lignes, le Ministère est toujours en consultation auprès des universités.
Tout développement à ce sujet est important pour nous. Dans un futur très rapproché, il faudra
aussi considérer de très près la réforme du Programme des Sciences humaines, notamment en ce
qui a trait au cours de Méthodes Quantitatives qui, comme chacun le sait, est « définitivement »
un cours de mathématiques.

Après avoir suspendu pendant un an la mise en oeuvre de la stratégie consistant à baisser les
préalables mathématiques dans certains programmes techniques des cégeps dans le but d’y
augmenter la quantité d’étudiantes et d’étudiants, le Gouvernement va de l’avant en précisant
que les cours au secondaire seront modifiés pour satisfaire les exigences collégiales. Voilà qui a de
quoi rassurer ! En fin de compte les élèves seront mieux préparés. Ouf ! On respire. Évidemment,
la seule solution possible sera d’abaisser encore (et encore) le niveau de ce qui se donne au
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Cégep. Avec des taux de réussite espérés de 80%, que peut-on faire d’autre ? Si le taux d’échec
augmente, qui va-t-on blâmer, encore (et encore) ? Détail à noter, on a tout fait pour nous
décourager, en tant que mathématiciennes et mathématiciens, d’assister aux réunions où se
sont prises les décisions, sauf peut-être dans les programmes d’horticulture.

Finalement, le projet de Loi 56 qui voulait endiguer tous les Organismes à But Non Lucratif
(OBNL) dans un processus systématique de « lobbyisation », et décrié justement par tous les
OBNL, ne semble plus être une priorité du Gouvernement actuel. Mais rien n’est écrit encore
et il s’agit de rester vigilant.

Notons finalement, pour terminer ce bilan, la mise sur pied cette année, par Marc Laforest, du
nouveau site WEB de l’AMQ. Il est déjà suffisamment outillé pour que l’on puisse s’inscrire à
diverses activités de l’AMQ et même en payer les frais d’inscriptions, ce qui est radicalement
nouveau. On y verra bientôt – si ce n’est déjà fait – naître des groupes de discussions. Tout
reste à faire et surtout à peaufiner sur ce site. Mais il est clair que le site WEB de l’AMQ sera
appelé à jouer un rôle grandissant au sein de notre Association.
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