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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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AMQ en action

Le 60e congrès de l’AMQ

Nous reproduisons ici l’allocution que Monsieur Bernard Courteau, 19e président de l’AMQ, a bien
voulu prononcer lors du coquetel de remise des prix de l’AMQ le 15 octobre 2016 afin de souligner
l’événement.

Chères amies, chers amis,

J’ai eu le privilège de participer à plusieurs congrès de l’AMQ, au 40e, au 50e et, aujourd’hui,
au 60e. J’aurais pu, si j’avais eu le sens de l’histoire, participer au premier qui a eu lieu le 17
mai 1959, puisque j’étais sur place à l’Université de Montréal. Mais ce ne fut malheureusement
pas le cas. Je ne peux donc pas me vanter aujourd’hui d’être l’un des pionniers de l’AMQ !

Ces 60 congrès, organisés par les universités, les cégeps ou les écoles secondaires, ont eu lieu
dans toutes les régions du Québec : à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et Lévis où
les congrès ont eu lieu six fois ou plus, mais aussi à Chicoutimi-Jonquière, Hull (Gatineau),
Rimouski, Rivière-du-Loup, Rouyn-Noranda, St-Hubert, Drummondville, Matane, Ottawa,
St-Hyacinthe, Shawinigan, St-Jean-sur-Richelieu, l’Assomption, Thetford, Longueuil, Ste-Adèle.

Notre fondateur, Maurice L’Abbé, l’un des grands bâtisseurs des sciences mathématiques et aussi
de la recherche en général au Québec, était persuadé que l’AMQ allait jouer un rôle important
dans l’histoire de l’éducation au Québec. À l’époque du premier congrès, des 125 membres
fondateurs de l’AMQ, la moitié provenait de congrégations religieuses de frères ou de prêtres
enseignants et de sœurs enseignantes qui ont joué un rôle prépondérant dans l’enseignement
avant la Révolution tranquille, avant la création du ministère de l’Éducation. Cette révolution,
moins tranquille qu’on l’a dit, a apporté des changements profonds au système d’éducation en
créant, entre autres, les polyvalentes et les cégeps, un système original conçu par la Commission
Parent qui était allée chercher ses idées un peu partout dans le monde ( y compris en Russie ! )
L’AMQ a été de tous les débats en cette période frénétique et tout au cours de son histoire. Au
début des années 1970, d’autres associations ont été créées spécifiquement pour l’enseignement
mathématique au primaire ( l’APAME ) et au secondaire ( le GRMS ), et des groupes d’intérêt
de l’AMQ ont vu le jour, comme le Groupe de didactique des mathématiques et le Groupe des
chercheurs en sciences mathématiques.

Il est remarquable que deux ministres de l’éducation soient venus à nos congrès : Jean Garon
en 1995 à Lévis, qui nous a livré sa vision de l’éducation qui, selon lui, devait être fondée
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sur l’acquisition par le futur citoyen des langages fondamentaux que sont le français, les
mathématiques et l’informatique ; et puis François Legault en 2000 au congrès inter-associations
à Québec qui nous a révélé qu’il avait toujours personnellement aimé les mathématiques, qu’il
les considérait essentielles à la vie économique et sociale ainsi qu’à la formation de l’esprit.

Dans les années 1980-1990 s’est installée l’approche par résolution de problèmes dans l’ensei-
gnement des mathématiques au secondaire. Il faut croire que ce fut bénéfique, puisque dans la
plupart des concours internationaux PISA ( Programme international pour le suivi des acquis
des élèves ) depuis les années 2000, les élèves québécois de 15 ans se classent parmi les tout
premiers au monde ! Les grands responsables de ce résultat remarquable sont les professeurs du
secondaire et leurs élèves. Il est agréable de les féliciter ainsi que leur association, le GRMS,
pour cette réussite internationale extraordinaire.

Je n’ai pas le temps de raconter ici toutes les réalisations de l’AMQ : le Bulletin AMQ publié sans
interruption depuis 1959 ( le Bulletin fait partie de l’ADN de l’AMQ ) ; les concours et les camps
mathématiques pour le secondaire et le collégial qui ont lieu tous les ans depuis des décennies ;
les États généraux de l’enseignement des mathématiques de la maternelle à l’université ; les
mémoires écrits à l’occasion des États généraux de l’éducation ou de consultations ministérielles,
le site Web de l’AMQ, en restauration actuellement, qui contient tous les numéros du Bulletin et
les mémoires de l’AMQ, etc. Il ressort de tout cela que l’AMQ est véritablement une institution,
une institution dynamique essentielle à la communauté mathématique du Québec, pour la
défense d’une vision citoyenne de l’éducation et pour favoriser la qualité de l’enseignement des
mathématiques. À mon avis, le simple fait d’être membre de l’AMQ est un geste professionnel
significatif et un appui très important qui donne du poids à l’action des responsables de l’AMQ.
Et cette action politique, au sens noble du terme, est tout aussi essentielle aujourd’hui que par
le passé.

Le 60e congrès nous rappelle que l’AMQ a une histoire profondément inscrite dans l’histoire du
Québec moderne, une histoire qui continue, qui doit continuer encore longtemps.

Vive l’Association mathématique du Québec !
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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Le camp mathématique collégial 2016et 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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Les 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 le département de mathématiques et de statistique de l’Université
de Montréal ont accueilli le camp mathématique collégial de l’Association mathématique du
Québec (AMQ) du 29 mai au 4 juin 2016. Ce camp est soutenu par la Société mathématique
du Canada (SMC). Les 19 campeurs et 4 campeuses ont été sélectionnés via le concours
mathématique collégial de l’AMQ. Ils venaient de partout dans la province. Alexis Langlois-
Rémillard, étudiant au baccalauréat à l’Université de Montréal, a accueilli les campeurs à leur
arrivée le dimanche soir et a logé avec eux aux résidences.
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Liste des participants
Prénom et nom Institution
Hugues Bellemare Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Jonathan Classen-Howes Collège Jean-de-Brébeuf
Alexandre Dorais Collège André-Grasset
Émile Dubuc Cégep de Sherbrooke
Jules Gagnon Cégep de Sorel-Tracy
Édouard Hébert Cégep Lionel-Groulx
Anton Iliashenko Champlain College
Nicholas Johnson Marionopolis College
Zoé Karkossa Cégep de la Gaspésie et des Iles
Alice Lai Cégep Bois-de-Boulogne
Patricia Lamirande Cégep de Sainte-Foy
David Marcil Cégep de L’Assomption
Jordan Paillé Cégep de Maisonneuve
Simon Poirier Cégep de Sept-Iles
Matei Popescu Collège André-Grasset
Émile Robert Cégep de Granby
Dmytro Romanov John-Abbot College
Catherine St-Pierre Cégep du Vieux-Montréal
Matthew Scott Marionopolis College
Jean-François Tessier Cégep de Saint-Jérome
Qun Tian Xiang Champlain College

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 :

• La finance mathématique : de l’arbre binomial à la formule de Black-Scholes,
avec Maciej Augustyniak et Claudia Gagné (Université de Montréal),

• CMeN (Mathématiciens en noir) / MiB (Mathematicians in Black) avec
Charles Alexandre Bédard, François De L’Isle, Jean-Michel Lemay, Serge-Olivier Pa-
quette, Yvan Saint-Aubin, département de mathématiques et de statistique, Université de
Montréal,

• Pourquoi est-il amusant et important de classifier des structures mathéma-
tiques ?, avec François Bergeron (UQAM),

• Enquêtes mathématiques avec Alain Hertz (École Polytechnique et GERAD),
• C’est quoi un nombre réel ?, avec Marc Laforest (École Polytechnique),
• Le cube de Rubik, avecMatilde Lalin (Université de Montréal),
• Optimisation, jeux, paradoxes avec Patrice Marcotte (Université de Montréal),
• Mathématiques de la planète Terre, avec Christiane Rousseau, Université de Mont-

réal,
• Les mathématiques de l’Origami, avecChristiane Rousseau (Université de Montréal).

26 –Bulletin AMQ, Vol. LVI, no 4, décembre 2016

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 :

• La finance mathématique : de l’arbre binomial à la formule de Black-Scholes,
Maciej Augustyniak et Claudia Gagné, Université de Montréal ;

• MeN (Mathématiciens en noir) / MiB (Mathematicians in Black), Charles-
Alexandre Bédard, François de L’Isle, Jean-Michel Lemay, Serge-Olivier Paquette, Yvan
Saint-Aubin, Université de Montréal ;

• Pourquoi est-il amusant et important de classifier des structures mathéma-
tiques ? François Bergeron (UQAM) ;

• Enquêtes mathématiques, Alain Hertz, École Polytechnique ;
• C’est quoi un nombre réel ? Marc Laforest, École Polytechnique ;
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• Les mathématiques de l’Origami, Christiane Rousseau, Université de Montréal ;
• Débruitage de signaux et d’images, Olivier Rousseau, Cégep de l’Outaouais ;
• Les mathématiques de l’intelligence. . . artificielle, Alain Tapp et Stéphanie La-
rocque, informatique et recherche opérationnelle, Université de Montréal .
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Les campeurs ont été accueillis par un barbecue le dimanche soir, et un deuxième barbecue a
clôturé l’après-midi très apprécié deMeN. Julien Courtois, étudiant à la maitrise, a accompagné
les campeurs à une partie de soccer le mardi soir tandis qu’Alexis Langlois-Rémillard les
accompagnait au badminton le jeudi soir.

Quelques commentaires des campeurs :
– Cette présentation (« C’est quoi un nombre réel ? ») m’a vraiment montré ce que les
maths pures sont et que je voulais bien aller dans ce domaine d’étude.

– Le camp AMQ, c’est vraiment une expérience incroyable, qui donne la possibilité de
rencontrer des gens passionnants en maths, en physique, en informatique et d’apprendre
des choses vraiment intéressantes.

– J’ai adoré. Je ne saurais exprimer à quel point j’ai apprécié mon séjour et les activités
que nous y avons faites. Je n’ai pas vu le temps passer, pour la simple et bonne raison
que j’ai été captivé/émerveillé en chaque instant.

– Le camp est extrêmement instructif, et présente plusieurs volets des mathématiques
avancées de manière intéressante et accessible. Le fait de se situer à l’université et
au CRM et de pouvoir échanger avec des étudiants, professeurs et chercheurs est très
enrichissant.

– Maintenant j’ai de quoi faire pour l’été. Par exemple, lire sur les nombres de Catalan,
l’intelligence artificielle et les autres choses.

– La programmation était très diversifiée et c’est vraiment le fun de se trouver avec d’autres
personnes qui aiment les maths.

Quelques commentaires des animateurs :
– Quel plaisir que d’animer une activité mathématique pour des jeunes passionnés ! Ces
étudiants surdoués sont la preuve même que le futur est entre bonnes mains.

– C’est tellement agréable de transmettre notre passion pour les mathématiques à ces
jeunes. (d’un animateur étudiant au doctorat)

– Je me suis présenté aux étudiants avec un sujet un peu nébuleux mais ces jeunes doués
ont joué le jeu avec moi. Ils avaient des questions et ils m’ont suivi dans ma définition-
construction des nombres réels. Pour la grande majorité, ils ont su apprécier les idées
et les subtilités que je leur montrais. C’était vraiment un plaisir de participer, et mes
discussions avec les étudiants ont été enrichissantes, particulièrement venant d’un groupe
si jeune.

– Tel que je t’ai mentionné verbalement, je souligne que j’ai adoré participer à cette
activité. Les campeurs ont démontré un intérêt très marqué pendant notre atelier
(finance mathématique). Ils ont participé activement à l’atelier en nous posant de très
bonnes questions. J’enseignerais à ce groupe avec grand plaisir pendant toute l’année !
Merci pour l’énergie que tu mets dans cette organisation. Les campeurs ont beaucoup
apprécié, mais moi aussi !

Et pour terminer, mon commentaire d’organisatrice. Encore une fois, 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 des repas, si bien que je me suis portée volontaire auprès de l’AMQ
pour organiser les camps de 2017 et 2018. J’ai de la chance, Yvan Saint-Aubin a accepté de
m’aider !

Christiane Rousseau
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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/
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Le camp mathématique secondaire 2016

Cette année, le camp mathématique du secondaire a eu lieu au Collège Dawson à Montréal.
Le camp de l’AMQ est organisé chaque année avec le soutien de la Société mathématique du
Canada et du Fonds Maurice-Labbé.

Du 26 juin au 1er juillet 2016, un groupe de 23 étudiants ont participé au camp du collège
Dawson. La majorité des étudiants provenaient de la ville de Montréal et quelque-uns de la
ville de Québec.

Le comité d’organisation du collège Dawson a été composé de : Andreea Panait, l’organisatrice
principale du camp, Richard Fournier, Alexander Hariton, Sylvain Muise, Ben Seamone et
Shahab Shahabi, tous professeurs au département de mathématiques du collège Dawson.

Les étudiants sont arrivés à la résidence Grey’s Nun de l’Université Concordia le dimanche 26
juin où ils ont été accueillis par les organisateurs.
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Liste des participants
Prénom et nom Institution
Sevag Babikian École arménienne Sourp Hagop
Simon Bellemare École d’éducation internationale
Elsa Catellier Collège Jésus-Marie de Sillery
Zhongmang Cheng Collège Français
Léa Drolet-Roy Collège Saint-Charles-Garnier
Nouhaïla Jaouahiri Collège Jésus-Marie de Sillery
Jeffrey Ge Collège Sainte-Anne de Lachine
Jin Tian Huang Collège Saint-Louis
Benjamin Jiang Collège Saint-Louis
Peter Kwan Collège Saint-Louis
Yue Lang Liu Collège Jean-Eudes
Yue Tong Liu Collège Saint-Louis
Calvin Liu École McMasterville
Yi Heng Liu Collège Saint-Louis
Roselyn Lu Collège Jean-Eudes
George Lungoci Collège français de Montréal
Julien Mayrand École McMasterville
Sandrine Nadeau École secondaire des Sources,

commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Ramiz Razzak Collège Jean-de-la-Mennais
Qi Meng Sun Collège Jean-Eudes
Zachary Vernec Collège de Montréal
Yi Ran Wang Collège Saint-Louis
Ji Xi Yang Collège Saint-Louis

Pendant les cinq jours du camp, les participants ont assisté à des conférences portant sur
plusieurs thèmes mathématiques et plusieurs applications.

Liste des conférences :
∗ Mathematical Induction : Pascal and Fermat, présentée par Shahab Shahabi,
Collège Dawson ;

∗ Combinatoire énumérative et probabilité, présentée par Alexander Hariton, Col-
lège Dawson ;

∗ Fonctions et inégalités, présentée par Richard Fournier, Collège Dawson ;
∗ Le cercle d’Euler, présentée par Andreea Panait, Collège Dawson ;
∗ Cryptographie, présentée par Claude Crépeau, Université McGill ;
∗ Graph Theory, présentée par Prosenjit Bose, Université Carleton et Ben Seamone,
Collège Dawson ;

∗ Logique, présentée par Sylvain Muise, Collège Dawson.
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En plus des conférences, des ateliers de problèmes ont eu lieu au collège Dawson ainsi que dans
la résidence pendant les soirées.

Les activités para-scolaires du camp ont inclus une visite chez Ouranos 1, une visite au parc du
Mont-Royal et une soirée aux jeux d’aventure et d’évasion A/Maze. Cette dernière a été très
appréciée par la majorité des étudiants.

Le camp s’est terminé le 1er juillet par une compétition en équipes de deux, après laquelle les
gagnants ont reçu des prix.

Les opinions des étudiants participants ont été très rassurantes pour nous en tant qu’organisa-
teurs :

• Vraiment intéressant, un domaine inconnu et l’exposé a ouvert des nouvelles possibilités ;
• Malgré le fait que la matière était parfois un peu compliquée, j’ai apprécié le cours, ainsi
que l’enthousiasme de l’enseignant ;

• L’activité a permis de forcer un travail d’équipe, et à interagir avec des personnes à qui
on parlait peut-être un peu moins ;

• J’ai aimé les explications des preuves de certaines formules et théorèmes connus ;
• Très cool, j’ai aimé cet atelier, parce que la géométrie était aussi liée à l’algèbre et les
preuves étaient faciles à comprendre, ce qui suscite de l’intérêt ;

• Cool, très utile, fun à apprendre ;
• Si la logique c’est l’ensemble des jeux et problèmes de logique qu’on a faits, j’ai trouvé
ça très amusant et plaisant ;

• Oui, merci beaucoup aux organisateurs pour nous avoir fait vivre cette expérience.
En conclusion, cet évènement a été très important pour nous les organisateurs. Pendant les
cinq jours, nous avons beaucoup apprécié l’intérêt de tout le monde pour les mathématiques, la
recherche et les nouvelles avenues présentées pendant les conférences.

J’espère que notre collaboration avec l’AMQ continuera les années prochaines.

Andreea Panait

Collège Dawson

1. Organisme à but non lucratif qui développe des projets collaboratifs impliquant un réseau de 450 chercheurs,
experts, praticiens et décideurs issus de différentes disciplines et organisations qui travaillent en consortium sur
la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques.
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Association
mathématique
du Québec

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)

1

Les prix de l’AMQ 2016

Lors du congrès qui s’est déroulé les 14 et 15 octobre 2016 au Cégep Garneau, l’AMQ a voulu
montrer son appréciation et sa reconnaissance en décernant les distinctions et prix suivants.

Prix Abel-Gauthier 2016 : Personnalité de l’année
Denis Lavigne

Cette année, j’ai présidé le comité formé d’Adolphe Adihou (Université de Sherbrooke), France
Caron (Université de Montréal), et Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski).

Encore cette année, le comité a trouvé plusieurs personnes qui se dévouent à la cause des
mathématiques et de l’enseignement des mathématiques au Québec. Parmi celles-ci, un nom
a retenu l’attention du comité. Il s’agit de Denis Lavigne, professeur agrégé au Collège
militaire royal de Saint-Jean, où il enseigne depuis plus de 25 ans. Il est maintenant directeur du
Département des sciences de la nature de son collège. Homme diplomate à l’esprit mathématique,
Denis a toujours réussi à rallier ses troupes derrière des intérêts communs.

Après un baccalauréat et une maîtrise à l’Université de Montréal, Denis Lavigne a complété un
doctorat à l’École polytechnique de Montréal avec une thèse Calcul d’équilibres appliqués au
secteur énergétique. Ses activités professionnelles ont toujours été orientées vers la recherche
en modélisation énergétique. Il a fait profiter la communauté québécoise de son expertise en
vulgarisant le sujet lors d’ateliers au congrès de l’AMQ ou de la publication d’articles dans le
Bulletin AMQ.

Denis Lavigne a servi de longues années au conseil exécutif de l’AMQ. En 2009, il s’y est joint à
titre de directeur, puis de vice-président, et finalement de président en 2014 et 2015. Il a assuré
une présence dans plusieurs dossiers : concours au secondaire et au collégial, responsable des
prix de l’AMQ, dossier de la révision du programme de sciences de la nature et des préalables
aux secteurs techniques. Denis Lavigne est un rassembleur : sous sa présidence, l’AMQ a été
à l’écoute des préoccupations et aspirations de tous les ordres d’enseignement et il a veillé à
ce que chaque membre de la communauté mathématique québécoise se sente représenté par
l’AMQ.

Denis Lavigne est un enseignant hors pair. Le Collège militaire royal de Saint-Jean l’a reconnu
en lui attribuant en 2010 le prix Marian-Olynyk d’excellence en enseignement. Il a collaboré à la
création d’un cours à l’École polytechnique de Montréal sur la modélisation techno-économique
des systèmes énergétiques. Il a aussi fait profiter l’AMQ de ses talents de communicateur en
présentant de nombreux ateliers sur des sujets variés, y compris des ateliers pour le niveau
primaire.
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En 2013, Denis Lavigne a organisé le 57e congrès de l’AMQ : Mathématiques de la planète Terre
québécoises (dans le cadre de MPT 2013), qui a eu lieu au Collège militaire royal de Saint-Jean.
Ce congrès a été un franc succès avec plus de 300 participants et la présence du GRMS qui a
permis l’ajout d’un volet secondaire aux traditionnels volets primaire et régulier.

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 2016 à Denis Lavigne.

Christiane Rousseau
Université de Montréal

Prix Roland-Brossard 2016

Le prix Roland-Brossard récompense chaque année le meilleur article paru dans le Bulletin AMQ.
Cette année, le jury décerne le prix Roland-Brossard à Vincent L. Rouleau, de l’école
polyvalente Nicolas-Gatineau, pour l’article « L’Inspiration des Anciens » paru dans le numéro
de mai 2016, pp. 51–64.

Prenant pour exemple la résolution des équations polynomiales de degrés 3 et 4, l’auteur illustre
le chemin suivi par Tartaglia au xvie siècle, généralisant à trois dimensions et plus la technique
algébrique familière de la complétion du carré. La démarche est présentée d’une manière limpide,
accompagnée de figures qui servent admirablement le propos.

À travers cet exemple, l’article nous propose une réflexion sur un enseignement constructif
des mathématiques où la créativité, l’analogie et la prise de risques jouent un rôle important.
En plus de montrer l’origine géométrique d’une technique algébrique, et les progrès qu’elle
nous permet de faire, l’auteur montre aussi qu’en tentant de la généraliser, on découvre ses
limites. Par cet exemple simple, on touche à l’essentiel de la recherche mathématique. L’article
« L’Inspiration des Anciens » mérite d’être lu par tous les enseignants de mathématiques du
secondaire et du collégial. Ils ne manqueront pas d’y trouver eux aussi l’inspiration qui viendra
enrichir leur enseignement de l’algèbre.

Paul Guertin
Collège André-Grasset
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Prix Dieter-Lunkenbein 2016 : meilleure thèse de doctorat en didactique des
mathématiques présentée au cours des deux années précédentes

Valériane Passaro (Université de Montréal) pour
« 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 ».
Thèse de doctorat déposée en 2015 sous la direction de Madame Sophie René De Cotret,

directrice de recherche, et de Monsieur Louis Charbonneau, co-directeur.

Félicitations à Mme Passaro !

Prix de l’AMQ à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, édition 2016

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 $ et d’une invitation
au camp mathématique du secondaire de l’AMQ.

Ce prix a été remis pour un projet de conception (catégorie Sciences de la santé) intitulé
« VSV-EBOV contre Ébola », qui visait entre autres à utiliser la modélisation mathématique
pour déterminer le nombre minimal de personnes qu’un pays devait vacciner pour empêcher
une prochaine épidémie d’Ébola, en considérant différentes efficacités vaccinales. Suivait une
présentation de quelques scénarios et l’identification de ceux qui sont assez efficaces pour
empêcher une prochaine épidémie.

Félicitations à Léa Drolet-Roy !
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Le prix Hector-Gravel : premier prix du concours secondaire de l’AMQ

Le prix Hector-Gravel est remis à Edgar Wang, élève au Collège Jean-de-Brébeuf, pour s’être
classé premier au concours du secondaire de l’AMQ en février 2016.

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

Le prix Michel-Girard est remis pour la deuxième année de suite à Anton Iliashenko, étudiant
au Collège Champlain à St-Lambert, pour s’être classé premier au concours du collégial de
l’AMQ en février 2016.

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

Prix 2016 du meilleur matériel numérique didactique.

Les membres du jury du tout premier Prix du meilleur matériel numérique didactique ont
choisi comme lauréat Monsieur Nicolas Arsenault, du Collège Maisonneuve, pour son site
Formule Math (formulemath.com).

Le matériel numérique conçu par Monsieur Arsenault se distingue particulièrement par sa
pertinence et sa cohérence avec le contenu des cours Calcul différentiel et Calcul intégral du
réseau collégial. Les capsules de Formule Math sont teintées de bonnes qualités pédagogiques
telles que la clarté et la qualité des explications, le choix des exemples, ainsi que la justesse
des exposés. La concision des présentations et l’accès libre au contenu du site sont grandement
appréciés.

Félicitations Monsieur Arsenault !
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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
Valérie Lafortune

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval
Sébastien Girard

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAM
Catherine Béland

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAR
Marie-Pier Dunn

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAC
Andréanne Bouchard

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQO
Frédéric Demers-Forgues

Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke
Annick Lapointe

Département des Sciences de l’éducation de l’UQTR
Christian Simard

Nos félicitations aux lauréates et aux lauréats !

26 –Bulletin AMQ, Vol. LVI, no 4, décembre 2016


