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Editorial 

La vie de la revue 

Voici le premier numéro du 
"Bulletin" pour l'année 1964--1965. 
Présentation nouvelle plus labo
rieuse, à mon avis, en raison du 
caractère "artisanal" de notre or
ganisation typographique. Si vous 
croyez que le orésent effort vaut 
d •~tre maintenu , faites le nous 
savoir .. Dans le cas d'opinions 
contraires,vos critiques sont tout 
aussi désirées. 

Le r~ve de l'Exécutif et de 
la Direction serait de voir parai
tre cette revue " a dates fixes " . 
Une telle ambition devien:dra réa
lisable le jour oh mathématiciens 
de carrière et professeurs de ma
thématiques voudront bien collaborer 
à cette oeuvre culturelle qu'ont 
entrevue les fondateurs de l'As
sociation Mathématiques du Québec. 
Le " Bulletin " constitue une réalité 
concrète qui ne saurait vivre de 
promesses seulement. 

Le Rapport Parent déplore la 
pauvreté de notre enseignement ma
thématique et son retard à s'adap
ter aux besoins des temps actuels. 
Se pourrait-il que dans nos uni
versités,collèges et écoles secon
daires, :i.l puisse se trouver un 
nombre suffisant d'éducateurs a
vertis pour permettre à notre re
vue de . devenir un ferment Ile pen
sée mathématique capable de soule
ver une masse assoupie ou mal pré
parée aux t~ches qu'on veut main
tenant lui imposer? 

Peut-~tre des obstacles réels 
emp~chent-ils certains talents de 
s'exprimer? S'il en est ainsi, é
crivez-nous " en vrac" .Votre pen
sée pourra trouver place dans "O
pinions du Lecteur". 

Joseph M. Gauthier 
Directeur du Bulletin. 


