
UN CONGRÈS ANNUEL FORMIDABLE 

C'est sur le site de l'université de Sherbrooke que s'est tenu cette année le 
congrès annuel de l'A.M.Q., les 15, 16 et 17 mai derniers. Un congrès formidable! 
Plus de 400 participants. Une organisation au point et efficace. Un programme 
riche et bien articulé. Bravo à JULES ROLLIN, de la C.E.C.M., et à son équipe de 
collaborateurs! 

L'AMQ-JOURNAL a publié en août un compte-rendu des tables-rondes et 
d'autres activités de ce congrès. 

Une rumeur veut que le congrès 1971 ait lieu à Trois-Rivières ... 

CONTRAT ENTRE L'A.M.Q. ET LIDEC INC. 

Le Conseil <l'Administration a approuvé en juin dernier les termes d'un con
trat qui fut par la suite signé entre Lidec Inc. et l' A.M.Q. à propos de la publication 
du Bulletin pour les deux prochaines années. Ce contrat permettra à l'Association 
d'alléger certaines difficultés matérielles et financières qui ont toujours accompagné 
la rédaction et la publication de notre revue. M. CLAUDE GAULIN, de l'Univer
sité du Québec à Montréal, a été confirmé dans sa charge de directeur du Bulletin. 

Parallèlement, l'A.M.Q. publie son journal de nouvelles, l'A.M.Q.-JOURNAL, 
et d'autres brochures (plaquettes du N.C.T.M., cahiers de problèmes, etc.) sur la 
mathématique. 

SUR LE PLAN INTERNATIONAL . .. 

M. PAUL FIL/ON, de la régionale de Chambly et du ministère de l'Education, 
a assisté en mai dernier à un congrès international sur "L'initiation au raisonne
ment logique", tenu à Knokke en Belgique et organisé par le Centre Belge de 
Pédagogie de la Mathématique, dirigé par le dynamique Georges Papy. 

Précédemmen,t MM. ZOLTAN PAUL DIENES, DIETER LVNKENBEIN 
et CLAUDE GAULIN avaient participé à la seconde rencontre internationale orga
nisée par le Comprehensive School Mathematics Project, à Carbondale, Illinois. 
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Le thème était "L'enseignement de la géométrie avant l'université". Plusieurs 
grands mathématiciens comme Coxeter, Zassenhaus, Stone, etc. ainsi que de nom
breux didacticiens de la mathématique (Papy, Dienes, Steiner, Pickert, Freuden
thal, etc.) avaient été invités à cette rencontre. 

Plusieurs membres de l' A.M.Q. ont assisté au Congrès International des Ma
thématiciens, à Nice, au début de septembre. M. GILBERT PAQVETTE, président 
de l'A.M.Q., était du nombre, ainsi que MM. JEAN MÉNARD, FRANÇOIS-PIER
RE GAGNON, etc. Par ailleurs, la Commission Internationale pour l'Etude et 
!'Amélioration de l'Enseignement de la Mathématique avait organisé durant la der
nière semaine d'août une rencontre internationale, à Nice également, et portant sur 
les développements de la mathématique depuis 1945. Mme CLAUDE GAULIN, 
membre de la Commission, JULIEN CONSTANTIN et M. ISHAQ y ont participé. 

Durant l'été, MM. JACQUES BORDIER et GILBERT PAQUETTE se sont 
rendus à Madagascar et en Afrique respectivement, dans le cadre d'activités des 
pays francophones en vue de venir en aide à des pays en voie de développement. 

LE C.R.P.M. À JONQUIÈRE 

Grâce à une décision ... du dernier instant de la part des autorités du minis
tère de l'Education, une cinquième session d'été a pu être organisée au CEGEP 
de Jonquière durant le mois de juillet, particulièrement à l'intention des ensei
gnants des classes pilotes en mathématique de Secondaire III et IV. Malgré l'an
nonce tardive de la session et la clientèle assez spécifique à laquelle elle s'adressait, 
plus de 300 enseignants se sont retrouvés au pays du Saguenay, pour poursuivre le 
travail de modernisation des programmes et de perfectionnement des maîtres en 
mathématique amorcé depuis 1965 (voir l'article de L. Lemire dans le numéro de 
janvier 1969 du Bulletin) . 

Depuis septembre, le C.R.P .M. est passé aux mains de l'Université du Qué
bec, où l'on poursuit l'étude de la création de programmes universitaires de per
fectionnement continu des maîtres en mathématique. 

L'A.P.A.M.E., ... QU'EST-CE QUE C'EST? 

L'Association Cuisenaire du Québec (A.C.Q.) s'appellera désormais Associa
tion pour !'Avancement des Mathématiques à /'Elémentaire (A.P.A.M.E.). Bonne 
chance à cette dynamique association! 

Rappelons qu'on peut devenir membre conjoint de l'A.M.Q. et de l'A.P.A.M.E. 
à un prix spécial ... (voir la couverture 2 à ce sujet). 
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