
Ob·jectifs 

1971 

( dé eeJtné pa!I.. l I A6 J., o üa;t;,o n Ma:théma:tlq u.e du Qu.éb ;>,c_) 

- Promouvoir la publication et la diffusion de manuels 
de mathématique. 

- Fournir de l'information sur l'enseignement de la 
mathématique dans le grand public. 

- Faire connaitre davantage l'AMQ. 

Nature du prix 

Une plaque cono:némorative fabriquée par un artiste québécois accompagnée 

d 1 une bourse d'au plus $500. seront remis à (aux) l 1 auteur(s) gagnant(s). 
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Mode d'attribution 

Le prix '71 sera décerné par un jury de cinq (5) personnes lors du 

congrès annuel de l'Association au mois de mai prochain. 

9. 

Les membres du jury déterminent les critères de sélection qui seront 

rendus publics par la suite de même que les caractéristiques de l'ouvrage primé. 

Le service d'information de l'Association assurera une publicité adéquate de ce 

livre dans le Bulletin de l'AMQ et dans les bulletins des autres associations 

scientifiques ainsi que dans les journaux et à la télévision. 

Règlements de mise en nomination 

1. Eligibilité : les manuels (matériel écrit d'au moins 48 pages destiné 
à l'enseignement) de mathématique en langue française édités au Québec 
et écrits par un ou plusieurs auteurs qui oeuvrent au Québec depuis au 
moins deux ans. L'inscription d'un manuel au prix du livre auquel l'un 
des membres du jury est relié d'une façon ou d'autre autre entraîne le 
retrait automatique de ce membre; ce dernier sera remplacé par une 
autre personne sur le jury. 

2. Un manuel est mis en nomination par une maison d'édition dès que celle
ci retourne le formulaire d'inscription dûment rempli et accompagné de 
cinq (5) exemplaires de l'ouvrage et d'un chèque ou mandat-poste de $50. 
(fait à l'ordre de l'AMQ) pour les frais d'inscription de chaque manuel. 

3. Toutes les mises en nomination doivent parvenir cette année au siège 
social de l'AMQ au plus tard le 26 avril 1971. Des formulaires d'ins
cription ont été envoyés aux maisons d'édition et nous prévoyons déjà 
plusieurs mises en nomination. 

Tous les auteurs de manuels de mathé

matique qui sont intéressés à voir 

leur(s) livre(s) mis en nomination 

doivent dès maintenant communiquer 

avec leur(s) maison(s) d'édition. 
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