
CONGRÈS-A.MQ 
Le Québec mathématique des années 60-72 

19, 20, 21 mai 
Mont- Gabriel 

L'Association mathématique du Québec vous invite a participer a son 
15e Congrès qui aura pour objectifs de tracer un tableau général de 
l'évolution de la mathématique au Québec depuis 1960, et d~ proposer 
quelques voies d'exploration pour le proche avenir. 19 



PROGRAMME 
Les activités du Congrès sont de trois types: exposés-bilans, ateliers et 

activités parallèles. 

exposés-bilans 

20 

Les exposés-bilans, qui s'adressent à tous les congressistes, proposent une 
rétrospective sur le "Québec mathématique depuis 1960"; ils consistent en une 
présentation chronologique des événements qui ont marqué l'évolution de la mathé
matique au Québec au cours des douze dernière? années. Ces exposés mettent en 
relief les programmes, anciens et nouveaux, les expériences, les matériels didac
tiques, les journées d'étude et conférences, les cours de perfectionnement et de 
recyclage, les recherches fondamentales et appliquées, enfin tous les éléments 
dynamiques de cette évolution, de façon à favoriser une réflexion critique sur le 
passé et des projections réalistes pour 1 'avenir. 

Un exposé-bilan est prévu sur chacun des quatre niveaux: élémentaire, secon
daire, collégial et universitaire. De plus un bilan semblable sur le plan inter
national sera fait dans la communication d'ouverture du Congrès "L'enseignement 
de la mathématique dans le monde: tendances actuelles" de façon à permettre de 
mieux situer le Québec dans ses "démarches exploratrices". 

Responsables des exposés-bilans 
à l'élémentaire: Mlle Hélène Kayler, professeur à 1 'Université du Québec, 

Montréal. 

au secondaire: 

Mlle Jeanne d'Arc Girard, professeur à l'Université du Québec, 
Chicoutimi. 

M. Pierre DeCelles, professeur à l'Université du Québec, 
Trois-Rivières. 

au collégial: M. Ronald Bourguignon, professeur au CEGEP de Limoilou, Québec. 

à l'universitaire: M. Julien Constantin, professeur à 1 'Université de Sherbrooke. 

M. Gaston Giroux, professeur à l'Université de Sherbrooke. 

"L'enseignement de la mathématique dans le monde: tendances actuelles 11 : 

M. Claude Gaulin, professeur à l'Université Laval, Québec. 



ateliers 
Un atelier comporte un bref exposé (15 à 20 minutes) fait par le responsable 

suivi d 1 un échange de points de vue entre les participants. Trois formes d'ateliers 
t - t- t 1 . 11 t d di - . fi t l . Il t. Il t seron presen ees: a e ,ers comp es ren us exper1ences, a e 1ers prospec 1ve,e 

ateliers libres; les thèmes et les noms des responsables des ateliers 11 comptes 
rendus" et des ateliers 11 prospective 11 seront publiés dans le feuillet-programme 
du Congrès alors que les sujets des ateliers libres seront déterminés au cours du 
congrès. 

.. .. ~ 

act1 v 1tes p r l lèles 
MATHUMOUR 

Parmi ces activités, on retrouvera avec plaisir nos folkloriques mathumours 
animés par MM. Gilles Desroches et Pierre DeCelles. 

EXPOSITION 

Il y aura des expositions permanentes par les éditeurs d'ouvrages et de maté
riels didactiques uti1is~s dans l'enseignement de la mathématique. 

AUVI 0-VI SUE L 

Des fi 1 ms et des bandes magnétoscopi ques, à caractère mathématique, seront 
mis à la disposition des congressistes qui pourront les visionner à loisir. 

C IT DU 
M. Lévis Lemire, président du Congrès, S.O.E.M. 
Mlle Réjane Ferguson, secrétaire, C.E.C.M. 
M. Maurice Boisclair, CEGEP Lionel-Groulx. 
M. Gilles Desroches, Collège Brébeuf. 
M. Gilles Dionne, S.O.E.M. 
M. Gaston Giroux, Université de Sherbrooke. 
M. Richard Pallascio, CEGEP du Vieux-Montréal. 
M. Jean Paillon, CEGEP Bois de Boulogne. 
M. Pierre-Paul Renaud, Régionale Deux-Montagnes. 
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.. . .. 

HORAIRE CPROV ISOIRE> 
VENDREDI, 19 MAI 

17 h 00 à 20 h 00 Inscription 
20 h 00 EXPOSE: 11 L I enseignement de la mathématique dans le monde: 

tendances actuelles 11 

22 h 30 Mathumour 

SAMEVI, 

9 h 30 
11 h 00 
13 h 30 
15 h 00 
16 h 30 
Soi rée 

20 MAI 

Exposé: bilan à 1 'Elémentaire 
Ateliers 
Exposé: bilan au Collégial 
Ateliers 
Mathumour 
Projection de films et autres activités (à préciser) 

VIMM!CHE, 21 MAI 

9 h 30 
11 h 00 
13 h 30 
15 h 00 
16 h 30 
19 h 00 

Exposé: bilan à l 'Universitaire 
Assemblée générale annuelle de 1 'A.M.Q. 
Exposé: bilan au Secondaire 
Ateliers 
Mathumour 
Banquet de clôture. Conférencier invité. 

• • • 

1 NSCRiPTION 
Inscription sur place: 
Pré-inscription: 
Etudiant: 

membre 
$10.00 
$ 8.00 
$ 5.00 

non-membre 
$15.00 
$12.00 
$ 7.00 

Logement pour une personne au Mont-Gabriel ou Totem 

• chambre simple $26.51 (par jour) 
• chambre double $22.90 (par jour) 

(repas, taxe et service compris) 

Toute correspondance relative au Congrès doit être envoyée au 
Secrétariat del 'A.M.Q. 
Collège Mont St-Louis 
1700 est, Henri-Bourassa 
Montréal 359 


