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1. Ac;U._vUéo du. GJz.ou..pe. du Vidac;U,ue.vi1.i e,rt Mathé:ma;U,quu ( G. V. M.) 

L'A.M.Q. appuie le G.D.M. dans son initiative d'organisation d'une 

rencontre internationale en août 1973, à Québec, de la Commission internationale 

pour 1 'étude et l'amélioration del 'enseignement des mathématiques (C.I.E.A.E.M.) 

Des informations supplémentaires seront transmises dans un prochain 

bulletin. 

2 • Vano l ' u :ttùe. , on Jz.e.cJz.ute. • .. 

A l'honneur. 

Etant donné - l'importance du recrutement pour l'avenir de l 'A.M.Q. 

- le peu d'occasion de souligner le travail des régions, 
- le fait qu'on a souvent oublié de souligner le rôle et 

le dévouement de plusieurs personnes du beau sexe dans 
notre association, 

nous devons souligner le magnifique travail de recrutement de Mlle Lucille Forest, 

responsable du recrutement pour la région del 'Estrie. 

'~'~Cr, ,..,,,,,h "", c"S de l I /1 M Q 'I iU I r., 1 , , 

Estrie 116 
Montréal 170 

Population 

350,000 

1,000,000 

Espérons que les autres responsables suivront un aussi bel et charmant exemple. 

3. Nouve.l-le.1.i du. de.Jz.Me.Jz. congJz.èJ.i te.nu. le.1.i 28-29 e.t 30 octobJz.e. de.Jz.Me.M au 

Mo nt -Gab Jz.,te,f 

- Au-delà de trois cent vingt (320) participants se sont inscrits. 

- On retrouvera, dans des prochaines publications de l 'A.M.Q., les textes des 

différentes conférences qui y furent données. 
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- Elections 
Nous tenons à féliciter les nouveaux merrbres de l 1Exécutif et leur 

souhaiter un excellent règne. On retrouvera leurs noms et leurs fonctions 
sur la page couverture du présent numéro du Bulletin. 

- Des remerciements les plus mérités vont aux membres de 1 'ancien exécutif 
qui ont dû quitter leur poste pour consacrer plus de temps à d'autres 
activités. 

Mentionnons: 

M. Gilbert Paquette, qui, par son travail à titre de président, a donné un 
souffle nouveau à l 1A.M.Q .. On lui doit, entre autres choses, le fait que 
l 1A.M.Q. ait un programme d1 action, le fait que l 1A.M.Q. ait présenté un 
rapport au Conseil Supérieur de l 1 Education. On lui doit également une réor
ganisation de l I A. M. Q. qui s 1est traduite concrètement par 1 a création de 
nouveaux services; 

M. Richard Pallascio qui s 1est dévoué au poste de vice-président aux services 
parmi lesquels il faut mentionner: le service des concours, le service des 
publications ainsi que le service des congrès; 

M. Ronald Bourguignon, vice-président aux groupes, qui a eu 1 'immense tâche 
d'organiser le congrès de Matane en octobre 1971; 

- M. Jean-Paul Laplante qui a travaillé plusieurs heures par semaine pendant un 
an et demi à mettre au point la trésorerie de l'Association; 

Et enfin, soulignons le travail de Mlle Réjane Ferguson pour organiser, avec 
beaucoup d'humour, des services de secrétariat jusqu'alors inégalés, comptant 
un secrétariat permanent ouvert cinq (5) soirs par semaine, un fichier complet 
et facilement accessible des membres en règle et des autres, etc. Les gens 
avec lesquels elle a travaillé pendant plus de deux ahs peuvent témoigner de 
la ferveur, de 1 'efficacité et de la rapidité dont elle a fait preuve dans sa 
tâche de secrétaire de 1 'exécutif. 
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