
' ~SSAGE A UN re1BRE DE L' APQ 

Toi qui paies ta cotisation à l 1AMQ depuis c~nq ans, dix ans, quinze ans 

ou davantage, lève-toi, parte et passe à l'action. Elle t'appartient tout de même 

cette barque! Tu. risques de laisser s'étioler tes biens en laissant le gouvernail. 

"Ne te demande pas ce que l I AMQ peut t'apporter mais demande-toi . .. " Demande-toi 

aussi ce que tu peux faire par l 'AMQ. 

Si tu es venu à l'AMQ parce que tu enseignes au niveau secondaire ou au 

niveau collégial, ne pourrais-tu pas stimuler tes émules par le concours mathéma

tique du Québec? Pour les bien préparer au concours, tu pourrais les inscrire à 

un club mathématique dont tu deviendrais animateur en compagnie de tes collègues. 

L'AMQ te permettra de puiser dans sa documentation qui s'est enrichie des travaux 

de ses membres depuis plus de trois lustres. 

-

Si tu es venu à l'AMQ parce que tu es amateur de jeux de l'esprit, tu 

peux inciter les gens de ton 

Didier 
FRANC MATH par Georges Van Hout 

Une approche mathématique 
de la langue française. Les principes 
de la mathématique moderne appliqués 
à la langue française. 
Nombreux dessins et graphiques. 
Introduction Mathématique $ 36,00 

I - Le syntagme nominal $ 18. 00 

II - La relation prédicative $ 18.00 

III - La proposition $ 18.00 

-----------------
DICTIONNAIRE FRANCAIS ET ANGLAIS DE 
TERMINOLOGIE MATHEMATIQUE-/- FRENCH 
AND ENGL!SH DICTIONARY OF MATHEMATICAL 
VOCABULARY ~ W.D. Lyle $ 5.00 

Marcel Didier (Canada) Ltéè / Ltd. 
1442 Avenue McGill Collage, Montréal, Québec, 
Canàda H3A 1 Z6 

milieu à inscrire le Carrefour 

des hyper bols au programme de 

leur prochain congrès. L'AMQ 

possède une valise remplie de 

matériel qui a su captiver 

différents publics. Tu. pour·-

rais convenir d'arrangements. 

pour obtenir les services de 

spécialistes. 

Si tu es venu à l'AMQ parce que 

tu as des idées à éprouver, tu 

y rencontres sans doute des 

gens prêts à dialoguer. L'AMQ 

possède un Bulletin dont tu 

peux.utiliser les pages. L'AMQ 

peut te réserver un local lors 

de son prochain congrès. 

Si tu es venu à Z'AMQ parce que 

tu veux participer à l'évolution 
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de la mathématique ou de son enseignement., tu peux inscrire tes désirs dans la 

tradition amquiste: mémoires à des commissions d'enquête., terminologie., recycla

ge et perfectionnement des maitres., loisir scientifique., CPI., GRMS., APAME., GMU., 

GDM., etc. L'AMQ compte des forces à de nombreux leviers de commande. 

Si tu es venu à l'AMQ pour suivre de près l'évolution de la mathémati

que ou de son enseignement., tu occupes les premières loges quand tu assistes au 

Congrès ou quand tu lis le Bulletin. Tu seras parmi les premiers à connaitre 

l'ouverture des postes pertinents à ta profession car la liste des membres de 

l'AMQ est utilisée par des organismes importants. 

Si tu es venu à l'AMQ pour enrichir ton expérience en exerçant un poste 

d'administrateur., tu es bien servi car tu peux convoiter tous les postes ouverts 

aux suffrages., de la présidence au conseil d'administration. 

Tu aimerais fournir à quelqu'un un moyen d'occuper ses loisirs., propose

lui l'AMQ; s'il saute sur l'occasion c'est qu'il vient de connaitre le coup de 

foudre et alors surveille-toi car c'est lui qui bientôt t'entrainera dans son 

sillon. 

ACTIVE-TOI, 
SALUT! 
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i I 
l Collection Mathématiques nouvelles i 
! î ! LA MATHÉMATIQUE EN ATELIER (Patenaude, Gravel, Labelle) j 
1 Secondaire 1 : Fascicules 1, 2, 3 : $2. 75 chacun Cahiers d'Atelier: . . . . . . . . $1.00 chacun •r 
1 Secondaire Il: Fascicules 4, 5, 6: $3.50 chacun Cahiers d'Atelier: $1.50 chacun 

I ;~~:~~~~:ir~II :( F:::~~~~!e\:' i~h~e: ~!~;~sp:~:~~:) $5. 00 Cahiers d' Atelier : . . . . . . . . . . $1. 50 chacun l 
1 ! 
j Les Fiches de la Mathématique en Atelier, rédigées suivant le plus récent programme-cadre, j i répondent adéquatement à la mathématique par objectifs. i 
Î Les Fiches exploitent « la mise en situation» essentiellement orientée vers la découverte; favo- Î 
• risent l'esprit de créativité et de recherche; privilégient le travail en équipe tout en se prêtant bien • 
! à l'enseignement individuel. i 
f = I LEXIQUE MATHÉMATIQUE Édition revue et augmentée <Jean Grignon) i 
1 Le premier dictionnaire mathématique de l'élève; un outil pour les pédagogues; un service aux 1 
j parents qui veulent se mettre au courant des notions nouvelles en mathématiques. $5.75 j 

i i j LA MATHÉMATIQUE PAR OBJECTIFS Cours aux adultes (Hamel, Hébert) Î 

i L'exposé comprend la donnée de l'objectif visé, un développement théorique des notions qui i 
j s'y rapportent, des exercices nombreux et variés. j 
:11 Cours MA 121, 122, 123 (solutionnaire inclus) $3.00 chacun :_,I 

Cours MA 124, 125 (solutionnaire inclus) $4.00 chacun 

1 Cours MA 14 1, 142, 143 (solutionnaire inclus) $4.00 chacun I 
• Cours MA 151, 152, 153, 154, 155 (solutionnaire : $5.00 chacun) $3.00 chacun 
i î ! ÉDITIONS F. 1. c., 399, rue des Conseillers, La Prairie, P.Q. JSR 2L5 f 
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