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a66ocia.tion math~matique au qu~bec -
CONSEIL D'ADMINISTRATION pour 1980 
Conseil exécutif : 
Président Richard Pallascio tél.: 
Vice-président René Lauzon 
aux services 
Vice-président Noëlange Boisclair 
aux groupes 
Vice-président Yvon Boulanger 
aux régions 
Secrétaire à Jean-Denis Groleau 
l'information 
Trésorier Raymond Lalonde 

Secrétaire à Louise Trudel-Cappelll 
l'administration 

Représentants Régionaux 
Bas St-Laurent, Emmanuel,Ouellet 
Gaspésie 
Saguenay, Rémi Tremblay 
Lac St-Jean 
Québec Jean Matte 
Estrie, Cantons-de· Reine Fournier 
l'est 
Trois-Rivières 
Montréal Centre 
Île-de-Montréal 

Jean Dubreuil 
François Clermont 

Montréal Rive-Sud Marjolaine Brien-Richer 
Montréal.Rive-Nord Roch Ouellet 
Outaouais 

Groupes 
GRMS 
GUIE 
GCSM 

Lise Germain 

Pierre-Paul Renaud 
Marcel Labelle 
Pierre Leroux 

Secrétariat de l'AMQ 
1415 est, rue Jarry 
Montréal, Qué. H2E 227 
Tél.: 374-4700 poste 408 

935-7401 (514) 
661-4560 (514) 

667-5100 (514) 

935-7401 (514) 

342-1320 (514) 

325·'2100 (514) 
325-0150 (514) 

736-4671 (418) 

668-2381 (418) 

643-1645 (418) 
565- 3573 (819) 

472-1205 (819) 
389-5921 (514) 

665-4722 (514) 
343-4376 (514) 
771-7311 (819) 

473-4694 (514) 
932-0167 (514) 
282-3237 (514) 

Après approbation du comité de lecture, la direction du Bulletin 
publiera volontiers, intégralement ou en partie, les articles et les 
lettres qui présentent un réel intérét pour l'ensemble des 
membres de l'AMQ. Ces écrits engagent la seule responsabilité 
de leurs auteurs. La direction du Bulletin autorise la reproduction 
des articles qui paraissent dans le Bulletin en suggérant forte
ment que mention soit faite de leur provenance. 
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