
AMQ EN ACTION 

Lors de la session d'étude du GRMS tenue à Québec 
le 28 novembre 1980, fut remis le prix Adrien Pouliot. 
Nous vous transmettons quelques-uns des faits saillants 
de cette remise de prix. 

Les P.D.G, de PAMQ et du GRMS, mesdames Monique 
Lalonde et Carole Deslandes, au milieu de courtisans, 
parmi lesquels on reconnait MM. Marcel Quintin, repré
sentant du GRMS au COMIN, Raymond Lalonde, tréso
rier de PAMQ et J.B. Veilleux, ADP. 

Le prix « Adrien Pouliot » 

40 

i:n la présence du président du jury du prix Adrien 
Pouliot, Monsieur Raymond Lalonde, le président de 
l'AMQ, Monsieur Richard Pallascio, remet le prix à 
monsieur Alain Taurisson, co-récipiendaire avec mon
sieur Ju'stin Laquerre du prix Adrien Pouliot 1980 
attribué au meilleur matériel en enseignement des 
mathématiques fabriqué par des québécois. 
Le matériel s intitule « Activité géométrique 1 », réalisé 
dans le cadre du programme PERMAMA, et incluant des 
blocs géométriques inédits. 

En novembre 1980, à l'occasion d'une session 
d'études du GRMS, le Fonds Roland Brossard a servi à 
récompenser deux autres personnes. En effet, Alain 
Taurisson et Justin Laquerre ont eu l'honneur de recevoir 
le prix Adrien Pouliot décerné aux auteurs du meilleur 
matériel didactique relié à la mathématique ou à l'infor
matique selon des critères établis par le jury. 

Alain est actuellement chargé de recherche sur l'utiii
sation de l'ordinateur au primaire par le SGME. 

Justin participe à la mise sur pied d'une « école du 
Ministre» dans le cadre d'un projet éducatif Inuit à 
Povungnituk. 

Ces derniers ont mérité le prix pour l'excellent matériel 
de géométrie« Activité géométrique 1 » qu'ils ont préparé 
pour les enseignants du secondaire li dans le cadre du 
cours PM M 501 7. 

Félicitations à Justin et Alain. 

Les membres du jury étaient: 
Louis Charbonneau' 
Jean Matte 
Gilbert Picard 
Mariette Sauvageau 
Jean Saumier 

Raymond Lalande 
président du jury 


