
AMQ EN ACTION 

Jeudi, le 15 octobre .. 

20:00 Panel d'ouverture des congrès AMQ/APSQ: 
« La cohérence des programmes de mathémati
ques et de sciences». 
Nos panélistes (AMQ): 
M. Jean Matte, responsable des mathématiques 
au secondaire, M EQ 
M. Gilbert Picard, professeur de mathématiques 
à la C.E.C.M. et au CEGEP Ahuntsic. 

Vendredi, le 16 octobre 

09:00 Conférence (titre provisoire) : 
« Les nouveaux programmes en mathématiques 
et en sciences sont-ils compatibles avec une 
exploration librement consentie des concepts et 
techniques mis en jeu?» 
par M. Claude Paquette, directeur du G.R.E.I. 
(Groupe de recherche en enseignement indivi
dualisé), Victoriaville. 

1 0:45 Ateliers I* 
Exposition conjointe AMQ/APSQ 

14:00 Ateliers Il* 

15:00 Ateliers Ill* 

16:15 Assemblée générale AMQ 

19:00 Banquet à la salle à manger « Le Sommet» de 
l'Université de Sherbrooke. 
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Samedi, le 17 octobre · 

08:45 Ateliers à la disposition des groupes d'intérêts et 
des comités de l'AMQ pour informations. 

09:45 Ateliers IV**/* 

11 :00 Ateliers V**/* 

14:30 Ateliers VI** 

15:45 Conférence de fermeture du congrès AMQ et du 
colloque GCSM (titre provisoire) : 
« La mathématique et sa contribution à la forma
tion scientifique de la personne» 
par M. Maurice L'Abbé, président du Conseil des 
Sciences du Canada et ancien président de 
l'AMQ. 

* Tous les ateliers des deux congrès, AMQ et APSQ, sont ouverts aux 
congressistes des deux associations. 

** Dont les ateliers du colloque du GCSM (Groupe des chercheurs en 
sciences mathématiques). 

• 



Fonds Roland Brossard 

L'an dernier l'AMQ par l'entremise du fonds« Roland Brossard» 
instituait 3 prix: 

Il Le prix« Roland Brossard» dans le but d'inciter les 
membres d'associations ou de groupes mathématiques 
québécois à publier des articles de qualité en pédagogie 
des mathématiques à tous les niveaux dans les différentes 
revues pédagogiques québécoises de mathématiques. 

Il Le prix« Abel Gauthier» qui cherche à reconnaitre la 
contribution exceptionnelle d'un professeur, durant sa 
carrière, à l'avancement de l'enseignement de la mathé
matique au Québec. 

Il Le prix« Adrien Pouliot» décerné à l'auteur du meilleur 
matériel didactique relié à la mathématique ou à l'informa
tique dont la production est authentiquement québé
coise. 

Pour l'attribution de ces prix il a été convenu de former 
un jury pour chaque prix, dont la responsabilité avait été 
confiée à des membres du comité exécutif de l'AMQ. 

Pour former les jurys il a été convenu que chaque as
sociation APAME, GRMS, AMO, GCSM, GDM devait dé
léguer un membre pour chacun des jurys. 

Chaque jury a ensuite fixé son propre mode de fonc
tionnement de même que ses critères de sélection et 
d'é'✓aluation. 

Toutefois il a été convenu au préalablequepourmériter 
un des trois prix il fallait d'abord être membre d'une des 
associations ou groupes de mathématiques québécois et 
de plus ne pas faire partie des conseils d'administration 
des différetes organisations. 

Cette année les trois prix seront attribués de nouveau. li 
faut cependant noter que les nominations pour le prix 
« Abel Gauthier » doivent provenir des associations et 
celles pour le prix « Adrien Pouliot» peuvent venir des 
membres des différentes associations pour le 15juin1981. 

Les présidents des Jurys sont : 

René Lauzon, v.p. services (Roland Brossard) 
Louise Trudef, v.p. groupes (Abel Gauthier) 
Raymond La/onde, trésorier (Adrien Pouliot) 

La première campagne de souscription a amassé 55% de 
l'objectif qui est de 15 000 $. Dans le but de diversifier les 
réalisations futures du fonds Roland Brossard nous lançons la 
2ème campagne de souscription. 

Utiliser le coupon pour faire parvenir vos dons. 

---------------------------------------------' 
Fonds annuel de soutien (Alma Mater) 
Fonds de développement de l'Université de Montréal 
Case postale 6128, succursale A 
Montréal, Québec 
H3C3J7 

FONDS ROLAND BROSSARD 
pour fins d'éducation mathématique 
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Souscription antérieure _____ _ 1 Année _____________ Campagne 1 

Ci-joint ma (notre) contribution au Fonds annuel de soutien de l'Université de Montréal au montant total de:$ 

Payable en ___ versements au montant de$ ________ à compter du _______________ _ 
(Dernier versement avant le 31 mai s.v.p.) 

Adresse 

Ville ~--· ________________ Code postal 
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