
LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE L' AMQ: 
LOUISE TRUDEL-CAPPELLI 

Voilà qu'après vingt-cinq années d'heureuses initiatives, l'Association mathéma
tique du Québec pose un geste sans précédent qui indique un tournant dans son 
évolution. L'ère des présidents est actuellement mise en veilleuse et l'année 1982 
marque l'avènement de la première présidente, Louise Trudel-Cappelli. 

En plus d'être une collègue d'enseignement au niveau collégial, Louise oeuvre 
dans l'association depuis plusieurs années. Secrétaire à l'information pendant un 
an, les rouages de l'organisation lui sont devenus si rapidement familiers que 
l'année suivante, elle assumait les responsabilités de la vice-présidence aux 
groupes. Ses préoccupations pour l'amélioration de l'enseignement des mathéma
tiques l'ont également amenée à diriger le Comité de mathématique inter-niveaux 
où siègent des représentants de chacun des niveaux d'enseignement. 

Munie de cette vaste expérience au sein du comité exécutif de l'association, 
notre nouvelle présidente prolongera sans doute son action dans la poursuite des 
objectifs que ses prédécesseurs ont inscrits dans l'orientation de l'AMQ. 

Je me fais l'interprète des membres de l'AMQ pour exprimer à Louise nos plus 
chaleureux souhaits de réalisation des buts à atteindre, dans ce rôle qui exige un 
dynamisme sans faille et des énergies à régénérer fréquemment. 

AU COLLÈGE DE SAINTE-FOY, QUÉBEC 
31 mai, 1er et 2 juin 1982 

THÈME: LES SCIENCES AU COLLÉGIAL: Nouveau départ 

Table-ronde: Si Einstein avait vécu le collégial aurait-il été Einstein 
Conférences ouvertes à tous 

Communications simultanées fermées 
Ateliers de concertation 

Souper-causerie 

Programmes préliminaires et fiches de pré-inscription disponibles le 25 février 1982 

auprès des délégués à la coordination provinciale des disciplines concernées. 

Co-présidents Ressources humaines Ressources matérielles 

Noëlange Boisclalr 

BIOLOGIE 
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GÉOLOGIE 
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MATHÉMATIQUES 
PHYSIQUE 

SCIENCES GRAPHIQUES 

Publicité Secrétariat 
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