
L' AMQ EN ACTION 

PROGRAMME D'ACTION 1982 

Le 258 congrès aura lieu à Montréal 
du 14 au 16 octobre 

OBJECTIF PROGRAMME 

1. Aiderlesgroupesd'in- 1.1 Groupe des jeux mathématiques (GJM) 
térêt dans la réalisation - redéfinir la place du loisir mathématique à 
de leurs projets. l'AMQ; 

- redéfinir le plan d'action du groupe; 
- s'entendre avec le ministère du Loisir sur son 

programme de subventions au loisir mathémati-
que. 

1.2 Groupe des utilisateurs de l'informatique (GUI) 
- redéfinir la place du loisir informatique à l'AMQ; 
- redéfinir le plan d'action du groupe; 
- s'entendre avec le ministère du Loisir sur son 

programme de subventions au loisir informati-
que. 

1.3 Groupe des didacticiens de la mathématique 
du Québec (GDM) 

-organiser le colloque du printemps à l'occasion 
du 50e congrès de l'ACFAS, à l'UQAM; 

- planifier les actes de ce colloque à l'occasion du 
Bulletin AMQ de mai, en collaboration éventu-
elle avec d'autres revues d'associations: 

- organiser un colloque institutionnel à l'au-
tomne; 

- produire une 3• édition du Répertoire de per-
sonnes-ressources. 

1.4 Groupe de recherche en topologie structura-
le (GRTS) 

- composer un bureau de direction; 
- relancer la revue Topologie structurale; 
- inviter les membres de ce nouvau groupe à se 

joindre à l'association. 
1.5 Groupe des chercheurs en sciences mathé-

maliques (GCSM) 
-organiser le colloque d'automne à l'occasion du 

25• congrès de l'AMQ; 
- relancer la revue Les Annales des Sciences ma-

thématiques du Québec, sur de meilleures assi-
ses budgétaires; 

- inviter les membres du groupe à se joindre à 
l'association. 

1.6 Groupe de recherche au collégial (GRC) 
organiser des séminaires de recherche pertinents 
à la problématique de l'enseignement collégial, 
première étape de ce groupe en formation. 

2. Coordonner les ac- 2.1 Comité de stratégie 
lions de l'AMQ avec cel- -commencer les activités du comité de stratégie 
les des autres groupes réunissant les responsables des groupes associés 
ou associations mathé- et des groupes d'intérêt; 
maliques. - élaborer une stratégie sur des sujets tels: 

• la plate-forme mathématique à l'égard de son 
enseignement au Québec; 
• la coordination des revues mathématiques 
québécoises; 
• le calendrier des activités mathématiques. 

2.2 Comité mathématique inter-niveaux (COMIN) 
- poursuivre des analyses pédagogiques: guides 

pédagogiques pour le 2• cycle du secondaire, 
options I et Il, options en informatique, ... 

- réaliser des mandats venant du comité de stra-
tégie. 

ÉCHÉANCIER RESPONSABILITÉ BUDGET 

Automne (A.G.) Vice-président aux Ristourne aux régions 
régions et GJM 

Automne (A.G.) Vice-président aux Ristourne aux régions 
régions et GUI 

Vice-président aux Ristournes aux groupes 
groupes, GDM et comité 

12 au 14 mai de rédaction du bulletin 

1er mars 

Automne 

Automne 

Printemps Vice-président aux Ristourne aux groupes 
groupes et GRTS et subvention FCAC 

Vice-président aux Ristourne aux groupes 
groupes et GCSM et subvention FCAC 

16 octobre 

27 mars Vice-président aux Ristourne aux régions 
groupes et GRC 

Printemps 
Automne 

Rencontres Présidente Budget ad hoc 
trimestrielles: 
- début mars; 
- printemps; 
- automne 

Rencontre au besoin Vice-président aux Budget ad hoc 
groupes 
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OBJECTIF PROGRAMME ÉCHÉANCIER RESPONSABILITÉ BUDGET 

3. Assurer la stabilité bud- 3.1 Comité de rédaction Dates de tombée: Secrétaire à l'information Commanditaires et 
gétaire du Bulletin AMQ. - instituer la fonction de rédacteur en chef; no 1 01-15 pourcentage des 

- planifier des dossiers thématiques; no 2 03-01 cotisations (60%) 
- démarrer la chronique à l'égard des groupes no 3 08-15 

d'intérêt; no 4 10-01 
- à la demande du comité de stratégie, planifier 

des parutions conjointes ou spéciales avec Dates de parution: 
d'autres comités de rédaction. 

no 1 03-15 
no 2 05-15 
no3 10-15 
no4 12-15 

3.2 Financement 
-étudier la possibilité de se donner de nouvelles 

Automne (A.G.) Comité exécutif Budget ad hoc 

sources de financement et, s'il le faut, de chan-· 
ger le statut juridique de la revue. 

4. Poursuivre nos activi- 4.1 Concours mathématiques Hiver Vice-président aux Frais d'inscription aux 
tés mathématiques. - relancer le concours au secondaire avec de services et comités des concours et bourses du 

meilleurs outils de communication avec les concours fonds Roland-Brossard 
écoles; 

- poursuivre le concours au collégial avec autant 27 mars 
de succès que les années passées; 

- annoncer la bourse de 200 $ offerte au gagnant 
de chaque concours. 

4.2 Camp mathématique 24 mai au 4 juin Vice-président aux Subvention du MEO 
-tenir un troisième camp mathématique pour les services et organisateurs 
étudiants de niveau post-secondaire qui se sont du camp 
distingués au concours annuel; 

- assurer la stabilité budgétaire du camp. ljiver 
4.3 Fonds Roland-Brossard pour fin d'écfucation Hiver Vice-président aux Revenus du fonds 

mathématique services et comité Brossard 
poursuivre les objectifs et les programmes du dispensateur du fonds 
fonds Roland-Brossard en démarrant plus tôt Brossard 
dans l'année: prix Abel-Gauthier, Roland-Bros-
sard et Adrien-Pouliot, bourses étudiantes, etc. 
4.4 25• congrès annuel 14 au 16 octobre Comité d'organisation, Frais d'inscription 
organiser un congrès un peu spécial consacrant comité du programme, au congrès 
le quart de siècle de l'association. comité d'honneur 

(relations publiques), 
trésorier et présidente 

5. Augmenter la stabili- 5.1 Budget 
té et la précision de nos - détailler l'enveloppe budgétaire correspondant Janvier (C.E.) Trésorier et présidente Nil 
opérations budgétaires aux responsabilités de chaque membre du CE; 
et financières. - présenter le budget au CA. Février 

5.2 Finances Trésorier Nil 
- fournir un relevé bimestriel des revenus et dé- Février (C.A.) 

penses; 
-détailler les relevés en fonction des enveloppes Avril (C:E.) 

budgétaires de chaque membre du CE; Juin (C.E.) 
Oct_obre (C.A.) 
Décembre (C.E.) 

-produire de nouveau un bilan (actif/passif) pour Octobre (A.G.) Trésorier et vérificateurs Budget ad hoc 
1981. 

6. Intensifier notre parti- 6.1 Conseil pédagogique interdisciplinaire Présidente et substitur Subvention du CPIQ 
cipationauxactivitésédu- (CPIQ) 
catives et/ou mathémati- - participer aux assemblées; 01-29 
ques au Québec ou à - participer aux dossiers du CPIQ: 03-26 
l'étranger. • formation et perfectionnement des maîtres; 06-04 

• formation professionnelle 09-24 
• implications pédagogiques de la convention 
collective; 11-26 
• dossier noir sur les coupures budgétaires; 
•élaboration d'activités interdisciplinaires pour 
le secondaire professionnel. 

6.2 Groupe de travail du GRMS sur /'élaboration Vice-président aux Budget ad hoc et 
d'une session en création de matériel péda- groupes et délégué au ristournes aux régions 
gogique comité-conseil du CPIQ 

inviter des personnes-ressources, principale- 14 au 18 juin sur l'interdisciplinarité 
ment des niveaux collégial et universitaire, à au secondaire 
collaborer à ce groupe de travail. professionnel 
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OBJECTIF PROGRAMME 

6.3 Congrès et colloques québécois 
déléguer un ou des représentants. selon les 
disponibilités, aux rencontres nationales: 
- APAME: sessions d'étude; 
- GRMS: session d'étude et de perfectionnement 

(St-Jérôme): 
session de travail (Québec); 

- QAMT: colloque sur la calculatrice (Val Morin): 
- GDM: colloque du printemps (UQAM): 

colloque d'automne (Québec?); 
- GCSM: colloque d'automne (Montréal); 
- ACFAS: soe congrès (UQAM); 
- DIGEC: colloque pluridisciplinaire: Les sciences 

au collégial (Ste-Foy). 
6.4 Congrès et colloques internationaux 
déléguer un ou des représentants, selon les 
disponibilités, aux rencontres internationales: 
- NCTM: 60• congrès (Toronto): 
- CIEAEM: 34e rencontre (Orléans); 
- IGPME: (Belgique); 
- IREM: colloque inter-lREM (Dijon); 
- GCSM: colloque du printemps (Kingston): 
- I.S.I.: colloque sur l'enseignement des statis-

tiques (Angleterre). 

Procès-verbal de l'assemblée générale de l'AMQ tenue 
le vendredi 16 octobre 1981 à Sherbrooke 

Ordre du jour 

O. Adoption de l'ordre du jour. 
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée 

générale tenue le 18 octobre 1980 à Trois-Rivières. 
2. Suite au procès-verbal. 
3. Rapport d'activités. 
4. Rapport financier 1981. 
5. Rapport des vérificateurs. 
6. Nomination des vérificateurs pour 1981. 
7. Proposition d'amendement aux statuts et règlements. 
8. Proposition de membres de l'assemblée. 
9. Congrès. 

10. Varia. 
11. Levée de l'assemblée. 

O. Adoption de l'ordre du jour. 
Modification du point 5. 
prop.: Vincent Papillon 

1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée 
générale tenue le 18 octobre 1980 à Trois-Riviè
res. 
Il est proposé que le procès-verbal soit accepté. 
prop.: Jean-Marie Labrie 
app.: Jean Matte 
Unanimité 

2. Suite au procès-verbal. 
Aucune suite. 

3. Rapport d'activités. 
Quelques minutes pour prendre connaissance du 
rapport d'activités 1981. Des changements dans la 
façon de suggérer des candidats aux prix Rolland-

ÉCHÉANCIER RESPONSABILITÉ 

Avril/novembre 
14 au 18 juin 

Décembre 
7 au 9 mai 
12 au 14 mai 
Novembre 
16 octobre 
12au14mai 
31 mai au 2 juin 

14 au 17 avril 
31 juillet au 6 août 
Juillet 
21 et 22 mai 
Mai 
9 au 13 août 

C.E. 

C.E. 

Brossard et Abel-Gauthier. 

4. Rapport financier 1980-1981. 

BUDGET 

Budget ad hoc et 
subventions 
institutionnelles 

Budget ad hoc et 
subventions 
institutionnelles 

Le rapport (ci-joint) est présenté par Raymond 
Lalande. 
Il est proposé d'accepter le rapport financier 1980. 
prop.: Robert Mercier 
app.: Michèle Gingras 
Unanimité 

Il est proposé que l'assemblée générale appuie le 
principe du plan de redressement de la cotisation. 
prop.: Robert Mercier 
app.: René Lauzon 
Unanimité 

Il est proposé que la cotisation annuelle passe à 30$ 
le 1er septembre 1982. 
prop.: Jean Dubreuil 
app.: Jacques Paulhus 
Unanimité 

5. Rapport des vérificateurs. 
Il est proposé que le rapport des vérificateurs soit 
accepté. 
prop.: Louise Trudel-Cappelli 
app.: André Boileau 
Unanimité 

6. Nomination des vérificateurs pour 1981. 
Il est proposé que Jean Matte et Robert Mercier 
soient les vérificateurs pour l'année 1981. 
prop.: Raymond Lalande 
app.: René Lauzon 
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Unanimité 

7. Proposition d'amendement aux statuts et règle
ments. 
Attendu la non-unanimité, autant à l'intérieur de 
l'AMQ qu'à l'extérieur, concernant le projet de 
fédérer les différents groupes ou associations 
mathématiques au Québec; 

Attendu les difficultés matérielles et financières 
prévisibles d'un tel regroupement de type fédératif; 

Attendu le haut degré actuel de collaboration des 
associations; 

Il est proposé: 
1. de ne pas donner suite, du moins pour l'instant, 
au projet de fédération des associations ou grou
pes mathématiques du Québec; 

2. d'ajouter un règlement permettant: 
2.1 au CA de conclure des ententes de gré à gré 
avec des groupes dits associés; 
2.2 de regrouper les responsables de ces groupes 
associés avec le président de l'AMQ et les responsa
bles des groupes d'intérêt dans un comité de 
concertation, dit comité de stratégie. 

Ajouts aux règlements 
Article 8-b Groupes associés 
8-b.1 Le Conseil d'administration peut procéder à 

des ententes réciproques avec d'autres asso
ciations ou groupes mathématiques québécois, 
ayant des objectifs semblables, mais des spé
cificités distinctes (niveau scolaire, langue, 
etc.). 
Un tel groupe dit associé a droit à un observa
teur aux réunions du Conseil d'administration 
avec droit de parole seulement. 

8-b.3 Les présidents des groupes associés, ou leurs 
représentants, forment avec le président de 
l'association, ou son représentant, et les prési
dents des groupes d'intérêt, ou leurs représen
tants, le comité de stratégie. 

contre: 1 abstention: 1 pour: 30 Majorité 

8. Proposition des membres de l'assemblée générale. 
Aucune. 

9. Congrès 1982. 
Les membres proposent, par ordre de préférence, 
les villes de Montréal, Québec et Drummondville 
pour la tenue du prochain congrès. 

10. Varia. 
Il est proposé d'appuyer le CA au sujet de la propo
sition sur le ministère des Loisirs. 
prop.: Michel Arcàuet 
app.: Jean Dubreuil 
Souhait de Jean-Marie Labrie d'amener le projet 
1 million de cents au CE. 

11. Levée de l'assemblée. 
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Il est proposé que l'assemblée soit levée. 
prop.: Jean Dubreuil 
app.: Claude Huard 

Président: Richard Pallascio 
Secrétaire: Claude Huard 

Présents à l'assemblée générale de l'AMQ 1981 à 
Sherbrooke (32 personnes): 

Gauthier, Louise 
Warisse, Chantal 
Matte, Jean 
Lafontaine, Lucien 
Dubreuil, Jean 
Fafard, Claire 
Cloutier-Tanguay, Lise 
Papillon, Vincent 
Labrie, Jean-Marie 
Gingras, Michèle 
Villeneuve, Jacqueline 
Juneau, Denis 
Lavoie, Paul 
Gravel, Donald 
Paulhus, Jacques 
Hagiu, Stefan 
Barrette, Madeleine 
Raymond-Jussiaume, Francine 
Riopel-Hébert, Nicole 
Brien-Richer, Marjolaine 
Fortin, Normand 
Charbonneau, Louis 
Demers, Clément 
Mercier, Robert 
Gagnon, Odette 
Trudel-Cappelli, Louise 
Lauzon.René 
Lalande, Raymond 
Boileau, André 
Huard, Claude 
Pallascio, Richard 
Hamel, Jean-Claude 



RAPPORT DU TRÉSORIER 
L'AMQ vient de vivre une des pires années financières de sa carrière. En effet, elle a dû faire un emprunt de quatre 

mille dollars (4000 $) au GRMS afin de pouvoir payer certaines factures etce malgré le fait qu'il y avait un coussin de 
cinq mille dollars (5000 $) en banque un an auparavant. 

Comment en est-on arrivé là? Tout d'abord, plusieurs membres ont demandé que la qualité du bulletin soit 
améliorée; on voulait une revue plus professionnelle. Les coûts de l'imprimerie montant en flèche, le prix du bulletin 
a triplé en deux ans. Les variables fixaient le coût à 60% des cotisations, on en est maintenant à 150%. Est-ce qu'on 
peut vivre en professionnel avec un salaire minimum? Il y a également d'autres facteurs: les subventions qui se font 
plus maigres à cause des coupures budgétaires; l'augmentation des frais de séjour et de déplacement afin de suivre 
l'inflation; les frais d'envoi et d'administration qui ont augmenté à cause du plus grand nombre d'activités de 
l'association. 

Nous devons agir vite, prendre une décision cette année pour contrer les effets négatifs de l'inflation. Voici 
quelques suggestions pour le redressement: 
1. augmenter la cotisation en tenant compte de l'inflation. Saviez-vous qu'une cotisation de 10 $ en 1970 équivaut à 
une cotisation de 50 $ en 1984? 
2. diminuer le nombre de parutions, soit deux bulletins, le programme du congrès et deux feuillets dans le style 
Flash-math. 

De toute façon, nous devons nous pencher sérieusement sur le problème et y trouver une solution le plus tôt 
possible. 

À cet effet, le comité exécutif de l'AMQ a pris trois mesures: 
1. on a augmenté le prix des pages de publicité du bulletin; 
2. on a haussé la cotisation à 20 $; 
3. on a augmenté les frais d'inscription au Congrès 81. 

De cette façon, nous espérons boucler le budget de la prochaine année et éponger le déficit de 4000 $ encouru 
cette année. 

Bilan financier de l'année 1980 

Au 80/01/01 
Avoir en banque: 
Chèques en circulation: 

Recettes 
Cotisations 
Bulletin (publicité et abonnements) 
Publications 
Ordinateur: location 
Congrès 1980 
Subvention 
Divers 

Total 

Déficit 

En banque au 79/12/31 

En banque au 80/12/31 
En caisse en janvier 
Recettes 
Dépenses 
Balance 

18 052,77 $ 
1 507,53 $ (1 634,35 $ -126,82 $ (non encaissé)= 1 507,53 $) 

16 545,24 $ 

12 964,50 $ 
3 831,32 $ 

16,00 $ 
2 077,42 $ 

26 985,78 $ 
9 020,00 $ 

717,02 $ 

55 612,04 $ 

6 505,11 $ 

16 545,24 $ 

10 340,06 $ 
16 545,24 $ 
55 612,04 $ 
62 117,15 $ 
10 040,13 $ 

Dépenses 
Congrès 
Bulletin (impression et envoi) 
Administratiqn 
Ordinateur 
Ristournes 
Carrefour 
Divers 

Total 

25 778,69 $ 
12 616,29 $ 
15 057,20 $ 
2126,83$ 
1 377,80 $ 
3 453,74 $ 
1 706,60 $ 

62 117,15 $ 

(En comptabilisant les chèques en circulation et 
encaissés en 1980) 
(Chèques en circulation: 300,43 $) 

Total: 72 157,28 $ 

Chèques en circulation: 300,43 $ 
En banque: 10 340,56 $ 

Il y a un montant de 0,50 $ qui demeure introuvable!!! Montant en caisse: 10 340,06 $ 
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Bilan financier de l'année 1981 (janvier à août) 

Recettes 

Cotisations 
Bulletin (publicité et abonnements) 
Publications 
Ordinateur: location 

vente 
Congrès 
Subvention 
Divers 
Emprunt 

Total 

Déficit 

Les actifs de l'AMQ sur le plan mobilier: 

2 487,00 $ 
4314,15$ 

19,75 $ 
2 806,50 $ 
2 550,00 $ 
1 835,00 $ 

575,00 $ 
1 772,85 $ 
4 000,00 $ 

20310,27$ 

8 336,85 $ 

1 ordinateur TRS-80 Model Ill 48 K, 2 disquettes 
1 imprimante VI Radio-Shack 
1 dactylo IBM Selectric 
1 timbreuse (achetée conjointement avec le GRMS) 

Dépenses 

Bulletin 
Administration 
Ristourne 
Ordinateur 
Carrefour 
Divers 
Congrès 1981 

Total 

Valeur actuelle de l'ensemble 
Valeur actuelle 
Valeur actuelle 
Total en valeur 

25e ... Congrës···• 

de 

· · · ·· · .· , rnaUque du 
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10 502,77 $ 
5 357,13 $ 

461,00 $ 
6 245,26 $ 
2 146,05 $ 

830,74 $ 
3 104,17 $ 

28 647,12 $ 

4 000 $ 
800 $ 
300 $ 

5100 $ 

Raymond Lalonde 
Trésorier 


