
LES PRÉSIDENTS DE L'ASSOCIATION 

1er PRÉSIDENT 

Louis E. LEMIEUX 

- Professeur titulaire à l'Êcole polytechnique 
- Docteur en mathématiques (Université de Montréal, 1965) 
- Président de l'AMQ de mai 1958 à mai 1960 
- Membre de la Société Mathématique du Canada 
- Ancien professeur au Collège Jean-de-Brébeuf (1954-1964) 

2e PRÉSIDENT 

Fernand LEMAY 

- Professeur titulaire à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'éducation, 
en didactique des mathématiques 

- Président de l'AMQ de mai 1960 à mai 1962 
- Conférencier, animateur d'ateliers et auteur d'articles en mathématiques ou en 

pédagogie des mathématiques toujours très actif 

3e PRÉSIDENT 

Hector GRAVEL 

- Professeur titulaire à l'Université de Montréal, à la Faculté des sciences de 
l'éducation 

- Docteur en didactique des mathématiques (Columbia University, 1967) 
- Président de l'AMQ de mai 1962 à mai 1964, de mai à octobre 1967 et de mai 1968 

à mai 1970 
- Promoteur d'un plan global de perfectionnement des professeurs de mathéma

tiques du secondaire qui devait déboucher sur les CRPM et plus tard sur 
PERMAMA 

- Passage du membership de l'Association de 150 (en 1962) à 850 (en 1968) 
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4e PRÉSIDENT 

Roland BROSSARD 

- À son décès en janvier 1979, Roland Brossard était professeur au département 
de mathématiques de l'Université de Montréal 

- Président de l'AMQ de mai 1964 à mai 1965 
- Promoteur des concours mathématiques et des camps mathématiques, cher-

chant toujours à développer les talents des jeunes Québécois en mathéma
tiques 

- Membre-fondateur de l'AMQ et actif jusqu'à la toute veille de son décès, entre 
autre comme représentant universitaire au comité mathématique inter-niveaux 
(COMIN} 

5e PRÉSIDENT 

Thomas DÉRI 

- Directeur général du Salon du Livre de Montréal 
- Président de l'AMQ de mai 1965 à mai 1966 
- Anciennement, professeur au Collège St-Viateur et au Collège Sainte-Croix, 

aujourd'hui le CÉGEP de Maisonneuve 
- Ancien directeur du service des publications de la maison d'édition HRW au 

Québec et ancien directeur général des Presses de l'Université du Québec 
- Promoteur d'une participation active de l'Association au comité consultatif du 

MEO chargé de préparer les CRPM 

se PRÉSIDENT 

Guy OUELLETTE 

- Professeur au département de mathématiques du CÉGEP Montmorency 
- Président de l'AMQ de mai 1966 à mai 1967 
- Membre-fondateur de l'AMQ 
- Ancien professeur à l'École normale Jacques-Cartier 
- Animateur lors de la première session des CRP~"~ à !'École de Techrlologie Lava! 

(aujourd'hui le CÉGEP Ahuntsic) 

7e PRÉSIDENT 

Jean-Paul LAPLANTE 

- Professeur au département de mathématiques du CÉGEP Bois-de-Boulogne 
- Président de l'AMQ d'octobre 1967 à mai 1968 
- Promoteur de la participation de l'Association aux travaux du Conseil Pédago-

gique Interdisciplinaire (CPI) 
- Auteur d'une des remises en ordre des finances de l'Association 



se PRÉSIDENT 

Gilbert PAQUETTE 

- Député de Rosemont à l'Assemblée nationale et ministre délégué à la Science et 
à la Technologie 

- Président de l'AMQ de mai 1970 à janvier 1973 
- Ancien directeur pédagogique du programme PERMAMA (197 4-1976) et ancien 

professeur au département de mathématiques de l'UQAM et du CÉGEP de 
Maisonneuve; ancien coordonnateur des mathématiques au collégial 

- Promoteur du rôle social de l'Association (intervention sur la restructuration 
scolaire de l'île de Montréal en 1971) et de la formation de groupes d'intérêt 
(didacticiens, responsables de la mathématique au secondaire, etc.) 

ge PRÉSIDENT 

André JOYAL 

- Professeur au département de mathématiques de l'UQAM 
- Docteur en mathématiques 
- Président de I' AMQ de janvier 1973 à janvier 197 4 
- Promoteur de la participation de mathématiciens professionnels aux préoccu-

pations de l'Association 
- Initiateur d'une collection de plaquettes (Nombres complexes de G. Labelle et 

Vraie nature de l'exponentielle de V. Papillon ... ) 
- Lauréat du prix Archambault 1982 de l'ACFAS, Association canadienne

française pour l'avancement des sciences, à laquelle l'AMQ est affiliée 

1oe PRÉSIDENT 

Yvon BOULANGER 

- Directeur du service d'accueil et de liaison à la Télé-université 
- Président de l'AMQ de janvier 197 4 à janvier 1976 
- Ancien professeur de mathématiques à la Commission scolaire régionale de 

l'Estrie 
- Promoteur de la participation de l'Association au domaine du loisir mathémati

que: création du comité des jeux, affiliation à la FOLS, activités ïégionales et 
publiques sur les jeux mathématiques 

11e PRÉSIDENT 
Roch OUELLET 

- Professeur adjoint au service de l'enseignement des méthodes quantitatives des 
HEC 

- Docteur en mathématiques (Université de Montréal, 1975) 
- Président de l'AMQ de janvier 1976 à janvier 1979 
- Ancien professeur de mathématiques à l'Université de Sherbrooke, au Collège 

militaire de St-Jean, à l'Université de Montréal et au CÉGEP Édouard-Montpetit 
- Promoteur du Groupe des Chercheurs en Sciences Mathématiques et toujours 

le représentant de l'Association au comité de direction des Annales des 
sciences mathématiques du Québec. Ancien membre du comité de terminolo
gie de l'AMQ 
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12e PRÉSIDENT 

Richard PALLASCIO 

- Professeur au département de mathématiques du CÉGEP Édouard-Montpetit 
- Docteur en didactique des mathématiques (Université de Montréal, 1979) 
- Président de l'AMQ de janvier 1979 à janvier 1982 
- Ancien membre de l'équipe pédagogique PERMAMA et ancien professeur au 

CÉGEP du Vieux-Montréal 
- Promoteur des concensus inter-niveaux et inter-associations et de l'émergence 

de nouveaux groupes d'intérêt (recherche en topologie structurale, recherche 
en didactique des mathématiques au collégial) 

INITIATION AUX MICRO-ORDINATEURS 

Traduction d'un best-seller américain, ce livre s'adresse aux per
sonnes qui désirent relever le défi informatique. 

Ce texte a été spécifiquement conçu pour l'apprentissage indivi
duel. Chaque chapitre a été divisé en paragraphes présentant cha
cun une notion particulière. Le lecteur doit constamment répondre 
aux questions qui lui sont posées et qui lui permettent de vérifier 
l'état de ses connaissances. 

Abondamment illustré de schémas, graphiques et photos, ce livre ne 
requiert aucun prérequis en informatique ou en électronique. 

On y explique en détail la structure et le fonctionnement des micro
ordinateurs individuels depuis le microprocesseur, en passant par la 
mémoire, les périphériques, la programmation et le logiciel. 

Un document essentiel pour pénétrer et comprendre le monde fas
cinant des micro-ordinateurs individuels. 
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