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ÉDITORIAL 
REGARDER le passé avec reconnaissance ... 

MARCHER avec confiance vers l'avenir ... 

Dès la première année de sa fondation, l'AMQ avait déjà son bulletin d'information. On 
retrouve ainsi, dans le premier numéro, la liste de tous les membres fondateurs. Au cours 
des cinq premières années de l'AMQ, la responsabilité du Bulletin n'était pas clairement 
spécifiée mais on peut supposer qu'elle appartenait au secrétaire et au trésorier: Père Yvon 
Préfontaire, c.s.v., M. Michel Girard et M. Raymond Manette, selon les années. 

En 1963, Mme Hélène Kayler fut la première directrice du Bulletin. Y ont succédé ensuite 
M. Joseph-M. Gauthier (1964), M. François-P. Gagnon (1965), M. Gilles Desroches (1966-
1968), Mlle Lucille Roy, M. Albert Massicotte, M. Pierre DeCelles et M. Jean-Paul Colette 
(1968-1971 ), M. Maurice Joyal (1971-1974), Mme Christiane Lacroix (1974-1976), M. Jèan-B. 
Veilleux (1976-1977), M. Gilles Charron (1977-1979) et M. Jean-Denis Groleau (1979-1983). 
Toutes ces personnes ont cru en l'AMQ; avec intelligence, esprit de service et de dévouement, 
elles ont franchi tous les obstacles pour perpétuer notre Bulletin; elles savaient qu'un organe 
d'information était nécessaire pour maintenir les liens entre les membres et pour stimuler 
l'intérêt pour la mathématique : enseignement à tous les niveaux, rencontres et congrès, 
résultats de recherche en didactique, groupes d'intérêt, activités dans les régions, chroniques 
diverses, etc. 

Depuis 25 ans, on compte au moins 100 numéros, plus de 150 auteurs et 6 000 pages de 
textes pour les articles: des milliers de lecteurs intéressés à la mathématique ont fait vivre 
le Bulletin ... Nos plus sincères remerciements s'adressent à tous les responsables du Bulletin 
et à leurs collaborateurs et collaboratrices! Bravo et félicitations ! 

En particulier, j'aimerais souligner fortement le travail discret, désintéressé mais combien 
efficace, de M. Jean-Denis Groleau, professeur au cégep Jean-de-Brébeuf, qui a effectué 
le plus long terme à la direction du Bulletin (1979-1983). Il a su renouveler notre bulletin et 
le rendre attrayant en lui donnant sa toilette actuelle. Il s'entoura d'un comité de lecture et 
a créé une nouvelle chronique: L 'AMQ en action. Il a travaillé avec Modulo éditeur pour 
la typographie, la composition et le montage, et avec Les Éditions Udec, inc. pour l'impression 
du Bulletin. Ces deux compagnies ont contribué, par leur travail professionnel, à l'excellente 
présentation du Bulletin dans sa formule actuelle. Tout récemment, il a fondé le Groupe de 
recherche en didactique des mathématiques au niveau collégial (GRDMC). Pour tout ce 
travail de dévouement pendant 4 ans, les membres de l'exécutif veulent lui exprimer leurs 
plus sincères remerciements et ils sont heureux d'apprendre qu'il fait partie du comité 
de lecture. 



La vie continue et une autre étape s'ouvre devant l'AMQ. Malgré les restrictions 
budgétaires, nous voulons poursuivre les objectifs des dernières années: la qualité des 
informations, des textes et de la présentation sera maintenue; de plus, le nombre de 
parutions (4) et le nombre de pages (48) ne seront pas diminués. 

Dans ce numéro, vous trouverez un flash sur le dernier congrès de L' AMQ, des 
articles sur le perfectionnement des maîtres et sur la résolution de problèmes, une 
nouvelle chronique sur l'histoire des mathématiques, la liste des gagnants du Concours 
mathématique du Québec au niveau collégial avec la présentation de solutions aux 
questions posées, un hommage aux lauréats des prix Roland Brossard et Abel Gauthier 
de 1982, un calendrier des activités en 1983, ... Vraiment, l'AMQ est en action au Québec! 
Le congrès d'octobre 1983 marquera le 259 anniversaire de fondation de l'AMQ et c'est 
un rendez-vous à ne pas manquer. 

Jean-Marie Labrie 
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ACTIVITES 1983 

Congrès GRMS 
13 au 17 juin 1983 
Saint-Georges-de-Beauce 

7e conférence IGPME 
(International Group for the Psychology of 
Mathematical Education) 
24 au 29 juillet 1983 

Math Bec « 83 » 

23-24 septembre 1983 
Campus Loyola, Université Concordia 

Colloque GCSM 
(Groupe de chercheurs en sciences 
mathématiques du Québec) 
À l'automne, à Chicoutimi 

Colloque annuel PME-NA 
(Psychology of Mathematical Education, groupe 
nord-américain) 
29 septembre au 1er octobre 1983 
Centre Montfortin, Montréal 

25e congrès de I' AMQ 
20 au 22 octobre 1983 
Québec 

Faculté d'Éducation de l'Université McGill 
Premier congrès annuel 
Hôtel Reine-Élisabeth, Montréal 
12, 13 et 14 décembre 1983 
Thème: Les ordinateurs et l'éducation 

Adresse: Le service du congrès GEMS 
5003, avenue Victoria 
Montréal H3W 2N2 

Tél.: 735-1388 
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