
AMQ EN ACTION 

L'AMQ AU SALON DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

Au 2° Salon de la science et de la technologie qui 
s'est tenu au mois de mai 1983 à la Place Bonaventure, 
à Montréal, la journée du 18 mai 1983 a été consacrée 
à l'Association mathématique du Québec. 

Les membres de Conseil exécutif de l'AMQ ont ac
cepté que le thème de cette journée soit le suivant: 

L'ORDINATEUR ET L'ÉCOLE SECONDAIRE 

Une invitation fut alors lancée à tous les membres pour 
une participation active lors de cette journée. Dix pro
fesseurs accompagnés de quarante-quatre (44) élèves 
ont pris én charge l'animation de cette journée. Des 
micro-ordinateurs TRS-80, Vic Commodore, Texas Ins
trument, Apple Il et autres ont été utilisés par les élèves 
pour expliquer au grand public les différentes fonctions 
des appareils. Les visiteurs ont apprécié la qualité des 
explications données par les élèves du secondaire con
cernant la programmation variée de ces micro-ordina
teurs. Les élèves on montré comment des notions ma
thématiques et scientifiques, des jeux et divers aspects 
de la vie pratique peuvent être développés à l'aide des 
micro-ordinateurs. 

Je désire remercier tous les participants et leur donner 
rendez-vous l'an prochain pour une autre participation 
dynamique, répondant ainsi aux attentes de l'AMQ qui 
se veut à l'avant-garde d'un monde en pleine évolution. 

Antoine Tawil (vice-président aux régions) 

Le professeur Antoine Tawil avec un étudiant 
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NOUVELLES DU QAMT 
Le QAMT (Quebec Association of Mathematics 

Teachers) est un groupe associé de l'AMQ. Chaque 
année, cette association mathématique organise un con
grès dont le nom est MA TH-BEC. Ce congrès a eu lieu 
les 23 et 24 septembre 1983 à l'Université Concordia à 
Montréal. 

La plupart des ateliers avaient un lien avec l'un des 
deux thèmes suivants : résolution de problèmes et utilisa
tion de la technologie dans l'enseignement des mathé-

matiques. C'est le congrès pour les professeurs de mathé
matiques de langue anglaise. Des invités sont venus de 
!'Ontario, de !'Alberta, de la Nouvelle-Écosse. Quelques
uns sont venus du Minnesota, du New-Hampshire, du 
Maryland et du Wisconsin. 

Pour plus amples informations, on peut écrire à l'adres-
se suivante : 

QUEBEC ASSOCIATION of MATHEMATICS TEACHERS 
28 Sources Road 
Pointe-Claire (QG) 
H9S2H9 

<.,J~ .. UNlTES::· SI 
• > À, compt~~ ~u 1er SE3pte~bre}983, t~. Direction générale dudéveloppement 

~4 péc:f~gô'g[~~ûë8'or1§1i8érerâ ·1e:;Gûlèiidês1iHltés S/1 du Centre de recherché î~du~
").'.J{)i!J~, êf 1.1 Qp~b~ç.'(ÇRI 9)' comme doçuJnent officiel .relatif aux. unités .du s L À part fr 
; de fadite date, les documents Système international d'unités dansle,s sciencesau 
. seéopdaire {16:.3136) et Physique et. SI (16-3137) devront être considérés coriime 
pérÎrl'léS;;•:;'l 

Une telle p·olitique n'affectera pas les •examens de juin 1983. La D.G.D.P 1.• s'est 
assurée d'éviter toutes possibilités d'efreur pouvant pénaliser les élèves1; • 

Le Guide detJ'l.ihités BI du .. C~l·Q ;~t .,un outil de référenc~ pratique e{ facile à: 

utiliser, élaboréa'pârfü dès 'documents nationaux et internationaux les plus récenhf 
1•rieHfe~/plus{•feconnus.,1r Il: réunit/toutes .lés unités SI utiHsées en science et en 

technÔlôgié.et spécifie: poLirchacunê, son domaine d'application, les facteurs de 
c()nversiÔn; lësrègles d'écriture générale et cellès qui s'appliquent au tré;iiternent 

; . - .-- :, . ;~,j :. - /,-_ ,J.; 

(Source: DÉGÉ,. vol. 7, no 20, mai 1983) 

oût de 12,95 $, le Guide des unités SI (2e édition) en écrivant a: 
C~ntre ctè\~~hë~êh~ indu~trielle du QÛébec 
Centre de documentation 333 
rue Franquet, C.P. 9038 
Sainte-Foy, Québec 
G1v:.ic1: · 

TéÎ:: \418)659-155°0° 
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