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FONDS << ROLAND BROSSARD>> 
Lauréats 1983 

Le Fonds Roland Brossard a été créé pour fin d'éducation 
mathématique. Il a au moins deux grands objectifs : 

1. Perpétuer la mémoire de M. Roland Brossard, professeur 
de mathématiques à l'Université de Montréal pendant plus 
de 30 ans, membre fondateur et président de l'Association 
mathématique du Québec. 

2. Promouvoir l'éducation mathématique par l'attribution de 
prix annuels. 

Trois prix ont été décernés au 25e congrès annuel de 
l'Association mathématique du Québec qui a eu lieu au Petit 
Séminaire de Québec, en octobre 1983. 

M. Fernand Lemay Le lauréat du prix « Abel Gauthier» 1983 est M. Fernand 
Lemay, · professeur de mathématiques et de didactique des 

mathématiques pendant plus de 25 ans à l'Université Laval. Il s'est illustré dans sa profession 
en jouant un rôle de chercheur de premier plan dans son milieu et à l'étranger, particulièrement 
en Europe. 

Le lauréat du prix « Roland Brossard» est M. Denis Therrien, de 
'l'Université Laval. Ce prix a été décerné pour le meilleur article en 
pédagogie des mathématiques. Le titre de cet article est: «L'ordinateur 
individuel n'est pas un sage, ni même un devin, c'est au plus un per
roquet» (cf. Instantanés mathématiques, janvier 1983). 

Les lauréats du prix « Adrien Pouliot», secteur du matériel édité, 
sont MM. Guy Breton, Pierre Mathieu et Jean-Guy Smith. Ce sont les 
auteurs de la collection BMS, mathématique au secondaire. 

Bravo à tous ces lauréats 
et nos plus sincères félicitations ! 

M. Denis Therrien 

Merci à tous les présidents des jurys et à tous 
leurs collaborateurs et collaboratrices qui ont choisi 
ces lauréats 1983. 

Comme le prix « Adrien Pouliot» a été scindé en 
deux, le lauréat de ce prix, secteur du matériel non 
édité, n'est pas encore connu. On dévoilera son 
nom lors du congrès du GRMS, au mois de juin 

MM. Pierre Mathieu, Jean-Guy Smith (caché par 1984, à l'Université de Sherbrooke. 
M. Aupetit) et Guy Breton. 


