
LAURÉATS 1984 DU FONDS «ROLAND BROSSARD» 

Nous rappelons que le «FONDS ROLAND BROSSARD» a été créé, il y a 5 ans, pour fin 
d'éducation mathématique. Il a au moins deux grands objectifs: 

1. Perpétuer la mémoire de M. Roland Brossard, professeur de mathématique à l'Université 
de Montréal jusqu'à sa mort, membre fondateur en 1958 et président de l'Association 
mathématique du Québec en 1964-1965. 

2. Promouvoir l'éducation mathématique par l' Attribution de prix annuels. Généralement, 
les principaux prix sont décernés au congrès annuel de l'Association mathématique du 
Québec (AMQ). 
Au 27e congrès qui a eu lieu à Drummondville, en octobre 1984, on y a décerné deux prix. 

Le jury du prix «Abel Gauthier» a été présidé par M. Gilbert PICARD. Le lauréat 1984 de 
ce prix est Mme Jeanne d'Arc GIRARD, professeur en didactique des mathématiques à 
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ce professeur s'est distingué dans sa profes
sion en jouant un rôle de premier plan dans son milieu et dans tout le Québec au cours des 
dernières décennies. 
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M. Gilbert PICARD est en train de donner les indices 
susceptibles de Jaire découvrir la personnalité de l'année 1984. 

C'est le président du jury du prix «Abel GAUTHIER». 

Mme Jeanne d'Arc GIRARD remercie les membres du jury 
et l'Association mathématique du Québec. Elle se dit 

à la fois heureuse et surprise d'avoir reçu un tel honneur. 



M. Raymond LALONDE, trésorier de l' AMQ, était le président du jury pour le prix 
«Adrien Pouliot», décerné au meilleur matériel édité présenté. Les lauréats 84 de ce prix sont 
M. Alain TAURISSON, professeur à l'UQAM et M. André PETITGUILLAUME, pro
fesseur de mathématiques et d'informatique à French School Toronto. Le titre de leur 
ouvrage primé est: «À vous de jouer» Introduction à la science de l'informatique (ISI), 
Modulo Éditeur 1983. 

M. Raymond LALONDE (à droite) remet à MM. A. TAURISSON et A. PETIT GUILLAUME 
le trophée symbolique du prix «Adrien Pouliot» 84. 

Bravo à ces trois lauréats et nos plus sincères félicitations. 

Le prix «Roland Brossard», pour le meilleur article en mathématiques ou en didactique de 
la mathématique, sera connu un peu plus tard, probablement au mois de mars 1985. 
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Santé, Poix, Bonheur à tous nos lecteurs! 
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