
AMQ EN ACTION 

Rapport annuel de l'exécutif 

Rapport de la présidente 

Cette année, les efforts à la présidence ont été axés sur la poursuite de 
notre implication dans les différents dossiers pédagogiques de l'heure, la 
réalisation des activités professionnelles annuelles et la représentation 
aux colloques et congrès des différents organismes. 

En assurant une présence continue au Conseil pédagogique inter
disciplinaire du Québec, nous avons été à même de nous prononcer sur 
les projets de formation professionnelle des jeunes, de formation et 
perfectionnement des maîtres, d'options au secondaire, de restructura
tion scolaire et de rapport sur la condition enseignante. Certains de nos 
membres ont participé aux comités qui ont élaboré ces projets. 

La mise sur pied du Congrès annuel a demandé beaucoup d'énergies étant donné le manque de ressources hu
maines, mais il semble qu'on ait réussi à offrir encore une fois une activité des plus professionnelles. Il faudra 
se pencher sérieusement dans les années à venir sur les problèmes qu'engendre une telle organisation et tenter 
d'y apporter des solutions. 

Une présence dans la mesure du possible aux rencontres des autres groupes mathématiques ou qui travaillent 
dans des domaines connexes a été assurée. Le travail à la présidence en est un d'après moi d'organisation, de 
supervision, de coordination et de relations publiques. C'est un travail que j'ai essayé de faire du mieux de mes 
capacités. 

Je remercie également tous les autres membres de l'exécutif pour le travail accompli et l'esprit de collabora
tion. 
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Louise Trudel 

Rapport du vice-président aux régions 

Assiter aux réunions du ministère du Loisir, chasse et pêche du 
Québec pour la réalisation du projet loisirs et municipalités. 
Contacter les représentants régionaux de l' A.M.Q. et les respon
sables des loisirs municipaux en vue d'une subvention. 
Aider à la préparation du document concernant la dite convention. 
Assister à un nombre de réunions concernant le regroupement des 
loisirs. 
Assister au Colloque des organismes de loisirs du Québec. 
Préparer et organiser la journée thématique del' A.M.Q. lors de la 
tenue du Salon de la science et de la technologie au mois de mai à la 
place Bonaventure à Montréal. 
Répondre à la demande de la région de Sherbrooke pour une par
ticipation del' A.M.Q. à l'exposition locale. (L' A.M.Q. a participé 
avec un exhibit sur la micro-informatique grâce à la collaboration de 
M. Raymond Lalande.) 

Antoine Tawil 



Secrétaire à l'information 

J'ai réfléchi sur ce que j'avais apporté à l' AMQ au cours de la dernière 
année. Voici le fruit de mes réflexions. 

Mes énergies ont été consacrées surtout aux activités suivantes: 
1) la publication régulière de 4 numéros du Bulletin AMQ; 
2) la participation assez régulière aux réunions de l'exécutif del' AMQ 

(les absences étant motivées); 
3) la publicité dans le Bulletin AMQ; 
4) posters pour l' AMQ (pour deux congrès); 
5) à être représentant de l' AMQ à trois congrès: PME, PME-NA et 

ICME V; 
6) chronique: Jeux et problèmes dans le Bulletin AMQ. 

Autant qu'il m'a été possible, j'ai appuyé ce qui se faisait dans 
l'Association: comités, congrès, ... 

Je ne regrette rien de ce que j'ai pu faire pour faire avancer les mathématiques dans la province et pour 
l'Association mathématique du Québec. Je ne peux pas renouveler un autre mandat; je suis présentement 
submergé de travail et je me demande comment je vais arriver pour septembre 1985. Je veux absolument qu'on 
me trouve un remplaçant. C'est avec regret que je quitte ce poste, mais je me dois de le faire. 

Je suis plein d'admiration pour tout ce que notre présidente a fait ou fait encore pour l'Association. Louise a 
été une personne stimulante dans mes activités pour l' AMQ. L' AMQ lui doit beaucoup. Bravo Louise! 

Jean-Marie Labrie 

Secrétaire à l'administration 
Une autre année, ou plutôt un mandat s'achève. Qu'ai-je pu réaliser 

durant cette période? Peu de choses et pourtant beaucoup. 
Je dois dire que je me suis fait un devoir d'assister régulièrement aux 

différentes réunions del' A.M.Q. Je me suis efforcé de préparer celles-ci 
et de rédiger les procès-verbaux du Comité exécutif et du Conseil d'ad
ministration. Je dois ici ajouter que ma tâche fut très simplifiée grâce à la 
collaboration de Monique Lalonde. Je profite d'ailleurs de l'occasion 
pour la remercier et j'informe les membres de l'A.M.Q. que ces derniers 
lui doivent un gros merci. Bravo Monique!!! 

J'ai aussi toujours défendu et secondé le plus positivement les actions 
prises au sein de l'A.M.Q. dans les congrès, les groupes d'intérêt ou les 
comités. 

Pendant ces deux dernières années, j'ai présidé le jury du Prix Abel Gauthier. Je saisis l'occasion pour remer
cier tous les membres qui ont bien accepté l'invitation reçue. 

Quand l'exécutif m'a confié le rôle de représenter l'A.M.Q. au sein du C.P.I.Q. sur le comité des options au 
secondaire, j'ai accepté avec plaisir et je me suis fait un ardent défenseur des mathématiques. Les procès-verbaux 
de ces réunions ont d'ailleurs été joints à ceux del' A.M.Q. 

Je me suis donc efforcé de former équipe et d'effectuer le mieux possible les tâches qui m'étaient confiées. 
En terminant, je m'en voudrais de ne pas souligner l'énorme plaisir que j'ai ressenti en travaillant avec notre 

présidente, Louise Trudel, qui a toujours su nous animer dans la gaieté et la sérénité. L' A.M.Q. lui doit plus 
qu'un gros merci ... Elle nous quitte pour des raisons personnelles, surtout. .. elle sera maman pour une deuxiè
me fois. Que la chance l'accompagne!!! 

Maintenant, mon mandat est terminé. J'informe les membres de ma disponibilité s'ils le jugent encore à propos. 

Merci. 

Gilbert Picard 
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