
UNE LECTRICE NOUS ÉCRIT 

LAURÉATE DU PRIX «ABEL GAUTHIER» 

Je remercie l'Association Mathématique du Québec pour 
m'avoir décerné le prix «Abel Gauthier». Je l'ai accepté avec grand 
plaisir. 

Au moment de le recevoir, c'est à tous les collègues que j'ai voulu 
penser, à ceux et celles qui enseignent la mathématique à chacun 
des niveaux, à ceux et à celles qui s'adonnent à la recherche en 
didactique. Il m'a semblé aussi que je devais associer tous les jeunes 
qui apprennent les mathématiques et les inciter à en faire un point 
fort dans leurs études. 

Maintenant que je vis avec ce prix, je puis dire qu'il suscite par
tout de l'intérêt. J'ai ainsi l'occasion de parler de l'AMQ, du 
GDM, des mathématiciens émérites dont on a emprunté les noms 
pour désigner les trois prix annuels del' AMQ, les Abel Gauthier, 
Adrien Pouliot, Roland Brossard. Bref, l'honneur qu'on m'a fait 
rejaillit naturellement sur toute la communauté mathématique 
québécoise, spécialement dans son implication sociale au passé et 
au présent. Félicitations à l' AMQ pour avoir créé ces prix qui sont 
un stimulant prestigieux. 

Je rappelle en terminant le thème du vingt-septième congrès (octobre 1984): Les apprentissages favorisés par 
la mathématique: un univers en expansion. C'est une idée-clé qui peut inspirer constamment notre tâche didac
tique. 

Une troupe remarquable au 27e congrès! 

~~-#&~ 
Jeanne-d'Arc Girard 
Professeur 
Département des sciences de l'éducation 
Université du Québec à Chicoutimi 

L'Ensemble folklorique Machinaw est une troupe qui, depuis dix ans, fait honneur à Drummondville et à 
tout le. Québec; Cette troupe de danseurs a animé avec brio la soirée sociale du 27e congrès del' A.M.Q., le 19 
octobre dernier à Drummondville. Nous voulons féliciter et remercier chaleureusement tous les membres de 
cette équipe: danseurs, musiciens et choristes pour leur discipline, leur dynamisme et leur excellence. 

Nousrappelonsque, depuis sa fondation en 1974, la troupe a élaboré sept productions différentes dont elle a 
donné plusde 350 représentations à travers le Québec, le Canada, les États-Unis et l'Europe. Elle a gagné 
plusieurs grands prix. Elle ne cesse de se tailler une place de plus en plus enviable dans le monde du spectacle de 
danse chez-nous et à l'étranger. Bravo et nos meiHeurs voeux de succès! 
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