
FLASH SUR LE 27e CONGRÈS 1984 

M. Hugues Simoneau, professeur de mathématiques 
au Cégep de Drummondvil/e 

et organisateur local du 27e congrès de l'AMQ. 

«Que voulez-vous?» semble dire 
Mme Monique Lalande à M. Hugues Simoneau. 

« Tout est prêt et attendons les congressistes.» 

M. André Hébert, chef de projet à la Télé-université, 
donne la conférence d'ouverture au 27e congrès: 

«De l'algue bleue à l'homo sapiens». 

M. André Hébert rappelle de bons souvenirs 
à son collègue et futur président de l'AMQ, 

M. Jean Matte. 
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M. Raymond La/onde, 
trésorier de l'AMQ depuis JO ans, 

présente aux congressistes 
les lauréats du prix «Adrien Pouliot». 

M. François Clermont, vice-président aux services, 
anime l'assemblée générale annuelle. 

Mme Louise Trudel, présidente de l'AMQ, 
M. André Hébert, conférencier, 

M. Yvon Morin, directeur général du Cégep 
et M. Jean Matte, futur président de l'AMQ 

sont tout yeux et tout oreilles ... 

Les autres membres de l'éxécutif sont M. Gilbert Picard, 
Mme Louise Trudel et M. Raymond La/onde. 

M. Guy Duquette, directeur 
de la future maison de la Science 

et de la Technologie, lance un défi 
à tous les membres de l'AMQ ... 



Mot de bienvenue au 27e congrès de l' AMQ 

Madame la Présidente 
Invités d'honneur 
Mesdames et messieurs les congressistes. 

En ma qualité d'hôte de votre congrès, et non de mathématicien, je veux vous dire très simplement 
trois choses. 

Je veux d'abord vous dire que je suis très heureux de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à 
Drummondville et tout spécialement au Cégep de Drummondville. 

Vous l'avez remarqué en vous rendant ici, Drummondville est située au carrefour des routes, à mi
chemin entre Québec et Montréal sur l'axe Est/Ouest et à mi-chemin entre Trois-Rivières et Sher
brooke sur l'axe Nord/Sud. 

Mais vous le remarquerez en séjournant ici: Drummondville est une ville particulièrement 
hospitalière. Vous vous sentirez partout chez vous. 

Peut-être aurez-vous le temps - je sais que votre programme est très chargé - de vous allouer 
quelques heures de loisirs culturels? Je vous invite alors à assister à un spectacle au Cégep ou au Cen
tre culturel; à visiter le Centre d'exposition ou encore à passer au Centre de documentation. 

Peut-être aurez-vous le temps de vous accorder quelques heures de loisirs sportifs? Vous trouverez 
à votre disposition des gymnases, des piscines, des pistes de jogging, des terrains de tennis, un club de 
racketball, des terrains de golf. 

Peut-être aurez-vous quelques heures à consacrer pour mieux connaître la vie industrielle de Drum
mondville? Vous serez alors comblés. Il y a plus de 270 entreprises industrielles à Drummondville qui 
produisent une grande variété de biens. Vous serez étonnés, sans doute, d'apprendre, par exemple, 
que votre batterie d'auto, votre coffre à outils, vos formules d'impôt fédérales, les bâtons de hockey 
de votre garçon, vos crayons et vos stylos, la cabine téléphonique au coin de votre rue, vos ampoules 
électriques - pour ne donner que quelques exemples - sont tous des produits que fabriquent les 
usines de Drummondville. 

Drummondville est donc fière de vous accueillir. 

Le cégep de Drummondville est également très heureux d'être votre hôte. Notre cégep, que nous 
avons inauguré en janvier 1983, compte plus de 1 700 étudiants et 230 employés, dont 160 pro
fesseurs. Et parmi eux, onze professeurs de mathématiques qui font notre fierté tant par la qualité de 
leur enseignement que par leur implication dans la vie du cégep. 

Voilà donc la première chose que je voulais vous dire: vous êtes les bienvenus à Drummondville et 
au cégep de Drummondville. 

La seconde chose que je veux vous dire, c'est de vous remercier d'être venus chez nous. 
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La présence chez nous d'un aussi grand nombre de mathématiciennes et de mathématiciens 
témoigne de l'importance des mathématiques dans les programmes d'enseignement et c'est pour nous 
une excellente occasion de prendre conscience du rôle capital et indispensable des mathématiques 
dans la formation d'un individu. 
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Personnellement, même si ma première formation universitaire a été littéraire et linguistique, je 
garde de mes apprentissages des mathématiques un très heureux souvenir. Je sais que j'ai appris, au 
contact de cette science de l'esprit, des savoir-faire que, spontanément, j'utilise aujourd'hui quoti
diennement. J'ai, en effet, appris au contact des mathématiques, à cerner un problème, à formuler 
des hypothèses, à conjecturer des résultats, à me référer à des modèles, à procéder avec rigueur et 
méthode et à arriver, au bout du compte, à un résultat. 

Tels sont quelques-uns des savoir-faire que j'ai hérités des mathématiques. 

À cet égard, je rejoins le thème de votre congrès, un thème que je trouve extrêmement stimulant et 
fort juste: Les apprentissages favorisés par la mathématique: un univers en expansion. 

Je tiens donc à vous remercier d'être venus chez nous pour réfléchir sur ce thème. Par un phéno
mène de synergie, votre présence sera pour nos étudiants et nos professeurs une source de motivation 
importante pour l'étude des mathématiques, et pour nous, administrateurs, nous comprendrons 
mieux la place prioritaire qu'il faut accorder aux mathématiques. 

C'était là la deuxième chose que je voulais vous dire: merci très sincère d'être venus chez nous. 

Enfin, une dernière chose. Je souhaite à chacun et à chacune un excellent congrès. Que vos attentes 
soient comblées et que les organisateurs et les organisatrices atteignent leurs objectifs de réaliser un 
grand congrès, à la mesure des efforts incalculables qu'ils ont mis à le bien préparer. Merci. 

Gouvernement du Québec 

MADAME LOUISE TRUDEL, présidente 
Association mathématique du Québec, C.P. 247 
Montréal-Nord. QC. HJH 5L2 

Madame la présidente, 

Le directeur général, 

Yvon Morin 

Le ministre de la Science et de la Technologie 

Le 6 novembre 1984 

C'est avec grand regret que je n'ai pu être présent au Congrès de l'Association mathématique du Québec, il y a peu de 
temps. Vous connaissez mon attachement passé et présent pour cette «alma mater». Malheureusement, la vie politique a des 
impératifs qui m'obligent, moi comme d'autres, à ne pouvoir être toujours où j'aimerais être présent. Ce fut le cas pour 
votre Congrès. 

J'apprécie hautement la célébration si chaleureuse dont vous vouliez me faire la surprise à l'occasion de mon anniversaire. 
J'aimerais que vous transmettiez ma grande amitié à mes collègues mathématiciens, aux membres de votre exécutif et à ceux 
et celles qui m'ont fait l'honneur de vouloir m'entendre. 

Veuillez accepter, Madame la présidente, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

AB. GILBERT PAQUETTE. 


