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ÉDITORIAL 
Un autre 25e anniversaire 

Il y a deux ans, c'était le 25e anniversaire defondationde 
l'Association mathématique du Québec: 1958-1983. Il y atr,ois 
ans, l'Association mathématique du Québec organisaüson 25e 
congrès annuel. Un numéro . spécial > du BuUetin AMQ . 
soulignait ces heureux événements (Voir Bull. AMQ, J:ol. 
XXII, no 3, oct. 1982). Cetteannefe, le BulletinAMQ a25 ans; 
en effet, nous rédigeons présentement le 25e volume de notre· 

Jean-Marie Labrie revue. Et nous en .sOmmes fiers. 

Malgré un début plutôt modeste, le Bulletin AMQ a joué et joue encore un rôle important 
dans le développement de la pédagogie et de la didactique de la mathématique au Québec: 
Plus de 200 collaborateurs et collaboratrices ont écrit un ou plusieurs articles dansc,?tte 
revue. Oui, depuis 25 ans, la plupart des dossiers chauds sur l'enseignement des mathémati-, 
ques au Québec ont été discutés et présentés dans le BuUetin.AMQ. Comme l'a si bien dit 
Mme Louise Trudel, présidente de l'A.M. Q. de 1982 à 1985, dans le Bulletin,oct. 1982: .. 

«Le Bulletin a, tout au cours de ces années, aidé grandement à l'amélioration de 
l'enseignement de la mathématique au Québec ... » 

En effet, les professeurs de. mathématiques qui ont eu et ont encore le souci de présenter 
toujours le meilleur enseignement possible en mathématiques ont sûrement profité du 
matériel didactique présenté avec soin dans .le BulletinAMQ. Les articlessur les problèmes, 
les jeux, les concours mathématiques ont été les plus nombreux et les plus utilisés. · .· 

Il mefait maintenant plaisir devousprésentêr tous les responsables qui ontcontribuéau 
maintien de notre revue depuis le commencement: 

1958-1962:P. Yvon PRÉFONTAJNE, c.s.v. 
MM. Michel GIRARD 

1963-1964.' Mme Hélène KA YLER 

1964-1965: M. François-P. GAGNON 

1965-1968: M. Gilles DESROCHES 

1968-1971: Mlle Lucille ROY 
MM. Claude .GA ULIN 

Albert MASS/COTTE 
Pierre DECELLES 
Jean-Paul COLLETTE 

1971-1974: M. Maurice JOYAL 

1974~1976.~Mme Christiane LACROIX 

1976-1977: M. Jean-f, VEILLEUX?. 

1977-1979: M. Gilles CHARRON 
' .. ·. __ --< .. :,:-_--- __ ·'. 

1979-1983: M. Jean-Denis GROLEA 



Soutenus par les membres de l'A.M.Q. et son exécutif, toutes ces personnes responsables 
du Bulletin AMQ ont cru au rôle joué par l'A.M. Q. au Québec. Avec intelligence, esprit de 
service et de dévouement, elles ont franchi les obstacles pour perpétuer le Bulletin. Cet 
organe d'information a été et est encore un médium nécessaire pour favoriser et créer les 
liens entre les membres et pour stimuler l'intérêt pour la mathématique en général et pour la 
didactique en particulier: enseignement à tous les niveaux, rencontres, colloques et congrès, 
résultats de recherche, conférences, groupes d'intérêt, activités régionales, chroniques sur 
l'histoire des mathématiques, problèmes et jeux mathématiques, concours, programmes, 
etc. Oui, tout cela, on le trouve dans le Bulletin AMQ et bien d'autres choses encore! 

Le travail de mes prédécesseurs est remarquable. Je les félicite et les remercie de tout cœur. 
Je comprends mieux ce qui fait notre fierté aujourd'hui. Ils méritent notre admiration et 
notre gratitude. Je voudrais également remercier tous les collaborateurs et collaboratrices de 
la revue qui n'ont jamais cessé de nous envoyer de très bons articles. Merci à tous nos 
lecteurs fidèles. Merci à tous nos imprimeurs, à nos graphistes et dessinateurs! Merci à tous 
ceux qui aiment la mathématique! Tous ensemble, célébrons dans la joie, reconnaissance et 
fierté ce 25e anniversaire de la publication du Bulletin AMQ! Dans 25 ans, l'Association 
mathématique du Québec sera là pour fêter le 5oe anniversaire de son Bulletin et ses réalisa
tions prometteuses. 

IN MEMORIAM 

Dieter Lunkenbein 

M. Dieter LUNKENBEIN, professeur de didactique de la mathémati
que à l'université de Sherbrooke, est décédé le 12 septembre 1985 à 
l'âge de 48 ans. 

Il avait reçu ert 1982 le prix «Abel Gauthier» qui reconnaissait sa con
tribution exceptionnelle à l'avancement de l'enseignement des 
mathématiques au Québec. 

Il a écrit plusieurs articles dans le Bulletin AMQ de l'Association 
mathématique du Québec: 

1. En collaboration avec C. Gaulin et Z.P. Dienes: 
Un programme de mathématique pour le niveau élémentaire 
Vol. XI, no 3, oct. 1969, pp. 29-51. 

2. Qu'est-ce que la didactique de la mathématique? 
Vol. XIX, no 2, mai 1979, pp. 14-35. 

3. Didactique de la mathématique: science professionnelle de l'enseignant 
Vol. XXII, no 1, mars 1983, pp. 27-32. 

Nos plus sincères condoléances à toute sa famille éprouvée. 
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