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Micliel Girar.daura. vécu àveê flOUS 
La.mala~ie, courtetnaister1ac~, .. es(venue nous lèràvir. 
Michel est; cependant, t(!Ujoursavt?c.nous! 

· - par l'œuvre qu'il a laissée 
- pàr1'élan qu'ila imprimé 

l'enseignement de la 
l'Association . ma thé 

u1riinistère de l'Éduc 
rayonnement du Q 

- parsonhumeurchaude 
son sourire. engageant 
son humour délicat· 

son initiative créatri 
son honnêteié iniellec 
sa compétence indéni 
sa disponibilité prove 
SOY! ardeur au trav · 
son esprit d'équipe 

avec no 
squ'à1a fin,(9n. nepôu 
ce qu'Ua touJours été . . . . .·.·• 

··•·· œ qu 'ilfutda.nsles années «60», dès l 
e rappelleront, avecl'équipe du. temps, 

a contribution sereine: 
... àlapromotion dêJ'Associatioit ,nathématique 
. à la réqaction des procès-verbaux 
· ... à la préparationde la Constitution de l'A.Â1. 

u bon déroulement des rencontres hebdomadazr 
aienis'étaler souvent jusqu'auXpeütesheÛres·dumat 
x pre111ièresP.ublications de !'1-M. Q.: . ·. ··. .··. ··.· .. · .. 

la traduction deplaquettes d1! N.C. T.M. {National Ça.und{ Teacher Af athêm(dics) . 
les quatre cahiers de problèmes pour les Olympiades mathématiques . · 

sa.contrib11ti?n~(}Ut~nue: . ·. .. > /. ·. ··• .. ·•· . . .\; \ 
~ au dévelop1;e111ent. de.l'erseigne,ne'!.t de lamathé111atique 
----.àla 111isesurpieddesfrenz.iers ca111ps.mathématiques 
- àlaprotnption .... ·.•·•·· · / i . · · 

•. duConcows mathé111atique clu· .. Québec .......... . 
•des(Jly111pia.~es111ath1111atiq1!fS du .. Carla.clà/;• < /i ••·••·•• i·<• ... < 1/ // .•. )•>/ .• ii. 

au rapprochement des associations vouéesàJ'enseignement de1a mathématique au 
Qué6ec .,:··.·•• /. , ...... •; ;.c;i••·•····•·· 1 ;, /·•;·•·C·•· .·t·;·•·ei. •··•··. /) >>•···•·•·•'. />{ •. ;;··· ./ >•>? · • {;.'.\c.•·•·· ?.X•··.·••·> 
au.xdé111arches.cl'affilia(ion deJ'A . .M.Q.â1'A.C.F .. A.S. (Association canadienne 
Jrançaife po13rl'ayancement desscie.ncesjetau N.C.T.M. .· .· ... • ... ··.·• .···. 

- àl.'ouverfU(è du Québec vers larecherche etlevécude/'enseignement de/amathé: 
malique dans le mqnde. · · · · · · 



Congrès annuel de l'A.M.Q. à Sherbrooke, en mai 1962. 

Dans l'ordre habituel, de gauche à droite, Raymond Manette, trésorier; Claude Boucher, président du comité local du congrès; 
Hector Grave!, président de l'A.M.Q.; Michel Girard, secrétaire et Hélène Kayler, première directrice du Bulletin AMQ. 
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