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PRIX DU FONDS «ROLAND BROSSARD» 

« )) 

Nous voulons rappeler ici, que le a été créé en 1979, il y a sept ans, pour 
fin d'éducation mathématique. Nous savons qu'il a au moins deux grands objectifs: 
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Promouvoir la mémoire de M. Roland BROSSARD, professeur de mathématiques à l'Université de 
Montréal jusqu'à sa mort, fondateur en 1958 et 4e président de l'Association mathématique du Québec en 
1964-1965. 
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Promou~6\ffi.i'&atf&W6W'mathématique par l'attribution de prix an-
nuels: le Prix permet de signaler le travail accompli par 
un membre dans le domaine du matériel didactique édité. 

«Frère Robert» 

Le Prix permet de signaler le travail accompli par un 
membre dnas le domaine du matériel didactique non édité. 

«Roland Brossard» 

Le Prix permet de mettre en évidence un article 
remarquable publié dans nos revues mathématiques par l'un de nos mem
bres. 

«Abel Gauthier» 

Le Prix vise à reconnaître la contribution exception-
nelle d'un membre, durant sa carrière, à l'avancement de l'enseignement 
des mathématiques au Québec. 

M. Roland Brossard 

Pour chacun des trois premiers prix, nous vous demandons de nous envoyer, d'ici le 16 mai 1986, le dit 
matériel en six (6) copies si possible, sinon trois (3). Le matériel demeurera la propriété des membres du Jury, 
étant donné qu'il sera annoté. 

Chacun des jurys étudiera le matériel et les articles présentés et les prix seront remis, s'il y a lieu, au Congrès 
annuel de l'A.M.Q. les 17-18 et 19 octobre 1986 à Québec. 

Voici le nom de chacun des présidents des jurys: 

Raymond Lalonde 
Présiü'é\wf1'9 /ü?f{iot» 
Prix 
Matériel édité 
C.P. 247 
Montréal-Nord HlH 5L2 

Jacques Cédilotte 
Prési\1€/iîrl:IJ?fl/ty:t» 
Prix 
Matériel non-édité 
C.P. 247 
Montréal-Nord HlH 5L2 

«Abel Gauthier» 

François Clermont 
Présiü~iWWPj{t{y:550rd» 
Prix 
Articles de revues 
C.P. 247 
Montréal-Nord HlH 5L2 

Le jury pour le Prix 
Gilbert Picard. 

qui va reconnaître la personnalité de l'année 1986 est présidé par M. 

N.B.: Vous trouverez les critères d'admissibilité pour chacun des prix sur les feuilles ci-jointes au Bulletin AMQ. 
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Nous voulons rappeler ici, que le «FONDS ROLAND BROSSARD» a été créé en 1979, il y a sept ans, pour 
fin d'éducation mathématique. Nous savons qu'il a au moins deux grands objectifs: 

1 ° Promouvoir la mémoire de M. Roland BROSSARD, professeur de mathématiques à l'Université de 
Montréal jusqu'à sa mort, fondateur en 1958 et 4e président de l'Association mathématique du Québec en 
1964-1965. 

2° Promouvoir l'éducation mathématique par l'attribution de prix an
nuels: le Prix «Adrien Pouliot» permet de signaler le travail accompli par 
un membre dans le domaine du matériel didactique édité. 

Le Prix «Frère Robert» permet de signaler le travail accompli par un 
membre dnas le domaine du matériel didactique non édité. 

Le Prix «Roland Brossard» permet de mettre en évidence un article 
remarquable publié dans nos revues mathématiques par l'un de nos mem
bres. 

Le Prix «Abel Gauthier» vise à reconnaître la contribution exception
nelle d'un membre, durant sa carrière, à l'avancement de l'enseignement 
des mathématiques au Québec. 

M. Roland Brossard 

Pour le prix «Frère Robert», nous vous demandons de nous envoyer, d'ici le 16 mai 1986, le dit matériel en 
six (6) copies si possible, sinon trois (3). Le matériel demeurera la propriété des membres du Jury, étant donné 
qu'il sera annoté. 

Chacun des jurys étudiera le matériel et les articles présentés et les prix «Frère Robert» et «Roland Brossard» 
seront remis au 29e Congrès annuel de l'A.M.Q. les 30, 31 octobre et le 1er novembre 1986 à Lévis. 

Voici le nom de chacun des présidents des jurys: 

Jacques Cédilotte 
Président du jury: 
Prix «Frère Robert» 
Matériel non édité 
Ç.P. 247 
Montréal-Nord HlH 5L2 

François Clermont 
Président du jury: 
Prix «Roland Brossard:-, 
Articles de revues 
C.P. 247 
Montréal-Nord HlH 5L2 
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