
1) Nouvelles du G.D.M., groupe d'intérêt de l'A.M.Q. 

Groupe des didacticiens de la mathématique du Québec (GDM) 

Assemblée générale du 14 mars 1986, Université de Sherbrooke, 14h. 

Étaient présents: Loïc Therrien, Henriette Laplante, Marcel Hamel, Cécile Goupille, Joel Hillel, Huguette 
Allard Allaire, Richard Pallascio, Alain Taurisson, Louise Chalouh, Nicolas Herscovics, Nicole Nantais, 
Nicole Gervais, Marielle Fortier, Jacques Bergeron et Bernard Héraud. 

1. Président d'assemblée: en l'absence de la présidente, le vice-président du GDM, Jacques Bergeron 
préside l'assemblée. 

2. informations: 

Le prochain colloque du GDM aura lieu dans le cadre de l'ACFAS, mercredi le 14 mai, sur le 
thème: «Bilan et prospectives LOGO» à l'Université de Montréal. 

Les prochains membres du C.A. du GDM sont invités à servir de personnes-contact pour 
constituer un bottin de recherches en didactique des mathématiques au primaire afin de 
favoriser les publications de vulgarisation de ces recherches dans Instantanés mathémati
ques. Bernard Héraud coordonnera cette opération en juin. 

Nicole Nantais et Loïc Therrien sont les responsables de la première campagne de finance
ment du fonds Dieter Lunkenbein, visant à récompenser un travail de recherche exceptionnel 
de 2e et 3e cycle en didactique des mathématiques. 

La rencontre du PME/PME-NA 1987 aura lieu à l'Université de Montréal du 20 au 25 juillet. 
Elle est coordonnée par Jacques Bergeron, Karolyn Kierans-Sauvé et Nicolas Herscovics. 

La rencontre du CIEAEM 1987 aura lieu la semaine suivante à compter du lundi 27. Elle est 
coordonnée par Cécile Goupille et Loïc Therrien et portera sur le thème: «Les difficultés d'ap
prentissage en mathématiques». 

3. Prochains colloques: 

Automne 1986: la veille du congrès de l'AMQ, probablement le jeudi 30 octobre, à Lévis. Jean 
Dionne sera approché pour le coordonner. 

Printemps 1987: pas de colloque à cause du PME et de la CIEAEM. 

Automne 1987: la veille du congrès de l'AMQ. 

4. Élections du C.A.: 

Présidente: Hélène Kayler, UQAM. 

Vice-président: Jacques Bergeron, Université de Montréal. 

Secrétaire: Jean Dionne, Université Laval. 

Représentant au C.A. de l'AMQ: Richard Pallascio, CÉGEP/UQAM. 

Conseillers: Loïc Therrien, Université Sherbrooke, Nicole Gervais, UQTR, et Joël Hillel, Uni
versité Concordia. 
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2) Procès-verbal de la réunion du C.A. du 17 octobre 1985 

PRÉSENTS(ES): Jean Matte, Huguette Robillard, Jean-Marie Labrie, Julien Bouchard, François Veillette, 
Raymond Lalande, Jacques Cédilotte, Germaine Bolduc, François Clermont, Léo 
Houle, Gilbert Picard, Louise Trudel, Richard Pallascio, Yves Bussières. 

ORDRE DU JOUR 

î. Adoption de l'ordre du jour. 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du C.A. 

du 85-03-30. 
3. Suites au procès-verbal du 85-03-30. 
4. Correspondance et information. 
5. Rapport de l'exécutif. 
6. Rapport des états financiers. 
7. Plan de redressement de la cotisation an

nuelle. 
8. Établissement des variables. 
9. Tarif spécial d'adhésion pour les membres à 

la retraite. 
- Position du C.E., procès-verbal du 85-04-"12. 

10. Congrès 1986. 
- Lieu. 
- Dates. 
- Activités de l'A.P.A.M.E. et du G.R.M.S. 

11. Renouvellement du groupe d'intérêt 
G.R.D.M.C. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté. 
prop. par: Raymond Lalande 

12. Nouvelles adhésions et renouvellement des 
adhésions. 

13. Membres à vie et membres honoraires. 
- Critères de nomination. 
- Nomination. 

14. Bulletin. 

15. Dépliant publicitaire. 

16. Valise mathématique. 

17. Libération de travail pour le président. 
- Position du C.P.I.Q. 

18. Fonds Roland Brossard. 
- Moratoire. 
- Comité de travail. 

19. Varia. 
- Projet de mini-colloque. 
- Commentaires sur le poster. 

20. Date du prochain C.A. 

21. Levée de l'assemblée. 

app. par: Jean-Marie Labrie 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU C.A. DU 85-03-30 
Il est proposé que le procès-verbal de la réunion du C.A. du 85-03-30 soit adopté. 
prop. par: Huguette Robillard app. par: Jacques Cédilotte 

3. SUITES AU PROCÈS-VERBAL DU 85-03-30 
Item 5. Louise Trudel, Pierre Mathieu et Jules Rollin ont décliné l'offre de représenter l'A.M.Q. au 

C.P.I.Q. Jean Matte a contacté Charles De Flandre qui a accepté de nous représenter. 
Item 6. Re: Conférence d'ouverture. 

Mme Carmen Azcarate a dû se décommander à la dernière minute. M. Claude Janvier a con
tacté M. Richard Pallascio et M. Michel Fleury qui traiteront une partie du sujet de Mme Az
carate. 

4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
Copie annexée de la correspondance. 

5. RAPPORT DE L'EXÉCUTIF 
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Un document a été remis dans la pochette de chaque congressiste et il relate le rapport de chacun 
des membres de l'exécutif. 



6. RAPPORT DES ÉTATS FINANCIERS 
Il est proposé d'accepter le rapport des états financiers. 
prop. par: François Veillette app. par: Germaine Bolduc 

Le C.A. suggère de laisser tomber les pièces justificatives pour le montant de 500 $, accordé à M. 
Hugues Simoneau, pour l'organisation du Bar pour le congrès 1984. Tout de même monsieur Ray
mond Lalonde lui demandera de fournir des pièces justificatives. 
M. Jean Matte apporte un argument valable «il est dangereux de laisser tomber une procédure exis
tante sur les pièces justificatives». Il recommande que c'est un précédent qui ne devra pas être 
renouvelé. 

7. PLAN DE REDRESSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE 
Il est proposé que le plan de redressement de la cotisation annuelle se continue encore cette année. 
En conséquence la cotisation sera fixée à 40 $. 
prop. par: Raymond Lalonde app. par: Jacques Cédilotte 

8. ÉTABLISSEMENT DES VARIABLES 
Il est proposé le gel des variables pour l'année 1985. 
prop par: Raymond Lalonde app. par: Germaine Bolduc 

9. TARIF SPÉCIAL D'ADHÉSION POUR LES MEMBRES À LA RETRAITE 
Il est proposé que les coûts de la cotisation des membres à la retraite soient de 35 $ pour l'année 
1986. 
prop. par: Gilbert Picard 
Pour: 8 
Proposition acceptée à la majorité. 

10. CONGRÈS 1986 
LIEU: Québec. 
DATE: Vers la fin d'octobre 1986. 

PROPOSITION PRINCIPALE: 

Contre: 3 

Il est proposé que le congrès 1986 débute le vendredi soir. 
prop. par: François Clermont 
Pour: 5 

AMENDEMENT: 

Contre: 5 

app. par: François Clermont 
Abstention: 2 

app. par: François Veillette 
Abstention: 3 

S'il n'y a pas d'activités communes APAME, GRMS et l'A.M.Q., il est proposé de tenir le congrès le 
vendredi soir, le samedi et le dimanche. 
prop. par: François Veillette 
Pour: 10 Contre: 1 

app. par: Germaine Bolduc 
Abstention: 2 

Il est proposé que le congrès 1986 ait lieu du vendredi soir au dimanche midi, nonobstant les ac
tivités communes. 
prop. par: Jacques Cédilotte 
Pour: 2 Contre: 9 

11. RENOUVELLEMENT DU GROUPE D'INTÉRÊT G.R.D.M.C. 

app. par: François Clermont 
Abstention: 2 

Il est proposé que le G.R.D.M.C. soit reconduit comme groupe d'intérêt de l'A.M.Q. pour l'année 
1986. 
prop. par: Raymond Lalonde app. par: Jacques Cédilotte 
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12. NOUVELLES ADHÉSIONS ET RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 
Il est proposé que les membres qui ont payé leur cotisation soient tous reconnus comme membres de 
l'A.M.Q. 
prop. par: Raymond Lalande app. par: Gilbert Picard 

13. MEMBRES À VIE ET MEMBRES HONORAIRES 
- Critères de nomination. 

Il est proposé que l'A.M.Q. étudie les critères de nomination des membres à vie et des membres 
honoraires. 
prop. par: Jacques Cédilotte app. par: Huguette Robillard 
Nomination: Raymond Lalande et Jean-Berchmans Veilleux 
Il est proposé que Jean-Berchmans Veilleux soit nommé membre honoraire pour l'année 1985. 
prop. par: Louise Trudel app. par: Yves Bussière 

accepté à l'unanimité 
Il est proposé qu'une gratification de 100 $ et qu'une plaque-souvenir soit accordée à Monique et à 
Raymond Lalon de en reconnaissance des services rendus pour les dix ans de service à I' A.M.Q. 
prop. par: Jean-Marie Labrie app. par: Huguette Robillard 

14. BULLETIN 
On décide le statu quo et on souligne la pertinence de trouver quelques personnes qui pourraient 
assister Jean-Marie Labrie au poste de secrétaire à l'information. 

15. DÉPLIANT PUBLICITAIRE 
Un nouveau dépliant publicitaire sera publié pour faire connaître ce qu'est l'A.M.Q. et les services 
qu'elle peut offrir aux membres. 

16. VALISE MATHÉMATIQUE 
Un reporte au prochain C.A. la possibilité de vendre l'ordinateur TRS-80 Couleur «Coco». 

17. LIBÉRATION DE TRAVAIL POUR LE PRÉSIDENT 
- Position du C.P.I.Q. 

Devant le report de la demande, on suggère de continuer à demander la libération de travail pour le 
président. 

18. FONDS ROLAND BROSSARD 
Jacques Cédilotte a la responsabilité d'un comité qui fait des études exhaustives de ces différents 
prix, des critères, des informations à donner aux membres, etc. Ces prix doivent servir à unir les gens 
oeuvrant en mathématiques et non pas à les diviser. 
On étudie la possibilité de rapatrier le Fonds Roland Brossard. On suggère de contacter le directeur 
du département de mathématiques ou le recteur de l'U. de M. 

19. VARIA 
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- Projet de mini-colloque 
discussion avec le président 
organisation d'un mini-colloque le 31 mars 1986 pour la région 06-Nord 

- Commentaires sur le poster: 
Explications sur le poster jointes à celui-ci et non pas écrites à l'arrière. 

- Minute de silence: 
Il est proposé qu'une minute de silence soit observée au début du congrès pour Dieter Lun
kenbein, Jean-Marie Huard et Michel Girard décédés au cours de la dernière année. 
prop. par: Jean-Marie Labrie app. par: François Veillette 

- Groupe de Recherche en Topologie Structurale. (G.R.T.S.) 
Dépôt des états financiers du groupe G.R.T.S. 



20. DATE DU PROCHAIN C.A. 
Samedi, 22 mars 1986 au CÉGEP AHUNTSIC. 

21. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Il est 19:30 et il est proposé que l'assemblée soit levée. 
prop. par: François Clermont app. par: Gilbert Picard 

3) Procès-verbal de la réunion du C.E. de I' A.M.Q. du 7 mars 1986 

PRÉSENTS(ES): Jean Matte, Raymond Lalande, Jean-Marie Labrie, Claudette Tabib, Jacques 
Cédilotte, François Clermont, Gilbert Picard. 

1 NVITÉS(ES): Ginette Ouellette, Jacques Lapointe, Richard Leblanc. 

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
2. Exposé de l'exécutif du G.E.M.C. 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 

86-02-06 et affaires en découlant. 
4. Informations diverses. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté. 

prop. par: Raymond Lalande 

2. EXPOSÉ DE L'EXÉCUTIF DU G.E.M.C. 

5. Étude d'une réglementation pour la gestion de 
l'attribution des prix des deux fonds. 

6. Date de la prochaine réunion. 

7. Levée de l'assemblée. 

app. par: Jean-Marie Labrie 

Re: Mémoire sur «La place des mathématiques au Collégial» présenté par le G.E.M.C. à !'Honorable 
Ministre Claude Ryan. Jacques Lapointe, Richard Leblanc et Ginette Ouellette ont présenté ce 
mémoire. 

Proposition 1 

Il est proposé que l'exécutif de l'A.M.Q. entérine le mémoire sur «La place des mathématiques au 
Collégial» présenté par le G.E.M.C. à !'Honorable Ministre Claude Ryan. 

prop. par: Gilbert Picard 

Proposition 2 

app. par: Jean Matte 
adoptée à l'unanimité 

Il est proposé que le C.E. mandate le président de l'A.M.Q. et les personnes désignées par le 
G.E.M.C. (Groupe des enseignants(es) de mathématiques au collégial), un groupe d'intérêt de 
l'A.M.Q. à présenter le mémoire sur «La place des mathématiques au Collégial» au ministre de 
!'Éducation, !'Honorable Claude Ryan. 

prop. par: François Clermont app. par: Claudette Tabib 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU C.E. DU 86-02-06 
ET AFFAIRES EN DÉCOULANT 

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du C.E. du 86-02-06. 

prop. par: Jean Matte app. par: Gilbert Picard 
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4. INFORMATIONS 
- Information de Jean Matte sur un programme de congrès de l'AQUOPS. 
- Pour le congrès 1986, il n'y a pas de disponibilité de locaux pour la troisième semaine d'octobre à 

Québec. 
Proposition 
JI est proposé que le prochain congrès de l'A.M.Q. se tienne à Québec les 30-31 octobre et 1er novem
bre 1986 au lieu des 16-17 et 18 octobre 1986. 
prop. par: Jean Matte app. par: Gilbert Picard 
- Subvention de 10 000 $ pour le camp mathématique qui sera versée au Cégep de Sherbrooke. La 

DG EC enverra une lettre à cet effet. · 
- Fonds Dieter Lunkenbein. Il y a environ 2 000 $ dans ce Fonds. 

5. ÉTUDE D'UNE RÉGLEMENTATION 
POUR LA GESTION DE L'ATTRIBUTION DES PRIX DES DEUX FONDS 
On commence l'étude du document de travail sur «Une étude de réglementation pour la gestion de 
l'attribution des prix des deux fonds». 
La séance est ajournée au 21 mars 1986 à 19h00 à un endroit à déterminer. 

6. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu le 21 mars 1986. 

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Il est 11 h10 et il est proposé que l'assemblée soit levée. 
prop. par: François Clermont app. par: Raymond Lalonde 
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