
FONDS ROLAND BROSSARD ET FONDS DIETER LUNKENBEIN 

Campagne annuelle de souscription 

Le Fonds Roland Brossard est constitué de 10 500 $ environ. Ce qui donne, chaque année environ 1 100 $ 
pour les quatre prix du fonds: 

Prix Abel Gauthier qui vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d'un membre, durant sa carrière, 
à l'avancement de l'enseignement des mathématiques au Québec. 

Prix Adrien Pouliot qui permet de signaler le travail accompli par un membre dans le domaine du matériel 
didactique édité. 

Prix Roland Brossard qui met en évidence un article remarquable publié dans le Bulletin AMQ par l'un 
de nos membres. 

Prix Frère Robert qui permet de signaler le travail accompli par un membre dans le domaine du matériel 
didactique non édité. 

L'objectif du fonds est de 15 000 $. Chaque année, on fait une campagne de souscription. 
Envoyez votre souscription à l'Université de Montréal en indiquant bien que c'est pour le Fonds Roland 

Brossard. 
C.P. 6128, suce. A. 
3535, Chemin Queen Mary, Bureau 212 
Montréal (Québec) H3C 317 Tél.: (514) 343-6812 

Rappelons que le «Fonds Roland Brossard» a été créé en 1979, il y a 7 ans, pour fin d'éducation mathématique. 

2e campagne de financement: Fonds Dieter Lunkenbein 

À la suite du décès du Professeur Dieter Lunkenbein, le 11 septembre 1985, le projet d'un Fonds a été mis 
sur pied pour souligner d'une façon particulière sa contribution exceptionnelle à la didactique de la mathématique. 
Ce Fonds, administré par l'Association mathématique du Québec (AMQ), permettra de décerner un Prix à un 
étudiant ou à une étudiante ayant complété des études de 2e ou 3e cycle dans une université québécoise et dont 
le travail et la recherche apporteront une contribution à la didactique ou à l'enseignement de la mathématique. 
On a recueilli jusqu'à maintenant plus de 4 000 $. 

Nous sollicitons votre aide pour constituer ce Fonds et vous remercions à l'avance de votre participation. Veuillez 
compléter et retourner le coupon-réponse ci-dessous à l'adresse indiquée. 

Nicole NANTAIS - Loïc THÉRIEN 
Responsables pour l'AMQ de la 2e campagne de financement pour le Fonds Dieter Lunkenbein 

----- --- -- -- -- ---- ---- ---- --- -- ----- ---- -- ---- ------- --- - - ---- ----- ->cg 
Je souscris au Fonds Dieter Lunkenbein au montant de ___________________ _ 

Nom: 

Adresse: 

Je désire recevoir un reçu pour fins d'impôt: oui______ non _____ _ 

Faire parvenir son don à: Association mathématique du Québec 
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Fonds Dieter Lunkenbein, Secrétariat del' A.M.Q., C.P. 247 
Montréal-Nord, HlH 5L2 


