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Nouvelle politique de rédaction du. Bulletfü AMQ 

Après pl~sde. 2~.•ansdi'exist;~ce,./q. rerue de l'Assotiation mathématiqut> 
du Quéhfç,.J3.ULL/!,!IN,4;1v!Q, .. vien+.dese d9.tt'r d'une. nouvelle·politique 
de (éç/açtiefl:• .J''oU,s·. savez• .... que .. 1eJ3.[!Ll/}'[I}{. AMQ .. ·.··JJublie. ·.·. diverses 
info.rmatigns .. f;usceptiplt>sd :intéresser1esprofesseur(e)s de mathématiques 
desdiJf.érçnts nivea~s.colaires! demên;equelesé.tudiant(e)s et les mitres 
profess;iqIJnel(le).spréocéupé(e)spar l'enseignement etl 'apprentissage des 
1nathématiq14és, · · 

L>a~s./t'Bl/¼ETIJYAMQ, on .. retrouvera .. deséditoria~xcirconstanciés etpertine1zts;, ·êcr.its habituelle.mef.it 
JJClfl 'U!J. ~s m.ernbres 411 Ç.E. ... der'A. M. Q. '/es chr~~iques de nature thef1J1atique (histoire des mathémaûqiœs, 
résolutiOJJ d.e prqblèmes, criûque de liw:etou d 'a.rticles .. de .. revues, fonctions sociales de.. {'enseigne{nent 
dt>S mathf mafiql,fes, .· , .} ,. des ~qicles d 'infOflllation (proerammes de mathématiques, concours. mathém4tiqU,es,· 
c4mp rnatlufmatiqut3,changements, .. {1Çtivités des membres ou des groupes de l 'A.Nl. Q-,. ets,J .. etfinalemerit 
def.~fticles deJonô corrtprenant.trois.volets.: un.article sur les.mathématiques; unautre.·surlqdîdactique·· 
4es. mathématiques et un dernier sur l'ùiformarique reliée à l 'enseignçment de f,a .mathétnatique. 

Tous les articles deJondâÙront.été ,vôwnis à.l'arbitrage de lafaçon suivante;' 
:_:_,-.., __ -,- .:·:>i:·,.<··-<:-'·::'· __ :_<_--,,, . -.-·,:.:_:." _-·-:: __ : ___ :'-:: .. - . "'=>>"i", .;:_--;,_-__,: _- _- <-'.' 

à. Deux perso,uies se prononcent sur chaque lirticle: un rédacteur et un arbitre extérne, 

Lerédpcteur ett'arbitrepourronlaccepterl 'article.le! quel, suggérer quelqûesinôdi 
le rejetr.r,, · 

S'ilJlqdfyergencede foe entre le rédacteuret1'arbitre, on fait alors appel à un 2e arbitre.. externe. 

Ginçrâlél{l('11t, les ârticles(lefond ne d~iventpas avoir été publiés dans uneautre i' evueDu en processus 
de f'être. ]oute[ois,Jl pqurra yavqirdes exceptions qui seront<étudiéespar .le comité de rédaction, Les 
personnes,zntéress;éesàpuqlier.u~.articlç.·d(Jft?nd doivent lefaireparvenirau rédacteur ~n chefleplus 
t[Jtpossibleqvant les dates deparution visées: 15 mars, 15mai, I 5 octobre et l 5décembre .. Quant aux 
autres te.rtes, ils doivent êtreparvenus au din~cteur de lare vue avant les. dates .de tombée: 15janvier,·.1 er 
avril;.J5aoûte(1e[novembre. Les articlçsparus dans le BULLETIN AMQ peuvent être reproduits avec 
la mention. dé la source, 

ft:s me.rjlJrès clu C.E. de 1'A,M. (2. ontréviséf es critèÎ·es pour l'obtention du prix Roland Bross.ard,attribué 
âuimeilleur articlepubliédanslesrevu.es ,nathëmatiqites au Québec Dorénavant,.l'articlepriznéseratiré 
de la revtte de l'Association mathématique du Québec, le. BULLETIN AMQ. 

> ; < < t·· ···•· .. • ··· .. ··. < < i 1-,e cor11itf~e ré~acti01! s'est.réuni trois fois depuisjuùi demfr;r et M .. fichard p ALÇASC'IO a. étéchpisi 
cÔzn111e rëdqcteuren chef pour 1987.Af PL'!L4'1SCI().est prësemementprofesseur à l 'UQAM;•nous l'avions 
beaucoup appr{sié corn,neprésidentde l'A.M. Q: dum11'. trois ans, de 1979 à 1982. ll fera équipe avec 
membrçs suivants:. Louis CHAJ?.BONNEAU Linda GA TTUSO 

. .. Y\/esBUSSIÈRE. .. Jacques LABELLE 
Gisèle Lf,MOYNE . . Nicolas HERSCOVJCS 
Louise LAFORTUNE ClaudetteTABIB 
Louise TRUDEL Jean-Marie LABRIE, dir 



Ce nouveau comité de rédaction entrera en fonction dès janvier 1987. Il remplacera le comité de lecture 
et d'arbitrage qui a fait un bon travail durant de nombreuses années. Je profite de l'occasion pour dire 
un vibrant merci à tous les membres de l 'A. M. Q. qui ont participé à ce comité et qui ont ainsi donné à 
notre revue sa qualité qu'on lui connaît. 

En formant le comité de rédaction, nous avons voulu avoir des représentants des différents ordres 
d'enseignement: secondaire, collégial ou universitaire. 

Il est clair que! 'arbitrage des articles de fond redonnera aux auteurs pleine confiance car ils seront assurés 
que leur m1icle plaira à l'ensemble des lecteurs de la revue. Chaque numéro du BUUETIN AMQ comprendra 
48 pages dont 40% à 45% seront utilisés pour les articles de fond. Je vous rappelle en terminant que le 
BULLETIN AMQ est notre revue et il sera ce que nous déciderons qu'il soit. Pour maintenir sa qualité, 
nous comptons sur. vous tous, membres de l 'A. M. Q. et je vous en remercie. 

Jean-Marie Labrie 
directeur du BULLETIN AMQ 

Concours de mathématiques: niveau collégial 
(Communiqué) 

Chère collègue, cher collègue, 

J'aimerais vous rappeler l'existence du concours 
annuel de l'Association mathématique du Québec. Le 
prochain concours se tiendra dans l'avant-midi du 
vendredi 13 février 1987 et nous vous invitons dès à 
présent à entrer en contact avec les étudiantes et 
étudiants de votre institution susceptibles de faire 
bonne figure à ce concours. Des pris seront accordés 
aux gagnants et, si nous obtenons la subvention que 
nous nous apprêtons à solliciter auprès du ministère 
de !'Éducation du Québec, un camp mathématique sera 
tenu pour recevoir l'été prochain les lauréats du con
cours. 

Il arrive fréquemment que des responsables dans les 
collèges manifestent le désir d'obtenir des copies des 
questionnaires et solutionnaires des concours passés. 
On trouvera ces textes dans le Bulletin de l'AMQ et 
la Gazette mathématique du Québec. Je vous rappelle 
l'adresse où on peut se procurer ces périodiques: 

Association mathématique du Québec 
C.P. 247 
Montréa' ".Jord, Q.C. 
Hl H 5L2 
La Gazette mathématique du Québec 
a/s de M. Gilles Deslauriers 
École polytechnique 
Université de Montréal 
C.P. 6079 
Succursale «A» 
Montréal, QC 
H3C 3A7 

On pourra aussi consulter avec profit la revue: 
CRUX MATHEMATICORUM 
a/s de M. F.G.B. Haskell 
Collège Algonquin 
200, avenue Tees 
Ottawa, Ont. 
Kl S OC5 

Deux importants documents sont également dispo
nibles: 
1) Énoncés et solutionnaires pour les concours de 

l'A.M.Q. 1 1971-1983. 
(Disponible auprès de I' A.M.Q.) 

2) Énoncés et solutionnaires des dix (10) premières 
années de !'Olympiade canadienne mathématique. 
(Disponible auprès du Directeur de la Société 
mathématique du Canada) 
577, King Edward Avenue 
Ottawa (Ontario) 
Kl N 6N5 
Tél.: (613) 231-2223 

En terminant, je vous invite, comme par les années 
passées, à inciter vos étudiantes et étudiants à se pré
senter nombreux à ce concours où les frais d'inscription 
sont de trois dollars et demi par personne. 

Maurice Brisebois 
Responsable du concours 
au niveau collégial 
Département de mathématiques 
et d'informatique 
Université de Sherbrooke 
Tél.: (819) 565-3630 
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