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Depuis plusieurs années notre Bulletin, principal lien entre les membres de l'Association, a été dirigé d'une main de 
MAÎTRE par son actuel directeur et éditeur, monsieur Jean-Marie Labrie. Nous tenons à lui témoigner toute notre 
gratitude pour l'excellence de son travail et sa grande disponibilité. Grâce à lui, le Bulletin connaît une réputation sans 
cesse grandissante tant pour le fonds toujours de grande qualité que pour la forme soignée, sobre et professionelle. 

En guise de conclusion 

Il y a de cela déjà trois ans, les membres du Conseil d'administration m'invitaient à présider aux destinées de 
l'Association. L'année suivante, lors de l'élection à la présidence, vous m'avez à nouveau fait confiance. Je tiens 
aujourd'hui à vous en remercier. Je suis fier d'avoir pu apporter mon humble contribution à l'amélioration de la qualité de 
l'enseignement de la mathématique en œuvrant activement au sein de l'AMQ. 

À la fin de mon mandal je m'en voudrais de ne pas remercier tous les membres du Conseil d'administration et plus 
particulièrement les Marcel Brisebois, Jacques Cédilotte, François Clermont, Jean-Marie Labrie, Raymond Lalande et 
Gilbert Picard, qui ont œuvré à mes côtés au sein du Comité exécutif et avec qui j'ai eu l'immense plaisir de travailler 
durant toutes ces années. Ils ont tous mon plus grand respect 

Ce n'est qu'un Au Revoir, chères et chers collègues. Vous pouvez toujours compter sur ma collaboration afin de 
promouvoir l'innovation dans l'enseignement de la mathématique, au sein de notre Association. 

Jean Matte, président 

Politique de rédaction du bulletin AMQ 

Dans chaque numéro du BULLETIN AMQ, on retrouve un éditorial circonstancié, des chroniques de nature 
mathématique, des articles d'information et des articles de fond comprenant trois volets: mathématiques, 
didactique des mathématiques et informatique reliée à l'enseignement des mathématiques. 

Tous les articles de fond ont été soumis à l'arbitrage de la façon suivante: 

a. Deux personnes se sont prononcées sur chaque article: un rédacteur et un arbitre externe. 

b. Le rédacteur et l'arbitre ont accepté l'article ou suggéré quelques modifications. 

c. Parfois, s'il y a eu divergence de vue entre le rédacteur et l'arbitre, on a alors fait appel à un 2e arbitre. 

En général, les articles ne doivent pas avoir été publiés dans une autre revue ou en processus de l'être. 
Toutefois, il pourrait y avoir des exceptions qui seront étudiées par le comité de rédaction. Les personnes 
intéressées à publier un article de fond doivent le faire .parvenir au rédacteur en chef. 

Les auteurs auront à suivre les directives suivantes: 

1) La longueur normalement maximum d'un article est de 20 pages dactylographiées. Les cas d'excep
tion seront étudiés par le Comité de rédaction et la Direction du Bulletin. 

2) Les auteurs doivent faire parvenir au Comité de rédaction quatre (4) copies de leur projet d'article 
ou de leur article. 

3) Les articles doivent normalement se situer à l'intérieur de l'un des trois (3) thèmes du Bulletin: mathé
matiques, didactique des mathématiques et informatique appliquée à l'enseignement ou à l'appren
tissage des mathématiques. Les cas d'exception seront étudiés par \e Comité de rédaction. 

Les dates de parution sont: 15 mars, 15 mai, 15 octobre et 15 décembre. 

Les articles parus dans le BULLETIN AMQ peuvent être reproduits avec la mention de la source. Le prix 
Roland Brossard sera attribué au meilleur article publié dans le BULLETIN AMQ. 
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