
PRIX ANNUELS AU 30e CONGRÈS 1987 

Prix Dieter Lunkenbein 

Ce prix est accordé à l'étudiant qui a produit en 1986 la meilleure thèse de maîtrise ou de doctorat 
en didactique de la mathématique. Cette année, le prix a été attribué pour la première fois. Il a été mérité 
par Monsieur Jean DIONNE, professeur de l'Université Laval. 

Madame Cécile Goupille, de l'Université de Sherbrooke, une amie de Monsieur Lunkenbein, 
remet le prix à Monsieur Jean Dionne (à gauche). 

Prix Abel Gauthier 

Ce prix est accordé à la personnalité qui s'est le plus distinguée en 1986 au Québec dans 
l'enseignement de la mathématique. Ce prix a été attribué à Madame Cécile Goupille, professeur à la 
Faculté d'Éducation de l'Université de Sherbrooke. 
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Monsieur Gilbert Picard, secrétaire administratif de l'AMQ et président du jury de ce prix, 
remet le trophée à Madame Cécile Goupille. 



Autres prix du fonds Roland Brossard 

Prix Roland Brossard 
Ce prix est accordé au meilleur article publié dans le 

BULLETIN AMQ. Suite à un vote populaire, le prix a été 
attribué en 1986 à Monsieur Louis CHARBONNEAU, 
professeur au département de mathématiques et d'infor
matique de l'UQAM. Il a mérité le prix pour l'un de ses 
articles sur l'Histoire des mathématiques. Bravo! Depuis cinq 
ans, Monsieur Charbonneau est rédacteur de la chronique: 
L'histoire des mathématiques. Nous le remercions pour sa 
précieuse collaboration. 

Prix Adrien Pouliot 
Ce prix est accordé au meilleur matériel édité. En 1986, 

on a attribué le prix aux auteurs du manuel de 4e année 
Espace mathématique: Madame Jeanne Bouchard et Mon
sieur Conrad Huard. Ce volume a été publié aux Éditions du 
Renouveau pédagogique. Toutes nos félicitations! 

Remerciements de la lauréate du prix Abel Gauthier 

Remerciements 

Monsieur le Président Jean Matte, 

Par la présente, je désire, par votre entremise, remercier l'Association mathématique du Québec de sa bienveillante 
sollicitude en instituant des prix honorifiques à l'intention de personnalités diverses. 

Je voudrais exprimer aussi ma vive gratitude à l'intention des membres du jury qui m'ont désignée comme 
récipiendaire du Prix Abel Gauthier. 

Je suis très émue de recevoir cet hommage parce que j'ai toujours apprécié le professeur Abel Gauthier comme 
mathématicien et comme éducateur de grand mérite. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus vive reconnaissance. 

Cécile Goupille, professeure 
Université de Sherbrooke 29 octobre 1987 

Principaux articles publiés en 1987 dans le Bulletin AMQ 

1. ALLARD, J.-C. et PASCAL, C. (Oct. 87) 
Euclide, un langage pour la géométrie plane 

2. ANGERS, C. (Mai 87) 
Graphiques statistiques: forces et faiblesses 

3. BARACS, J. (Oct. et Déc. 87) 
Exercices de perception spatiale 

4. BÉLAIR, J. et ROUSSEAU, C. (Oct. 87) 
Les «nouvelles» mathématiques appliquées 

5. BLOUIN, P. et LEMOYNE, G. (Déc. 87) 
Apprentissage de la programmation LOGO par une 
méthode exploitant les notions de conflit et d'obstacle 

6. CHARBONNEAU, L. (Mars, Mai, Oct. et Déc. 87) 
Chronique: L'histoire des mathématiques 

7. GINGRAS, P. (Mars 87) 
Analyse combinatoire: à propos de mots 

8. HODGSON, B. R. (Mai 87) 
La géométrie du kaléidoscope 

9. LABRIE, J.-M. (Mars, Mai, Oct. et Déc. 87) 
Chronique: Jeux et problèmes 

10. MURA, R. Déc. 87 
Recherche sur les femmes et la mathématique: bilan et 
perspectives d'avenir 

11. TAURISSON, A. (Mars 87) 
Techniques de résolution de problèmes et habitudes de 
perception 
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