
RAPPORT D'ACTIVITÉS DES MEMBRES DU C.E. 
I' 

POUR L'ANNEE 1988 

PRÉSENTATION 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport des 

activités du C.E. pour l'année 1988. Nous avons lacer
titude que ce rapport permettra aux membres de l' AMQ 
de constater l'ampleur du travail réalisé. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT: JEAN AUGER 
Chers(es) collègues et 

chers(es) congressistes: 
Suite aux décisions de 

l'ancien exécutif concernant le 
lieu du congrès 88 et la com
position des membres du C.E., 
nous avons tenté d'utiliser les 
événements en faveur de 
l' AMQ, en prenant la décision, 
entre autres, d'inviter nos col
lègues francophones des autres 
provinces à venir nous rencon
trer. 

De janvier 1988 à ce jour, nous avons réuni le C.E. 
à huit (8) reprises afin de prendre soin des affaires cou
rantes de l'association. Le C.A. fut convoqué en 
assemblée régulière à deux reprises (mars et octobre 
1988). 

Nous avons apporté le support professionnel et fi
nancier aux différents groupes d'intérêt de l' AMQ. 

En plus des tâches habituelles, nous avons participé 
aux onze (11) réunions du C.P.1.Q., au conseil d'admi
nistration et tenté d'aider I' APAME, en accord avec le 
GRMS, à retrouver ses droits auprès du conseil. 

Afin de réduire les dépenses du comité de pro
gramme, nous avons négocié avec l'UQAC pour obtenir 
l'appui logistique nécessaire à la réalisation du pro
gramme (télex, locaux, téléphone, rédaction du 
programme au laser, participation du secrétariat, etc.) et 
pour obtenir une contribution financière sous la forme 
de publicité. 

Dans le but d'établir des liens intéressants et pour 
assurer une image positive de l'association, nous avons 
assisté à la réunion du NTCM canadien à Toronto les 8, 
9 et 10 juillet 1988. 

Avec l'inestimable collaboration du président du 
comité de programme, monsieur Gabriel Leblanc, nous 
avons tenté d'obtenir un financement auprès du Minis
tère de !'Éducation du Québec, du Ministère d'état à la 
science et technologie, aux Affaires intergouvernemen
tales et au Secrétariat d'État. Ces démarches ont été 

positives puisque trois ministères ont accordé une aide 
substantielle à notre association. 

Outre le transport régulier des documents entre 
Chicoutimi et Montréal, l'appui aux états généraux et la 
participation au G.D.M., nous avons accepté de répon
dre à la proposition du C.E. de siéger sur la 
Commission sur l'enseignement supérieur pour une pé
riode de deux ans. 

Ce résumé non exhaustif de nos activités nous in
ci te à inviter les membres dynamiques de notre 
association à s'impliquer au niveau des instances déci
sionnelles. 

Le thème de notre congrès: «la personne et la ma
thématique» devrait favoriser un plus grand 
engagement de notre part et une ouverture d'esprit 
digne des pionniers de notre association et de ceux qui 
ont assuré son dynamisme au cours des ans. 

Bon congrès! 
Jean Auger 
Président 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 
DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Année 1988 

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
AUX GROUPES: CLAUDETTE TABIB 

Chères collègues, 
Chers collègues, 

Depuis mon premier 
congrès à Chicoutimi en 1974, 
le monde mathématique ne 
cesse d'évoluer rapidement, 
tant au niveau des personnes 
intéressées à cette discipline au 
Québec, qu'au niveau des pro
grammes d'enseignement. 
Croyant fermement à l' Asso
ciation mathématique du 
Québec et à sa capacité de 
faire le trait d'union entre les 

différentes personnes qui œuvrent en mathématique 
dans notre société québécoise, quels que soient leur spé-
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cialité ou leur niveau d'enseignement, j'ai décidé d'œu
vrer en ce sens au Conseil d'administration depuis cinq 
ans, ainsi qu'au Comité exécutif durant deux mandats 
consécutifs. 

Ce sont également ces mêmes convictions person
nelles qui m'ont poussées à continuer, cette année, à 
représenter l 'A.M.Q. au sein du groupe de travail inter
associations sur les États généraux de l'enseignement 
des mathématiques. 

Par ailleurs, j'ai participé activement aux trois réu
nions du comité de rédaction du Bulletin AMQ qui se 
sont tenues depuis le début de l'année 1988, à la réu
nion du Conseil d'administration de mars dernier, ainsi 
qu'à toutes les réunions du Comité exécutif. J'ai aussi 
été responsable du Prix Roland Brossard. 

J'aimerais encourager particulièrement les femmes 
à se présenter pour un poste au Comité exécutif. Il im
porte qu'il y ait plus d'une femme, en vue d'un meilleur 
équilibre au sein du comité. Il serait souhaitable aussi 
que tous les niveaux d'enseignement y soient représen
tés. 

Je souligne enfin le remarquable travail fourni par 
la secrétaire de l 'A.M.Q .• Mlle Irma Papiccio. 

Je remercie tous les membres de l'A.M.Q. pour la 
confiance que vous m'avez témoignée et je vous sou
haite le meilleur des Congrès. 

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
AUX SERVICES: DENISE DESLAURIERS 

Denise Deslauriers 

J'ai assumé et assuré la 
continuité de la tâche de vice
présidente aux services suite à 
une démission. À mon arrivée, 
on m'a confié trois dossiers: 
concours mathématique, camp 
mathématique et N.C.T.M. 
(National Council of Teachers 
of Mathematics). 

J'ai communiqué avec les 
personnes ressources concer
nées par ces dossiers à 
l'extérieur de l'A.M.Q. Mon 

travail sur ces dossiers en fut un de coordination. Les 
attentes et les besoins des groupes devaient rencontrer 
les vues et la philosophie de l'Association mathémati
que. Ma tâche a consisté aussi à pallier à certaines 
urgences dont une intervention expresse pour l 'obten
tion d'une subvention de $4 000 auprès du ministre de 
!'Éducation pour que le camp mathématique ait lieu en 
mai. Une démarche à long terme est amorcée pour le fi
nancement. Il s'agira d'impliquer l'entreprise privée. 
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Au niveau du concours mathématique, l' Associa
tion souhaite s'articuler avec les trois secteurs 
concernés, soit le secondaire, le collégial et le secteur 
anglophone afin de créer un lien favorisant la communi
cation. Un premier jalon a été posé en ce sens. 

Les contacts entre le N.C.T.M. et l'A.M.Q. ont été 
poursuivis et j'ai acheminé l'information au comité 
exécutif régulièrement. 

J'ai assisté aux réunions du comité exécutif et du 
conseil d'administration en collaborant aux autres dos
siers traités dont, entre autres, la préparation du congrès 
1988 de l'A.M.Q. 

Irma Papiccio, secrétaire, a facilité ma tâche par 
son travail consciencieux et impliqué. Je la remercie. 

Mon but, cette année, a été de favoriser la commu
nication entre individus, entre groupes, de façon à ce 
que les intérêts de l'ensemble des membres de l' Asso
ciation soient respectés. Je désire poursuivre ces actions 
jusqu'à la fin de mon mandat. 

Je vous souhaite, chers congressistes, un congrès 
très communicatif et motivant. 

RAPPORT DU TRÉSORIER: PHARÈS PIERRE 
En prenant charge de ma 

fonction de trésorier de l 'As
sociation mathématique du 
Québec le Ier janvier 1988, je 
n • ai pas tardé à me rendre 
compte que l'on venait de me 
confier les commandes d'un 
vol tout juste après son décol
lage. Car j'ai hérité de toutes 
les décisions, orientations et 
procédures, bonnes ou mau
vaises, arrêtées avant mon 

Pharès Pierre arrivée et que je devais gérer. 
Au début, il fallait faire 

preuve d'imagination et se livrer à des performances 
dignes d'un jongleur ou d'une jongleuse avec les 
comptes à recevoir et à payer. Sans doute, était-ce 
mieux ainsi de n'avoir pour tout document comptable 
qu'un livret de banque, tout neuf, inauguré avec comme 
seule écriture la mise à jour du solde faite le 31 décem
bre 1987, la veille de mon entrée en fonction? 

N'ayant trouvé au siège social aucun registre 
comptable, ma première décision fut d'établir avec la 
secrétaire des bases et une méthode de gestion compta
ble et administrative. De plus, j'ai décidé de laisser tous 
les documents relatifs à la comptabilité de l'Association 
à son siège et autorisé la secrétaire à les montrer à tout 
membre ou administrateur de l'A.M.Q. qui s'y présente 
et qui voudrait les consulter. De même, à partir de jan-



vier 1989, tout notre système comptable sera informati
sé. 

Aidé efficacement par la secrétaire, Mlle Irma Pa
piccio, dont je tiens ici à reconnaître le dévouement 
inqualifiable, j'ai fini par mettre à jour tous nos comptes 
à_ recevoir ... ou presque: publicité, services, cotisation, 
ristourne, subventions, revenus de Congrès, etc. Quant à 
nos comptes à payer, je n'ai aucun mérite, ils aboutis
saient au siège social sans aide!. .. 

Même si cette première année comme trésorier fut 
pour moi une année d'observation et d'étude, elle 
constitue également l'occasion de jeter les bases d'une 
gestion plus conforme aux normes généralement appli
quées dans des associations de même type que la nôtre. 
J'ai proposé au premier Conseil d'administration, tenu 
au mois de mars 1988, un budget et une politique de 
remboursement de frais. De même, à chaque réunion du 
Comité exécutif, un rapport détaillé de l'état financier 
de l 'A.M.Q. était présenté. 

La tenue du 31 e Congrès à Ottawa, le premier que 
j'aurai à gérer, viendra achever mon cycle d'observation 
des paramètres, des aléas et des besoins réels de l 'Asso
ciation. 

a) Il faudrait une implication plus large aux di
verses activités de l' A.M.Q. de la part de ses membres. 

Ainsi, nous pourrions augmenter considérablement 
nos revenus si l' A.M.Q. disposait d'un Comité pour 
s'occuper du financement 

- publicité aux Congrès 
- publicité dans le Bulletin 
- abonnement de courtoisie 
- abonnement de vulgarisation 
- promotion 
- activités 

Nous pourrions davantage rendre plus dynamique 
l'attribution annuelle de nos prix, en faire un événement 
en soi, publié et fêté. 

b) Il faudrait avoir un Comité de recrutement pour 
régénérer notre membership. 

Vous renouvelant ma collaboration, je vous sou-
haite bonne fin de Congrès. · 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE 
À L'INFORMATION: JEAN-MARIE LABRIE 

Qu'il me soit permis d'abord de vous saluer tous et 
toutes, membres actifs de l 'AMQ ! Depuis deux ans ' , c_o~me vous 1 avez sûrement constaté, une nouvelle po-
h~1que de rédaction du Bulletin AMQ a été mise sur 
pied. Appuyé par le rédacteur en chef, Richard Pallas
cio, et par une équipe de 10 membres compétents, 
venant de tous les ordres d'enseignement, je vous avoue 
que ma tâche est devenue moins lourde. Cette nouvelle 
formule de fonctionnement a reçu l'aval des membres 
du <::;onseil exécutif e~ de Conseil d'administration et je 
profite de cette occasion pour les remercier. 

Jean-Marie Labrie 

Il reste que si la revue 
pouvait avoir plus d'annon
ceurs, elle se porterait encore 
mieux. Grâce à nos annon
ceurs, nous pouvons maintenir 
la qualité du Bulletin AMQ 
dont nous sommes fiers. Je réi
tère ma suggestion de l'année 
dernière, celle de former un 
comité pour la publicité conte
nue dans notre revue. L'un des 
membres du GEMC devrait 
faire partie de ce comité. 

En plus d'être l'éditeur du 
Bulletin AMQ, de travailler en collaboration avec le ré
dacteur en chef et l'équipe de rédaction et de participer 
régulièrement aux réunions du Conseil exécutif et du 
Conseil d'administration de l 'AMQ, j'ai assumé les re
sponsabilités suivantes: 

1) Être en charge du Prix Dieter Lunkenbein 

2) Collaborer avec le trésorier pour l'obtention 
d'un numéro d'enregistrement d'Ottawa pour le Fonds 
Dieter Lunkenbein 

3) Collaborer avec le GEMC à la publication de 
MATRICE (4 fois par année) 

4) En tant que substitut, remplacer deux fois la 
vice-présidente al!x groupes dans le but de préparer la 
présentation des Etats généraux sur l'enseignement des 
mathématiques qui auront lieu au printemps 1990. 

5) Tenir la rubrique «Jeux et problèmes» 

6) Maintenir le nombre d'annonceurs dans le Bul
letin AMQ 

A e 
7) Etre représentant de l 'AMQ au 6 congrès inter-

national sur l'enseignement des mathématiques qui a eu 
lieu à Budapest (Hongrie) 

8) Avoir en dépôt les deux valises mathématiques 
quand elles ne sont pas utilisées; le Camp mathémati
que, la Commission scolaire de Mégantic et le Musée 
des Beaux-arts de Montréal les ont demandées au cours 
de l'année. 

9) Trouver un annonceur pour le 31 e congrès. 

Je tiens à remercier la précieuse collaboration de 
tous les membres du Conseil exécutif en général et de 
Madame Irma Papiccio, en particulier, secrétaire perma
nente de l' AMQ. 

Bon congrès à tous! Je demande un 4e mandat et je 
vous remercie à l'avance de votre collaboration. 
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