
Prix de l'AMQ 

Nous savons que le Fonds Roland Brossard a été créé en 
1979. En plus de perpétuer la mémoire du professeur Roland 
Brossard qui est membre fondateur et ancien président de 
l' A.M.Q., ce fonds permet de promouvoir l'éducation 
mathématique par des bourses aux gagnants de concours 
mathématiques, par des prix relatifs au matériel québécois 
pour l'enseignement des mathématiques: Prix Adrien Pouliot 
(matériel édité) et Prix Frère Robert (matériel non édité), par 
des primes à la publication relatives à l'enseignement des 
mathématiques ou à l'informatique reliée à la mathématique: 
Prix Roland Brossard, par des événements permettant 
d'honorer de grands pédagogues et didacticiens québécois en 
mathématiques: Prix Abel Gauthier et par des conférences, 
séminaires, publications relatives à l'enseignement des 
mathématiques. 

Depuis 1980, les réalisations de ce fonds ont été nombreuses 
et le prestige lié à ces prix ne laisse personne indifférent. Il 
suffirait de relire toutes les lettres de remerciement envoyées 
par les lauréats de ces prix pour comprendre combien il est 
important d'apprécier le travail fait par les membres d'une 
association et combien un prix est source de valorisation 
personnelle. 

En février 1987, le Conseil d'administration accepta deux 
nouvelles propositions concernant les prix du Fonds Roland 
Brossard: 
1er: Le Prix Roland Brossard, pour le meilleur article du 

Bulletin AMQ, durant une année, sera maintenant attribué 
à partir des votes des membres de l' AMQ. Le vote du 
membre doit être reçu avant le 31 mars 1990 ! 

2e Les membres du Jury pour les trois autres prix ne sont plus 
des membres du C.E. ou du C.A. de l' A.M.Q. Par 
conséquent, les membres du C.E. ou du C.A. sont 
mâintenant éligibles à ces trois prix. 

Jean-Marie Labrie 
Université de Sherbrooke 

Toutefois, il demeure que le C.E. continue à superviser le 
fonds et fait en sorte que tous les prix soient donnés et 
publicisés. Dans l'octroi de ces prix, l'A.M.Q. aura toujours 
mission de bannir tout esprit partisan1. 

Quant au Prix Dieter Lunkenbein, il sera donné, pour la 4e 
fois, au 33e congrès del' Association mathématique du Québec 
à Sainte-Foy en octobre prochain. Ce prix sera alors décerné à 
un(e) finissant(e) de 2e ou 3e cycle d'une université québécoise 
pour l'excellence de ses travaux en didactique de la 
mathématique au cours de l'année 1988. 

Le 1er lauréat de ce prix a été le professeur Jean Dionne de 
l'Université Laval. Le 2e lauréat de ce prix a été la professeure 
Linda Gattuso du Cégep du Vieux-Montréal. Le 3e lauréat de 
ce prix a été Madame Habiba El Bouazzaoui, du Maroc. 

N.B. Voir les critères d'admissibilité dans ce numéro pour tous 
les prix. 

1 Au niveau de l'exécutif, ceux qui supervisent les différents prix 
dans le but qu'ils soient donnés et publicisés sont: 
Noëlange Boisclair: Prix Abel Gauthier 
Pharès Pierre: Prix Adrien Pouliot 
Marcel Mius D'Entremont: Prix Frère Robert 
Jean-Marie Labrie: Prix Roland Brossard et Prix Dieter Lunkenbein 
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