
Rapport d'activités du Comité exécutif de l'AMQ 
1989-1990 

li est difficile de résumer en quelques lignes les activités de 
toute une année. Chacun des membres du comité exécutif a 
pourtant réussi à préparer un rapport concis qui demeure, nous 
le souhaitons, significatif. 

Rapport de la présidente: Ginette Ouellette 

Tel que prévu dans nos règlements, ce n'est qu'à partir de 
janvier 1990 que j'ai assumé le poste de présidence à l' AMQ. 
Il a d'abord fallu réorganiser le secrétariat. Grâce aux 
compétences de la nouvelle secrétaire, madame Lucie Godin, 
le déménagement et la réinstallation du secrétariat ont pu se 
faire sans trop de heurts. 

Il a fallu ensuite prendre connaissance des dossiers les plus 
urgents et régler les problèmes demeurés en suspens depuis le. 
CA du mois d'octobre précédent. Afin de régulariser les 
activités de l'AMQ, j'ai proposé à l'exécutif un calendrier 
serré de réunions. Nous avons tenu 7 réunions du comité 
exécutif entre le 20 janvier et le 22 septembre 1990. 

Au congrès 1989, contrairement aux coutumes, le lieu du 
congrès 1990 n'avait pas été retenu. Conjointement avec 
Jean-Marie Labrie, je me suis assurée de la collaboration d'une 
équipe de Sherbrooke pour la préparation du 33e congrès de 
l' AMQ. J'ai maintenu les liens entre le comité du congrès, le 
comité exécutif et le secrétariat del' AMQ. en ce qui concerne 
la préparation immédiate du congrès, le mérite revient à 
l'équipe locale qui a tout prévu de façon très professionnelle. 

J'ai assumé la préparation des éditoriaux du Bulletin 
concernant les affaires courantes, soit avec les membres, les 
organismes ou à l'occasion, les instances gouvernementales. 
En février dernier, l' AMQ a pris position sur la question du 
cours de méthodes quantitatives dans le programme de 
sciences humaines au collégial. Nous sommes heureux 
d'annoncer que le ministre, dans le sens de notre demande et 
des demandes répétées du GEMC depuis 1985, a accepté la 
substitution du cours de méthodes quantitatives par un cours de 
statistiques (307 ou 337). 

Suite au CA de mars 1990, il a été convenu qu'un comité ad 
hoc se pencherait sur les Structures et règlements de 
l'association. Ce comité est maintenant formé. Il est composé 
de deux membres du CA, Roch Ouellet et Louise Trudel, et de 
trois membres du comité exécutif, Marcel Mius d'Entremont, 
Paul-André Martel et moi-même. On souhaite, sur recomman-
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dation éventuelle du CA, présenter le projet de réforme des 
Statuts et règlements de l'AMQ à l'assemblée générale du 
congrès 1991. L'éditorial du Bulletin d'octobre 1990 donne 
une perspective historique à cette démarche del' AMQ. 

Sur le plan des relations extérieures, j'ai maintenu les liens 
del' AMQ avec le CPIQ (Centre de pédagogie interdisciplinai
re du Québec). J'ai de plus été active dans le comité inter
associations des États généraux sur l'enseignement des 
mathématiques comme responsable locale de l'événement, qui 
a eu lieu au Collège de Maisonneuve en avril dernier. L' AMQ 
procédera sous peu à définir quelques moyens pour mettre en 
application les recommandations des États généraux. 

La présidence del' AMQ, jointe à ma participation aux États 
généraux sur l'enseignement des mathématiques et à ma tâche 
de professeure n'ont pas permis la réalisation d'autres projets. 
Cependant, encore dans ma première année de mandat, je 
compte, avec les membres du comité exécutif, investir encore 
temps et énergie afin que l' AMQ demeure une association 
vivante bien inscrite dans les préoccupations de son temps. 

Ginette Ouellette, présidente 
Septembre 1990 

Rapport de la vice-présidente 

aux services: Denise Deslauriers 

Le bilan de mon travail comme vice-présidente aux services 
pour l'année 1989-1990 se divise en deux parties. 

Une première se rattache à ma participation aux activités de 
gestion del' AMQ. Dans ce sens, j'ai collaboré assidûment aux 
réunions du comité exécutif et du conseil d'administration, 
partageant idées et impressions sur les dossiers traités, dont la 
préparation du congrès. 

L'autre est reliée à la consolidation des bases dans les 
dossiers spécifiques «camp mathématique» et «concours 
mathématiques». 

Le camp s'est tenu cette année à l'UQAC et le financement 
fut assumé en partie par le département de mathématique de 
l'Université et en partie par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Science (subvention de 5000$). L'Université 
Laval accepte la responsabilité de l'événement pour trois 
années consécutives, dès 1991. Dans cette démarche, le 
financement du camp est obtenu à court terme. Un comité de 



financement analysera la possibilité de solutions à plus long 
terme. 

La coordination des deux concours, secondaire IV et V ainsi 
que cégep, a connu une période de rôdage cette année. La 
communication entre les responsables des concours, l'équipe 
des Olympiades Mathématiques Canadiennes et la vice-prési
dente aux services a atteint un degré de satisfaction acceptable. 
Ainsi le fonctionnement devient plus ponctuel et davantage 
opérant. 

Afin d'atteindre un plus grand nombre de talents en 
mathématique, la publicité est assurée par l'organisation de 
deux kiosques au congrès 1990. Le but visé est de sensibiliser 
les enseignants à la nécessité de s'impliquer dans la 
préparation des élèves au concours: 

Mes perspectives d'avenir concernant l'AMQ 

i) Élargir la publicité des concours dans les commissions 
scolaires et collèges du Québec et encourager ces 
institutions à honorer localement les participants et 
gagnants. 

ii) Participer, à l'intérieur d'un comité, à l'élaboration de 
nouvelles structures de l' AMQ quant aux Statuts et 
règlements. 

iii) Analyser, avec d'autres membres de l'AMQ, l'application 
d'un modèle réaliste convenant le mieux à la restructura
tion des organismes du monde mathématique au Québec. 

Mes objectifs de l'année ont contribué à actualiser certains 
événements mathématiques dans un contexte plus conforme à 
l'harmonie et à l'efficacité. Ainsi, ma préoccupation, dans ma 
fonction, vise en premier lieu l'intérêt de l'ensemble des 
membres. 

Je vous assure, pour une autre année, de ma collaboration et 
vous prie d'accepter' mes souhaits pour un très fructueux 
congrès. 

Denise Deslauriers, vice-présidente aux services 
Octobre 1990 

Rapport de la vice-présidente 
aux groupes: Noëlange Boisclair 

L'~nnée 1989-1990 a été spécialement marquée par la tenue 
des Etats généraux sur l'enseignement des mathématiques. 
L'organisation de cette activité d'envergure nationale a été 
rendue possible grâce à la collaboration étroite des associations 
mathématiques québécoises francophones et leurs groupes 
d'intérêt et de l'association mathématique anglophone. Plus de 
trois années ont été consacrées par les membres du comité 
inter-associations à effectuer des consultations à tous les ordres 
d'enseignement. Les résul~ts de ces travaux ont été colligés 
dans le Cahier des recommandations qui a servi de document 
de base aux discussions eritre les intervenants. L'objectif de cet 
événement sans précédent dans -l'histoire de l'éducation 
mathématique au Québec était d'offrir aux différents agents 
d'éducation - praticiens, chercheurs et décideurs - une tribune 
de concertation structurée à l'échelle du primaire à l'universi
té. Le professionalisme qui a caractérisé les assises tout au 
long de votre rencontre trouve son aboutissement dans la 
publication MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE! disponible 
aux Éditions Agence d'Arc, Montréal. 

À titre de vice-présidente aux groupes représentant 
l'Association mathématique du Québec, instigatrice de ce 
projet, je profite de cette occasion pour souligner la 
contribution dynamique des organismes tels que l' AP AME -
primaire, le CRM - conseillers pédagogiques, le GCSM -
chercheurs mathématiciens - le GDM - chercheurs didacti
ciens, le GEMC - collégial, le GRMS - secondaire, le GRTS -
chercheurs: topologie structurale, le MOIFEM - femmes; 
mathématiques, et le QAMT - ordres anglophones. À cet 
égard, des remerciements particuliers vont à leurs délégués
membres du comité inter-associations dont l'engagement 
déterminé a permis d' oeuvrer dans des conditions parfois 
difficiles en raison de l'absence de support financier du 
Ministère de ! 'Éducation dans la réalisation de cet événement. 
Aux collèges de Maisonneuve et Montmorency, ainsi qu'aux 
universités de Montréal et du Québec à Montréal, il est 
agréable d'offrir des remerciements pour avoir supporté ce 
projet d'intérêt professionnel dans les limites de leurs capacités 
budgétaires. 

Depuis 1980, l'AMQ se préoccupe davantage de promou
voir et d'honorer l'excellence dans l'éducation mathématique: 
Dans l'ensemble de ses contributions, il en est une qui consiste 
à rendre hommage à un de ses membres dont le caractère 
exceptionnel de l'oeuvre est souligné par l'attribution du PRIX 
ABEL GAUTHIER. Les comités exécutifs de l' APAME, du 
GRMS et de l' AMQ soumettent les dossiers des candidats et 
désignent un délégué par ordre au jury de sélection. Le jury 
1990 était composé des membres suivants: 

APAME: Jean Grignon; GDM: Charles De Flandres; GEMC: 
Linda Gattuso; GRMS: Jean-Louis Lebel; AMQ, membre 
non-enseignant: Lucille Roy; AMQ, présidente du jury: 
Noëlange Boisclair. 
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À l'instar des années 1985 et 1986, la présidente du jury a 
dfi convenir à la décision irrévocable du jury de ne pas 
désigner de récipiendaire 1990. Pourtant, les dossiers appuyant 
les mises en candidature signalaient des réalisations tout à fait 
exceptionnelles illustrant la contribution remarquable dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques au Québec. 
Cette abstention du jury est une des conséquences déplorables 
du laxisme dans le libellé des «Statuts et règlements» de 
l' AMQ. Le processus d'attribution de ce prix tel qu'il y est 
décrit, laisse une place prépondérante à l'interprétation 
subjective de la valeur de l'excellence jugée à travers des 
critères de sélection mal délimités. De plus, la pondération 
uniforme qui est actuellement établie pour le primaire à 
l'université quant à la recherche, les innovations, les 
publications et le rayonnement, rend ce prix difficilement 
accessible à l'enseignement à plein temps aux niveaux 
primaire, secondaire et collégial. 

Le débat sur cette question est déjà amorcé. Ici, pour la 
première fois, la composition du jury ABEL GAUTHIER est 
divulguée en vue de répondre à l'intérêt légitime des membres 
des associations concernées. Dans un avenir prochain, la 
volonté de la vice-présidente aux groupes est de présenter un 
projet de modifications procédurales au comité exécutif de 
l' AMQ et ce, avant la fin de son mandat. Les nouvelles 
données seront publiées dans le Bulletin. Ces dispositions 
visent à introduire plus de transparence dans les modalités 
d'attribution de ce prix. Il serait souhaitable qu'elles soient 
également adoptées par les responsables des comités de 
nomination des prix ROLAND BROSSARD, DIETER 
LUNKENBEIN et FRÈRE ROBERT. La diffusion de ces 
informations permettra aux comités exécutifs del' AP AME, du 
GRMS et de l' AMQ, ainsi qu'à tous les membres d'être en 
mesure de considérer dans quels cadres chaque jury postérieur 
se situera pour «rendre à César la reconnaissance de 
l'excellence qui appartient à César». 

Noëlange Boisclair, vice-présidente aux groupes 
Octobre 1990 

Rapport du vice-président 
aux régions: Marcel Mius d'Entremont 

Au cours de l'année 1989-1990, les activités du vice-prési
dent aux régions ont été concentrées autour de trois pôles 
distincts. 

Premièrement, signalons la participation régulière à toutes 
les activités courantes de gestion de l'Association, soit les 
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réunions du conseil d'administration et celles du comité 
exécutif, à l'exception de celle du 2 juin dernier. 

Deuxièmement, le vice-président aux régions a été mandaté 
par le comité exécutif de présider le comité ad hoc sur les 
Statuts et règlements de notre association. Ce comité, dont le 
mandat est de préparer des propositions en vue d'actualiser les 
règlements gé{\éraux de l'Association, a déjà tenu deux 
réunions au cours desquelles il a adopté un plan d'action ainsi 
qu'une première ébauche de la structure administrative. 

Troisièmement, le vice-président aux régions représente 
l'Association au conseil d'administration du Conseil pédagogi
que interdisciplinaire du Québec (CPIQ). 

De plus, le vice-président aux régions a participé aux, États 
généraux sur l'enseignement des mathématiques ainsi qu'aux 
congrès du National Council of Supervisors of Mathematics 
(NCSM) et du National Council of Teachers of Mathematics 
ÇNCTM) tenus à Salt Lake City en avril dernier. 

En terme de prospective, il apparaît essentiel que l' AMQ 
soit présente auprès du Ministère de !'Éducation et de celui de 
l'Enseignement supérieur et de la Science, pour faire valoir 
notre point de vue sur tout sujet susceptible de toucher 
l'enseignement de la mathématique. 

Jean-Marcel Mius d'Entremont 
Octobre 1990 

Rapport du secrétaire 
à l'information: 

À TOUS LES CONGRESSISTES ET 
À TOUS LES MEMBRES DE L'AMQ, 

Salutations cordiales et bon congrès! 

Jean-Marie Labrie 

Pour la 8e fois, comme secrétaire à l'information et, par le 
fait même, comme éditeur de notre revue BULLETIN AMQ, il 
me fait plaisir de vous parler de mon mandat accompli au cours 
de la dernière année. 

Depuis 4 ans déjà, nous avons établi la formule de 
l'arbitrage des articles de fond. Cette politique de rédaction 
fonctionne très bien et les auteurs et auteures sont heureux de 
cette formule. Depuis juin dernier, le comité de rédaction s'est 
quelque peu transformé: Louis Charbonneau, professeur à 
l'UQAM, a remplacé Richard Pallascio comme rédacteur en 



chef; Linda Gattuso, professeure au Collège du Vieux-Mon
tréal, a remplacé Louise Lafortune comme rédactrice-adjointe; 
les autres membres de rédaction sont Françoise Boulanger, 
Nicolas Herscovics, Claudette Tabib et Hélène Tessier. 
D'autres personnes ont été contactées pour compléter l'équipe. 
Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement 
toute cette équipe vaillante et fidèle. Cette équipe, en effet, se 
réunit, 4 fois par année, de 2 à 3 mois avant la parution de 
chaque numéro. 

Permettez-moi de vous parler du contenu. En plus des 
articles de fond arbitrés, des chroniques traditionnelles, nous 
avons ajouté de nouvelles rubriques: les entrevues avec des 
personnalités connues, dans les classes, etc. Nous sommes 
fiers de la qualité des articles et des rubriques. Depuis un an, 
nous collaborons avec l'imprimerie André de Saint-Jean-sur
Richelieu. Nous croyons avoir maintenu la qualité de notre 
revue tout en conservant un prix raisonnable de production. 
Enfin, plusieurs auteurs et auteures fournissent une disquette 
en plus de leur texte. 

Pour la ne fois au cours des dernières années, je me dois de 
revenir sur une proposition concernant la publicité dans notre 
revue. Oui, je propose encore une fois la formation d'un 
comité spécial dont les membres auraient à chercher de la 
publicité pour notre revue. Nous avons besoin d'annonces pour 
baisser les coûts de production de notre revue. Finalement, je 
suggère fortement qu'un membre du comité de rédaction de 
MATRICE fasse partie du comité spécial pour la publicité. 

J'ai collaboré avec le responsable de MATRICE. MATRI
CE, revue du GEMC, a été publiée quatre fois, en encart de 8 
pages sur papier spécial de couleur jaune pâle. Oui, merci à 
Paul Lavoie et à toute son équipe. Je reçois les textes avant la 
date de tombée, ce qui facilite beaucoup ma tâche que je trouve 
assez lourde. Longue vie à MATRICE! Nous espérons 
toujours recevoir de la publicité venant des collèges! 

Quant au Fonds Roland Brossard, il en sera surtout question 
au cours de la prochaine année. Toutefois, Pharès Pierre et 
moi-même avons rencontré Pierre Berthiaume, directeur du 
département de mathématique de l'Université de Montréal, 
dans le but d'orienter une nouvelle campagne de souscription 
au Fonds Roland Brossard dans le cadre d'une souscription de 
l'Université de Montréal qui est déjà en marche. En ce sens, 
une promotion est faite dans le numéro d'octobre et au 33e 
congrès de l'AMQ à Sherbrooke, nous avons invité madame 
Mariette Brossard, épouse de feu Roland Brossard. Au cours 
de ce congrès, l 'AMQ remettra quatre prix provenant du Fonds 
Roland Brossard. L'année qui vient marquera le 10e 
anniversaire de cette fondation. 

J'ai toujours à coeur les intérêts de l' AMQ et de son 
développement et j'ai appuyé les actions prises au sein du CE 
et du CA. En plus d'assumer la direction du BULLETIN 
AMQ, j'ai pris les responsabilités suivantes: 

- Poursuivre pour une ge année consécutive la chronique «Jeux 
et problèmes» du BULLETIN AMQ. 

- Être responsable du Prix Dieter Lunkenbein et du Prix 
Roland Brossard. 

- Être en charge de la confection des trophées correspondant 
aux prix annuels du Fonds Roland Brossard. 

- Présenter la candidature du Collège de Sherbrooke comme 
responsable du 33e congrès de l' AMQ. 

- Donner un atelier au 33e congrès de I' AMQ. 

- Faire des démarches pour le Fonds Roland Brossard. 

- Participer comme secrétaire aux États généraux sur 
l'enseignement des mathématiques au Québec. 

Je termine bientôt mon 4e mandat comme secrétaire à 
l'information. Je tiens à remercier le travail discret mais 
combien efficace de madame Lucie Godin, notre nouvelle 
secrétaire permanente. J'apprécie beaucoup sa précieuse 
collaboration. Je vous remercie. Longue vie à l' AMQ! 

Jean-Marie Labrie, secrétaire à l'information 
Septembre 1990 

Rapport du secrétaire 
à l'administration: 

À tous les membres de l' AMQ, 

Paul A. Martel 

Cette année, je termine mon mandat de deux ans comme 
secrétaire à l'administration. Au cours de la deuxième année, 
j'ai assisté régulièrement aux réunions du Conseil d'adminis
tration et du comité exécutif (sauf une) et rédigé les procès
verbaux dans l'esprit des échanges apportés par les membres. 

Je me suis occupé de la réorganisation du secrétariat de 
l' AMQ suite à la démission de la secrétaire en décembre 1989. 
J'ai été délégué del' AMQ aux États généraux. À l'occasion, 
j'ai travaillé en collaboration avec le trésorier sur certains 
dossiers et j'ai assumé la correspondance concernant d'autres 
dossiers. Finalement, je fais partie du comité sur les Structures 
et règlements de l'AMQ. 

En terminant, je veux souligner que j'ai rempli ma tâche 
consciencieusement en ayant comme objectif le bien de 
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l'association et défendu avec ardeur les actions prises au sein 
de l'AMQ. 

Je remercie madame Lucie Godin, nouvelle secrétaire 
depuis février 1990, pour son dynamisme et sa précieuse 
collaboration pour l'organisation du secrétariat. 

Actif à l'association depuis 1974, j'informe les membres de 
ma disponibilité s'ils le jugent encore à propos. Je vous salue 
et vous souhaite un bon congrès 1990. 

Paul A. Martel, secrétaire à l'administration 
Septembre 1990 

Rapport du trésorier: Pharès Pierre 

Sherbrooke, le 20 octobre 1990 

Madame, Monsieur, 

Pour mon troisième rapport à titre de trésorier, j'aimerais 
pouvoir vous inviter à la consolidation, puisqu'au premier, à 
Ottawa, je vous ai fait part des mesures que j'avais prises dès 
mon entrée en fonction afin d'instaurer de nouvelles pratiques 
de saine gestion. Il fallait, entre autres, installer, de manière 
irréversible, de la transparence dans la gestion administrative 
et financière, établir un système comptable approprié à une 
association comme la nôtre, présenter au C.A. un budget 
annuel et le contrôler autant que faire se peut, présenter aux 
membres un rapport financier le plus détaillé que possible et 
enfin faire du secrétariat le centre de la gestion financière de 
l'association. 

Maintenant, l' A.M.Q. a des livres comptables, sortes de 
registres, témoins pour l'avenir des opérations financières de 
l'association. Et, transparence oblige, je vous invitais à 
consulter nos livres quand il vous plaît de le faire, sans même 
me voir à ce sujet. Également à Ottawa, j'ai formulé dans mon 
rapport le souhait que des règles relatives à l'organisation de 
nos congrès soient définies, permettant à l'exécutif d'exercer 
un certain contrôle, très pertinent en ce qui concerne la 
trésorerie. 

C'est aussi dans mon premier rapport que j'ai tiré sur la 
sonnette d'alarme, attirant votre attention sur la désertion ou le 
déclin au chapitre du membership. Confronté dès le premier 
mois de mon mandat à un manque d'argent, j'ai entrepris avec 
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la secrétaire d'alors une étude sur la fidélité des membres et de 
nos annonceurs. Vous faisant part de ces données, j'ai 
recommandé comme priorité pour la prochaine année fiscale: 
le recrutement, la publicité et l'abonnement. 

À mon deuxième rapport, à Québec, en octobre 1989, 
devant l'immobilisme face à ces trois dossiers mentionnés plus 
haut, j'ai recommandé au C.A. d'adopter une diminution 
drastique des dépenses à tous les postes budgétaires et 
l'élimination de certaines autres. Puis à l'assemblée générale, 
j'ai proposé et obtenu une augmentation de la cotisation. 

Tenace et comme toujours le seul avec la secrétaire à vivre 
au jour le jour les difficultés de trésorerie de l'association, 
alors que d'autres s'impatientent devant la lenteur à se faire 
rembourser, avec raison d'ailleurs, je suis revenu à la charge 
dès le premier exécutif de l'année 1990, cette fois avec une 
nouvelle présidence. Hélas, plus ça change, plus c'est pareil! 
Par manque de temps, à chaque réunion, les deux points que je 
ramène toujours à varia (puisque ce n'est pas moi qui fabrique 
l'ordre du jour des séances), à savoir recrutement, publicité et 
abonnement au bulletin ne sont discutés qu'au troisième 
exécutif. Enfin deux comités ont été créés. Mais le focus ou 
plus exactement les énergies n'ont jamais été canalisées ou 
employées à aller de l'avant. 

Pourtant, délaissant un instant Je sujet principal d'une 
rencontre avec un chef de département de Mathématique d'une 
grande université, en présence d'un autre membre de 
l'exécutif, j'ai abordé le sujet de l'abonnement au bulletin, de 
la publicité et du recrutement. Oh! surprise, il est tout à fait 
d'accord à souscrire pour une certaine quantité d'adhésions, il 
est prêt à augmenter le nombre de copies du bulletin en 
abonnement ou d'inscrire l'université comme membre 
corporatif. Non, je suis convaincu qu'un comité dont les 
membres canaliseraient au bon endroit leurs énergies ferait 
mieux systématiquement. 

À mon troisième rapport, j'aimerais pouvoir vous inviter à 
la consolidation des acquis avec les coffres bien garnis, un 
fichier des membres plus long, affichant tous les ordres 
d'enseignement, de nouveaux noms de plus en plus nombreux, 
de membres de communautés culturelles variées et aussi 
beaucoup plus de femmes. Aussi je voudrais voir cesser ce 
gaspillage de centaines de copies du bulletin parmi 900 faute 
de membres en nombre suffisant pour les recevoir ou faute 
d'abonnés pour les acheter et enfin des publicités en nombre 
significatif qui témoigneraient en même temps de notre place 
dans les milieux scientifiques et de l'enseignement. 

Au lieu de cela et en attendant, j'ai continué encore une fois 
de plus à gérer les ressources disponibles avec tout l'art du 
jongleur. Je remercie en passant la secrétaire, Lucie Godin, 
qui, une fois au courant du problème, a contribué grandement 
et de manière efficace à maintenir l'équilibre, lorsque cela était 



possible, entre nos recettes et nos déboursés. À titre 
d'exemple, j'ai dû retarder pendant trois mois une demande de 
remboursement de frais encourus par un membre de l'exécutif. 
Et les organisateurs de ce 33e congrès ont attendu aussi après 
un versement pour les préparatifs, le chèque était établi et 
gardé au secrétariat en attendant de nouvelles entrées avant de 
l'expédier. 

Toutefois, je constate, à partir du mois de septembre 1990, 
une nette et très nette amélioration par rapport à pareille date 
l'an dernier. Ceci s'explique en majeure partie par le fait que 
les inscriptions au congrès parviennent au secrétariat 
contrairement au congrès de 1989 à Québec où toutes les 
recettes et déboursés étaient déviés à l'adresse de l'organisa
teur. Donc, compte tenu du niveau actuel du membership, les 
choses se présentent beaucoup mieux et je félicite en passant 
les membres du comité organisateur de Sherbrooke. Car, du 
fait de leur diligence à expédier très tôt le programme, nous 
avons commencé à recevoir les inscriptions dès le mois de 
juillet. Ce qui évite au trésorier l'obligation de recourir à 
l'encaissement de certificat d'épargne avant terme, épargnant 
ainsi l' A.M.Q. des pertes de revenus d'intérêts et surtout 
d'être en défaut devant ses fournisseurs. 

À la fine pointe des dé
couvertes scientifiques, 
rédigés par les meilleurs 
spécialistes, les ouvrages 
de la prestigieuse 
collection L'Univers des 
sciences sont d'impecca
bles ouvrages de vulgari
sation scientifique. 

Pour vous renseigner sur 
les méfaits et l'utilité des 
médicaments sur le cer
veau, pour réfléchir sur la 
relativité ou pour faire 
une visite guidée dans 
une cellule vivante : 
L'Univers des sciences. 

L' 
des 

St 

Mes demandes en vue de faire reconnaître l' A.M.Q. comme 
organisme de charité ont abouti en 1990, rétroactivement au 
premier janvier 1989. Ceci autorise l'A.M.Q. à recevoir des 
dons et à remettre des reçus officiels pour fins de déductions 
fiscales. Ce statut devrait permettre à un comité de 
financement d'aller chercher plus facilement des fonds pour 
financer nos activités. Il entraîne également comme consé
quence une tenue de livre plus rigoureuse et la production 
d'états financiers plus détaillés et plus complets, les mêmes 
que les membres devront avoir votés en assemblée générale 
avant de les expédier aux Ministères du Revenu à Québec et à 
Ottawa. 

Dans le cadre de la politique de diminution générale des 
dépenses, j'ai négocié et signé conjointement avec l'éditeur, 
un contrat d'impression du bulletin plus avantageux. 

Souhaitant vous revenir l'année prochaine avec plus 
d'améliorations, je vous souhaite bon congrès. 

Sherbrooke, le 20 octobre 1990 

MATHÉMATIQUES ET 
FORMES OPTil'ii!Ai..ES 
L'explication des structures 
naturelles 
S. Hildebrandt et A Tromba 

Pharès Pierre 
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I.E SON MUSICAL 
Musique, acoustique et 
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J. Pierce 
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