
Fonds Roland Brossard 
pour îin d'éducation mathématique 

A. Qui était Roland Brossard? 

«Bien qu'intéressé par la recherche en mathématiques, 
comme en font foi ses publications, c'est surtout dans le 
domaine de l'enseignement proprement dit que monsieur 
Brossard a consacré le plus clair de ses énergies. De commerce 
facile, il s'intéressait aux problèmes des étudiants tant au plan 
de leur formation qu'à celui de leurs activités professionnelles. 
On se souviendra qu'avec le concours de ses collègues, dont 
particulièrement Maurice L' Abbé, Louis Lemieux et Fernand 
Lemay, il mit sur pied en 1958, et grâce à la collaboration des 
enseignants de mathématiques du niveau préuniversitaire, 
l'Association Mathématique du Québec (AMQ) dont il fut 
l'inspiration pendant de nombreuses années. À titre de 
membres du conseil d'administration de l'AMQ de 1958 à 
1967 et de président (1964-1965), Roland Brossard se dépensa 
sans compter pour promouvoir la bonification de l'enseigne
ment des mathématiques.» 

B. Objectifs du Fonds 

• Perpétuer la mémoire du professeur Roland Brossard, 
professeur de mathématiques à l'Université de Montréal, 
membre fondateur et président de l'Association Mathémati
que du Québec (1964-65). 

• Promouvoir l'éducation mathématique par: 

- des bourses aux gagnants de concours mathématiques; 

- des prix relatifs à la production de matériel québécois 
pour l'enseignement des mathématiques; 

- des primes à la publication d'articles relatifs à l'enseigne
ment des mathématiques; 

- des événements permettant d'honorer de grands pédago
gues québécois des mathématiques; 

- des conférences, séminaires, publications relatifs à 
l'enseignement des mathématiques; 

Jacques St-Pierre, - etc ... 
vice-recteur 

Université de Montréal C. Comment contribuer au Fonds? 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

SECTION: FONDS ROLAND BROSSARD 

NOM DU SOUSCRIPTEUR OU DE LA SOUSCRIPTRICE: ....................................................................................................................... . 

ADRESSE: ......................................................................................... VILLE: ............................................................................... . 

CODE POSTAL ............................................... TÉL. RÉS.: .........................•.................. BUR.: .......................................................... . 

MONTANT VERSÉ: 10$ ........................... 20$ ........................... 25$ ........................... 50$ ........................... AUTRES .... , ...................... . 

CHÈQUE ........................................................... MANDAT-POSTE ................................................................................................ . 

À l'ordre de: 

Envoyez votre contribution à l'adresse suivante: 

Informations: Lucie Godin 

(514) 523-5700 
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