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a66ocia.tion mathématique au quél,ec 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 1991 
Comité exécutif 
Présidente Ginette Ouellette (514) 653-0806 

(514) 254-7131 • 
Vice-présidente Denise Deslauriers (514) 482-2583 
aux services (514) 648-4931 • 
Vice-président Marcel Mius D'Entremont (418) 654-9084 
aux groupes (418) 652-2135 • 

Vice-président Paul-André Martel (418) 628-6966 
aux régions 
Secrétaire à Hélène Soulard (514) 464-3715 
l'information (514) 467-0261 • 
Secrétaire à Denis De Champlain (418) 663-9039 
l'administration (418) 666-4647 • 

Trésorier Pharès Pierre (514) 348-2840 
(514) 348-6134 • 

Représentant(e)s des régions 
Estrie Gervais Tremblay (819) 569-7831 

(418) 545-1825 
(418) 549-9520 • 
(514) 279-3080 
(514) 679-2630 • 
(514) 589-4263 
(514) 325-0150 * 

(819) 477-1928 
(819) 478-3330 • 

Lac-Saint-Jean Donald Audet 
poste 467 

Montréal-Centre Claudette Tabib 

Montréal-Nord Louise Trudel 

Trois-Rivières Léo Houle 

Groupes d'intérêt 
G.C.S.M. (Groupe des chercheurs en sciences mathématiques) 

Roch Ouellet (514) 674-1782 
(514) 340-6481 • 

G.D.M. (Groupe des didacticiens de la mathématique) 
Jean J. Dionne (418) 658-7433 

(418) 656-3977 * 
G.R.T.S. (Groupe de recherche en topologie structurale) 

WalterWhiteley (514) 671-4177 
G.E.M.C. (Groupe des enseignantes et enseignants de 

la mathématique au collégial) 
Lucie Comeau (819) 374-6714 

(819) 376-1721 • 
C.R.M. (Conseil des répondants en mathématiques) 

Denis De Champlain (418) 663-9039 
( 418) 666-4647 • 

Groupes associés 
APAME (Association des promoteurs de l'avancement de la 

mathématique à l'élémentaire) 
Louis-Philippe Gaudreault (418) 471-2992 * 

G.R.M.S. (Groupe des responsables de la mathématique au secondaire) 
Julien Bouchard (418) 654-2826 

(418) 687-9250 • 
Q.A.M.T. (Quebec Association of Mathematics Teachers) 

Pat Ryan (514) 694-7566 
(514) 626-0670 • 

• Signifie que c'est le numéro de téléphone du bureau 

Secrétariat de l'AMQ 
C.P. 9 
Succursale Rosemont 
Montréal HlX 3B6 

Tél.: (514) 523-5700 
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