
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

En entreprenant un nouveau mandat comme présidente de l'association mon discours de début d'année se veut construc
tif et tourné vers l'avenir, L'essentiel de mon propos est de dire merci à ceux et celles qui investissent dans l'association. 

D'abord du côté du comité exécutif, c'est dans un esprit de solidarité que les membres ont repris les dossiers de 
l'A.M.Q. afin de poursuivre, entre autres, un.travail de. révision de la gestion financière et administrative des divers ser
vices offerts par l'association. Cette révision se fera en tenant compte des nouveaux Statuts et règlements de l'A.M.Q. 
votés à l'occasion de la dernière assemblée gé11érale en octobre dernier et qµi confir,ment le rôle inter-ordres de l'associ
ation. Malgré qu'ils soient déjà sollicités par leurs activités professionnelles, les membres du comité exécutif col}sacre
ront bénévolement, temps et énergie aux affaires et aux intérêts de l'A.M.Q. Le bénévolat consenti à la gestion et à la 
promotion de l'association ne peut être comparé aux réalisations attendues d'un poste de gestion rémunéré et à temps 
plein. Je sollicite donc de la part des membres de l'association leur compréhension, leur tolérance et leur générosité à 
l'endroit de cette équipe. · 

Ceci. dit, je tiens à rappeler que le comité exécutif et le conseil d'administration regroupent en tout une vingtaine de 
membres des quatre ordres d'enseignement et que ces derniers exercent ensemble un contrôle administratif régµlier ~es. 
intérêts des membres. L'appui des membres et leur sens de l'association, comme regroupement, sont essentiels au dyna
misme des instances de gestion de l'A.M.Q. 

Dans un autre ordre d'idées maintenant, i.i me fait plaisir <l'annoncer qu'une équipe prépare déjà le prochain congrès et 
qu'elle mérite notre reconnaissance et. notre soµtien .. On s!apprêtedonc à accueillit.à Trois-Rivières, le 35ième congrès 
de l'A.M.Q. les 16, 17 et 18 octobre 1992. Vous serez bientôt sollicitéscomme animateurs, animatrkes, participants ou 
participantes .. Votre collaboration est essentielle au succès de êet événement annuel de· l'association: Véquipe locale 
compte sur votre présence qui sera somme tout une concrétisation de l'investissement qu'elle s'apprêt~ à consentir. Ma
dame Lucie Corneau et Monsieur Roger Blais, qu'on peut rejoindre au dépàrtement de mathématiques du cégep de 
Trois-Rivières, ont accepté la responsabilité de la préparation logistique de ce congrès. · · · 

En plus du congrès annuel, sans que la liste soit exhaustive voici quelques projets du conseil d'administration cette 
année. En août l'A.M.Q. sera présente au congrès international de l'enseignement des mathématiques {ICME-7). On ex
ploren\ la possibilité de mettre ,sur pied un kiosque en collaboration avec les autœs .groupes mathématiques québécois. 
On pourra suivre de près cette année les efforts publicitaires visant à rajeunir l'image de l'A.M.Q. Monsieur Louis Phi
lippe Gaudreault, le directeur de la publicité, verra à ce que cette nouvelle itn,age traduise mieux la réalité inter-ordres 
de l'association. On prévoit, par exemple~ préparer un dépliant ''non périssable" qui servira dàns un pretniet temps au 
congrès ICME-7 et qui sera,utilisé par la suite pour des fins publicitaires. On se propose aussi de revoir la présentation 
de notre revue Le Bulletin qui est sous la responsabilité de la directrice à l'information Ma.dame Hélène Soulard. 

Certains dossiers sµivent leur cours année après am.J.ée alors que d'autres exigent un investissement plus ponctuel. Aus
si, je tiens à remercier tous ces membres de l'A.M.Q. qui, sans. occuper un poste officiel au sein du comité exécutif ou 
du conseil d'administration assument diverses responsabilités essentielles à la surv.ie de l'association. Je vais présenter 
quelques-unes de ces collaborations pour qu'on en saisisse la variété. 

Je pense d'àbord à l'équipe du :34ième congrès qui, sous la responsabilité de Suzanne Viau et René Maldonado, nous a 
chaleureusement accueillis aû collège Edouard Montpetit à Longueuil l'automne dernier. Il y a aussi la contribution 
régulière de Jean Turgeon (université de Montréal) et de Jean Ménard (université du Québec à Montréal) aux concours 
mathématiques respectivement du secondaire et du collégial et à celle de Monsieur Jean Marie de Koninck (université 
Laval) pour le camp mathématique. Ces derniers, en collaboration avec Madame GodeHeve Vanderstraeten, la direc
trice des services à l'exécutif, assurent bon an mal an le succ~s de ces activités prévues pour les jeunes. 
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Nous sommes reconnaissants à l'endroit de Monsieur Jean Dionne (université Laval), le président du dernier comité 
d'élection. Il acheminera ses recommandations au secrétaire Monsieur Denis de Champlain afin qu'un procédurier, en 
accord avec nos nouveaux statuts et règlements, puisse être préparé et rendu disponible aux futurs comités d'élection. 

Monsieur de Champlain, verra aussi à la mise à jour des diverses résolutions du comité exécutif et du conseil d'admi
nistration des dernières années et, conjointement avec Madame Lucie Godin, la secrétaire de l'association, il verra à 
moderniser la gestion du secrétariat. 

Une autre collaboration importante est celle de Jean Denis Groleau (collège Jean de Brébeuf) et de Rita Aréna (collège 
Ahuntsic) qui ont accepté de faire la vérification des finances de l'année 1991. En plus de cette vérification ces derniers, 
prépareront conjointement avec le trésorier Monsieur Marcel Miüs d'Entremont, un procédurier de gestion financière. 
On ne peut passer sous silence le travail constant de l'équipe de rédaction du Bulletin ni celui du rédacteur en chef, 
Louis Charbonneau (université du Québec à Montréal), qui verront à la préparation des prochains numéros en collabora
tion avec la directrice à l'information Madame Soulard. Et que dire des membres auteurs des textes du Bulletin qui sou
tiennent notre intérêt pour la revue et qui contribuent à sa vitalité. 

Je complète en signalant la précieuse contribution de nombreux membres à d'autres activités dont par exemple la 
préparation ou à la correction de divers documents de l'association. Je mentionne, entre autres, celle de Monsieur Paul 
Lavoie (collège de Sherbrooke) et celle de Monsieur Jacques Sormany (collège de Chicoutimi). 

Ces collaborations, les grandes et les petites assurent la survie de l'A.M.Q. Au nom des membres de l'association je re
mercie toutes les personnes qui investissent généreusement et de façon constructive au mieux être de notre communauté 

mathématique. Ginette Ouellette 
La présidente 
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