
QUELQUES NOUVELLES 

Hé oui, nous avons encore des nou
velles pour vous. Les vacances de 
Noël sont passées et le court 
congé de Pâques est à nos portes. 
L'année file, file et le printemps 

approche ... N'avez-vous pas, tout comme 
nous, la nostalgie des jours plus longs et plus 
chauds?? Bon voilà ... suffit le vague à l'âme et 
retournons aux choses plus sérieuses ... et aux 
nouvelles de votre exécutif. 

À la fin de novembre, l'exécutif a convoqué 
une rencontre où étaient présents différents 
intervenants des ordres primaire, secondaire, 
collégial et universitaire, afin de discuter du 
document «Faire avancer l'école» que la 
ministre Lucienne Robillard avait déposé pour 
étude et réaction. Le but de cette rencontre était 
de pondre un mémoire, devant être déposé au 
ministère avant le 15 décembre 1993, ce qui fut 
fait. Étaient présents à cette rencontre l'exécutif 
de l' AMQ ainsi que mesdames Denise Gagnon
Messier, Margot DeSerres, Louise Gauthier, 
Alda Tremblay et messieurs Bernard Hodgson, 
Paul Arminjon, Claude Janvier, René 
Chapleau, Jacques Dion, Paul Lavoie et Juan 
Cobo. 

Vous trouverez dans les pages du présent bul
letin le texte du mémoire présenté par l' AMQ. 
Lors des audiences publiques en décembre, le 
GRMS, qui avait aussi déposé un mémoire, a 
pu le présenter alors que l'AMQ n'a pu se faire 
entendre. Qu'à cela ne tienne, l'exécutif s'est 
tout de même rendu à Québec fin janvier, afin 
de rencontrer Jacques Brassard, le leader de 
l'opposition officielle en matière d'éducation et 
député du Lac St-Jean. La rencontre, très ani
mée et certainement fructueuse, a duré plus 
d'une heure. 

Avez-vous entendu parler des projets d'expéri
mentation en sciences de la nature au collégial? 
Ça vous intéresse? Alors ne perdez pas de 
temps et inscrivez-vous au colloque qu'orga
nise l' AMQ à l'intérieur du congrès del' Acfas. 
Vous trouverez une annonce à ce sujet dans le 
présent bulletin. 
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Lors de ce congrès, il y aura remise des cinq 
prix honorifiques suivants: le prix Roland 
Brossard pour le meilleur article publié dans le 
bulletin de l 'AMQ (responsable: Roch Oueil et), 
le prix Abel Gauthier pour la personnalité de 
l'année qui s'est distinguée dans l'enseigne
ment des mathématiques (président de jury: 
Bernard Hodgson), le prix Adrien Pouliot pour 
le meilleur matériel didactique édité (président 
de jury: Maurice Garançon) , le prix Frère 
Robert pour le matériel didactique non édité 
(président de jury: Loic Therien) et Je prix 
Dieter Lunkenbein pour la meilleure thèse de 
maîtrise ou de doctorat en didactique des 
mathématiques (président de jury: Jacques 
Lefebvre). 

Si vous désirez faire parvenir des candidatures 
pour l'un ou l'autre de ces prix, faites-le le plus 
tôt possible et postez le tout au secrétariat de 
l' AMQ ou directement au président de jury 
concerné. 

Il est maintenant possible pour une institution 
d'enseignement ou une entreprise de devenir 
membre institutionnel pour 200$. L'institution 
ou l'entreprise a alors la possibilité d'inscrire 
gratuitement cinq (5) de ses étudiant(e)s ou sta
giaires à l' AMQ, ce qui leur permettrait de 
recevoir le Bulletin et de participer aux acti
vités de l'association. Il pourrait être intéressant 
que votre institution devienne membre. Ce 
faisant, nous pourrions attirer dans nos rangs 
des futurs adultes, intéressés par les mathémati
ques, et ainsi assurer dès maintenant une relève 
certainement dynamique. 

Si vous désirez organiser des activités dans 
votre région, contactez-nous, nous nous ferons 
un plaisir de vous aider à les réaliser. 

À la prochaine! 
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