
Bernard Courteau, président • 

Rapport du président 

L'année 1993-1994 a été fertile en événements intéres
sants pour l'AMQ. Le conseil d'administration s'est 
réuni 2 fois et le Comité exécutif s'est réuni 9 fois. Le 
climat dans lequel s'est déroulé ce travail d'équipe a 
été excellent et mon premier devoir est de remercier 
les membres du CA et les membres du CE pour cet 
esprit de collaboration et de camaraderie qui stimule 
la réflexion et l'action. 

On peut regrouper les activités de l'année sous les 
thèmes suivants : 

1. Les affaires intérieures : membres et admi
nistration de l' AM Q, le bulletin, les prix, les 
concours et le camp mathématique, le congrès. 

2. Les relations avec les autres associations: 
le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Qué
bec ( CPIQ), le Conseil supérieur de l'éducation, 
le Conseil québécois pour l'enseignement des ma
thématiques ( CQEM) et les autres associations 
mathématiques, le congrès de l'Association des 
Professionnels de l'enseignement du français au 
collégial ( APEFC). 

3. Relations extérieures: le mémoire de l'AMQ 
à la Ministre de l'éducation, les projets d'ex
périmentation sur le programme de sciences de 
la nature des cégeps, le financement de la re
cherche au Canada, les prix du Premier ministre 
pour l'excellence dans l'enseignement des scien
ces, de la technologie et des mathématiques, 
la quinzaine des sciences et la valise mathéma
tique, le colloque international «Quand la scien
ce se fait culture», la campagne de financement 
des camps de l' AMQ. 

4. Conclusion et projets. 
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1. Les affaires intérieures 

La trésorerie était sous la responsabilité de Rita Arena' 
qui nous a imposé un régime d'austérité nécessaire.: 
Cela nous a permis de garder une situation financière 
solide compte tenu que les rentrées de fonds ont été 
moins importantes cette année. Jean-Denis Groleau 
avait la charge du secrétariat et de la gestion des af
faires courantes. Grâce à son travail continu les renou
vellements et les nouvelles adhésions à l'AMQ sont 
rentrés régulièrement tout au long de l'année de sorte i 
que l'AMQ compte maintenant près de 500 membres.· 
Signalons que nous avons 9 nouveaux membres ins
titutionnels parmi les universités, cégeps et commis
sions scolaires. Sur plusieurs dossiers importants Rita 
Arena et Jean-Denis Groleau ont fait équipe pour as
surer la bonne gestion de l'AMQ. Je les remercie pour 
ce gros travail de base qui leur a pris beaucoup de 
temps et d'énergie. Sans eux l' AMQ n'aurait pas pu 
fonctionner efficacement. 

Le Bulletin de l'AMQ a paru régulièrement et a pour
suivi sa politique de qualité grâce aux bons soins de 
Anne-Marie Lorrain qui en était responsable auprès 
du CE et de Louis Charbonneau, rédacteur en chef. 
Le Bulletin est un organe vital pour l' AMQ. Je tiens 
à souligner le dévouement remarquable d'Anne-Marie 
pour assurer la régularité de parution du Bulletin 
dans des conditions financières acceptables. Je remer
cie les auteurs d'articles de fond ou de chroniques 
pour leur participation. Le comité exécutif s'est servi 
du Bulletin pour informer les membres de son ac
tion au moyen de la chronique «L' AMQ en action» 
ou d'autres textes de nature éditoriale. Merci donc à 
Anne-Marie Lorrain, Louis Charbonneau et le comité 
de rédaction du Bulletin pour leur excellent travail. 



emercie les présidents et les membres des divers ju
des prix del' AMQ qui seront décernés au congrès: 
nard Hodgson, président du jury du prix Abel 
1thier pour la personnalité de l'année, Maurice Ga
çon, président du jury du prix Adrien Pouliot pour 
ieilleur matériel édité, Roch Ouellet, président du 
r du prix Roland Brossard pour le meilleur ar
~ du Bulletin et Loïc Thérien, président du jury 
prix Frère Robert pour le meilleur matériel non 
;é. Je tiens également à remercier Jean-Marie La
i qui s'est occupé depuis toujours de la réalisation 
trophées que nous remettons aux lauréats. 

concours mathématique pour les élèves du secon
re a été organisé par Jean Turgeon de l'Université 
Montréal. Nous devons des remerciements parti
iers à Jean Turgeon qui organise ce concours de
.s près de 25 ans! Merci aussi à Jean Ménard de 
QAM qui a organisé, comme il le fait depuis cinq 
;, le concours mathématique du collégial. Je re
rcie aussi Christiane Rousseau et André Giroux 
l'Université de Montréal qui ont organisé le camp 
,thématique destiné aux étudiantes et étudiants du 
légial qui se sont le mieux classés au concours. Sou
rrons que l'Université de Montréal a apporté une 
itribution financière importante au camp mathé
itique et que l'UQTR, l'UQAM, l'Université et le 
gep de Sherbrooke, l'Université Laval et l'Univer
é McGill ont aussi apporté leur contribution par le 
rrainage des campeurs. Merci aux directeurs des 
ipartements de mathématiques des universités et 
llèges participants. 

rnand Beaudet a participé à plusieurs réunions du 
~ et du CA en vue de l'organisation du 37e congrès 
l' AMQ. Merci à Fernand Beaudet et son équipe 

. Département de mathématiques du Cégep de St
racinthe pour ce travail de longue haleine que cons
ue l'organisation d'un congrès annuel. 

Relations avec les autres associations 

AMQ a réintégré le Conseil pédagogique interdis
Jlinaire du Québec ( CPIQ) dont elle était membre 
ndateur en 1968. Nous avons participé activement 
1x activités du CPIQ, en particulier à l'occasion d'une 
urnée d'étude sur le document ministériel 
~aire avancer l'école», un forum sur la formation fon
tmentale et une enquête sur un projet de campagne 
) recrutement dirigé par le CPIQ en faveur des as-
1ciations membres. Il m'est apparu clair que sur le 

plan politique nous ne pouvons compter sur les 45 
associations membres du CPIQ pour faire avancer les 
mathématiques à l'école. Le CE et le CA ont rejeté 
l'idée de la campagne de recrutement proposée par 
le CPIQ parce qu'elle nous aurait coûté trop cher et 
parce que de toute façon c'est nous qui pouvons le 
mieux convaincre nos collègues de devenir membres de 
l' AMQ. Le CPIQ reste malgré tout un lieu d'échanges 
utile à l'AMQ. C'est Claudette Tabib qui en tant que 
vice-présidente m'a remplacé à pratiquement toutes 
les activités du CPIQ ainsi qu'à plusieurs autres occa
sions où la présence du président était souhaitable. Je 
tiens à la remercier ici d'une façon spéciale de m'avoir 
remplacé en ces occasions et pour le bon travail qu'elle 
a accompli au CPIQ. 

Nous sommes également devenus «membre institu
tionnel» du NCTM mais nous n'avons pas été en me
sure de participer aux activités cette année. 

Le Conseil supérieur de l'éducation ( CSE) et le Mi
nistre de l'éducation M. Jacques Chagnon nous ont 
demandé de leur suggérer des candidatures pour les 
comités et les commissions du CSE. Nous avons évi
demment répondu en envoyant les curriculum vitae de 
six de nos membres éminents qui satisfaisaient plei
nement aux profils demandés. 

Le Conseil québécois pour l'enseignement des mathé
matiques ( CQEM) a bien joué son rôle de table de 
concertation lors de la consultation menée par la Mi
nistre de l'éducation Madame Lucienne Robillard sur 
son document «Faire avancer l'école» en novembre 
1993. Les associations membres ont alors pu consta
ter leur unité de vue sur ce rapport et présenter dans 
leurs mémoires à la Ministre un front uni et cohé
rent. Lors de ces rencontres nous avons échangé en 
particulier avec le Groupe des responsables des ma
thématiques au secondaire (GRMS) et avec l'Associa
tion des promoteurs de l'avancement de la mathéma
tique à l'élémentaire (APAME). J'ai pu alors consta
ter avec plaisir que la communauté mathématique 
est bien vivante et qu'elle publie au moins 5 pério
diques de très bonne qualité, chacun destiné à un 
public spécifique : Instantanés mathématiques (pour 
l'élémentaire), Envol (pour le secondaire), Le Bulletin 
de l'AMQ (d'intérêt général), La Gazette des sciences 
mathématiques (pour l'universitaire) et Les Annales 
des sciences mathématiques du Québec (une revue in
ternationale pour la recherche en mathématiques). 
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L'Association des professionnels de l'enseignement du 
français au Collégial (APEFC) m'a invité à faire un 
exposé à son congrès annuel en avril dernier. J'ai 
fait valoir la parenté entre la langue maternelle ou la 
langue de pensée et les mathématiques vues comme 
une langue des sciences. J'ai tenté un rapprochement 
entre la culture scientifique et la culture littéraire et 
artistique en présentant de façon schématique la mé
thode scientifique et le rôle essentiel des mathéma
tiques dans cette méthode. 

3. Relations extérieures 

Au début de décembre 1993, nous avons envoyé à la 
Ministre de l'éducation Madame Lucienne Robillard, 
un mémoire sur son document «Faire avancer l'école». 
Ce mémoire a déjà été publié dans le Bulletin de 
l' AMQ. Il a été rédigé après une consultation très en
richissante de plus de quinze membres de l' AMQ ou 
du GRMS particulièrement intéressés par l'enseigne
ment des mathématiques au secondaire. Nous n'avons 
pas été invités à présenter notre mémoire à la Mi
nistre lors des audiences publiques qu'elle a tenues en 
décembre 1993 mais le CE a obtenu au début de fé
vrier une entrevue de plus d'une heure avec Monsieur 
Jacques Brassard, alors Critique de !'Opposition en 
matière d'éducation, avec qui nous avons discuté de 
notre mémoire et à qui nous avons présenté l'AMQ 
comme un interlocuteur très intéressé par toute ques
tion touchant à l'enseignement et au développement 
des mathématiques au Québec. 

Lors de son assemblée générale d'avril dernier, le Grou
pe des chercheurs en sciences mathématiques ( GCSM), 

un groupe d'intérêt de l'AMQ, a réagi fortement con
tre une politique de financement de la recherche au 
Canada qui aurait pour conséquence pratique l'aboli
tion d'ici 10 ans du programme de financement de la 
recherche libre individuelle du CRSNG (Conseil de la 
recherche en sciences naturelles et en génie). Comme 
président de l' AMQ, j'ai envoyé au Ministre de la 
science et de la technologie Monsieur Jon Gerrard 
ainsi qu'au Critique de !'Opposition officielle en ma
tière de science Monsieur Réal Ménard, une lettre ex
primant le point de vue des chercheurs en sciences 
mathématiques du Québec. Nous avons eu, Monsieur 
Carl Herz, professeur à McGill, et moi, une entrevue 
intéressante avec monsieur le député Réal Ménard qui 
nous a fourni une aide technique importante. 

L' AMQ a participé de façon active à la Quinzaine 
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des sciences du mois d'octobre 1993 en animant un; 
kiosque sur l'AMQ et les mathématiques au Corn-· 
plexe Desjardins à Montréal. Je remercie la respon-: 
sable de cette activité, Claudette Tabib, qui a donné; 
de la visibilité à l' AMQ auprès du grand public. Cei 
fut l'occasion pour Christiane Lacroix de déterrer sai 
valise mathématique et de rédiger avec François La-: 
violette un dépliant présentant au grand public des; 
petits problèmes et des jeux logiques amusants. 

Dans le cadre du congrès de l'Association canadienne! 
française pour l'avancement des sciences (ACFAS) aui 
mois de mai 1994, Rita Arena et Claudette Tabibi 
ont été responsables de l'organisation d'un colloque: 
sur les projets d'expérimentation des programmes de 
sciences de la nature au cégep. Pierre Ripeau et Jean-: 
Denis Groleau se sont joints à l'équipe pour organiser 
le précongrès du 30 septembre sur le même sujet. · 

J'ai participé en avril dernier au colloque internatio
nal «Quand la science se fait culture» organisé par' 
Monsieur Bernard Schiele, professeur à l'UQAM. J'ai 
alors pris conscience de l'ampleur de la tâche qui nous 
attend pour rendre visible la place des mathématiques! 
_dans une culture scientifique, ce qui m'a inspiré l'idée! 
d'inviter M. Schiele à nous présenter l'état de sa ré-· 
flexion sur le sujet. Suite à ce colloque, j'ai promis à 
la revue Spectre, publiée par l'Association des profes-: 
seurs de sciences du Québec (APSQ), un article pour! 
le mois de novembre sur la place des mathématiques ! 
dans une culture et une formation scientifique à l'école.\ 

i 

En tant que président de l' AMQ, j'ai fait partie l'été\ 
passé d'un comité d'évaluation des candidatures aux i 
prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'en- 1 

seignement des sciences, de la technologie et des ma
thématiques. Les 375 prix qui seront attribués cette 
année totalisent 585 000$. J'ai cru nécessaire d'asso
cier l'AMQ à ce programme gouvernemental qui met\ 
en évidence l'enseignement des mathématiques. 

Depuis plusieurs années circule l'idée d'assurer un fi
nancement stable au camp mathématique de l' AMQ 
au moyen d'un fonds alimenté par les membres, pari 
les entreprises et par le grand public. Je voudrais ici: 
remercier d'une façon particulière Monsieur Thomas i 
Déri qui est à l'origine de cette idée ainsi qu'un co- ' 
mité ad hoc formé de Messieurs Aubert Daigneault, 
Jean Ménard, Jean-Marie De Koninck, Jean Turgeon, i 
Claude Pichet et Thomas Déri qui ont réfléchi aux• 
moyens de financer les camps. La décision de lancer 



campagne de financement des camps a été prise 
le CA au printemps dernier. Monsieur Maurice 
bbé a accepté d'en être le président d'honneur et 
1sieur Thomas Déri le président du comité d'or
isation. Au nom de l' AMQ, je les remercie de pré
r cette importante campagne. Le pré-lancement 
la campagne aura lieu au congrès le 1er octobre 
r les membres et les sympathisants de l' AMQ, et 
3,ncement se fera plus tard cette année pour les 
s d'affaires et le grand public. 

Conclusion et projet 

non avis l' AMQ est bien vivante, en bonne santé 
,ncière et a su affirmer sa présence et défendre les 
thématiques en plusieurs occasions de l'année. 

nnée 1995 verra peut-être de grands changerp.ents 
Québec. Nous devons nous préparer aux États gé
aux de l'éducation et prendre acte de la régionali
lon des activités gouvernementales dans le domaine 
!aire. 

La campagne de financement sera l'occasion d'intéres
ser les gens d'affaires à l'enseignement des mathéma
tiques, tout comme ils se sont intéressés il y a quelques 
années à l'enseignement du français. 

Pour le grand public et pour les écoles nous devons 
rajeunir la valise mathématique et créer une vidéo
thèque mathématique. 

Pour réaliser ces projets, l' AMQ a besoin de faire le 
plein de ses membres et d'une façon toute particulière 
au niveau collégial. 

En terminant, je remercie Messieurs André Ross et 
Pierre Blais qui ont accepté d'organiser le prochain 
congrès de l' AMQ qui aura lieu au Cégep de Lévis
Lauzon en octobre 1996. 

Bernard Courteau, président 
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