
Quelques nouvelles 

Local de l'AMQ 

L' AMQ s'est dotée d'un local bien à elle où les 
membres du comité exécutif ou du conseil d'aminis
tration pourront se rencontrer, un lieu surtout où 
nous pourrons réunir des membres lors de l'étude des 
importants dossiers tels les États généraux de l'édu
cation. En plus de ce nouveau lieu de rencontre, nous 
avons maintenant une adresse électronique. 

Asii;ociation mathématique du Québec 
Centre 7400, 
7400 boul. St-Laurent, suite 257 
Montréal (Québec), H2R 2Yl 
Téléphone: (514) 278-4263 
Télécopieur: (514) 948-6423 
Adresse électronique: amq@dms.umontreal.ca 

Prochain congrès de l'AMQ 

Le prochain congrès de l' AMQ aura lieu à Rivière
du-Loup les 4, 5 et 6 octobre 1996 sous le thème Les 
mathématiques à la confluence des sciences et 
des techniques. Il se tiendra entièrement à l'Hôtel 
Lévesque. Vous pouvez réserver votre chambre dès 
maintenant, au coüt de 60$, occupation simple ou 
double, en vous adressant à: 

Hôtel Lévesque 
171, rue Fraser 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 1E2 
Tél: (418) 862-6927 ou 1-800-463-1236 
Fax: (418) 867-5827 

Certains d'entre vous ont déjà fait connaitre leur in
tention de faire des exposés à ce congrès. Nous lançons 
l'appel à tous les intéressés: si vous désirez animer 
un atelier, il serait préférable de nous le faire savoir 
le plus tôt possible. Il suffit de remplir le formulaire 
d'inscription que vous trouverez dans le présent bulle
tin et le retourner à Huguette Maisonneuve au Collège 
de Rivière du Loup. 

Étant donné que ce congrès se fait en région éloignée 
des grands centres, nous avons jugé préférable de faire 
du vendredi soir, une soirée retrouvailles. Les confé
rences et ateliers auront lieu les samedi et dimanche, 
le congrès se terminant par une conférence de ferme
ture, le dimanche matin, donnée par Jacques Tardif. 
Vous recevrez bientôt les détails de ce congrès. 

Demande de candidatures pour 
le prix Abel Gauthier 

Si vous désirez soumettre des candidatures pour ce 
prix (la personnalité de l'année 1995), il serait préfé
rable que les suggestions soient faites par les associa
tions mathématiques ou par des groupes d'au moins 
cinq personnes membres d'associations. Ces sugges
tions devraient être acheminées au président du jury 
(Bernard Hodgson, département de mathématiques 
et de statistiques, Université Laval, télécopieur ( 418) 
656-2817) au plus tard le 1er avril 1996 et devraient 
comprendre un texte de présentation du ( de la) can
didat ( e) et de son apport au développement ou à la 
diffusion des mathématiques, de même qu'un curri
culum vitae. Il faut tout de même faire remarquer 
que le jury n'a pas à se limiter aux candidatures ainsi 
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suggérées. 

Demande de candidatures pour 
les différents prix honorifiques 

Si vous désirez faire parvenir des candidatures pour 
l'un ou l'autre des prix, faites-le autres le plus tôt 
possible et postez le tout au secrétariat de l'AMQ ou 
au président(e) du jury comcerné: 

Monsieur Bernard Hodgson, pour le prix Abel Gau
thier pour la personnalité de l'année 1995. 

Madame Roberta Mura pour le prix Dieter Lunken
bein, pour la meilleure thèse de maîtrise ou de doc
torat en didactique des mathématiques pour l'année 
1995. 

Monsieur Claude Boucher pour le prix Adrien Pou
liot, pour le meilleur matériel édité en 1995. 

Monsieur Paul Lavoie pour le prix Roland Brossard, 
pour le meilleur article publié dans le Bulletin AMQ 
en 1995. 

Monsieur André Boileau pour le prix Frère Robert, 
pour le meilleur matériel didactique non édité. 

Plus particulièrement, nous recevons très peu de can
didatures pour le prix Frère Robert. Rappelons que 
ce prix est ouvert à toute personne ayant conçu du 
matériel didactique (non édité) sur quelque support 
que ce soit ( entre autres à support informatique). 

Fond Maurice L'Abbé 

Rappelons que l' AMQ organise chaque année deux 
concours mathématiques, l'un pour l'ordre secondaire 
et l'autre pour l'ordre collégial. Une vingtaine de ga
gnants du concours collégial participent à un camp 
mathématique animé par des professeurs d'universi
tés. Cette année, tout comme l'an dernier, l'Université 
de Montréal, sera l'hôte de nos jeunes campeurs. 

Une campagne de financement des camps mathéma
tiques de l'AMQ a été lancée il y a un ans déjà, au 
congrès de 1994 à St-Hyacinthe, et un nouveau fond 
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de l'AMQ a été créé, le fond Maurice L'Abbé, afin de 
recevoir vos dons pour le financement des camps. 

Nous vous rappelons que votre contribution, si mi
nime soit-elle, sera bienvenue. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement l'Uni
versité du Québec à Montréal qui nous a fait parvenir 
un don de 500$. 

Peut-être connaissez-vous des entreprises qui se fe ... 
raient un plaisir de faire un don. N'hésitez pas à les 
contacter et, si vous désirez de plus amples détails 
concernant les camps mathématiques, un dépliant est 
disponible et il nous fera un plaisir de vous en faire 
parvenir. Il vous suffit de nous contacter à l'adresse 
ci-haut ou par courrier électronique. 

Numéro thématique du 
bulletin sur les probabilités et 

la statistique 

L'équipe de rédaction du Bulletin AMQ annonce que 
le numéro de mars 1997 sera consacré aux probabili
tés et à la statistique. Il s'agira, dans ce numéro, de 
se pencher sur certains aspects concernant l'enseigne
ment des probabilités et de la statistique, de même 
que sur l'importance prise par celles-ci autant dans le 
monde de l'éducation que dans la société entière. 

Nous pensons pouvoir publier dans ce numéro une 
demi-douzaine d'articles. Ceux-ci devraient pouvoir 
s'insérer dans l'un ou l'autre des aspects évoqués ci
dessous (sans que cette liste ne soit exhaustive): 

- la pensée de type probabiliste: histoire de sa 
naissance et de son développement; sa rupture 
par rapport à d'autres formes de pensée mathé
matique; 

- l'histoire de certains concepts des probabilités 
et de la statistique; 

- la pénétration des probabilités ou de la statis
tique, soit dans l'enseignement en général, soit 
à l'un des ordres d'enseignement (primaire, se
condaire, collégial, universitaire); 

- les difficultés reliées à l'enseignement et à l'ap
prentissage des probabilités, de la statistique ou 
de certains de leurs concepts; 



- la formation des futurs enseignants (primaire, 
secondaire) en matière de probabilités et de 
statistique: identification des carences actuelles, 
propositions de réforme, perspectives ... ; 

- la place des probabilités et de la statistique au 
primaire, au secondaire, au collégial et dans les 
programmes universitaires de premier cycle en 
mathématiques; 

- les programmes universitaires ouvrant aux car
rières en statistique: leur originalité par rapport 
à d'autres champs des mathématiques; adéqua
tion avec les besoins des futurs employeurs; éva
luation de la formation actuelle et correctifs à 
apporter; les perspectives d'emploi pour les fi
nissants; 

- les logiciels statistiques performants: leur histo
rique, leurs impacts, les applications possibles 
dans l'enseignement. 

Les auteurs désirant soumettre un article pour ce nu
méro thématique ont jusqu'au 1er septembre 1996 
pour le faire. (Dans le but de bien planifier l'entre
prise, le comité de rédaction apprécierait néanmoins 
d'être informé par les auteurs, d'ici le 15 mai 1996, 
de leurs projets d'article.) Toute correspondance de
vra être adressée à: 

Bulletin AMQ 
a/s de Linda Gattuso, rédactrice en chef 
Département de mathématiques 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal H3C 3P8 
téléphone: (514)987-6714 
télécopie: 987-8935 
adresse électronique: gattuso.linda@uqam.ca 

Souscription à la campagne de financement des camps mathématiques 

Oui ! Je désire contribuer au financement des camps mathématiques. 

1 0 20~ 0 30$10 so$10 30$1□ 100$1 AUTRES 1 

□ PAYÉ PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'AMQ 

□ VISA N° DE LA CARTE : 

□ MASTER CARD DATE D'EXPIRATION : 

Nom: 

Adresse: __________ _ 

CodePoslol-· -----------

POUR 20$ OU PLUS. OU SUR DEMANDE, 
VOUS RECEVREZ UN REÇU POUR FIN D'IMPÔT. 
N° ENREGISTREMENT: 0847038-20 

SIGNATURE : ................ .... □ ~iges~iuRJfi~\?l~~~T 
C.P. 9 SUCCURSALE C, MONTRÉAL (QUÉBEC) Hl X 3B6 TÉL: (514) 735-1273 
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