
Gilbert Labelle est venu nous présenter 
des surfaces qu'il a conçues à l'aide de 
Maple. Tout simplement superbe ! 

Tôt, le dimanche matin, Rita installe 
les outils, jeux, dépliants, revues. 
Rien ne manque ... pas même le bon 
petit café de la Place Desjardins. 

À l'avant-plan, nous voyons Rita 
Arena expliquant les règles d'un jeu 
de bâtonnets, tandis qu'au second 
plan, Guy Laurain discute forma
tion mathématique des jeunes. 

Bulletin AA1Q, VoL XXXVI, n° 4, décembre 1996 - 23 



Nous retrouvons ici le sourire de Huguette Plourde, orga
nisatrice du congrès à Rivière-du-Loup ainsi que celui de 
son assistant, Jean Larouche. Enfin, le banquet. .. 

Voici nos deux membres émérites, Lucille Roy et Guy W. 
Richard, entourant une personnalité non moins connue, 
Hélène Kayler. 
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Monsieur Ghislain Desmeules (2e à 
gauche) reçoit le prix Abel-Gauthier 
pour la personnalité de l'année 1995. 
On le retrouve encadré de Bernard 
Courteau (à gauche) président de 
l 'AMQ, de Denyse Gagnon-Messier, 
présidente du GRMS et de Bernard 
Hodgson (à droite), président du jury. 

, 
FELICITATIONS 



Après une journée bien 
remplie, il fait bon se 
retrouver autour de la ta
ble à déguster un bon vin 
en attendant le repas. 

Monsieur Maurice Brisebois (au centre) 
reçoit le prix Roland-Brossard, pour le 
meilleur article publié dans le Bulletin 
AMQ en 1995. Il est entouré de Bernard 
Courteau et de Paul Lavoie, président du 
Jury. 

Bernard Courteau (à gauche) et Jean
Marie Labrie (à droite) remettent le prix 
Adrien-Pouliot, pour le meilleur matériel 
édité au secondaire-primaire à Sylvia 
Guay et à Steve Lemay. 
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François Huard et Julien Constantin 
animent le kiosque de l' AMQ en 
Estrie. 
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Ici, notre cher président esL. président 
d'honneur de la Quinzaine des Sciences 
de !'Estrie. Nous le retrouvons en train 
de jouer à la devinette avec Lyne Breton, 
du Conseil du loisir scientifique de 
l 'Estrie, organisatrice de la Quinzaine 
pour l'Estrie. 

François Huard, étudiant en mathéma
tique de 1 'Université de Sherbrooke, 
aide les petits enfants de Bernard Cour
teau, Christophe (10 ans) et Xavier (9 
ans) à résoudre le problème de la Tour 
de Hanoï. 


