
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

Le Bulletin AMQ fait peau neuve ! 

Comme vous avez pu le constater, le bulletin a changé 
de « gueule » ; 
• nouvelle page couverture; 

• livraison sous plastique; 

• nouveau montage; 

• qualité de papier diffférente ... 

On aimerait recevoir vos commentaires à l'adresse 
électronique suivante : 
rita.arena@collegeahuntsic.qc.ca . 

Congrès 97 

On vous rappelle que le prochain congrès de l 'AMQ a 
lieu à Trois-Rivières les 17, 18 et 19 octobre prochains 
sous le thème : « Les mathématiques, une façon de 
penser et de faire ». Le congrès se déroulera à l'hôtel 
Delta. 

Camp mathématique 

Le camp de cette année se déroulera du 26 mai au 6 
juin. L'Université de Montréal accueillera, pour une 
quatrième fois, les campeurs du collégial. De plus, une 
excursion à l'observatoire du Mont Mégantic est 
prévue la fin de semaine du 31 mai. 

Concours mathématiques 

Le concours du secondaire a eu lieu le 7 février dernier 
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et celui du collégial le 14 du même mois. Nous con
naissons le gagnant du secondaire : Pascal Turbis de la 
Polyvalente des Baies à Baie-Corneau. Pascal se verra 
offrir un chèque de 200 $ et un certificat émérite. Les 
autres résultats, les questionnaires et les solutionnaires 
paraîtront dans le prochain bulletin. 

Colloque conjoint AMQ-APSQ : 
programmes techniques du collégial 

Le 4 décembre 1996 deux représentants de l'AMQ 
(Bernard Courteau et Robert Arpin) rencontraient 
Monsieur Guy Demers de la DGFPT (Direction 
générale de la formation professionnelle et technique). 
La rencontre avait pour but d'échanger sur la place des 
mathématiques dans les programmes techniques du 
collégial présentement révisés par compétences. Préa
lablement à cette rencontre, l' AMQ avait fait parvenir 
à la ministre de l'éducation, Pauline Marois, un 
mémoire sur ce dossier et lui demandait de nous accor
der une entrevue. Dans le but de poursuivre notre 
action, l 'AMQ et l 'APSQ (Association des professeurs 
de sciences du Québec) ont organisé conjointement un 
colloque d'information le 21 mars dernier au Cégep de 
Trois-Rivières. Ce colloque réunissait les responsables 
de la coordination des départements de biologie, de 
chimie, de mathématiques, de physique et de certaines 
techniques physiques et de la santé. Une cinquantaine 
de RCD ont répondu à l'appel. Dossier à suivre ... 

Modifications au prix Dieter-Lunkenbein 

Ce prix est remis à un étudiant ou une étudiante 
gradué( e) pour sa contribution exceptionnelle à 



l'avancement de la didactique de la mathématique. Ce prix est 
décerné en alternance à un doctorat ou à une maîtrise en didactique 
de la mathématique. Des modifications ont été apportées, par le 
CA, quant aux critères d'éligibilité et de sélection de ce prix. 

Critères d'éligibilité 

• Pour les années impaires où le prix est décerné, avoir été 
finissant de troisième cycle en didactique de la mathéma
tique dans une université québécoise durant l'une des deux 
années civiles précédant l'Assemblée générale de l 'AM Q. 

• Pour les années paires où le prix est décerné, avoir été 
finissant de deuxième cycle en didactique de la mathéma
tique dans une université québécoise durant l'une des deux 
années civiles précédant l'Assemblée générale del' AMQ. 

• Avoir fait l'objet d'une recommandation de la part de la 
direction de l'établissement. 

Critères de sélection 

• Dépôt d'au plus 3 dossiers par établissement. Chacun de ces 
dossiers doit comprendre : 

- une copie du dossier académique pour la durée des études 
graduées; 

- un résumé de 1 000 à 1 500 mots de l'essai, du mémoire 
ou de la thèse ; 

- une copie de l'essai, du mémoire ou de la thèse ( cette copie 
sera retournée après l'attribution du prix) .. 

Modifications à la procédure d'élection 
au CE et au CA 

Voici les modifications à l'article 7.8 de nos statuts et règle
ments telles qu'adoptées en Assemblée générale au dernier 
congrès de Rivière-du-Loup le 6 octobre 1996 : 

7 .8 Élections 

Biffer les points 7.8.4 à 7.8.11 et les remplacer par: 

7.8.4 La période de mise en candidature se termine à15h00 la 
veille de l'Assemblée générale. 

7.8.5 Pour chaque poste contesté, l'élection se fait dans le 
cadre del' Assemblée générale. 
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7.8.6 ~La votation se fait sous le contrôle du comité 
d'élection. Si un des membres du comité est 
proposé à l'un des· postes contestés, ce dernier 
doit céder sa place à un membre nommé par 
l'Assemblée. 

7.8.7 Le comité d'élection prépare les bulletins pour 
chaque fonction, les distribue et les recueille. 
Chaque membre vote en écrivant sur le bulletin, 
le nom du candidat de son choix. • 

7 .8.8 Le comité d'élection dépouille les bulletins et en 
communique le résultat, par écrit, contresigné, 
au responsable d'élection qui le transmet à 
l'Assemblée générale. 

7.8.9 Pour être élu, la candidate ou le candidat doit 
obtenir le vote majoritaire de la majorité ab
solue des membres en règle quÎ expriment leur 
vote. Si aucun candidat n'obtient la majorité 
absolue, le nom de celle ou celui qui a obtenu 
le moins de votes est éliminé. 

7.8.10 S'il y a égalité, le responsable d'élection utilise 
son vote prépondérant. 

7.8.11 L'élection de chaque membre au scrutin majori
taire absolu se fait dans l'ordre suivant: les 
membres du Comité exécutif (la présidente ou 
le président, la vice-présidente ou le vice-prési
dent, le ou la secrétaire à l'administration, la 
trésorière ou le trésorier, les directrices ou les 
directeurs) et les membres du Conseil d'admi
nistration. Ces personnes entrent en fonction le 
1er janvier suivant l'élection. 

7 .8.12 Quinze jours après la fin des procéd~s d'élection, 
le responsable du comité achemine son rapport 
au secrétaire ou à la secrétaire de l'Association. 

7.8.13 Advenant le cas où un poste reste vacant, le 
Conseil d'administration devra combler cette 
vacance, au plus tard lors de la réunion suivant · 
l'Assemblée générale. 

Nouveau groupe d'intérêt de I' AMQ 

L'Assemblée générale a entériné la création d'un nou
veau groupe d'intérêt de l'AMQ. Voici le texte de la 
proposition telle qu'adoptée par celle-ci. 
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Proposition 

Qu'un groupe d'intérêt del' AMQ soit créé sous le nom 
de« Groupe de mathématiques appliquées» (GMA) 
visant les buts suivant~ : 

• Rassembler les mathématiciennes et les mathé
maticiens oeuvrant dans les entreprises ou les per
sonnes manifestant un intérêt marqué pour les 
applications des mathématiques; 

• Entreprendre ou appuyer des actions visant à en
courager l'excellence en mathématiques dans l 'édu
cation et à susciter l'intérêt pour les mathématiques 
dans le grand public; 

• Organiser des rencontres pour échanger sur le plan 
professionnel. 

Règlements du Fonds Maurice-L' Abbé 

Voici les règlements du Fonds Maurice-L' Abbé tels 
qu'adoptés en Assemblée générale au dernier congrès 
de Rivière-du-Loup le 6 octobre 1996. 

1. Désignation et but 

1.1 Un fonds est maintenu sous la désignation 
« Fonds Maurice-L 'Abbé » ci-après désigné par 
le sigle FML. 

1.2 Le but du FML est de soutenir des activités 
visant à développer l'excellence en mathéma
tiques chez les jeunes. 

2. Bénéficiaires 

2.1 Les jeunes des ordres secondaire ou collégial 
-peuvent recevoir des Bourses d'excellence du 
FML leur permettant par exemple de participer à 
des camps mathématiques ou d'autres activités con
formes au but du FML. 

2.2 Un établissement organisant une activité confor
mément au but du FML peut recevoir du FML 
une subvention de fonctionnement. 

3. Comité de gestion 

3.1 Désignation 



Un comité de gestion est créé par le présent règlement ; 
ce comité est ci-après désigné par le sigle CFML. 

3.2 Composition et mandat 
Le CFML est composé du trésorier de l' AMQ, qui 
préside le comité, et d'au moins quatre membres: un 
représentant de l'ordre collégial, un représentant del' ordre 
universitaire nommés par l'Assemblée générale de 
l' AMQ, un représentant de l'ordre secondaire nommé 
par le GRMS ( le Groupe des responsables de la mathé
matique au secondaire) et un représentant des donateurs 
provenant des entreprises nommé par le GMA (le Groupe 
de mathématiques appliquées), groupe d'intérêt de 
l'AMQ. 

Le CA del' AMQ peut combler un poste vacant pour un 
mandat allantjusqu'à l'Assemblée générale suivante. 

Le mandat des membres du CFML est d'un an renouve
lable. 

3.3 Fonction 
Le CFML a pour fonction d'administrer le FML en 
respectant les politiques de placement et de sortie de fonds 
approuvées par l'Assemblée générale de l'AMQ. 

Le CFML a en particulier la responsabilité de s'assurer 
que le FML soit suffisamment alimenté à court et à 
moyen terme pour lui permettre d'atteindre son but. 

3.4 Réunions 
Le président du CFML convoque les réunions. La majorité 
des membres forme le quorum. 

Les règles et procédures internes sont établies par le 
CFML. 

3.5 Rapports 
Le CFML fait rapport au Comité exécutif ( CE) de 1 'AM Q 
au moins une fois par année et à l'Assemblée générale 
de l'AMQ. 

4. Consolidation de Fonds 

Le FML est alimenté par les contributions volontaires des 
membres de l' AMQ, des dons de toute la communauté 
mathématique du Québec, des dons d'organismes, d'institu
tions, d'entreprises ou du grand public, et par les intérêts que 
rapporte le FML. 

5. Sorties de fonds 

Sur recommandation du CFML, le CE de l' AMQ décide 
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d'accorder des Bourses aux jeunes ou des subven
tions aux institutions ou organismes selon le présent 
règlement. 

En ce qui concerne le comité de gestion du FML, cette 
année le CA a nommé Bernard Baudiffier du collège 
de Sherbrooke, représentant du collégial, et le GRMS 
a nommé Raymond Forget, représentant du secon
daire. 

Les présidents de jury 
des prix de I' AMQ 

Les présidents de jury pour l'année 1996 sont : 

Prix Abel-Gauthier (personnalité de l'année): 
Richard Pallascio 
UQAM, CIRADE 
C.P. 8888, Suce. Centre ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 

Prix Frère-Robert (meilleur matériel non édité) : 
André Boileau 
UQAM, dépt. Math. 
C.P. 8888, Suce. Centre ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 

Prix Adrien-Pouliot (meilleur matériel édité) : 
Claude Boucher 
Université de Sherbrooke, dépt. Math.-Info. 
Sherbrooke (Québec) JlK 2Rl 

Prix Dieter-Lunkenbein (meilleur mémoire de maîtrise) : 
Nicole Nantais 
Université de Sherbrooke, Faculté d'éducation 
Sherbrooke (Québec) JlK 2Rl 

Prix Roland-Brossard (meilleur article du bulletin) : 
Paul Lavoie 
Collège de Sherbrooke 
475 rue du Parc 
Sherbrooke (Québec) JlH 5M7 

Nous invitons tous les membres à soumettre des 
candidatures en les acheminant directement aux 
présidents des prix. Cependant, pour le prix Roland
Brossard, vous devez indiquer votre choix sur le bul
letin de vote officiel. 
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GRMS - 17 au 20 juin 1997 

Le congrès du GRMS « Le virage technologique ... une 
voie à poursuivre ; l 'Évaluation ... un chemin à par
courir » se tiendra à Lennoxville du 17 au 20 juin 1997. 

ACFAS, le 13 février à l'UQTR 

Thème : La formation des enseignants par la didac
tique des mathématiques : rapports entre pratiques de 
formation et pratiques de recherche dans la perspective 
des nouveaux programmes. 

Proposition de colloque à l'ACFAS: mai 1997 

Comité organisateur : Pascale Blouin, UQTR ; Linda 
Gattuso, UQAM ; Jean Portugais, Université de Mon
tréal. ■ 

Rita Arena 
vice-présidente 

La valise mathématique fait peau neuve 

La valise mathématique de l 'AMQ, qui regroupe 
des activités et des jeux faisant appel à des no
tions mathématiques variées, est présentement 
surtout utilisée pour l'animation du kiosque de 
l 'AMQ lors d'expositions de sciences. Mainte
nant fatiguée, démodée et usée, elle a besoin d'un 
peu de fraîcheur pour être utilisée plus largement, 
par exemple comme référence en matière de jeux 
mathématiques pour des classes étudiantes. Je 
m '.Y attaque au cours des mois qui viennent : j'ai 
l'intention de trouver de nouveaux jeux, produire 
pour plusieurs d'entre eux un court texte décri
vant les règles, les solutions, le niveau de dif
ficulté, les connaissances requises ou utiles ainsi 
que les idées mathématiques qui peuvent être 
introduites et explorées à l'aide de ces jeux. 

Si vous avez des conseils, des demandes, des jeux 
à me proposer, n'hésitez pas à me contacter, par 
téléphone au (514) 355-4506, par courrier élec
tronique : desharna@dms. umontreal. ca, ou par 
la poste à l'adresse de l 'AMQ. ■ 


