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Chaque numéro du Bulletin AMQ comporte une 
chronique de nouvelles brèves. À travers de courts 
paragraphes, on y lira des informations qui se rap
portent à des collègues ( conférences, décès, prix reçus, 
promotions, publications, retraites ... ) ou à divers 
départements (nouveaux programmes, nouvelles ins
tallations, soutenances de thèses, subventions ... ) liés à 
l'enseignement des mathématiques au Québec. 
Veuillez adresser toute correspondance à:. -

Paul Lavoie 
Département de mathématiques 

Collège de Sherbrooke 
475, rue du Parc, Sherbrooke JlH 5M7 

Téléphone: (819) 564-6156 
Télécopieur : (819) 564-4025 

Adresse électronique : 
LavoiePa@CollegeSherbrooke.Qc.ca. 

Raymond Leblanc au FRSQ 

Raymond Leblanc, professeur à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières, a été récemment nommé 
directeur scientifique du Fonds de la recherche en santé 
du Québec. Il détient un doctorat en épidémiologie et 
biostatistique de l'Université McGill, ainsi qu'un doc
torat en mathématiques de l'Université de Montréal. 

Nouveau programme bidisciplinaire à l'UQTR 

Le Département de mathématiques et d'informatique 
de l'Université du Québec à Trois-Rivières annonce 
qu'il a obtenu toutes les approbations nécessaires pour 
offrir une maîtrise bidisciplinaire en mathématiques et 
informatique. On peut obtenir de plus amples ren
seignements en communiquant avec le professeur Bel
kacem Abdous au (819) 376-5125 ou, par courrier 
électronique, à acem_Abdous@uqtr.uquebec.ca. 

Paul Lavoie 

Le congrès del' ACFAS à Trois-Rivières 
du 12 au 16 mai 1997 

L'Université du Québec à Trois-Rivières accueillera le 
65e congrès de l'ACFAS du 12 au 16 mai 1996. Ray
mond Leblanc et Bruno Rémillard du département de 
mathématiques et d'informatique sont respectivement 
responsables du comité scientifique et de la section 
mathématiques. Pour de plus amples renseignements, 
consulter: http://www.uqtr.uquebec.ca. 

Publication de Gilles Grenon et Suzanne Viau 

Gaëtan Morin Éditeur annonce la parution en deux 
volumes de l'ouvrage Méthodes quantitatives en 
sciences humaines, écrit par Gilles Grenon, du Collège 
de Rosemont, et Suzanne Viau, du Collège Édouard
Montpetit. Le premier volume est conforme au cours 
de méthodes quantitatives en sciences humaines, tan
dis que le second est conforme au cours de formation 
complémentaire en méthodes quantitatives. 

Maintien du programme de didactique 
à Concordia 

L'Université Concordia, aux prises avec de sérieux 
problèmes financiers, a décidé d'abandonner certains 
de ses programmes. L'une des cibles était le pro
gramme de didactique en mathématiques(« Master of 
Teaching in Mathematics ». L'Université aurait, sem
ble-t-il, voulu profiter du départ de professeurs pour 
fermer le programme, bien que celui-ci attirait un 
nombre respectable d'étudiants (plus de 40 !). Bonne 
nouvelle, cependant ! L'Université vient de changer 
d'idée (le 13 mars 1997) et maintient le programme de 
MTM. La décision ne serait pas étrangère à une cam
pagne qui a amené des didacticiens en mathématiques 
de tout le Québec à intervenir auprès des autorités de 
l'Université Concordia. ■ 
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