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Bernard Courteau 

Rapport du président 

En 1996-97, le Conseil d'administration (CA) s'est 
réuni deux fois et le Comité exécutif (CE) huit fois. 
Mon premier devoir est de remercier les membres du 
CA et du CE ainsi que tous ceux qui ont participé 
activement à la vie de notre association cette année. 
Permettez-moi de faire dans les quelques paragraphes 
qui suivent un bref survol de quelques événements 
marquants de l'année. 

Suites des États généraux de l'éducation : 
la :réforme Marois 

Après l'immense effort de réflexion suscité par les 
États généraux de l'éducation, la ministre de l' Éduca
tion, madame Pauline Marois, a entrepris une réforme 
majeure qui va dans le sens de la décentralisation du 
système d'éducation. 

L' AMQ participe au débat touchant aux aspects 
généraux de cette réforme par l'intermédiaire du Con
seil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) 
dont elle fait partie. C'est ainsi que notre représentante 
au CPIC, Rita Arena, a participé aux travaux des 
comités qui ont produit l'« Avis du CPIQ sur l'avant
projet de loi modifiant la Loi de l'instruction publique» 
(4 juillet) et l'« Avis du CPIQ sur les nouvelles orien
tations de la formation continue des enseignants » ( 16 
juin). De plus le CPIQ a déposé à l'Office des profes
sions du Québec une requête en constitution de I 'Ordre 
des enseignantes et des enseignants du Québec (pour 
les maîtres du primaire et du secondaire). 

Sur les aspects touchant d'une façon plus directe l'en
seignement des mathématiques, l 'AM Q est intervenue 
cette année sur la formation des maîtres du secondaire. 
Le 30 mai, nous avons rencontré, Louis Charbonneau, 
Harry White, Frédéric Gourdeau et moi, le Comité 
d'agrément des programmes de formation à l'en-
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seignement (CAPFE), présidé cette année par mon
sieur Roger Claux. Nous avons fait valoir la nécessité, 
pour les futurs maîtres du secondaire, d'une formation 
mathématique solide de niveau universitaire et, pour 
les futurs maîtres du primaire, d'une formation en 
mathématiques et en sciences de niveau collégial. Le 
4 juin, j'ai envoyé à la Ministre de l'Éducation une 
lettre demandant que sur l'autorisation d'enseigner 
soit indiquée la (ou les) discipline(s) que le maître est 
habilité à enseigner. 

Formation mathématique dans 
les programmes techniques des collèges 

Le 4 décembre 1996, nous avons rencontré monsieur 
Guy Demers, directeur des programmes à la Direction 
générale de la formation professionnelle et technique 
au ministère de 1 'Éducation (MEQ). Nous avons fait 
valoir les deux recommandations du mémoire de 
l 'AM Q sur les programmes techniques des cégeps à 
savoir: i) que le contenu et le nombre d'heures des 
cours de mathématiques dans un programme profes
sionnel ou technique des cégeps soient déterminés par 
le MEQ, ii) que des spécialistes de l'enseignement des 
mathématiques soient invités à participer aux comités 
d'élaboration et de révision des programmes. 

Le 7 décembre 1996, j'ai envoyé une lettre à madame 
Marois lui demandant d'inclure explicitement un point 
sur l'enseignement des mathématiques dans le mandat 
qu'elle allait donner au Conseil supérieur de l'éduca
tion (CSE) sur la formation générale dans les pro
grammes techniques et professionnels des cégeps. 

Le 21 mars 1997, nous avons organisé conjointement 
avec l'Association des professeurs de sciences du 
Québec (APSQ) un colloque sur« Le rôle et la place 
des mathématiques et des sciences dans la formation 



technique des cégeps ». Après un exposé général de 
monsieur Demers et une présentation d'expériences 
récentes de révision de programmes techniques ou 
professionnels des cégeps, une table ronde, présidée 
par monsieur Thanh-Khanh Trân, président de 
I 'APSQ, a réuni messieurs Cami! Guy, secrétaire du 
Conseil de la science et de la technologie, Daniel 
Bouthillier, directeur adjoint à la recherche chez 
Merck-Frosst, Jean-Marc Rousseau, vice-président de 
GIRO et moi-même, président de l'AMQ. On a par
ticulièrement remarqué l'opinion des représentants de 
l'industrie qui ont insisté sur une solide formation de 
base en sciences et en mathématiques pour les futurs 
techniciens et sur l'acquisition de compétences 
générales favorisant le sens de la communication et de 
l'innovation. 

Le 17 avril 1997 un comité de 1 'AM Q formé de Rita 
Arena, Pierre Ripeau, Robert Arpin et moi-même, a 
rencontré le Groupe de travail du CSE sur« La forma
tion générale dans les programmes techniques et pro
fessionnels » présidé par madame Céline Saint-Pierre, 
présidente du CSE. Nous avons réitéré l'importance 
des mathématiques aussi bien dans la formation 
générale que dans la formation spécifique des futurs 
techniciens. 

La coordination des programmes de 
mathématiques du collégial 

Cette année encore I 'AMQ a pris ! 'initiative de réunir 
les coorrdonnatrices et les coordonnateurs des départe
ments de mathématiques des collèges publics et privés. 
Les sujets abordés ont porté sur les projets de pro
grammes de sciences de la nature et sur les mathéma
tiques dans les programmes du secteur professionnel 
et technique au collégial, visent à combler le vide 
laissé par l'abolition de la coordination provinciale. 
Depuis leur début, le 23 octobre 1994, ces réunions ont 
touché 45 cégeps ou collèges privés, la représentation 
moyenne étant de 35 collèges. Merci aux participants 
et aux organisateurs animés par Pierre Ripeau, Rita 
Arena et Jean-Denis Groleau. 

La Quinzaine des sciences 

L' AMQ a été l'un des partenaires de la Société pour la 
promotion de la science et de la technologie qui organi
se depuis 16 ans la Quinzaine des sciences. Cet événe
ment s'est déroulé du l O au 26 octobre 1996 et avait 
pour thème« Des chiffres en nombre ». L' AMQ a tenu 

un kiosque au Complexe Desjardins du 14 au 19 
octobre ainsi qu'au Carrefour de l'Estrie du 24 au 26 
octobre. De plus, l 'AMQ et le GRMS ont contribué à 
la validation et la distribution d'un dépliant sur les 
nombres produit par l' ACFAS à l'occasion de la Quin
zaine des sciences. Je tiens à remercier d'une façon 
particulière Rita Arena, Anne-Marie Lorrain, Jean
Denis Groleau et tous ceux qui ont participé active
ment à la Quinzaine des sciences et ont ainsi témoigné 
auprès du grand public de la vitalité des mathématiques 
au Québec. 

Ces activités de vulgarisation scientifique ont été gran
dement facilitées par la « valise mathématique de 
l'AMQ », un outil d'animation utilisé depuis plus de 
20 ans. Le CE a confié à Josée Deshamais et François 
Laviolette le soin de rénover cette « valise mathéma
tique» et de préparer un mode d'emploi. 

Le Bulletin AMQ et les publications 

Notre Bulletin a fait peau neuve cette année grâce à 
Rita Arena et Fernand Beaudet. Merci à Fernand 
Beaudet et à Jean-Pierre Couture d'avoir permis 
d'utiliser le travail infographique qu'ils avaient réalisé 
pour leur magnifique affiche du congrès de 1994 à 
St-Hyacinthe. J'ai plaisir à remercier tous les auteurs 
des textes publiés ainsi que l'équipe du Bulletin de 
I 'AMQ dirigée par Linda Gattuso, rédactrice en chef 
et Paul Lavoie, rédacteur en chef adjoint. 

Les Actes du congrès de 1996 ont été publiés sous la 
responsabilité de André Ross par la maison d'édition 
« Le Griffon d'argile » avec laquelle nous avions signé 
une lettre d'entente en juillet 1996. La publication de 
la collection des problèmes des concours mathéma
tiques du secondaire depuis leurs débuts est retardée 
de quelques mois. 

Le camp et les concours mathématiques 

Jean Turgeon de l'Université de Montréal et Jacques 
Labelle de l'UQAM ont organisé les concours 
mathématiques du secondaire et du collégial respec
tivement. Christiane Rousseau et André Giroux ont 
organisé le camp mathématique qui a eu lieu, pour une 
quatrième année, à l'Université de Montréal du 9 au 
20 juin dernier. 

Le financement du camp a été assuré par une subven
tion du Fonds Maurice-L'Abbé de l'AMQ, par le par-
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rainage de campeurs et par l'apport logistique de! 'Uni
versité de Montréal. J'ai plaisir à mentionner ici trois 
dons de ] 000 $, l'un par la compagnie de consultation 
en recherche opérationnelle GIRO inc. et les deux 
autres par le Centre de recherches en calcul appliqué 
(CERCA) et par le Centre de recherches mathéma
tiques de Montréal (CRM). Le parrainage de campeurs 
a été réalisé par les universités de Montréal, du Québec 
à Chicoutimi, du Québec à Trois-Rivières, du Québec 
à Montréal, de Sherbrooke et McGill, ainsi que par les 
cégeps de Rosemont, de Bois-de-Boulogne, de ! 'Ou
taouais et le collège Brébeuf. 

Les trois prochaines années, le camp mathématique 
aura lieu à l'Université du Québec à Trois-Rivières et 
sera organisé par Harry White. 

Le Comité de gestion du Fonds Maurice-L' Abbé est 
formé de madame Lucille Roy, secrétaire, et de mes
sieurs Jean-Marc Rousseau, représentant des 
donateurs des entreprises, Raymond Forget, Bernard 
Baudiffier, et Raymond Leblanc représentant les or
dres secondaire, collégial et universitaire respective
ment, ainsi que de Jean-Denis Groleau, trésorier de 
l'AMQ qui préside d'office le comité. Une première 
réunion a eu lieu le 17 septembre 1997. 

Vidéo avec M. Jean-Pierre Kahane 

Nous avons profité de la présence au Québec de mon
sieur Jean-Pierre Kahane, venu y recevoir un doctorat 
d'honneur de l'Université de Sherbrooke le 18 octobre 
1996, pour enregistrer avec lui un vidéo de 27 minutes 
intitulé : « Mathématiques et cultures : entrevue avec 
Jean-Pierre Kahane ». Il s'agit d'une coproduction de 
l'Université de Sherbrooke et de l'AMQ. Le vidéo a 
déjà été projeté au poste de télévision CANAL et il a 
été distribué à plusieurs institutions dont le Musée des 
sciences et de l'industrie de la Villette à Paris. Nous 
remercions M. Kahane pour son importante contribu
tion. 

L'an 2000: 
année mathématique mondiale 

Sous l'égide de l'UNESCO, l'an 2000 a été décrété 
« année mathématique mondiale ». À sa réunion du 21 
février, le CA a suggéré l'organisation d'une exposi
tion « Mathématiques et civilisation» qui pourrait 
avoir lieu en l'an 2000 au Musée de la civilisation de 
Québec. Devant l'ampleur de ce projet et après discus-
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sion au Conseil québécois de l'enseignement des 
mathématiques (CQEM), il fut décidé de demander à 
I' ACFAS de piloter le projet et d'entreprendre les 
premières démarches auprès du Musée de la civilisa
tion. 

C'est dans ce contexte que l' AM Q a déposé I e 2 
septembre une demande de subvention dans le cadre 
du programme« Étalez votre science » pour la concep
tion et la production d'un vidéo« Les mathématiques 
et! 'inaccessible » qui vise à mettre en relief des aspects 
spectaculaires des mathématiques dans un cadre histo
rique, culturel et sociologique. Le contenu a été élaboré 
par Louis Charbonneau et Jacques Lefebvre. Les res
ponsables sont Richard Pallascio et Vincent Papillon. 
Le directeur général de l' ACFAS, monsieur Germain 
Godbout, a été impliqué dès la conception du projet et 
il a apporté une aide logistique. 

Congrès conjoint des associations 
mathématiques en l'an 2000 

Le Conseil Québécois de l'enseignement des 
mathématiques (CQEM) a suggéré de marquer l'année 
mathématique mondiale par un congrès conjoint dans 
le cadre duquel toutes les associations représentées au 
CQEM pourraient faire leur congrès annuel. 

Ce congrès aura lieu à Québec à la fin du mois d'avril 
de l'an 2000. 

Les expositions« Horizons mathématiques» et 
« L'esprit informatique», produites par le Musée des 
sciences et de ! 'industrie de la Villette de Paris dont le 
Musée des sciences d'Ottawa possède une copie, ont 
été réservées pour les mois d'avril et mai 2000 par le 
CQEM. 

Les Prix de l' AMQ 
et les nouveaux membres émérites 

Je remercie les présidentes ou présidents et les mem
bres des divers jurys des prix de l 'AMQ qui ont été 
décernés au congrès : Richard Pallascio, président du 
jury du prix Abel-Gauthier pour la personnalité de 
l'année; Claude Boucher, président du jury des prix 
Adrien-Pouliot pour le meilleur matériel édité aux 
ordres primaire-secondaire ou aux ordres collégial
universitaire ; Paul Lavoie, président du jury du prix 
Roland-Brossard pour le meilleur article du Bulletin ; 



André Boileau, président du jury du prix Frère-Robert 
pour le meilleur matériel non édité ; Nicole Nantais, 
présidente du jury du prix Dieter-Lukenbein pour la 
meilleure thèse en didactique des mathématiques. 

L' AMQ a nommé trois nouveaux membres émérites 
cette année : madame Roberte Legris, monsieur 
Claude Boucher et monsieur Julien Constantin qui ont 
été des pionniers des premiers camps mathématiques 
en 1964, 1965 et 1966. 

Campagne de recrutement 

En février 1997, une lettre a été envoyée aux pro
fesseurs de mathématiques des cégeps pour les inviter 
à devenir membre de l'AMQ. Cette action nous a 
amené plusieurs nouveaux membres. Nous devons 
cependant poursuivre nos efforts en vue d'assurer à 
I 'AMQ environ 700 membres dans les prochaines 
années. 

Le prochain congrès 

Le prochain congrès de I' AMQ aura lieu à Montréal 
conjointement avec le Colloque du Groupe des cher
cheurs en sciences mathématiques du Québec 
(GCSM). Le congrès sera organisé par une équipe de 
professeurs du Cégep Ahuntsic et le colloque par 
Véronique Hussin du Département de mathématiques 
et de statistique de l'Université de Montréal. 

Remerciements 

Je remercie de façon spéciale Harry White et son 
équipe pour avoir organisé notre congrès et Alain 
Chalifour qui a organisé le colloque du GCSM qui 
avait lieu encore cette année dans le cadre du 
congrès. 

J'ai plaisir à remercier l'Université du Québec à Trois
Rivières, son Département de mathématiques et d'in
formatique et la Ville de Trois-Rivières pour leur 
accueil. 

Pierre Ripeau quitte le comité exécutif après deux 
mandats. Je tiens à le remercier au nom de I 'AMQ 
pour son dévouement et son excellent travail. 

Merci enfin à tous les participants du congrès et du 
colloque ainsi qu'à tous ceux qui ont participé cette 
année à l'action de l'AMQ.11 

Bernard Courteau 
Président 

161 SOUSCRIPTION À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES CAMPS MATHÉMATIQUES 

Oui' Je désire contribuer au financement des camps mathématiques 

1 0 20 $ 1 0 30 $ 1 0 50 $ 1 0 100 $1 AUTRES 

0 PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'AMQ 

0 VISA O MASTER GARD Date d'expiration •----

NO DE LA CARTE •-------------

SIGNATURE•-----------------

Nom: ________ _ 

Adresse: ________ _ 

Code postal •---------1 

r--------------- -------1 
1 
Pour 20 $ ou plus, ou sur demande, vous. 
recevrez un reçu pour fin d'impôt. 

j N° d'enregistrement: 0847038-20 __ 

0 Je désire recevoir un reçu pour fin d'impôt 

7 400, boui. Saint-Laurent, bureau 257, Montréal (Québec) H2R 2Y1 - Tél. 278-4263 
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