
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

Retour sur le congrès de Trois-Rivières 

Environ 115 congressistes ont défilé dans les différents 
ateliers. À ce nombre, on peut ajouter au moins 75 
participants du groupe des chercheurs en sciences 
mathématiques, qui tenaient eux aussi leur colloque au 
même endroit. 

Cette année, deux nouveautés sont à souligner : un 
encan chinois (encanté d'une main de maître par 
Claude Bégin du cégep Bois-de-Boulogne) et quatre 
lancements de livres par les maisons d'édition en 
prélude au banquet. L'encan chinois avait pour but 
d'amasser des fonds pour les camps mathématiques. 
Toutes les maisons d'édition présentes et Québecor ont 
contribué en offrant gracieusement des livres, des 
cédéroms et une calculatrice à affichage graphique qui 
ont été mis à l'encan. Le groupe de topologie structu
rale a également contribué en donnant une collection 
complète de ses livres. Nous avons récolté plus de 
3 000 $ grâce à cette belle initiative de Jean-Denis 
Groleau (notre trésorier bien-aimé). 

Prix de I' AMQ 

Comme le veut la tradition, au banquet du samedi soir, 
les prix de I' AMQ pour l'année 1996 ont été décernés 
et voici la liste des récipiendaires : 

• Prix Abel-Gauthier (personnalité de l'année): 
Claude Janvier ; 

• Prix Rolland-Brossard (meilleur article dans le 
Bulletin de I' AMQ): Jean Turgeon, pour son 
article « Calculatrices et fractions continues » ; 

• Prix Adrien-Pouliot (meilleur matériel édité ordre 
primaire-secondaire) : Sylvie Boisvert et Claudine 
Lacasse, pour leur livre « Concerto, 2e année» 
CEC éditeur ; 

• Prix Adrien-Pouliot (meilleur ·matériel édité ordre 
collégial-universitaire) : Jean-Guy Dion et Rolland 

Gaudet, pour leur livre « Méthodes d'analyse 
numérique, de la théorie à la pratique » Modulo 
éditeur; 

• Prix Frère-Robert (meilleur matériel non édité) : 
Daniel Bourbonnais et Robert Bradley, pour leur 
document « Laboratoires et compléments en al
gèbre linéaire » destiné aux étudiants des cégeps ; 

• Membres émérites : Roberte Legris, Claude 
Boucher et Julien Constantin; 

• Prix Dieter-Lunkenbein (meilleure thèse de doctorat): 
non décerné. 

Le CE et le CA de I' AMQ pour 1998 

Cette année cinq postes du comité exécutif étaient en 
élection et trois seulement ont été comblés. La compo
sition du CE est la suivante : 

• Bernard Courteau à la présidence ; 

• Rita Arena à la vice-présidence : 

• Jean-Denis Groleau au poste de trésorier ; 

• Fernand Beaudet au poste de directeur de la pu
blicité. 

• Suzanne Viau nous donnera temporairement un 
coup de main au poste de secrétaire à l'administra
tion (jusqu'au mois de juin 98). 

Au CA tous les postes sont en élection à chaque année. 
Voici la composition du CA pour la prochaine année : 

• Jacques Fauchon, représentant à l'ordre secondaire; 

• Christiane Lacroix et Vincent Papillon, représen-
tants à l'ordre collégial ; 

• Harry White, représentant à l'ordre universitaire; 

• Cathie Arsenault, représentante du GDM; 

• Paul Arminjon, représentant du GCSM. ■ 
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