
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

À surveiller ... 

Une journée sur les mathématiques dans les pro
grammes collégiaux sera organisée en mai prochain. 
Vous en aurez des nouvelles bientôt. 

À consulter ... 

Le site del' AMQ est un site riche en information. Vous 
êtes invité notamment à lire et à émettre vos commen
taires sur les dossiers chauds présentés ou tout autre 
sujet susceptible d'intéresser vos collègues de d'autres 
écoles, collèges ou universités. 

< http://www.mlink.net/~AMQ/ > 

À recruter ... 

Il faudrait que le nombre de membres de l 'AMQ 
augmente. Vous qui êtes membre de l' AMQ, vous 
pourriez peut-être vous donner comme mandat de re
cruter une nouvelle personne ou encore d'inciter un 
ancien membre à renouveler son adhésion à l'associa
tion. 

À vendre ... 

Il est possible de vous procurer les Actes du congrès 
96 au coût de 25 $ plus taxes en communiquant avec 
l' AMQ, 7400 Saint-Laurent, bureau 257, Montréal 
(Québec) H2R 2Yl (téléphone: 514-278-4263 ou 
télécopieur: 514-948-6423). 
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À noter à votre agenda ... 

L'Association mathématique du Québec et le Départe
ment de mathématiques du Collège Ahuntsic vous 
invitent au 41 e congrès de l 'AMQ qui aura lieu à 
Montréal les 23, 24 et 25 octobre 1998, sous le thème 
« Les mathématiques : une pièce maîtresse». 

C'est à l'hôtel Maritime Plaza situé au centre ville, 
1155 rue Guy, que les congressistes sont conviés. 

Le comité organisateur voudrait bientôt préparer un 
programme préliminaire du congrès et il vous invite 
dès maintenant à lui faire part de votre intention d'ani
mer un atelier. Nous souhaitons recevoir de nom
breuses réponses. 

En effet, nous ne pouvons ignorer que les mathéma
tiques et l'enseignement des mathématiques sont forte
ment remis en question dans les révisions des 
programmes d'enseignement du collégial. Nous 
croyons que le congrès est un lieu de démonstration de 
la pertinence des mathématiques dans le développe
ment et l'apprentissage des sciences et des technolo
gies mais aussi un moment de manifestation de 
l'intérêt de ceux et celles qui enseignent les mathéma
tiques pour les adapter et en faire la mise à jour. Nous 
attendons votre réponse avec impatience et vous de
mandons donc de communiquer le plus tôt possible 
avec Robert Arpin, professeur au département de 
mathématiques du Collège Ahuntsic : 

Robert Arpin 
Département de mathématiques 

Collège Ahuntsic 
9155, rue St-Hubert 

Montréal (Québec) H2M 1 Y8 
Téléphone: (514) 389-5921 poste 2451 

Télécopieur: (514) 389-4554 
robert.arpin@CollegeAhuntsic.qc.ca 


