
. AMQ en aetion 

Quelques nouvelles 

Le 40e anniversaire de l' AMQ 

L'Association mathématique du Québec fêtera son 40e 
anniversaire cette année. Pour souligner cet anniver
saire, nous vous présentons l'original de deux lettres 
datant de 1958 et 1959. La première est une invitation 
à une assemblée dont le but est la formation d'une 
association des professeurs de mathématiques des 
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collèges, des écoles supérieures et des autres institu
tions analogues de la région de Montréal et la seconde 
est une invitation au premier congrès de l' AMQ. De 
plus, certains de nos membres actuels pourront se 
remémorer de bons souvenirs en consultant la liste des 
125 membres de l'AMQ en date du 31 janvier 1959. 

~ M1'Hi'>f,~""•-~ QQ ~ 
~~ 

Montréal, le 28 avr-11 1959. 

Cher Collèguo, 
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CATRANTZOS, Théo. Séminaire des Sts-Apôtres, Laprairie. 
CHARBONNEAU, \'von. Collège classique de Matane, Matane. 
CHEVALLIER, Père Achille csc. Collège Ste-Croix, Montréal. 
CROTEAU, André. Etudiant. Université de Montréal, Montréal. 
CUSSON, abbé Roger, p. s. s. Séminaire de philosophie, Montréal. 

DAIGLE, Gérard. Institut des Textiles et Séminaire de St-Hyacinthe, 
St-Hyacinthe. 

DAOUST, Philippe. Collège St-Laurent, Montréal. 
DEMERS, 'christian. Séminaire de Trois-Rivières, Trois-Rivières. 
DEMERS, Père Jean-Paul, o. m. i. Séminaire O. M. I. Ville Chambly. 
DERY, abbé Maurice. Séminaire de Ste-Hyacinthe, Ste-Hyacinthe. 
DESJARDIN, Père Anselme. Collège Notre-Dame des Servites, 

Ayer's Cliff. 
DIONNE, Père Jean-Jacques, c. j. m. Collège des Eudiste, Montréal. 
DUBOIS, frère Rosaire. c .. s. c. Collège Notre-Dame, Montréal. 
DUBUC, Gaston. Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal. 
DUCHARME, abbé Donatien, Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, 

Trois - Rivières. 
DUCHARME, Jean-Berthold. Institut des Textiles, St-Hyacinthe. 
DUCHESNE, Père Raoul, c. s. v. Séminaire de Joliette, Joliette. 
DUMAIS, Père Paul, c. s. v. Externat clàssique St-Viateur,.Montréal. 

BUCHER, s. c. , frère Ecole secondaire Richard, \'erdun, Montréal. 

FORTIER, Jean. Etudiant, Université de Montréal, Montréal. 
FRECHETTE, abbé Emile, p. s. s. Séminaire de philosophie. Montréal. 

GAGNE, frère Isidore, f, i. c. Ecole secondaire St-Stanislas, Montréal. 
GAUD REAU, Père Alonzo, c. j. m. Collège des Eudistes, Montréal. 
GEORGES-AMEDEE, s. c., frère, Académie du Sacré-Coeur, 

Sherbrooke. 
GERARD, Emile. Collège Ste-Marie, Montréal. 
GIRARD, Emilien. Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, 

Trois -Rivières, 
GIRARD, Michel. Collège Ste-Marie, Montréal. 
GOBEIL, Père Jean, s.j. Collège St-Ignace, Montréal. 
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LISTE DES MEMBRES DE C 'ASSOCIATION 

MATHEMATIOUE DU QUEBEC 

(31 janvier 1959) 

ADELPHE-DAVID, s. c. frère. Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke. 

ADRIEN, é. c., frère. Scolasticat Ecole Normale, Québec. 
ALBERT, s. c., frère. Rosemère. 
AMEDEE, f. c, , frère. Ecole secondaire de Hêbertville Station, 

Hébertville Station. 
ANCTIL, abbé Joseph. Collège Ste-Anne-de-la-Pocatière, 

Ste-A nne-de-la-Pocatière 
ANCTIL, J. -Albert. Collège Ste-Anne-de-la-Pocatière, 

Ste-A nne-de-la-Pocatière. 
ANCTIL, J. -A. Collège militaire royal de St-Jean, St-Jean. 
ARNOULD, Roger. Collège Ste-Marie, Montréal. 
ASSELIN, abbé Gérard, p. s. s. Collège de Montréal, Montréal. 
AUGER, abbé Jean-Louis, Séminaire de St-Jean, St-Jean. 

BARTHELEMY, é. c., frère. Scolastièat Ecole Normale, Québec. 
BAZINET, Jacques. Université de Sherbrooke, Sherbrooke. 
BELANGER, abbé Grégoire. Séminaire de Rimouski, Rimouski. 
BELANGER, abbé Maurice. Séminaire de Ste-Thérèse, Ste-Thérèse. 
BERARD, abbé Rosaire. Séminaire de Joliette, Joliette. 
BERCHMANS, Joseph, s. g,, frère. Ecole secondaire de 

$te-Thérèse, Ste-Thérèse. 
BLOUIN, frère Alcide-Joseph. Ecole secondaire de Grand 'Mère, 

Grand' Mère. 
BLOUIN, Marcel, Ecole Technique de Drummondville. Drummondville. 
BLOUIN, Paul-Emile. Ecole Polytechnique, Montréal. 

BOUCHARD, Maurice. Collège de Montréal, Montréal. 
BOURASSA, Jean. Institut de Technologie deTrois-Rivièr"es, Trois-

Rivières. 
BROSSARD, Roland. Université de Montréal, Montréal. 
BRISEBOIS, Marcel. Ecole Denis-Janet, Montréal. 
BROWN, frère Théodose, é. c. Académie de Québec, Faculté de 

Commerce, Québec. 
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HEBERT, Père Cornélius, o. f. m, Séminaire St-Antoine, Québec. 

JARRY, Jean-Maurice. Collège militaire royal de St-Jean, St-Jean. 

KNOBLOCH, Père Arthur, s. v._d. Mont St-Jean-Baptiste, Granby. 

L'ABBE, Maurice. Université de Montréal, Montréal. 
LABRIE, frère Georges-Aimé, f. i. c. Juvénat St-Jean-Baptiste, 

Phillipsburg. 
LAMBERT, é. c., frère. Collège St-Joseph, St-Raymond de 

Portneuf. 
LA:tvIBERT, abbé Marcel. Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, 

Trois-Rivières. 
LANCTOT, Jean. Université de Sherbrooke, Sherbrooke. 
LANDRY, abbê Jean-Paul. Séminaire de St-Jean, St-Jean. 
LANGLOIS, abbé Jean-Robert. Séminaire Marie-Médiatrice, 

Montréal. 
LANIEL, abbé Louis-Philippe. Séminaire de Ste-Thérèse, 

Ste-Thérèse. 
LANTEIGNE, Père Léonidas, s, j. Collège Jean-de-Brébeuf, 

Montréal 
LAPLANTE, Armand, Ecole Secondaire Piché, Lachine, Montréal. 
LATAILLE, frère René, c, s. c. Collège Notre-Dame, Montr~al, 
LEGA_RE, abbé Emile, Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, 

Trois -Rivières. 
LEGAULT, Père Georges', s. j. Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal. 
LEGOUPIL, Ecole Polytechnique, Montréal. 
LEHOUX, Hyacinthe. Ecole secondaire Christophe-Colomb, Montréal. 
LEMAY, frère Bertin. Ecole secondaire de Shawinigan, Shawinigan. 
LEMIEUX, Louis. Ecole Polytechnique, Montréal, 
LEMIRE, Lévis. Séminaire de Ste-Thérèse, Ste-Thérèse, 
LESAGE, Louis-Ovide. Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, 

Trois-Rivières. 
LESSARD, Roger. Ecole Polytechnique, Montréal. 
LOUIS-BERNARD, s. c., frère. Ecole Normale, Champigny. 
LUC-HENRI, s, c., frère. Ecole secondaire Richard, Verdun, 

Montréal. 
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MANSUET-WILFRID, é.:c., frère. Mont St-Louis, Montréal. 
MARCHAND-PAUL, é. c., frère. Mont St-Louis, Montréal. 
MARCIEN-CLAUDE, é. c., frère. Mont St-Louis, Montréal. 
M. ANTOINETTE-ALMA, s. n. j. m .. , soeur. Collège Jésus-Marie, 

Montréal. 
M. LOUISE-ESTELLE, s. n. j. m., soeur. Collège Jésus-Marle, 

Montréal. 
MARIE STE-GERTRUDE, soeur. Collège St-Maurice, St-Hyacinthe. 
MARTINEAU; Georges. Etudiant. 
MATULIC, Ljubomir. Institut classique Leguerrier, Montréal. 
MAURELE-YVAN, é.c., frère. Mont St-Louis, Montréal. 
MERLET, Charles. Ecole Polytechnique, Montréal. 
MIGUE, Laurent. Collège Roussin, Montréal. 
MONETTE, Raymond. Séminaire des Sts-Apôtres, Laprairie. 
MONTPETIT, Gilles. Collège Ste-Marie, Montréal. 
MUNIER, Fran)ois. Université de Montréal et Ecole Polytechnique, 

Môntréal. 

OMER OF MARY, é. c. frère. Mont St-Louis, MontTéal. 
OUELLETTE, Guy. Ecole normale Jacques-Cartier, MÔntréal. 
OUELLETTE, abbé Roger. Séminaire de Ste-ThérèSe, Ste-·Thérèse. 

PARTOUS, Georges. fostitut de technologie d' Arvida, Arvida. 
PELOQUIN, Père L. , c. s. c. Collège St-Laurent, Montréal. 
PHILIPPE, é. c., frère. Mont St-Louis, Montréal. 
PICARD, Jean-Marc. Ecole Polytechnique, Montréal. 
PILON, Gérird. Collège militaire royal de St-Jean, St-Jean. 
PREFONTAINE, Père Yvon, c. s.·v. Externat classique St-Viateur, 

Montréal. 
PRESCOTT, Normand. Ecole Normale Jacques-Cartier, Montréal. 
PROVENCHER, Frère Benoi~, s. c. Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke. 

RAINVILLE, Paul. Ecole des Métiers de Plessisville, Plessisville. 
RANGER, f. Yvon, c. s. v. Institut Louis-Braille, Montréal. 
ROBERT, Alphonse. Université Laval, Québec. 
ROBERT, Pierre. Université de Montréal, Montréal. 
ROCH ON, Gérard. Uni ver si té de Montréal, Montréal. 
ROY, Père Gilbert, s. s. s. Séminaire St-Sacrement, Terrebonne. 

Colloque « Les mathématiques au collégial - 98 » 

Un colloque organisé par l 'AMQ dont le titre était 
« Les mathématiques au collégial - 98 » s'est tenu à 
Montréal le 22 mai dernier. Deux ateliers étaient au 
programme de la journée auxquels 73 enseignants et 
enseignantes ont participé : 

Atelier A: 
Le programme de mathématiques 
en sciences de la nature 

L'atelier A a été organisé par M. Vincent Papillon, 
Mme Wedad Antonius, M. François Lorrain et M. 
Arturo Sangali, suite à une recommandation dans ce 
sens émanant du dernier congrès del' AMQ. Une quar
antaine d'enseignants et d'enseignantes provenant 
d'environ 24 collèges ont participé aux échanges. Qua
tre thèmes de discussion ont été soumis. 

Thème 1 : Comment se situe le nouveau programme 
des sciences de la nature entre les nouveaux pro
grammes du secondaire et les besoins des universités ? 

D'entrée de jeu, Mme Wedad Antonius oriente la 
discussion en posant le problème dans les termes 
suivants : 
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SABOURIN, Robert. Collège des.Eudistes, Montréal. 
SABOURIN, Simon. Collège Jean-Jacques Olier, Verdun, Montréal. 
ST-PIERRE, Jacques. Université de Montréal, Montréal. 
STE-ROSE-DE-LA-MERCI, c. n. d. ,. soeur. Collège Marguerite-

Bourgeois, Montréal. 
SARRAZIN, Gérard. ~allège Rouàsin, Montréal. 
SAUCIER, Marcel. Externat classique de Longueuil, Longueuil. 
SAURIOL, André. Ecole Technique de Montréal~ Montréal. 
SIMARD, Père André, c. ss. r. Séminaire St-Alphonse, Ste-Anne-

de-Beaupré. 
SINCERNY, Père Edouard M. Collège Notre-Dame des Servîtes, 

Ayer's Cliff. 
ST-RENE, f. c. s. c. j. , soeur. Villa de l 'Assomption, Sherbrooke. 

TESSIER, Clément. Collège Ste-Marie, Montréal. 
THIBAUDEAU, Père Maximilien, o. f. m. Externat classique de 

Longueuil, Longueuil. 
THIBEAULT, J. Lionel. Institut de Technologie de Shawinigan. 

Shawinigan. 
THIBERT, Rosaire. Ecole Normale de Valleyfield, Valleyfield. 
TRUDEL, G. -André. Mont St-Louis, Montréal. 
TRUDEL, Maurice. Collège St-Laurent, Montréal. 

ZINGER, Alexis. Université de Montréàl, Mbntréal. 

• d'une part, les universitaires notent que, malgré une 
relative satisfaction au niveau des habiletés des 
élèves en techniques de dérivation et d'intégration, 
leurs habiletés de base en algèbre sont toujours 
déficientes. Ils déplorent également des faiblesses 
au niveau de leur compréhension des concepts et de 
leur capacité de faire des raisonnements (preuves); 

• d'autre part, au secondaire, des changements ma
jeurs sont intervenus dans les nouveaux pro
grammes de mathématiques, notamment en 4e et 5e 
secondaires. 

Entre ces deux niveaux, l'animatrice est d'avis que le 
nouveau programme du collégial en sciences de la 
nature, qui ne représente somme toute qu'un statu quo 
allégé, ne répond pas aux attentes des universitaires et 
n'assure pas non plus une continuité cohérente avec les 
programmes du secondaire. 

Suite à ce constat, les participantes et les participants sont 
invités à exposer de quelle manière on applique le pro
gramme de mathématiques en sciences de la nature dans 
leur collège respectif. En résumé, en plus de donner trois 
cours, six des collèges représentés ont réussi à conserver 
un 4• cours obligatoire. On peut obtenir une description 
plus détaillée de ce qui se fait dans les 24 collèges 
représentés en consultait le site Web de I 'AMQ. 



Thème 2: Quelle part doit-on accorder à l'analyse 
et au calcul dans les cours de mathématiques en 
sciences de la nature ? 

M. Arturo Sangalli amorce la discussion en soulignant 
qu'on a beaucoup de liberté dans notre enseignement et 
dans notre évaluation. Il s'inquiète de! 'acharnement que 
l'on peut mettre aux exercices au détriment souvent de la 
compréhension des concepts. Quelle en est la cause ? La 
tradition? Les manuels? C'est plus facile à enseigner, à 
évaluer ? Il invite les participants et les enseignantes à 
s'exprimer sur la question. Qu'attendons-nous des élèves, 
la compréhension des mathématiques ou la performance 
dans l'application des algorithmes? 

Pour lire le résumé des commentaires des participants 
et participantes, consultez le site Web de l 'AMQ. 

Thème 3: Quelle place doit occuper l'informatique 
dans notre enseignement ? 

Certaines participantes et certains participants émet
tent quelques réserves quant à l'utilisation de logiciels 
symboliques comme Mathematica ou Maple V dans 
leur enseignement. Par contre, d'autres sont passable
ment avancés dans l'utilisation de ce type de logiciel 
considérant que ces outils informatiques sont très 
utiles pour visualiser, simuler, vérifier des intuitions, 
cerner des résultats appréhendés... Cependant, per
sonne n'en conteste l'intérêt didactique. 

Thème 4 : Y a-t-il lieu de redéfinir globalement le 
contenu et l'esprit des trois cours obligatoires dans 
le programme des sciences de la nature de manière 
à gagner en efficacité et à faire place, par exemple, 
à l'étude de phénomènes aléatoires, ou à l'intégra
tion de l'informatique dans notre enseignement ? 

Ce 4e thème tout aussi important et intéressant que les trois 
premiers n'a pas été traité à fond par manque de temps. 

L'animateur de l'atelier A, M. Vincent Papillon 
conclut en émettant le souhait que l 'AMQ prenne le 
leadership dans la fabrication des programmes de 
mathématiques au collégial et suggère de poursuivre 
les discussions lors d'un atelier au prochain congrès de 
l 'AMQ en octobre. Entre temps, un groupe de discus
sion sur le programme de sciences de la nature devrait 
voir le jour sur Internet bientôt. 

Pour compléter ce compte-rendu, il y aura sur le site 
de l'AMQ deux tableaux: l'un faisant état de l'appli-

cation du programme de sciences de la nature dans 
chacun des 24 collèges représentés, ainsi qu'une des
cription sommaire de la manière dont on procède pour 
l'activité d'intégration, et l'autre fournissant la liste 
des logiciels et des volumes utilisés dans les cours dans 
les collèges qui appliquent le nouveau programme. 

Louise Dagenais, secrétaire de l'atelier 

Atelier B 

Michel Béliveau a présenté le sujet et les participants ont 
discuté longuement la problématique. Seules les propo
sitions et quelques considérations sont ici rapportées. 

Proposition 1 : 
Déclaration des participants 

Nous, ici présents, croyons qu'une action à ! 'échelle 
nationale, sous forme de lobby, doit être entreprise, en 
plus des actions locales, pour assurer une place aux 
mathématiques et aux mathématiciens dans la forma
tion fondamentale, et même générale, au niveau 
collégial. 

Pour avoir de la crédibilité, ce lobby doit être appuyé 
par une majorité de professeurs du collégial ainsi que 
par des éléments externes au collégial, l'entreprise 
privée en particulier. 

• Nous invitons donc chaque département de 
mathématiques de tous les collèges à se prononcer 
en faveur de la mise sur pied d'un tel lobby et de 
démontrer son engagement en sollicitant l'adhésion 
de chacun de ses membres à I 'AMQ. 

• Nous invitons l' AMQ, sur réception d'une masse 
critique d'adhésions du collégial, à dédier une partie 
de ses ressources à la mise en place et au soutien 
d'un tel lobby. 

Autres considérations 

Les participants soulignent que des actions locales 
doivent être maintenues et intensifiées. Les pro
fesseurs de mathématiques doivent intensifier leurs 
liens avec les divers départements responsables de 
programmes où ils donnent des cours de mathéma
tiques. Une vigilance accrue doit s'exercer en ce qui 
concerne les travaux de développement de pro
grammes. Des moyens de communications entre les 
différents collèges doivent être mis en place et pris en 
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charge par une personne qui en assume la res
ponsabilité dans chaque collège. 

Un plan d'action précis devra être élaboré pour ce 
lobby. Il est suggéré qu'au-plan politique, le Premier 
ministre soit visé plutôt que les ministres et sous
ministres qui n'ont plus d'oreille pour ce dossier. Des 
entreprises, employeurs intéressés, doivent être ciblées 
pour qu'elles deviennent membre, elles aussi, de 
l' AMQ, et appuient notre démarche, puisqu'elles 
réclament souvent, déjà, plus de mathématiques dans 
la formation collégiale. 

Proposition 2 : Responsables locaux des 
communications 

Nous demandons que chaque département de 
mathématiques nomme un responsable qui assurera 
des communications promptes et continuelles avec les 
représentants del' AMQ chargés de ce dossier. 

Autres considérations 

Un responsable national devrait être nommé pour co
ordonner et colliger les échanges d'information avec 
les responsables locaux. Le réseau Internet et le site de 
l' AMQ (http :/ /www.mlink.net/~amq/ AMQ/) 
devraient être utilisés à ces fins. Un forum de discus
sion doit être lancé sur ces questions. Le site del' AMQ 
est l'endroit idéal pour ceci. 

Proposition 3 : Actions locales 

Le relevé d'actions locales possibles, telles que décrites 
par Michel Béliveau, est adopté comme document de base 
pour élaborer cet aspect de la stratégie. Un cartable, 
préparé par Michel Béliveau, a été remis à chaque partici
pant. Parmi les documents qu'il contenait, on retrouvait 
une proposition d'analyse de la situation actuelle des 
mathématiques au niveau collégial ainsi qu'une variété 
d'actions, locales et nationales, à envisager. Ces docu
ments ne sont pas retranscrits ici. 

Proposition 4: Formation d'un groupe de travail 

Un groupe de travail, constitué de cinq personnes, est 
formé sur le champ. Son mandat est : 

• de faire un appel à tous les professeurs de mathéma
tiques du collégial pour qu'ils adhèrent en masse à 
l'AMQ; 
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• de raffiner un plan d'action local et de favoriser sa 
mise en place immédiate; 

• de raffiner un plan d'action national qui pourrait 
constituer les bases d'une intervention politique 
(lobby) et sociale (médias, entreprises privées ... ) qui 
serait présenté lors du Congrès 1998 del' AMQ en 
octobre prochain si le nombre d'adhésions du 
collégial à l' AMQ atteint un niveau suffisant. 

Les personnes qui forment ce groupe de travail sont: 
Michel Béliveau, Denis Marcoux, Jean-Benoit 
Lévesque, Benoit Baril, Jean-Claude Petiot et Jean
François Bussières. 

Autres considérations 

L' AMQ a présentement environ 500 membres dont 
100 du collégial. Mais il y a environ 1 000 professeurs 
de mathématiques au collégial. L' AMQ peut difficile
ment se présenter en tant que porte-parole des pro
fesseurs de mathématiques du collégial dans ces 
circonstances. Certaines associations disciplinaires du 
collégial regroupent la presque totalité des professeurs 
concernés. Pourquoi pas nous ? Nous devons faire un 
effort de recrutement dans nos départements. Tous 
devraient trouver 60 $ pour devenir membre de 
l' AMQ. À tout le moins, il faudrait que 60 % des 
professeurs de mathématiques du collégial adhèrent à 
l' AMQ pour qu'on puisse considérer un lobby ou autre 
action politique semblable. 

Michel Béliveau 

Le congrès de l' AMQ 98 à Montréal 

Le congrès del' AMQ 98 aura lieu à l'Hôtel Maritime 
Plaza à Montréal. Les préparatifs vont bon train. Une 
vingtaine d'animateurs et d'animatrices ont déjà an
noncé leur sujet d'atelier. Le conférencier invité pour 
clore ce 40• congrès est M. Laurent-Michel Vacher, 
professeur de philosophie au collège Ahuntsic. Il est 
l'auteur de plusieurs essais. Son plus récent titre est un 
recueil d'interviews avec dix scientifiques. Il prépare 
actuellement un ouvrage sur les relations entre science 
et philosophie, dans lequel il se propose de défendre la 
thèse selon laquelle la pensée scientifique moderne 
constituerait la véritable philosophie de notre temps. ■ 


