
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

Décès de Claude Janvier 

Claude janvier, qui a reçu à notre dernier congrès le 
Prix Abel-Gauthier ne sera pas avec nous cette année ; 
il est décédé le 16 juin dernier. Au nom du comité exé
cutif del' AMQ et au nom de tous les membres, nous 
offrons nos condoléances à son épouse Bernadette et à 
toute sa famille. Vous trouverez dans ce numéro un 
éloge de Claude Janvier prononcé par son collègue 
Jacques Lefebvre lors de la cérémonie funèbre le 19 
juin dernier à l'église Notre-Dame-de-Grâce de Mont
réal. 

Merci 

Le c.omité exécutif del' AMQ tient à souligner le dé
part de Linda Gattuso comme rédactrice en chef du 
bulletin et à remercier cette dernière pour tout le travail 
accompli. 'Elle sera remplacée dans ses fonctions par 
Jean Turgeon. 

Camp mathématique 98 

Pour la première fois de son histoire, le Camp mathé
matique del' AMQ a eu lieu à Trois-Rivières. Les acti
vités se sont déroulées à l'UQTR du 31 mai au 10 juin 
1998. 

Chaque année, les 24 élèves qui se sont distingués lors 
du concours mathématique de l'ordre collégial sont in
vités à participer gratuitement au camp mathématique 
del' AMQ. Les objectifs sont de permettre aux élèves 
doués pour les mathématiques de rencontrer des ma
thématiciennes et des mathématiciens professionnels ; 
de les intéresser à différents domaines des mathémati
ques ; de les encourager à poursuivre des études avan
cées en mathématiques, en informatique, en sciences, 
en génie, en gestion. 

Le concours mathématique ( collégial) était sous lares
ponsabilité du professeur Jacques Labelle (UQÀM) et 

, de son équipe. Vingt-quatre étudiantes et étudiants ont 
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participé au camp dont trois invités pour combler les 
désistements de dernière minute. Les élèves ont sé
journé dans les résidences Michel-Sarrazin sur le cam
pus de l'UQTR. 

Parmi les faits marquants, il faut d'abord mentionner 
la remise des prix aux élèves qui se sont classés parmi 
les dix premiers. Également, il y a eu une réception à 
l'Hôtel-de-Ville de Trois-Rivières pour la signature du 
Livre d'or. Deux activités scientifiques extérieures au 
campus furent organisées : la visite du Centre d' expo
sition sur l'industrie des pâtes et papier, et une visite à 
la Cité de !'Énergie de Shawinigan. Le camp mathé
matique 98 a fait l'objet d'un reportage dans Le Nou
velliste ainsi que dans l' En-Tête Gournal de l 'UQTR). 
De plus, dans lejournal The Gazette, il y a eu un article 
consacré à une des étudiantes du camp 98 qui conti
nuera ses études à Harvard. 

Le programme scientifique comprenait les activités 
suivantes: 

1er juin 
Bernard Courteau (Université de Sherbrooke)/ L 'al
gèbre moderne et la théorie des communications 

2juin 
Pierre Bouchard (UQÀM) / Le théorème de Bezout / 
Les permutations et le cube de Rubik 

3 juin 
Louis Paquette (UQTR) / Programmation en Visual 
Basic 
Michel Grundland (UQTR) / Équations différentielles 

4 juin 
Jean Ménard (UQÀM) / Le dernier théorème de Fermat 
Benoit Charbonneau (UQÀM) / Bourbaki : Princes 
des rêves et pontifes de la mathématique 

5 juin 
Bruno Rémillard et Kilani Ghoudi (UQTR) / Probabi
lité et Statistique 



8 juin 
Frédéric Gourdeau (Université Laval) / Explorations 
dans l'univers des nombres, congruences à la main. .. / 
Faites-moi un dessin ! Preuves et paradoxes 

9 juin 
Corina Reischer (UQTR) / Probabilités géométriques 
Louis Marchildon (UQTR) / La géométrie del 'espace
temps 

10 juin 
Marie-France Thibault (UQTR) / Géométrie eucli
dienne et hyperbolique 
Harry White (UQTR) / Du compas à l'ordinateur : 
constructions géométriques 

Les étudiants et les étudiantes qui ont participé au 
camp 98 sont : 

Félix Kwok (Marianopolis), Mihaela Irina Enachescu 
(Dawson), Ye Tao (Vanier), Sol Moreno (Jean-de-Bré
beuf), Andrei-Dragos Ràdulescu (Vanier), Patrick 
Charbonneau (Bois-de-Boulogne), Ludovic Bou
chard (Mérici), Jean-Philippe Morin (Campus Notre
Dame de Foy), Pierre Le Van (Le Petit Séminaire de 
Québec à Hull), Simon Campagnoli (Maisonneuve), 
Guillaume Belzile (Rimouski), Yannick Solari 
(Édouard-Montpetit), Catalin George Balaban (Daw-

son), Kenny Shum (Marianopolis), Igor Khavkine 
(Vanier), Anik Trahan (Sherbrooke), Bogdan Cotruta 
(Marianopolis), Charles Brunet (Mérici), Jean-Fran
çois Martin (Maisonneuve), David Airapetyan ( de la 
Cité, Villa Ste-Marceline), Simon Lacoste-.Julien 
(Édouard-Montpetit), Mélanie La Barre (invitée - La
flèche ), Caroline Nobert (invitée - Laflèche), Benoît 
Charbonneau (invité - UQAM ). 

À titre de responsable de l'organisation du camp ma
thématique 98, je tiens à remercier chaleureusement 
les professeures et les professeurs qui ont participé à 
l'animation du camp par la présentation d'ateliers. Je 
tiens également à souligner ma gratitude aux person
nes et aux organismes scolaires ou privés qui ont géné
reusement contribué au Fonds Maurice Labbé qui 
assure le financement du camp, et d'une façon particu
lière, la contribution appréciable du département de 
mathématiques et d'informatique de l'UQTR. 

Vous pouvez lire ce rapport sur le site web del' AMQ 
(http://www.Mlink.NET/~amq/AMQ). Les rensei
gnements relatifs au camp mathématique 99 seront 
également disponibles ultérieurement sur le site. 

Harry White/ UQTR 
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l\il Association mathématique du Québec 

M. Camille Limoges 
Président 
Conseil de la science et de la technologie 
1200, route de l'Église, 3e étage, bureau 3.45 
Sainte-Foy (Québec) 
G1V 422 

Sherbrooke, le 15 juin 1998 

Objet : Position de l'Association mathématique du Québec sur la formation technique 
collégiale. 

Monsieur, 

Lors du congrès de l'Acfas le 13 mai dernier, j'ai eu l'occasion d'assister aux deux 
intéressants colloques du Conseil de la science et de la technologie. J'ai cru 
comprendre que vous nous invitiez à réagir au Rapport de conjoncture 1998 « Pour une 
pq,litique de l'innovation » et à vous envoyer des mémoires en vue des prochains avis du 
Conseil sur le sujet. 

Vous trouverez donc ci-joint un mémoire « Le rôle et la place des mathématiques dans 
les programmes techniques des cégeps » produit par l'Association mathématique du 
Québec (AMQ) et présenté au Conseil supérieur de l'éducation en avril 1997. 

La position de l'AMQ s'inscrit au troisième des trois niveaux du système d'innovation 
que le Conseil de la science et de la technologie a définis dans son Rapport de 
conjoncture 1998 comme étant l'entreprise innovante, l'environnement immédiat et 
l'environnement global. Ce dernier niveau est « celui des conditions générales qui 
favorise l'innovation dans les entreprises de façon souvent essentielle mais plus 
indirecte : la base de la recherche scientifique, le système de formation des ressources 
humaines, le régime législatif, règlementaire et fiscal, la culture de l'innovation». 

D'une façon plus précise, l'AMQ situe son intervention au niveau du système de 
formation des ressources humaines. La formation est une condition sine qua non du 
système d'innovation. Nous considérons qu'il faut distinguer la formation initiale, qui doit 
viser principalement le long terme, et la formation continue qui devrait viser le court 
terme. 

La politique actuelle de d~centralisation qui laisse beaucoup d'autonomie aux cégeps 
dans la définition des programmes techniques en particulier, devrait prévoir un contre
poids aux exigences à court terme du marché de l'emploi. Pour nous ce contre-poids est 
la formation fondamentale. Outre les langues et la philosophie, cette formation 
fondamentale doit avoir une composante mathématique et scientifique importante. 
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C'est dans ce contexte que l'AMQ demande au Conseil de considérer dans ses 
prochains avis la possibilité de réaffirmer clairement 1) la nécessité d'une synergie entre 
la formation fondamentale en mathématiques et en science d'une part, et la formation 
technique initiale dans les cégeps d'autre part, 2) que, pour assurer cette synergie, on 
fasse appel aux compétences des professeurs de mathématiques et de sciences dès le 
début du processus de conception ou de révision des programmes techniques des 
cégeps. 

Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait qu'actuellement les professeurs de 
mathématiques et de sciences sont exclus des comités de révision des programmes 
techniques et · qu'ils en sont réduits à constater après coup que la formation 
fondamentale en mathématiques et en sciences a souvent été sacrifiée. 

La durée de vie d'une bonne formation de base en mathématiques et en sciences est 
de l'ordre de plusieurs décennies, alors que celle des connaissances spécialisées 
pointues est de l'ordre de 3 à 5 ans. Si j'ai bien compris l'intervention de M. Tavenas aux 
colloques du 13 mai, c'est cette dernière formation pointue qui est « jetable » et 
renouvelable tous les 5 ans. Au contraire la formation fondamentale doit être renforcée 
pour assurer son rôle essentiel : fournir des outils intellectuels adaptés et durables, 
permettre les communications interspécialités et rendre ainsi possible des recyclages 
efficaces dans les domaines de pointe. 

L'analphabétisme mathématique et scientifique qui sera fa/brisé de facto si la tendance 
actuelle se maintient, risque, tout comme l'anaphalbéti§HTle en français ou en anglais, de 
coûter très cher au système d'innovation à moyen èt à long terme. Au contraire, une 
bonne formation de base facilite une formation continue en entreprise plus efficace 
puisqu'elle peut port~r immédiatement sur l'acquisition des dernières nouveautés 
techniques. 

En somme, et sans remettre en question le rapprochement de la formation technique et 
le marché de l'emploi, nous soumettons l'idée de bien distinguer la formation initiale et 
la formation continue et de respecter la nature de chacune. Que la formation initiale se 
concentre sur l~s connaissances et les techniques de base où les mathématiques et les 
sciences ont un rôle important à jouer, et ne consacre aux techniques pointues jugées 
de nécessités immédiates à l'emploi qu'au plus 20% des activités de formation. Que 
cette dernière partie de la formation soit renouvelée tous les 5 ans et puisse servir, dans 
le cadre d'un programme de formation continue, au recyclage des techniciens des 
entreprises. 

Espérant que le Conseil puisse recevoir notre demande dans le cadre de son mandat, 
nous vous assurons, Monsieur Limoges, de notre entier dévouement au développement 
d'un système d'innovation durable pour le Québec. 

Bernard Courteau 
Président 
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