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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
pour l'année 1997-98 

En 1997-98, le Conseil d'administration (CA) s'est 
réuni deux fois et le Comité exécutif (CE) six fois. 
Mon prèmier devoir est de remercier les membres du 
CA et du CE ainsi que tous ceux qui ont participé acti
vement à la vie de notre association cette année. Per
mettez-moi de faire dans les quelques paragraphes qui 
suivent un bref survol de quelques événements mar
quants de l'année. (Dans ce rapport, le masculin est 
utilisé à titre épicène dans le seul but d'alléger le texte.) 

PRÉPARATION DE L'ANNÉE 
MATHÉMATIQUE MONDIALE 

Plusieurs projets ont pris forme cette année en vue de 
souligner au Québec l'an 2000 qui sera, comme on le 
sait, l'Année mathématique mondiale sous l'égide de 
l'UNESCO. 

Méga-congrès 

Regardons d'abord le méga-congrès qui aura lieu à 
l'Université Laval les 5, 6 et 7 mai de l'an 2 000 et ré
unira toutes les associations québécoises qui s'occu
pent de la promotion des mathématiques. Le maître 
d'oeuvre de ce méga-congrès est le Conseil québécois 
de l'enseignement des mathématiques (CQEM) qui a 
nommé un comité organisateur sous la présidence de 
Marcel Mius d'Entremont. Avec d'autres associations, 
l'AMQ a déjà avancé 1000 $ pour permettre au comité 
organisateur de démarrer. Ce méga-congrès devrait 
réunir plus de 1000 participants, professeurs de ma
thématiques de tous les ordres d'enseignement et cher
cheurs en sciences mathématiques et en didactique des 
mathématiques. 

Collectif 

Un ouvrage collectif destiné au grand public sera édité 

par Gilbert Labelle et Richard Pallascio et sera lancé 
au méga-congrès. Il s'agit d'une collection de courts 
articles visant à présenter les mathématiques au grand 
public sous un jour agréable. 

L'Agora 

On prévoit également le lancement au méga-congrès 
d'un numéro spécial de la revue L 'Agora intitulé 
« Mathématiques et civilisation» sous la responsabili
té de Jacques Dufresne, directeur de L 'Agora et de 
Bernard Courteau. Le public visé a une formation et 
des préoccupations orientées principalement vers la 
philosophie et les sciences humaines. 

Exposition mathématique 2000 

Le projet d'exposition mathématique pour l'an 2000 a 
subi bien des transformations cette année. L'idée de 
faire venir les expositions« Horizons mathématiques» 
et« L'esprit informatique» s'est révélée trop coûteuse 
et compliquée à réaliser, et a été abandonnée. Le projet 
d'une exposition« Mathématiques et civilisation» au 
Musée de la civilisation de Québec, présenté par 
l'AMQ et appuyé par l'ACFAS, a reçu un bon accueil 
au Musée en janvier 1998 mais il s'est avéré impossi
ble de le réaliser en l'an 2000 pour des raisons finan
cières. Par ailleurs, nos démarches auprès du Vieux
Port de Montréal et de la Société interactive des scien
ces de Montréal nous ont montré la nécessité de trou
ver un maître d'oeuvre pour notre exposition.· 

Musée du séminaire de Sherbrooke, 
partenaires 

Nous avons donc pris contact en mai dernier avec le 
Musée du séminaire de Sherbrooke qui a déjà produit 
une quarantaine d'expositions itinérantes à caractère 
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scientifique. Le Musée du séminaire de Sherbrooke 
açcepte avec enthousiasme de produire une exposition 
mathématique qui pourrait être inaugurée au début de 
mai 2000 à condition de trouver le financement néces
saire. Le Musée du séminaire de Sherbrooke, le Centre 
d'exposition de l'Université de Montréal et l'AMQ 
sont les producteurs de l'exposition. L'Institut des 
sciences mathématiques (ISM), le Centre de recher
ches mathématiques de Montréal (CRM), la Télé
université, la Société mathématique du Canada (SMC) 
et l'ACFAS sont des partenaires de l'AMQ dans cette 
entreprise. D'autres partenaires s'y ajouteront lorsque 
le projet sera plus avancé. Un comité scientifique ani
mé par Vincent Papillon et travaillant de concert avec 
mesdames Martine Bernier du Musée du séminaire de 
Sherbrooke et Andrée Lemieux du Centre d'exposi
tion de l'Université de Montréal, a déjà élaboré un 
concept préliminaire. Le projet d'exposition a été lan
cé au congrès d'octobre 1998 en présence des partenai
res actuels. 

Affiches dans le métro de Montréal 

Enfin, le CRM et la Société mathématique du Canada 
(SMC) ont avancé un projet d'affiches sur les ma
thématiques dans le métro de Montréal. La responsa
ble du projet, Christiane Rousseau, a invité l'AMQ à 
être partenaire du CRM, de la SMC et de l'Union 
internationale des mathématiques dans ce projet 
percutant. 

FORMATION MATHÉMATIQUE 
COLLÉGIALE 

L'AMQ a poursuivi l'action entreprise il y a quatre ans 
pour coordonner les efforts des professeurs de mathéma
tiques de l'ordre collégial en vue d'assurer la place des 
mathématiques dans tous les programmes collégiaux. 

Colloque « Mathématiques au collégial-98 », 
réunion des coordonnateurs 

Le 22 mai a eu lieu le colloque Mathématiques au 
collégial-98 et le 23 octobre la 9e Réunion des coor
donnateurs des départements de mathématiques du ré
seau collégial. Le colloque du 22 mai fut un grand 
succès aussi bien par le nombre de participants (75) 
que par la volonté clairement exprimée de se donner 
les moyens d'une action efficace. La réunion des coor
donnateurs a d'ailleurs été consacrée à l'élaboration 
d'un plan d'action. Parmi les moyens retenus se trouve 
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prioritairement une campagne de recrutement de nou
veaux membres parmi les professeurs de cégeps. En 
septembre dernier, une lettre à l'intention des profes
seurs de cégeps contenant un témoignage percutant de 
Denis Marcoux et une formule d'adhésion à l'AMQ a 
déjà produit des résultats intéressants. 

Conseil de la. science et de la technologie 

Le 15 juin , j'ai envoyé à monsieur Camille Limoges, 
président du Conseil de la science etde la technologie 
(CST), une lettre pour lui demander de réaffirmer clai
rement dans les prochains avis du Conseil : 1) la nécessité 
d'une synergie entre la formation en mathématiques et 
en scien.ces d'une part et la formation technique collé
giale d'autre part, et 2) que, pour assurer qette synergie, 
on fasse appel aux professeurs de mathématiques et de 
sciences dès le début du processus de conception ou de 
révision des programmes techniques des cégeps. 

J'ai annexé à cette lettre le mémoire de l' AMQ « Le 
rôle et la place des mathématiques dans les program
mes techniques des cégeps », qui appuie cette position. 

Programmes universitaires en 
administration, une bonne nouvelle 

Le 12 juillet, monsieur Jacques Raynauld, directeur 
des programmes de premier cycle à l'École des hautes 
études commerciales (HEC), m'annonçait une bonne 
nouvelle : les universités Laval, McGill et de Sher
brooke ainsi que les HEC maintiennent le cours de 
calcul intégral Mat 203 comme préalable à l'entrée de 
leurs programmes d'administration des affaires. 

Partenariat avec l'Institut de sciences 
mathématiques (ISM) 

L'été passé, un partenariat a été établi avec l'Institut de 
sciences mathématiques (ISM) regroupant les six uni
versités Concordia, Laval, McGill, de Montréal, 
UQAM et de Sherbrooke. Il s'agit de l'organisation 
d'une série d'ateliers-conférences à l'intention des pro
fesseurs de cégeps visant à mettre èn évidence les 
diverses possibilités qu'offre une formation mathéma
tique et l'importance des mathématiques pour l'étude 
de toutes les sciences. Le premier atelier-conférence a 
été animé par François Bergeron de l'UQAM dans le 
cadre du congrès de l'AMQ et a porté sur l'algèbre et la 
combinatoire. 



FORMATION DES MAÎTRES 
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 

Comité d'orientation de la formation 
du personnel enseignant (COFPE) 

Le 11 novembre 1997, j'ai écrit à madame Francine 
Schoeb, présidente du Comité d'orientation de la for
mation du personnel enseignant (COFPE) pour lui 
demander une rencontre sur trois points :1) l'accessi
bilité à la profession d'enseignant de mathématiques 
au secondaire, 2) la gestion de la compétence des pm
fesseurs dans les commissions scolaires et 3) les nor
mes d'admission dans les programmes de formation 
initiale des maîtres et en particulier des maîtres du pri
maire. La présidente de l'APAME, Joane Allard, et le 
président du GRMS, Jacques Lagacé, se sont montrés 
intéressés à participer à cette rencontre. Malheureuse
ment, pour des raisons techniques du côté du COFPE, 
la rencontre n'a pas encore eu lieu; mais au mois de fé
vrier, j'ai eu un entretien téléphonique avec madame 
Schoeb qui m'a orienté, en ce qui concerne le point 3) 
de ma demande, vers la Commission universitaire des 
programmes (CUP). Le 14 octobre, suite à un 
deuxième entretien téléphonique avec madame 
Schoeb, j'ai envoyé un fax au COFPE exposant un ré
sumé de la position de l'AMQ sur la formation des 
maîtres, espérant que le COFP,E en tienne compte dans 
son avis à la ministre de l'Education en décembre 
1998. 

Commission universitaire des programmes 
(CUP) 

Le 30 mars, j'ai écrit à madame Claire McNicoll, se
crétaire générale de la CUP pour lui demander une au
dience avec la Commission et lui soumettre la 
proposition suivante : que la CUP propose aux facultés 
d'éducation d'exiger, à l'entrée de tous leurs program
mes de formation initiale des maîtres, une formation 
générale collégiale équilibrée qui contienne obligatoi
rement une composante mathématique et scientifique. 
Madame McNicoll m'a immédiatement répondu qu'elle 
soumettait ma proposition à la sous-commission sur 
les mathématiques, l'informatique et la physique, et 
qu'elle nous convoquerait sitôt que le point viendrait à 
l'ordre du jour de la Commission. Nous comptons 
poursuivre cet automne ces démarches auprès du COFPE 
et de la CUP. 

Conseil pédagogique interdisciplinaire 
du Québec (CPIQ) 

Fernand Beaudet nous représente à cet important con
seil. La nouvelle présidente élue le 26 septembre der
nier est Denyse Gagnon-Messier, ex-présidente du 
GRMS et membre de l'AMQ. Félicitations à Denyse et 
plein succès dans ses importantes fonctions. Un des 
dossiers les plus chauds au CPIQ est la création d'un 
ordre professionnel des enseignants du primaire et du 
secondaire. La formation des maîtres est une compo
sante centrale de cet ordre professionnel projeté. 

LE BULLETIN AMQ 
ET LES PUBLICATIONS 

J'ai plaisir à remercier tous les auteurs des textes pu
bliés ainsi que l'équipe du Bulletin de l'AMQ dirigée 
par Linda Gattuso, rédactrice en chef et Paul Lavoie, 
rédacteur en chef adj oint. Merci aussi à Diane Poulin 
qui réalise la mise en page et la présentation matérielle 
du Bulletin. 

Linda Gattuso nous quitte cette année après trois ans à 
la direction de notre revue. Merci à Linda pour ses 
bons et loyaux services. Bienvenue à Jean Turgeon qui 
a été nommé rédacteur en chef du Bulletin jusqu'en 
juin de l'an 2000. 

Nous avons renouvelé notre entente avec la maison 
d'édition« Le Griffon d'argile» en janvier 1998. Le livre 
de Jean Turgeon « Défis mathématiques», qui présente 
une collection de problèmes tirés des concours mathé
matiques du Québec depuis 1960, et les Actes du congrès 
de 1997, édités par André Ross, ont été lancés par« Le 
Griffon d'argile» au congrès de l'AMQ, le 24 octobre 
1998. Merci à Jean Turgeon et à André Ross pour ces 
réalisations qui mettent en valeur notre association. 

Enfin,je tiens à remercier Maurice Brisebois qui est le 
réviseur des textes du Bulletin et des deux publications 
lancées par l'AMQ cette année. 

LE CAMP ET LES CONCOURS 
MATHÉMATIQUES 

Jean Turgeon de l'Université de Montréal et Jacques 
Labelle de l'UQAM ont organisé les concours mathé
matiques du secondaire et du collégial respective
ment. Harry White a organisé le camp mathématique qui 
a eu lieu, pourla première de trois années, àlUniversité du 
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Québec à Trois-Rivières (UQTR) du 31 mai au 10 juin 
dernier et qui a réuni 24 campeuses et campeurs. 

Le financement du camp a été assuré par une subven
tion du Fonds Maurice-L'Abbé de l'AMQ, par le par
rainage de campeurs et par l'apport logistique et une 
subvention de 3 000 $ du Département de mathémati
ques et d'informatique de l'UQTR. Le Fonds Maurice
L'Abbé a été substantiellement alimenté cette année 
par l'encan chinois du banquet du congrès de Trois
Rivières qui a rapporté près de 3 000 $. J'ai plaisir à 
mentionner également quatre dons de 1 000 $, l'un par 
la compagnie de consultation en recherche opération
nelle GIRO Inc. et les trois autres par le Centre de 
recherches en calcul appliqué (CERCA), par le Centre 
de recherches mathématiques de Montréal (CRM) et 
par le Département de mathématiques et de statistique 
de l'Université de Montréal. Le parrainage de cam
peurs a été réalisé par l'Université du Québec à Trois
Rivières et l'Université de Sherbrooke, ainsi que par 
les cégeps de Rosemont, de Bois-de-Boulogne, de 
l'Outaouais et le collège Jean-de-Brébeuf. 

Le Comité de gestion du Fonds Maurice-L'Abbé est 
formé de madame Lucille Roy, secrétaire, de mes
sieurs Je~-Marc Rousseau, représentant les dona
teurs 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. Merci pour le 
bon travail accompli. 

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 décernés au 
congrès : Richard Pallascio, président du jury du prix 
Abel-Gauthierpourla 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-Lunkenbein pour la meilleure thèse en 
didactique des mathématiques. 
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Les lauréats des prix del' AMQ sont : Louise Laf ortune 
(Prix Abel-Gauthier), Denise Charest, Linda Trem
blay et Paul Ste-Marie (Prix Adrien-Pouliot, section 
primaire-secondaire), Gilles Grenon et Suzanne Viau 
( Prix Adrien-Pouliot, section collégial-universitaire), 
Claude Lévesque ( Prix Roland-Brossard) et Claude 
Marsolais (Prix Dieter-Lunkenbein). 

L' AMQ a nommé trois nouveaux membres émérites 
cette année : madame Hélène Kayler, messieurs Jean
Marie Labrie et Lucien Laliberté. 

CONJONCTION D'ANNIVERSAIRES 

L'année 1998 a été exceptionndle car e~le a vu le 75e 
anniversaire de l'ACFAS, le 30e du Conseil pédagogi
que interdisciplinaire du Québec (CPIQ), le 25e du 
GRMS, le 40e de l'AMQ et le soe Colloque des scien
ces mathématiques du Québec ( correspondant à 25 ans 
d'activités). En tant que membre du CA de l'ACFAS, 
j'ai pu représenter l'AMQ au banquet du 75e anniver
saire de l'ACFAS le 13 mai dernier. Le 18 juin, je re
présentais l'AMQ au 30e anniversaire du GRMS et le 
26 septembre je recevais au nom de l'AMQ une 
plaque-souvenir rappelant quel 'AMQ a été en 1968 un 
membre fondateur du CPIQ. r-

Le 40e anniversaire de l'AMQ a été souligné le 24 oc
tobre par la publication d'un carnet-souvenir, l'invita
tion des présidentes et présidents passés et une 
évocation historique au banquet du congrès. Les res
ponsables étaient Suzanne Viau, Lucille Roy et Jean
Denis Groleau. Merci à Gilbert Labelle qui a conçu et 
réalisé la page couverture du carnet-souvenir. 

LES·AFFAIRES INTERNES 

J'ai l'agréable devoir de signaler le travail colossal réa
lisé par Jean-Denis Groleau au chapitre des affaires in
ternes. Jean-Denis est à toutes fins pratiques, mais 
sans le titre, le secrétaire général de l'AMQ. Il fait 
fonctionner l'AMQ et il est, en particulier, le grand 
responsable de la santé financière de l'AMQ. Nous lui 
devons toute notre reconnaissance. 

Le rapport financier, préparé par Jean-Denis, a été vé
rifié par Roch Ouellet et Maurice Brisebois, nommés 
par l'assemblée générale. Merci pour le bon travail 
accompli. 



LE PROCHAIN CONGRÈS 

Le prochain congrès de l' AMQ aura lieu à l'Hôtel 
Delta de Sherbrooke les 29, 30 et 31 octobre 1999, 
conjointement avec le Colloque des sciences mathé
matiques du Québec. Le Congrès sera organisé par une 
équipe de professeurs du Cégep de Sherbrooke animée 
par Paul Lavoie, et le Colloque par François Dubeau 
du Département de mathématiques et d'informatique 
de l'Université de Sherbrooke. 

J'ai plaisir à remercier le Cégep Ahuntsic et le Dépar
tement de mathématiques et de statistique de l'Univer
sité de Montréal pour leur importante contribution. 

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. 

REMERCIEMENTS 

Je remercie de façon spéciale Robert Arpin et son 
équipe pour avoir organisé notre congrès et Véronique 
Hussin pour avoir organisé le Colloque des sciences 
mathématiques du Québec qui avait lieu encore cette 
année dans le cadre du Congrès. 

Bernard Courteau 
Président 
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« ... UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE COMPLET ET FACILE À CONSULTER PÔUR l'.ENSEfGNEMENT DELAMÂTHÉMÂTIQUEAU QUÉBEC. » 
,;:, 

La. difficulté première en mathématiquef('est d'âcquéri(ef de comptendre véritablemen.t le voc~bulaire et la ~otation 
mathématiques, et c'est ce que Lexique mt1thématiqu~; fruiI d'.ynlpngJmvuil de recherche etd'·analyse, aidera 1 'élève 
à faire. Cet ouvrage présente par ordre alphabétique tou~ les termes nmthématiqu~s en usage ?u ~,condaire de même que 
plusieurs éléments du langu~e mathématique qui serv,e~t dans les études plus uya~c~es. Les définitions sont simples et 
suivies d'exemples numériques et graphiques clairs. Lexiq«1~ mathémati!!~·estun outil indispensable pour/fous les 
professeurs ef les élèves du secondaire et/du collégjal. NombrnusesJ1n9exes sur les diyerses unités de mesure, tables de 
nombres, de logarithmes, tableaux de conversion, etc. 
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