
AMQ en action 

Prix de l' AMQ pour 1999 

Les prix de l'AMQ pour une année donnée sont décer
nés au premier congrès qui la suit. Pour l'année 1999, 
ce congrès aura lieu exceptionnellement les 5, 6 et 7 
mai 2000 dans le cadre du méga-congrès qui réunira à 
l'Université Laval les associations qui s'occupent de la 
promotion des mathématiques au Québec. C'est donc 
dire que les jurys des prix de l'AMQ n'auront que quel
ques mois pour faire leur travail, la date butoir étant le 
31 mars. Nous remercions les présidentes ou prési
dents de jury qui ont accepté de prolonger leurs man
dats et de travailler dans ces délais très serrés. 

Nous vous prions donc de faire parvenir vos proposi
tions de candidatures aux divers prix de l'AMQ pour 
l'année 1999 le plus tôt possible avant le 31 janvier 
2000. Voici les coordonnées des présidentes et des pré
sidents de jurys. 

Prix Abel-Gaulthier (personnalité de l'année) 
-

Président du jury : Richard Pallascio 
CIRADE et dép. de mathématiques 
UQAM 
C.P. 8888, suce. Centre-ville 
Montréal (Qc) H3C 3P8 
Tél. : 514-987-3000, poste 8560# 
Fax: (514) 987-4636 
Courriel : pallascio.richard@uqam.ca 

Prix Adrien-Pouliot (meilleur matériel édité) 

Président du jury : Claude Boucher 
Département de mathématiques et d'informatique 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Québec) JIK 2Rl 
Tél. : (819) 562-0121 
Courriel : cboucher@sympatico.ca 
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Prix Frère-Robert: (meilleur matériel non-édité) 

Président du jury : André Boileau 
Département de mathématiques (Section 
didactique) 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, suce. Centre-ville 
Montréal (Qc) H3C 3P8 
Tél. : 514-987-3000, poste 3226# (bureau) 
Fax: (514) 987-8935 
Courriel : boileau.andre@uqam.ca 

Prix Roland-Brossard : (meilleur article 
publié dans le Bulletin AMQ) 

Président du jury : Paul Lavoie 
Département de mathématiques 
Collège de Sherbrooke 
475, rue du Parc 
Sherbrooke (Qùébec) JIE3X7 
Tél. : (819) 564-6350, poste 201 
Fax : (819) 564-4025 
Courriel : lavoiepa@collegesherbrooke.qc.ca 

Prix Dieter-Lunkenbein: (meilleur mémoire 
de maîtrise e11 didactique des mathématiques 
soutenu en 1998 ou en 1999) 

Présidente du jury : Nicole Nantais 
DEPP 
Faculté d'éducation 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Québeè) JIK 2Rl 
Tél.: (819) 821-8000 poste 2465 
Fax : (819) 821-8048 
Courriel: nnantais@courrier.usherb.ca ■ 


