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AMQ en action 
Bernard Courteau 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 
pour l'année 1998-99 

En 1998-99, le Conseil d'administration (CA) s'est 
réuni deux fois et le Comité exécutif (CE) cinq fois. 
Mon premier 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 paragraphes qui suivent, 
un bref survol de quelques événements marquants de 
l'année. (Dans ce rapport, le masculin est utilisé à titre 
épicène dans le seul but d'alléger le texte.) 

ANNÉE MATHÉMATIQUE MONDIALE 

Les projets en vue de souligner au Québec l'an 2000, 
l'Année mathématique mondiale, ont progressé 
comme prévu. L'an 2000 s'annonce comme une année 
faste pour les mathématiques au Québec. Des produc
tions originales mettront en évidence la vitalité de la 
communauté mathématique du Québec. L'AMQ n'a 
pas hésité à investir une partie de ses surplus accumu
lés et à consacrer beaucoup d'énergie dans plusieurs de 
ces productions. 

Méga-congrès 

Le méga-congrès aura lieu à l'Université Laval les 5, 6 
et 7 mai de l'an 2000 et réunira toutes les associations 
québécoises qui s'occupent de la promotion des ma
thématiques. Le comité organisateur, sous la prési
dence de Marcel Mius d'Entremont, a fixé tous les 
paramètres de ce congrès et lancé un appel à tous par 
l'intermédiaire des revues des associations. Le thème 
retenu « Les mathématiques pour le monde » nous 

-renvoie à la fois à l'immensité de l'univers et à la proxi
mité del'humanité que les mathématiques doivent ser-
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vir. Le conférencier d'ouverture sera monsieur Denis 
Guedj, auteur du roman Le théorème du perroquet et 
de plusieurs livres et pièces de théâtre à l'intention du 
grand public dans lesquels les mathématiques jouent 
le premier rôle. Un ouvrage collectif publié par lamai
son Modulo et édité par Gilbert Labelle et Richard 
Pallascio sera lancé au méga-congrès. Ce méga-congrès 
sera un événement historique au Québec. 

Exposition mathématique 2000 

Nous avons obtenu une subvention de 10 000 $ de la 
Société mathématique du Canada (SMC) pour notre 
exposition« Mathématiques 2000 ». Nous avons aus
si obtenu 35 000 $ du programme « Étalez; votre 
science » du Gouvernement du Québec. Le maître 
d'peuvre de l'exposition est le Musée du Séminaire de 
Sherbrooke. L'AMQ etle Centre d'exposition de l'Uni
versité de Montréal (CEUM) sont les deux autres pro
ducteurs. Il s'agit d'une exposition itinérante, 
interactive et animée qui circulera de trois à cinq ans 
dans un réseau de partenaires surtout au Québec mais 
aussi dans quelques provinces canadiennes. Nous at
tendons sous peu des nouvelles de nos demandes de fi
nancement au Programme d'appui aux; Musées et au 
programme du Fonds du nouveau millénaire, deux 
programmes fédéraux. Le Comité scientifique est for
mé de Vincent Papillon, président, Christiane Rous
seau, Jacques Lefebvre, Lévis Lemire, Gilbert 
Labelle, Stéphane Durand, Jacques Bordier, Richard 
Pallascio et Bernard Courteau. Le Comité d'exposition 
est formé de Martine Bernier, Andrée Lemieux, 
Vincent Papillon, Christiane Rousseau et Bernard 
Courteau. 



Supplément de la revue Interface 
~ur les mathématiques en mars 2000 

En février dernier, l'Acfas a décidé de publier un sup
plément de 24 pages sur les mathématiques au numéro 
d'interface du mois de mars 2000. Le numéro normal 
consacrera aux mathématiques un éditorial, une entre
vue et un article de fond. De plus, en l'an 2000, les cinq 
numéros de la revue feront référence à l'Année mathé
matique mondiale par des clips ou de courts textes. Il 
s'agit d'un projet conjoint de l'Institut des sciences ma
thématiques (ISM) et de l'AMQ, en collaboration avec 
l'Acfas. 

Cahier spécial dans la revue 
Québec Science 

Le Centre de recherche mathématique de Montréal 
(CRM) a pris l'initiàtive de produire avec la revue 
Québec Science un cahier spécial de 36 pages sur les 
mathématiques. Ce cahier spécial mettra l'accent sur 
les applications. Il paraîtra en avril 2000. 

Affiches dans le métro de Montréal 

L'AMQ est partenaire dans ce projet avec le Centre de 
recherche mathématique (CRM) de l'Université de 
Montréal, la Société . mathématique du Canada et 
l'Union internationale des mathématiciens. Il s'agit 
d'une campagne de publicité sur les mathématiques 
par de grandes affiches dans certaines stations de mé
tro et de petites affiches dans les wagons pendànt un ou 
deux mois en l'an 2000. Le budget est de 55 000 $. La 
SMCcontribuelO000 $àceprojetetl'AMQ2000 $. 

Pièce de théâtre pour enfants 
sur les mathématiques 

En collaboration avec l'AMQ etl'Acfas, la troupe« Le 
petit Chaplin» a inscrit à son répertoire une pièce sur 
les mathématiques et la vie quotidienne qui sera écrite 
par Raymond Pollender, directeur de la troupe, et pro
duite à la fin de 2000 ou en 2001. 

LIAISON CÉGEP-UNIVERSITÉ 

Il s'agit d'un projet conjoint ISM-AMQ visant à rap
procher les chercheurs en sciences mathématiques et 
les professeurs des cégeps. Ce projet consiste à organi
ser des conférences-ateliers dans lesquelles les appli
cations aux autres sciences et les carrières en sciences 

mathématiques sont discutées. Cette année des confé
rences-ateliers ont eu lieu au congrès de l'AMQ, au 
camp mathématique de l'AMQ à l'Université du Qué
bec à Trois-Rivières, à l'Université Laval et dans les 
collèges suivants : Brébeuf, Dawson, John Abbott, 
Lévis-Lauzon, Vanier, Bois-de-Boulogne et Édouard
Montpetit. Les animateurs furent les professeurs Fran
çois Bergeron, François Lalonde, Yvan Saint-Aubin, 
Jean-Marie De Koninck, Thomas Ransford, Bernard 
Hodgson, Jacques Bélair, Chantal David, Christiane 
Rousseau, Frédéric Massicotte et Jacques Hurtubise 
ainsi que les étudiants gradués Dominic Lemelin, Tho
mas Mattman, Benoit Charbonneau et Martin Pinson
nault. 

PÉTITION AU MINISTRE DE 
L'ÉDUCATION 

En janvier et février, une pétition de l'AMQ a recueilli 
plus de 1100 signatures de professeurs de cégeps pro
venant des secteurs mathématiques, sciences et tech
niques. Cette pétition, envoyée au ministre François 
Legaultle 18 avril, lui demandaitdeconsidérerlesma
thématiques et les sciences comme 11ne formation de 
base dans les programmes techniques et que cesse la 
diminution draconienne des cours de mathématiques 
dans les programmes techniques collégiaux révisés 
depuis quelques années. L'ISM a accordé son appui à 
cette action. 

Un Comité de suivi a été mis sur pied. Il e.st formé de 
Robert Arpin, Lise Favreau, Claudine Lemoine, Lau
rent Luneau, André Ross, Pierre Ripeau, Suzanne 
Viau, Colette Messier, Jean-Luc Pinel, Réal Savard et 
Jacqueline Vachon. Dans un premier temps, le comité 
a échangé par courrier électronique et a ensuite tenu 
une réunion le 16 avril pour discuter d'un plan d'action. 
Au mois de mai, une quinzaine d'organismes du milieu 
de l'éducation et de l'entreprise ont été sensibilisés au 
problème. L'AMQ a envoyé un dossier« programmes 
techniques collégiaux» a.u Conseil supérieur de l'édu
cation, au Conseil de la science et de la technologie, à 
la Fédération des cégeps, à la Commission de l'évalua
tion de l'enseignement collégial, au Conseil pédagogi
que interdisciplinaire du Québec, à l'Association des 
professeurs de sciences du Québec, à l'Institut des 
sciences mathématiques ainsi qu'au Conseil du patro
nat, au Centre d'adaptation de la main d'oeuvre aéro
spatiale au Québec (CAMAQ), à GIRO, à Ernst 
& Young Actuaires et consultants et à l'ADRIQ. Le Co
mité de suivi s'est réuni le 15 octobre pour étudier la ré
ponse du ministre et les réactions de la Fédération des 
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cégeps, du Conseil supérieur de l'éducation et du Con
seil de la science et de la technologie et pour voir aux 
suites à donner à cette importante opération. · 

FORMATION DES MAÎTRES 
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 

Commission universitaire des programmes 
(CUP) 

Le GRMS et l'APAME ont été tenus au courant et invi
tés à participer à une intervention de l'AMQ auprès de 
la sous-commission de l'éducation de la CUP. Nous 
avons proposé un nouveau profil d'entrée dans tous les 
programmes des facultés d'éducation assurant une for
mation collégiale équilibrée comprenant la réussite de 
plusieurs cours de mathématiques et de sciences expé
rimentales en plus de cours de sciences humaines, de 
littérature, de langue seconde et de philosophie. Le 4 
février une rencontre informelle a eu lieu avec quel
ques membres de la sous-commission, doyens ou 
vice-doyen de facultés d'éducation : Gisèle Painchaud, 
doyenne de l'UdeM, Jean-Claude Gagnon, doyen de 
Laval, Mario Laforest, doyen de Sherbrooke et prési
dent de la sous-commission et Guy Boudreau, vice
doyen de Sherbrooke. J'étais alors accompagné de 
Louis Charbonneau, responsable du comité de forma
tion des maîtres de l'AMQ. Depuis lors, la sous
commission a publié son rapport et les doyens des fa
ccultés d'éducation ont pris l'initiative d'une rencon
tre « L'événement maths-sciences», visant à trouver 
des moyens d'action pour enrayer la pénurie appréhen
dée de professeurs de mathématiques et de sciences au 
secondaire et pour contrer la désaffection des jeunes 
vis-à-vis des sciences et des mathématiques. L'AMQ a 
soumis un court document au Comité organisateur de 
cette rencontre qui devrait avoir lieu cet automne. 

Réunion des coordonnateurs : 
lien secondaire-cégep 

La réunion des coordonnateurs des départements de 
mathématiques des collèges, qui a eu lieu le 16 avril, a 
porté sur les liens entre le secondaire et le cégep. 
Patrick St-Cyr et Jacques Fauchon ont présenté le1s 
points forts et les faiblesses des nouveaux program
mes de math 436 et 536 et de la voie intermédiaire 
math 426. Une réunion du Comité de suivi des pro
grammes techniques a eu lieu sur l'heure du midi et la 
fin de la réunion des coordonnateurs a été consacrée à 
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la discussion d'un plan d'action concernant les suites à 
donner à notre pétîtion au ministre. Merci à Suzanne 
Viau, Jacques Fauchon, André Deschesnes et Jean
Denis Groleau qui ont organisé cette réunion des coor~ 
donnateurs. 

Conseil pédagogique intetdisciplinaire 
du Québec (CPIQ) 

F emand Beaudet nous représente à cet important con
seil. 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 composante centra~e de l'ordre professionnel pro
jeté. Le ministère de l'Education a invité les associa
tions du CPIQ à collaborer à la formàtion continue des 
maîtres du primaire et du secondaire. 

LE BULLETIN AMQ, LE SITE WEB 
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 Jean Turgeon, rédacteur en chef, et Paul Lavoie, 
rédacteur en chef adjoint. Merci aussi à Diane Poulin 
qui réalise la mise en page et la présentation matérielle 
du Bulletin. 

Depuis plus d'une année, nous avons un site WEB qui 
contient des nouvelles, les textes et mémoires de 
l'AMQ, et d'autres renseignements utiles. Je remercie 
le commanditaire Mlink.NET ainsi que Daniel Bour
bonnais qui a monté le site avec Fernand Beaudet et l'a 
entretenu par la suite avec beaucoup de compétence et 
de persévérance. Comme la compagnie Mlink.Net n'a 
pas renouvelé sa commandite cette année, Daniel 
Bourbonnais est à la recherche d'un nouveau comman
ditaire. 

Nous àvons renouvelé en janvier 1999 notre entente 
avec la maison d'édition« Le Griffon d'argile». Les 
Actes du congrès de 1998, édités par André Ross, ont 
été lancés par« Le Griffon d'argile» au congrès de 
l'AMQ, le 30 octobre 1999. 

Enfin,jetiens à remercier MauriceBrisebois qui est le 
réviseur des textes du Bulletin et Gisèle Payette qui a 
révisé les Actes du congrès de 1998. 



LECAMPETLESCONCOURS 
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, pour la deuxième année, à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) du 30 mai au 9 juin 
dernier et qui a réuni 23 campeurs. La remise des prix 
du concours collégial de l'AMQ a eu lieu le 30 mai. Le 
premier prix de l'AMQ est allé à Sol Moreno du 
Collège Brébeuf, le deuxième à Pierre Levan du Petit 
Séminaire de Québec, campus de l'Outaouais, et le 
troisième à Pascal Turbis du Cégep de Baie-Corneau. 
Des prix ont été décernés aux 10 premiers. Les com
manditaires de ces prix ont été la compagnie Texas 
Instruments et les maisons d'édition Modulo et Le 
Griffon d'argile. 

Pour honorer la mémoire de deux des pionniers de 
l'AMQ, le CA a décidé, le 17 septembre, de nommer 
« Prix Hector-Grave!» le premier prix du concours 
secondaire et« Prix Michel-Girard» le premier prix 
du concours collé~ial. Hector Gravel (1921-1987) a, 
comme frère des Ecoles chrétiennes, fait une carrière 
d'enseignant au secondaire au Collège de St-Jérôme et 
au Collège Mont St-Louis de Montréal. Après ses étu
des doctoral es à l 'Université Columbia de New York, il 
a été professeur à la faculté des sciences de l'éducation 
de l'Université de Montréal de 1967 à 1987. Au début 
des années 1960, il a mis sur pied le premier club ma
thématique au Mont St-Louis et, pour préparer ses élè
ves au concours de l'AMQ et aux olympiades de la 
SMC, il a rédigé quatre cahiers de préparation aux 
concours mathématiques qui sont devenus des publi
cations de l'AMQ. Il a été président de l'AMQ pendant 
cinq ans. Michel Girard (1935-1985), après ses études 
à l'Ecole normale Jacques-Cartier et sa maîtrise à 
l'Université Notre-Dame aux États-Unis, a enseigné 
au Collège Ste-Marie de Montréal. En 1968, il devient 
responsable de l'enseignement des mathématiques au 
ministère de !'Éducation. Par la suite, il a fait carrière 
au ministère des Affaires intergouvernementales et à 
la Délégation générale du Québec à Paris. Il a été l'ins
tigateur des camps mathématiques de l'AMQ au mi
lieu des années 1960 et a été l'un des demandeurs de la 
charte québécoise de l'AMQ. Il a été secrétaire de 
l'AMQ pendant quatre ans. 

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 par l'encan 
chinois au banquet du congrès de Montréal qui a rap
porté près de 3 000 $. J'ai plaisir à mentionner égale
ment trois dons de 1 000 $, l'un par la compagnie de 
consultation en recherche opérationnelle GIRO inc. et 
les deux autres par le Centre de recherches mathémati
ques de Montréal (CRM) et par le Département de ma
thématiques et de statistique de l'Université de 
Montréal. Des dons substantiels ont aussi été versés 
par le collège Jean-de-Brébeuf, l'Institut des sciences 
mathématiques (ISM), le cégep Ahuntsic, le Centre de 
recherche en calcul appliqué (CERCA), l'Université 
Laval et le cégep de Granby. 

Camp mathématique secondaire 

Le Collège Jean-de-Brébeuf organisera le premier 
camp mathématique de l'AMQ pour les élèves du 
secondaire en juin 2000, en collaboration avec l'Uni
versité de Montréal. Vingt élèves du deuxième cycle 
du secondaire, choisis parmi les gagnants du concours 
mathématique secondaire de l'AMQ, seront invités à 
ce camp d'une durée d'une semaine. Ainsi se réalisera 
durant l'Année mathématique mondiale le souhait ex
primé par Maurice L'Abbé au congrès de St-Hyacinthe 
de 1994 lors du lancement de la campagne de souscrip
tion en faveur des camps mathématiques de l'AMQ. 

Championnat des jeux mathématiques 
et logiques 

La finale québécoise du Championnat des jeux mathé
matiques et logiques a eu lieu le 15 mai derniec Le pre
mier prix est allé à Sylvain Bérubé de l'Université de 
Sherbrooke, le deuxième à Nicolas Doyon de l'Uni
versité Laval et Le troisième à Nathalie Caron de l'Uni
versité de Montréal. Les lauréats ont été invités à la 
grande finale qui a eu lieu à Paris les 27 et 28 août 
regroupant les finalistes de dix pays francophones. 
L'Office franco-québécois pour la jeunesse a financé 
en partie le déplacement et le séjour à Paris des lau
réats. Merci à Frédéric Gourdeau, l'organisateur pour 
le Québec de ce Championnat des jeux mathémati
ques. 
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LES PRIX DE L' AMQ ET LES 
NOUVEAUX MEMBRES ÉMÉRITES 

Je remercie les présidentes, les présidents et les mem
bres des divers jurys des prix de l'AMQ décernés au 
congrès : Richard Pallascio, président du jury du Prix 
Abel-Gauthier pour la 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. 

Les lauréats des prix de l'AMQ sont: Gilbert Labelle 
(Prix Abel-Gauthier), Luc Amyotte (Prix Adrien-Pou
liot, section collégial-universitaire), Fernand Lemay 
(Prix Roland-Brossard) et Lesley Ford-Lee (Prix 
Dieter-Lunkenbein). 

L' AMQ a nommé quatre nouveaux membres émérites 
cette année : messieurs Thomas Déri, Paul Filion, 
Lévis Lemire et Benoit Provencher. Par ces nomina
tions, l'AMQ entend rappeler le rôle très important que 
ces mem9res ont joué dans l'institution, par le minis
tère de l'Education, d'un programme de petfectionne
ment des maîtres du secondaire à la fin des années 
1960. 

LES AFFAIRES INTERNES 

Malgré une opération chirurgicale importante et des 
traitements qui ont duré six mois, Jean-Dènis Groleau 
a poursuivi pratiquement au même rythme le travail 
admirable qu'il fait à l'AMQ au chapitre des affaires 
internes. Je le remercie encore de tout coeur au nom de 
tous. Notre secrétaire Suzanne Viau, elle aussi touchée 
par la maladie, a tenu à poursuivre malgré tout son tra
vail à l'AMQ. Merci Suzanne. 

Le rapport financier, préparé par Jean-Denis, a été véri
fié par Roch Ouellet nommé par l'assemblée générale et 
par André Sabourin en remplacement de Maurice 
Brisebois. Merci pour le bon travail accompli. 
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LE PROCHAIN CONGRÈS 

Le prochain congrès del' AMQ aura lieu à l'Université 
Laval les 5, 6 et 7 mai 2000, conjointement avec les au
tres associations regroupées au sein du Conseil québé
cois de l'enseignement mathématique (CQEM). Nos 
représentants au Comité organisateur sont André Ross 
et André Deschesnes. Le congrès qui suivra aura lieu 
en octobre 2001 en un endroit qui reste à déterminer. 

REMERCIEMENTS 

Je remercie de façon spéciale l'équipe de professeurs 
du Cégep de Sherbrooke formé de Bernard Baudiffier, 
Michel Béliveau, Michèle Colin, Marie-Jane Haguel, 
Paul Lavoie, Claudette Montreuil, Nicolas Pfister, 
Roger Plamondon, Martin Riou et Gervais Tremblay 
pour avoir organisé notre congrès. Merci aussi à 
François Dubeau et Pierre-Yves Leduc pour avoir 
organisé le Colloque des sciences mathématiques du 
Québec qui avait lieu encore cette année dans le cadre 
du Congrès. 

J'ai plaisir à remercier le Cégep de Sherbrooke, l'Uni
versité de Sherbrooke et sa Faculté des sciences pour 
leur importante contribution. 

Merci enfin à tous les participants au Congrès et au 
Colloque ainsi qu'à tous ceux qui ont participé cette 
année à l'action de l'AMQ. ■ 

Bernard Courteau 
Président. 


