
AMQ en action · 

Prix Adrien-Pouliot 2000 de la SMC 
au professeur Bernard Courteau 

La Société mathématique du Canada a annoncé qu'elle 
a attribué à Bernard Courteau son Prix Adrien-Pouliot 
pour 2000. Voici des extraits du communiqué de 
presse qu'a émis la Société le jeudi 12 octobre : 

« Le Prix Adrien-Pouliot rend hommage aux person
nes ou aux groupes qui ont fait une contributionimpor
tante et soutenue à l'enseignement des mathématiques 

. au Canada. 

Professeur à la retraite de l'Université de Sherbrooke 
(Québec), Bernard Courteau est l'une des figures 
dominantes de la profession au Québec de par son 
aptitude à susciter l'intérêt des enseignants, des élèves 
et du grand public pour les mathématiques. En 
1991-1992, il a créé le module mathématique de 
l'exposition itinérante « ÉbulliScience », qui a attiré 
plus de 400 000 visiteurs. Pour sa contribution à la 
vulgarisation mathématique, il a en outre été élu pré
sident d'honneur de la Quinzaine des sciences de 
l'Estrie. 

Le professeur Courteau consacre une grande part de 
son temps à rallier à une cause commune les ensei
gnants de mathématiques de tous les niveaux. Il a joué 
et joue encore un rôle actif dans les organismes québé
cois voués à l'enseignement des mathématiques, no
tamment en tant que membre du Conseil de 
l'Association canadienne-française pour l'avancement 
des sciences (ACFAS) (1996 - 1998) et du Comité exé
cutif du Conseil pédagogique interdisciplinaire du 
Québec (CPIQ) (1995 - 1997). Il a de plus été prési
dent de l'Association mathématique du Québec 
(AMQ) de 1993 à 2000. Sa prodigieuse énergie, son 
attitude progressiste et sa passion des mathématiques 
lui ont valu maints éloges. » 

Monsieur Bernard Courteau recevra son prix lors d'un 
banquet qui se tiendra à Vancouver le 11 décembre 
2000. 

Toutes nos félicitations. 

Félicitations ! 
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