
AMQ en action 

LA MÉDAILLE DE L'AMQ ET DU GRMS 

Pour reconnaître l'étudiante ou l'étudiant qui s'est le 
plus distingué dans le programme de formation des 
maîtres de mathématiques au secondaire, l'AMQ et le 
GRMS ont con.j ointement institué un prix annuel dé
cerné aux collations des grades des facultés d'éduca
tion de cinq universités québécoises. 

Le prix est constitué d'une médaille en étain massif 
gravée aux logos del'AMQ et du GRMS et d'une pla
que gravée au nom du récipiendaire et de son universi
té, le tout présenté dans un coffret de velours bleu. Le 
récipiendaire est désigné par les départements de ma
thématiques selon des modalités propres à chacune 
des universités. 

La collaboration enthousiaste des facultés d'éduca
tion, des facultés des sciences et des départements de 
mathématiques ont permis, malgré un échéancier ser
ré, de faire de l'inauguration de ce prix conjoint l'une 
des manifestations québécoises de l'Année mathéma
tique mondiale. 

Voici la liste des récipiendaires de l'an 2000 avec les 
dates des collations des grades : 

• Madame Isabelle Lamontagne 
Université Laval 
11 juin 2000 

• Madame Anik Soulière 
Université de Montréal 
15 juin 2000 

• Madame Caroline Gormley 
Université de Sherbrooke 
28 octobre 2000 

• Madame Nadia Fournier 
Université du Québec à Trois-Rivières 
· 18 novembre 2000 

• Madame Geneviève Pelletier 
Université du Québec à Montréal 
11 novembre 2000. 

Ayant eu le plaisir de participer à quelques cérémonies 
de collation des grades, je peux témoigner que notre 
prix fournit une bonne occasion de valoriser l'ensei
gnement des mathématiques auprès de l'ensemble des 
diplômés et leurs parents et amis. C'est aussi une occa
sion de visibilité médiatique pour les mathématiques 
et nos associations. Par exemple, les parents d'une 
récipiendaire ont eu l'amabilité de m'envoyer une 
découpure d'un journal local de la ville de Thetford 
Mines mentionnant l'événement et l'année mathémati
que mondiale, le tout agrémenté d'une photographie 
montrant la lauréate entourée du recteur de l'universi
té, des doyens des facultés d'éducation et de sciences et 
du président de l'AMQ. · 

En somme, cette initiative de l'AMQ à laquelle s'est 
joint le GRMS a été couronnée de succès en l'an 2000. 

Bernard Courteau 
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De gauche à droite: M. Jean-Claude Gagnon, doyen de la faculté des sciences de l'éducation de 
l'Université Laval, Mme Isabelle Lamontagne et M. André Deschênes, vice-président de l'AMQ. 

De gauche à droite: Harry White, professeur, M. Raymond Leblanc, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche 
de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Mack St-Louis, directeur du module BES, Mme Nadia Fournier, lauréate 
du Prix de l'AMQ et du GRMS, M. Claude Arbour, doyen des études du 1°' cycle. 
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De gauche à droite: Madame Claire McNicoll, vice-rectrice à l'enseignement, M. Bernard Courteau, 
Madame Anik Soulière, lauréate du Prix de l'AMQ et du GRMS, madame Gisèle Painchaud, doyenne 
de la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal. 

De gauche à droite : M. Mario Laforêt, doyen de la Faculté d'éducation, Bernard Courteau, madame Caroline Gofmley, 
lauréate du Prix de l'AMQ et du GRMS, M. Pierre Reid, recteur de l'Université de Sherbrooke et M. Jean Goulet, doyen 
de la Faculté des sciences. 
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