
AMQ en action 

Retour sur le Congrès de Longueuil 

Merci à Laurence Juneau, Pierre Letarte et Suzanne 
Viau, du Cégep Édouard-Montpetit, qui ont organisé 
notre dernier congrès à l'Hôtel Gouverneur de l'ile 
Charron à Longueuil. En plus du mot de bienvenue du 
directeur général du Cégep Édouard-Montpetit, M. 
Michel Brisson, la soirée d'ouverture du congrès nous 
a permis d'entendre M. Yves Sanssouci, président
directeur général du Centre de recherche informatique 
de Montréal (CRIM) qui agissait comme président 
d'honneur de cette soirée. Ce très motivant congrès, 
placé sous le signe des applications des mathémati
ques, a rassemblé quelque 130 participants qui ont sui
vi 28 ateliers sous le thème << Des mathématiques qui 
mènent loin ». 

Les conférenciers et animateurs d'ateliers nous ont en 
effet ouvert des perspectives très larges sur des mathé
matiques qui mènent à des produits commerciaux dans 
le domaine des transports aériens ou urbains, qui mè
nent aux confins del 'univers physique dont la percep
tion même demande un 6e sens fourni par les mathé-m
atiques, qui mènent à l'utilisation d'outils informati
ques évolués dans l'enseignement des mathématiques 
et de leurs applications, etc. 

Vous trouverez plus loin un texte de Jacques Desro
siers, professeur aux HEC, qui a donné la conférence 
d'ouverture. La conférence de clôture de Stéphane 
Durand, membre du Centre de recherche mathémati
que (CRM) de l'Université de Montréal et professeur 
au Cégep Édouard.,.Montpetit, était ouverte au grand 
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public qui s'est ajouté nombreux aux congressistes. 
Nous comptons publier cette conférence dans un pro
chain numéro du Bulletin AMQ. 

Comme il est d'usage depuis quelques années, l'as
semblée générale annuelle a eu lieu au petit déjeuner 
du dimanche. Les nombreux participants ont alors en
tendu le rapport du président, Jean Dionne, publié 
dans ce numéro, et le rapport du trésorier Jean-Denis 
Groleau qui montre une situation financière saine de 
notre association. 

Le Fonds Maurice-L' Abbé se maintient à un niveau 
suffisant pour financer une partie significative des dé
penses encourues par les camps mathématiques de 
l' AMQ. Les organisateurs du congrès ont amassé près 
de 3000 $ de dons supplémentaires pour le Fonds 
Maurice-L' Abbé. Vous trouverez un rapport sur le 
camp collégial dans ce numéro, le rapport du camp se
condaire étant déjà paru dans le numéro d'octobre. 

Plusieurs auditeurs de la conférence de Stéphane Du
rand nous ont demandé la référence de l'impression
nant film « Les puissances de 10 » projeté à cette 
occasion. On peut commander la cassette vidéo « The 
films of Charles & Ray Eames, vol 1, Powers often » 
chez Pyramid Home Video, PO. Box 1048, Santa Mo
nica, CA 90406, USA. Tél: 1-800-421-2304. 

Voici quelques photos qui nous rappelleront ce très 
beau congrès ... 



Bernard Courteau et Jean-Denis 
Groleau, récipiendaires du Prix 
Abel-Gauthier, entourés de 
Jacques Fauchon, président du 
jury et du président Jean Dionne. 

Pierre Lantagne, rec1-
piendaire du Prix Adrien
Pouliot, félicité par le pré
si de nt Jean Dionne. Au 
centre, Lyse Favreau, prési
dente du jury. 

Denis Tanguay recevant le 
Prix Dieter-Lunkenbein du 
président Jean Dionne. 

Gisèle Payette et Michèle 
Colin, récipiendaires du Prix 
Frère-Robert, entourées du 
président Jean Dionne et de 
Patrick Girouard, président du 
jury. 
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Suzanne Viau, Louise Gince, Pierre 
Letarte et Laurence Juneau, les responsa
bles de l'organisation du congrès. 

Louise Grenier et Jacques Bordier à leur 
atelier sur le site WEB de C mathématique. 

Richard Pallascio et Gilbert Labelle, réci
piendaires de la mention spéciale du jury 
pour leur ouvrage collectif publié à l'occa
sion de l'Année mondiale des mathémati
ques. Accompagnés de 3 des 30 auteurs : 
Jean Turgeon, Bernard Courteau et 
Vincent Papillon, ils sont entourés de Jean 
Dionne et Lyse Favreau. 



Réunion des responsables des collèges 

Le 19 octobre 2001, l'AMQ a réuni les coordonnateurs 
et coordonnatrices des départements de mathémati
ques des collèges. La rencontre s'est déroulée en deux 
parties : la première réservée à faire le point sur les 
différents dossiers du réseau et la deuxième portant sur 
la planification de l'enseignement dans une approche 
par compétences et, tout spécialement, sur l'évaluation. 

L'organisation du congrès avait laissé une possibilité 
de poursuivre les discussions entre coordonnateurs le 
samedi après-midi. Cette période fut largement utili
sée et il en est ressorti deux prises de position : 

1. Préalable au programme de 
Sciences de la nature 

L'AMQ réaffirme l'importance de conserver une 
voie enrichie au secondaire, voie équivalente aux 
actuels programmes 436 et 536 comme préalable 
au.programme collégial en sciences de la nature. 

2. Révision des programmes par compétence 

Il a été décidé de proposer une action concertée 

visant à dénoncer publiquement le processus de 
révision des programmes techniques au Collégial. 
Ce processus entraîne trop souvent une diminu
tion du nombre d'heures en mathématiques dans 
les programmes. Cette action se tiendrait le 28 no
vembre en avant-midi. 

Claudine Lemoine 

Triste nouvelle 

Nous apprenons avec consternation le décès acci
dentel de Louise Grenier, directrice du projet C
mathématique chez Téléfiction. Louise était présente 
au dernier congrès où elle a animé un atelier sur le site 
WEB de C-mathématique en compagnie de Jacques 
Bordier, un membre bien connu de l'AMQ et l'un de 
ses collaborateurs. Nous offrons toutes nos condo
léances à ses enfants Léa et David ainsi qu'à toute sa 
famille. ■ 

L' AMQ remercie 
les· participants, les animateurs 

• qui 
et les exposants 

ont contribué au succès 
de ce congrès. 

Bulletin AMQ, Vol. XLI, n° 4, décèmbre 2001 ~ 13 


