
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

1. Départ de Paul Lavoie 

Le rédacteur en chef adjoint du Bulletin AMQ, Paul 
Lavoie, nommé récemment directeur des progr~es 
et de l'enseignement du secteur des arts et des sciences 
humaines au Collège de Sherbrooke, quitte le comité 
de rédaction. 

Membre du comité depuis 1993, Paul Lavoie a été 
rédacteur en chef adjoint de 1996 à 2002. Auparavant, 
de 1987 à 1992, il a été membre du comité de rédaction 
de Matrice, un bulletin de liaison du Groupe des ensei
gnantes et enseignants au collégial (GECM) qui était 
publié sous forme d'encart dans le Bulletin AMQ. D~
puis plusieurs années, il est aussi responsable du Pnx 
Roland-Brossard pour le meilleur article publié dans 
le Bulletin. 

Nous tenons à souligner cet· apport remarquable de 
Paul Lavoie et à le remercier de tout cœur de son 
dévouement constant au bon fonctionnement et à la 
qualité de notre revue. 

2. Congrès de Jonquière: 
une heureuse coïncidence 

L'exposition 1, 2, 3 .. :MATH! coproduite par l' AMQ, 
le Musée du Séminaire de Sherbrooke et le Centre 
d'exposition de l'Université de Montréal et lancée 
pendant l'année mathématique mondiale au congrès 
de mai 2000 à Québec, sera au Centre national d 'expo
sition de Jonquière de septembre à décembre 2002. 

Les participants au congrès de l 'AMQ pourront donc 
la visiter avant, pendant ou après le congrès des 4, 5 et 
6 octobre prochain. 

3. Ordre professionnel 

Rappelons que le 3 juin 1997, le Conseil pédagogique 
interdisciplinaire du Québec (CPIQ) saisissait l'Of
fice des professions du Québec (OPQ) d'une demande 

12 - Bulletin AMQ, Vol, XLII, n° 3, octobre 2002 

de constitution d'un ordre professionnel des ensei
gnants etenseignantes du Québec. 

Une étape essentielle a été franchie au printemps 2002 
lorsque l'OPQ amené une consultation auprès de tou
tes les personnes intéressées sur des questions fonda
mentales et pratiques liées à la création éventuelle 
d'un ordre. 

La présidente du CPIQ, Denyse Gagnon-Messier, a 
réitéré que ce dossier était prioritaire et qu'il connaî
trait probablement des développements importants 
cette année. 

Une information de premier ordre se trouve sur les si
tes du CPIQ et de l'OPQ : http://www.conseil
cpiq.qc.ca et http://www.opq.gouv.qc.ca/PDF/Doc
consul-enseignants.pdf qui contient le document de 
consultation daté de janvier 2002. 

4. Christiane Rousseau 

Nous souhaito11s plein succès à Christiane Rousseau 
qui commence son mandat à la présidence de la Socié
té mathématique du Canada. Christiane, depuis long
temps active à l' AMQ, a écrit plusieurs articles dans le 
Bulletin dont l'un paraît dans ce numéro. Elle a reçu en 
2000 le prix Abel-Gauthier de l'AMQ pour sa con
tribution exceptionnelle à ! 'Année mathématique 
mondiale. 

5. ICME-10 

Cet important congrès international sur l'enseigne
ment des mathématiques aura lieu à Copenhague du 4 
au 11 juillet 2004. 

Rappelons que JCME- 7 a eu lieu à l'Université Laval 
de Québec en 1992 et que deux membres de l'AMQ, 
Claude Gaulin et Bernard Hodgson, ont joué un rôle 
clé dans son organisation. ■ 


