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Missions accomplies 

Nous venons de vivre un autre congrès réussi. Cette 
réussite en a d'abord été une de participation, démons
tration éloquente du fait que d'aller « en région » n'est 
pas un obstacle au succès. Mais plus important encore, 
cette réussite en a été une de richesse, richesse des 
idées et richesse des échanges. 

Cette richesse était déjà manifeste dans les interven
tions présentées lors de la journée de coordination 
collégiale que j'ai eu le bonheur de présider immédia
tement avant le congrès. On y a traité du lancinant pro
blème de la place des mathématiques dans les 
programmes collégiaux et de la manière de poursuivre 
nos actions pour quel' on y reconnaisse le rôle des ma
thématiciens en même temps que celui de leur disci
pline. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir dans un 
prochain texte. 

Cette richesse est demeurée évidente à chacun des 
moments du congrès lui-même, depuis la conférence 
d'ouverture de Louis Charbonneau, en passant par les 
divers ateliers qui tous ont obtenu de bonnes notes des 
participants, jusqu'à la conférence de fermeture assu
rée avec son talent habituel par Jean-Marie De 
Koninck. Un congrès qui s'est fait le juste reflet du 
dynamisme de l'Association, de la valeur de ses 
membres. 

Un congrès qui dit bien, enfin, la richesse du comité 
qui l'a préparé. Un gros merci à l'équipe du collège de 
Jonquière pilotée par Suzanne Achard, Caroline 

Lavoie et Léon Côté. Voilà des gens qui peuvent pro
clamer fièrement « mission accomplie ! » 

Ce« mission accomplie », d'autres personnes peuvent 
tout aussi légitimement le lancer. Vous verrez 
d'ailleurs leurs noms apparaître en d'autres endroits 
dans ces pages, notamment dans le rapport du prési
dent. Mais je pense devoir ici parler de leurs actions 
car elles m'ont amené à certaines réflexions dont 
j'avais d'autant envie de faire état qu'elles complètent 
le merci que je leur lançais en conclusion du dernier 
éditorial. 

La première de ces personnes, c'est Bernard Courteau 
qui a été pendant sept ans - un record - président de 
l' AMQ. Il est entré en fonction alors quel' Association 
risquait de sombrer. Homme de convictions, il cédait 
alors à celle qui lui disait l'importance de voir l' AMQ 
survivre et il a mis les efforts qu'il fallait pour la tirer 
des embarras dans lesquels elle s'emmêlait. Avec des 
appuis de taille comme celui de Jean-Denis Groleau, il 
en a non seulement assuré la survie, mais il lui a, en 
sus, insufflé un dynamisme dont nous profitons au
jourd'hui. Et non content de ce qui n'était pas un 
mince exploit, il a derechef répondu un « présent ! » 
plein d'efficacité lorsqu'il s'est agi de régler les pro
blèmes qui sont venus compliquer la publication de 
notre revue. 
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Cette revue a toujours été au cœur de l'action de Paul 
Lavoie à l'Association. Il est de ces personnes qui ne 
font guère de bruit, qui rarement vont élever la voix, 
qui ne cherchent pas à se mettre en évidence. Mais qui 
toujours sont là où il faut, quand il faut pour faire ce 
qu'il faut. Force tranquille, fiable, rassurante, les gens 
comme Paul sont les moteurs de la vie d'une associa
tion comme la nôtre. 

Un autre qui ne tient guère à se mettre en évidence, 
mais qui se trouve toujours au bon endroit au meilleur 
moment pour pousser à la roue et faire avancer les cho
ses, c'est André Deschênes. Homme d'équipe qu'il 
sait entraîner en avant, homme d'organisation qu'il a 
le don de rendre efficace, il est d'une activité bourdon
nante, réussissant à faire dans une j oumée ce que d'au
cuns achèveraient à peine, épuisés, en une semaine. 

Mais le plus étonnant, lorsqu'on s'arrête à réfléchir à 
l'action de personnes comme celles-là, c'est leur coif
fure : tous les trois ont constamment été et sont encore 
affublés de multiples chapeaux jetés les uns sur les au
tres. Ils sont d'abord d'excellents professeurs de ma
thématiques. Mais non contents de bien tenir ce rôle, 
ils se sont dévoués dans leur milieu de travail, ne recu
lant jamais devant des tâches parfois lourdes de res
ponsabilités au service de leur institution, de leurs 
collègues ou des mathématiques, quand ce n'était pas 
au service des trois ensemble. Sans compter plein de 
« petites » choses comme des travaux de recherche, la 
rédaction de manuels, la publication d'articles, la pré
sentation de conférences, l'organisation de congrès et 
tout ce qui n'a jamais été dit de leur dévouement, ici 
pour assurer un avenir à des enfants nés ailleurs, là 

pour soutenir des groupes de jeunes dans leurs activi
tés de loisirs. Et, bien évidemment, l' AMQ ... 

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit de per
sonnes fascinantes par leur enthousiasme, la multipli
cité de leurs intérêts, la richesse comme la générosité 
de leurs engagements. Des êtres rares, aux talents re
marquables dont nous pouvons nous compter chan
ceux d'avoir pu profiter. 

Des êtres rares, disais-je ? Oui certes. Mais, etc' est la 
conclusion qui m'est venue en revoyant ce qu'ils sont 
etce qu'ils ont fait pour nous, il ne faudrait pas que leur 
départ devienne source d'inquiétude. D'abord parce 
que si tous trois s'éloignent aujourd'hui de leurs fonc
tions officielles à l' Association,je sais qu'ils ne seront 
jamais bien loin, au cas où ... Mais aussi, et cela me 
réjouit, parce que je sais maintenant que d'autres per
sonnes sont là, prêtes à assurer la suite, habitées du 
même enthousiasme, fortes de la même générosité et 
qui ne craignent pas les chapeaux étagés ... Vous ver
rez plusieurs noms dans le rapport du président, mais 
toutes n'y sont pas mentionnées. Des êtres rares? Je 
commence à croire quel' AMQ les attire: c'est plutôt 
bon signe, non ? 

Jean Dionne, président 

Merci ~ 
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