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Ce rapport est à mes yeux bien davantage qu'un simple 
compte rendu des activités de l'année, un résumé des 
dossiers, toujours nombreux et parfois délicats, qui ont 
retenu l'attention au cours des douze derniers mois. 
Car, s'il prend parfois couleur d'éphéméride, il faut 
avant tout le considérer comme un hommage aux per
sonnes qui, lorsqu'il le fallait, ont su créer des événe
ments heureux, porteurs d'avenir pour les mathé
matiques ; ou alors, qui ont affronté des conditions ad
verses pour la défense d'une discipline en l'impor
tance de laquelle ils croient ; ou encore, qui ont 
accepté de remplir, souvent dans l'ombre, des tâches 
nécessaires à la vie del' Association. Un hommage qui 
s'adresse à tous ceux et celles qui ont contribué béné
volement, poussés par leurs convictions, à cette vie en 
oeuvrant au cœur d'instances comme le Comité exé
cutif, le Conseil d'administration, le Comité de rédac
tion du Bulletin, les jurys des divers prix, le comité 
d'organisation du congrès, en s'occupant des con
cours ou des camps mathématiques, en écrivant dans 
la revue, ou que sais-je encore. Ce rapport, il faut donc 
le lire comme un immense merci pour un dévouement 
méritoire. Un merci en même temps ouvert sur la suite, 
sur les dévouements qui seront encore nécessaires 
pour que la vie de l'Association continue. 

Le Conseil d'administration 
et le Comité exécutif 

Au cours de l'année écoulée, il y a eu deux rencontres 
du Conseil d'administration (CA). Une de celles-ci, 
celle du 19 octobre 2001 au congrès de Longueuil, a 
toutefois dû revêtir un caractère informel à cause d'un 
problème de communication. Cela n'a pas empêché 

l'efficacité, puisque les décisions prises alors ont 
ensuite été formellement entérinées lors de la seconde 
rencontre, convoquée dans les règles cette fois, le 22 
mars dernier. Cette réunion du 22 a notamment été 
occupée par une remise à jour des statuts de l'associa
tion. Les changements apportés n'ont pas été majeurs, 
mais un dépoussiérage s'imposait pour mieux faire 
correspondre règles officielles et réalités vécues. 

Pour sa part, le Comité exécutif (CE) s'est réuni à sept 
reprises. Cela a supposé une belle collaboration des 
membres de cet exécutif qui ont, à chaque fois, accepté 
de sacrifier le début de leur fin de semaine et de se dé
placer pour meubler leur soirée du vendredi de discus
sions autour des dossiers del' Association. Je parlais 
de convictions et de dévouement dans le préambule ... 

Formation mathématique au collégial 

Le dossier de la formation mathématique dans les pro
grammes de formation technique au collégial est de
meuré au centre de nos préoccupations tout au long de 
l'année. C'est vraiment le dossier chaud du moment et 
qui risque fort de nous occuper encore un bout de 
temps, tant que la révision de l'ensemble de ces pro
grammes ne sera pas complétée. C'est aussi un dossier 
d'une extrême importance si l'on pense à la qualité de 
la formation de nos futurs techniciens : ils doivent bien 
sûr se préparer à exercer un métier au terme de leurs 
études, mais doivent tout autant se former pour 
évoluer avec ce métier, ce qui exige autre chose que le 
développement de compétences étroites en lien avec 
les seuls gestes à poser demain. D'autant que les atten
tes du milieu du travail se font grandes : on souhaite 
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des personnes capables d'initiative, d'autonomie, 
pouvant réaliser des tâches complexes, demandant des 
capacités d'analyse, de synthèse, un esprit de déduc
tion et une saine pensée critique. Qualités que les dis
ciplines fondamentales contribuent à développer de 
manière féconde. 

Poussée par la force de telles convictions, l' Associa
tion a encouragé plusieurs initiatives, lorsqu'elle n'en 
était pas elle-même l'instigatrice. Pensons à cette 
spectaculaire journée des médias du mois de novem
bre 2001 où, dans cinq régions du Québec, on a tenu 
des conférences de presse sur le sort réservé aux ma
thématiques, conférences qui ont conduit à des articles 
dans plusieurs quotidiens et à des topos dans des émis
sions de radio ou de télévision. Il y avait longtemps 
que les mathématiques ne s'étaient ainsi trouvées sur 
la place publique de manière positive, ce qui n'a pas 
nui au dossier même si les retombées n'ont pas été aus
si fortes et immédiates que les organisateurs et organi
satrices l'auraient souhaité dans leur enthousiasme. 
Dans une situation comme celle qu'il nous faut affron
ter, chaque petit pas compte ! 

Début janvier, des organisations syndicales ont mis 
sur pied un colloque portant justement sur la formation 
technique. L' AMQ y a été représentée par plusieurs de 
ses membres qui se sont inscrits personnellement à l' é
vénement. À cette représentation de la « base » s'est 
jointe une délégation officielle composée du prési
dent, de la vice-présidente aux affaires, Lyse Favreau, 
et de la secrétaire, Claudine Lemoine. Ces deux der
nières personnes sont au centre de l'ensemble des ac
tions de l' AMQ dans ce dossier de la formation 
technique, les personnes phares autour desquelles les 
gens des différents collèges se sont retrouvés pour co
ordonner les actions qui pouvaient l'être : c'est, je le 
signale au passage, un des problèmes auxquels nous 
nous heurtons, cette dispersion des effectifs qui doi
vent livrer bataille localement, chacun se retrouvant 
seul sur son terrain. Les efforts de Lyse et Claudine 
permettent de briser en partie cet isolement déplora
ble, un autre effet néfaste des modalités de la réforme. 
Toujours est-il que lors du colloque, nous avons pu 
constater un consensus dont on peut dire qu'il est quasi 
surprenant : les participants aux divers ateliers recon
naissaient bien volontiers l'importance centrale d'une 
formation fondamentale de qualité, notamment aux 
plans scientifique et mathématique. Hélas, lorsque 
vient le temps de traduire cette importance dans un 
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espace suffisant à l'intérieur des divers programmes, 
d'autres considérations semblent prendre le pas sur le 
principe accepté et empêchent mathématiques et 
sciences d'obtenir ce qu'il leur faudrait en termes 
d'heures. Le colloques' est terminé en présence du mi
nistre Legault, alors encore à l' Éducation, avec qui j'ai 
pu m'entretenir (enjouant un peu du coude). Il s'est 
montré sensible à nos propos et m'a fortement suggéré 
de lui écrire pour lui exposer plus en détails les tenants 
et aboutissants de la situation. Avec la collaboration 
des membres del' exécutif,j 'ai préparé une longue let
tre que vous avez pu lire dans le Bulletin de mars der
nier, lettre que le ministre a dû recevoir à peu près au 
moment où il a été ... muté à la santé. J'ai alors repris 
cette lettre pour relancer le dossier auprès de son suc
cesseur, M. Simard. Hélas, le succès a été mitigé, une 
réponse nous étant adressée par un attaché politique 
qui nous a ramené un bon cinq ans en arrière en ressas
sant des arguments sans doute neufs pour lui, mais fort 
usés pour nous. Sans nous laisser abattre, nous avons 
repris le flambeau, préparant une nouvelle missive 
pour les sous-ministres responsables des dossiers et 
qui ont plus de chance de saisir les données du pro
blème et de souscrire à nos arguments. Une affaire à 
suivre donc et pour laquelle il faudra encore faire 
preuve d'imagination en espérant que nous pourrons 
un jour obtenir une directive ministérielle qui garan
tisse aux mathématiques une place qui corresponde à 
leur importance réelle. 

Parallèlement à ce qui précède, d'autres actions ont été 
menées: ainsi, à la suite d'une conversation avec M. 
Pierre Léonard, alors ( et peut-être encore) responsable 
du Service conseil et de la recherche à la Fédération, 
j'étais entré en contact avec M. Gilles Kirouac qui 
oeuvre au sein du Comité national des programmes 
d'études professionnelles et techniques, lequel s'est 
montré favorable à la cause des mathématiques et a 
accepté de faire des représentations à la fois officielles 
et officieuses en notre nom. Il faut savoir que ce comité 
est notamment responsable de la définition de l' appro
che dite d'analyse de situation de travail utilisée pour 
la révision des divers programmes, approche qui est 
source d'une partie des maux déplorés dans cette révi
sion. M. Kirouac a suivi le dossier de près et fait quel
ques représentations qui allaient dans le sens de nos 
revendications, sans cependant obtenir des résultats 
tangibles. Retenons qu'un travail se poursuit sur ce 
front et que, combiné avec l'action opiniâtre des per
sonnes sur le terrain dans chacun des collèges, nous 



finirons sans doute par arriver à quelque chose : 
même, si tout n'est pas toujours rose, il ne faudrait sur
tout pas cesser la lutte autour d'un dossier loin d'être 
clos. Pour nous encourager, pensons au succès obtenu 
lorsque l'idée de diminuer les exigences à l'entrée du 
programme de sciences de la nature est venue sur le 
tapis. Nous en avons discuté lors du congrès 2001 pour 
ensuite faire des représentations afin que le cours 536 
demeure obligatoire alors que d'aucuns prétendaient 
le cours 526 suffisant et nous avons été entendus des 
décideurs. 

La disparition de l' AP AME 

Un événement déplorable est en train de marquer cette 
année dans le monde mathématique québécois : il s'a
git de la disparition del' APAME - Association des 
Promoteurs de l' Avancement de la Mathématique à 
l'Élémentaire - un mouvement ayant une longue et 
riche histoire -liée à l'enseignement des mathémati
ques dans les écoles primaires. L'éditorial du dernier 
numéro de la revue, le Bulletin du mois d'octobre, 
traite d'ailleurs de cette disparition annoncée. Je ne 
vais donc pas en reprendre ici le contenu sinon pour 
dire que si cette association s'éteint, ce n'est surtout 
pas qu'il n'y a plus à faire pour les mathématiques au 
primaire, que les besoins y ont tous été satisfaits et les 
problèmes résolus. Au contraire, les mathématiques 
sont plus que jamais vivantes à cet ordre d'enseigne
ment, avec ce que cela amène comme besoins nou
veaux et problèmes à affronter. Ce sont les cir
constances qui forcent la dissolution de l'association 
qui jusqu'ici s'en préoccupait au premier chef, cir
constances tenant à un contexte particulier qui conduit 
à l'absence d'une relève et à des difficultés de finance
ment. Pour nous, il y a là devoir d'action, nécessité 
d'assumer une responsabilité qui nous incombe dans 
la mesure où tout ce qui touche les mathématiques doit 
nous intéresser : il serait fort dommageable de laisser 
de côté le niveau le plus fondamental, au sens propre 
du terme, de la formation mathématique des jeunes du 
Québec. Quelques gestes ont déjà été posés : nous 
avons offert nos services pour permettre à la dissolu
tion de se faire dans l'ordre et avons du même coup 
invité l' APAME à se redéfinir comme groupe d'intérêt 
de l 'AM Q. C'est un départ qui conduira à d'autres pro
positions et actions dans les mois à venir, gestes où les 
membres actuels del' APAME seront certes partie pre
nante, de même que les gens du GRMS dont l'action 
vise plutôt le secondaire, mais qui sont bien évidem-

ment touchés par ce qui se passe au primaire. On peut 
souhaiter vivre là un resserrement des liens de la com
munauté mathématique, un peu comme une famille se 
serre les coudes lorsqu'elle est en deuil d'un de ses 
membres. 

Le Bulletin AMQ 

Le Bulletin AMQ a connu une année faste : il faut re
connaître là le résultat du travail plus que conscien
cieux des membres du comité de rédaction, du 
secrétaire Paul Lavoie, mémoire vivante de ce comité, 
du rédacteur en chef qui l'anime, Bernard Courteau, 
de l'indispensable Diane Poulin qui s'occupe de la 
mise en page et des liens avec l'imprimeur et de Mau
rice Brisebois qui, comme réviseur, nous évite bien 
des embarras. Ce sont des personnes dévouées et, je 
suis bien placé pour le savoir, d'une patience à toute 
épreuve : sans jamais se fâcher, elles reviennent à la 
charge auprès des retardataires pour obtenir un article 
corrigé, une chronique ou un éditorial pas encore ache
vé. Et elles nous donnent une revue d'une qualité im
peccable qui cette année n'a connu aucun retard de 
livraison, ce qui constitue un exploit si l'on pense à la 
somme de travail exigée. 

L'année a été faste disais-je : le comité de rédaction a 
même trouvé du sang neuf, ce qui devenait d'autant 
urgent que son secrétaire souhaite maintenant laisser 
sa place après je n'ose dire combien d'années de servi
ces assidus. Ce qui m'amène à souligner au passage 
combien Paul a été un pilier de notre publication 
officielle : mémoire vivante comme je le signalais plus 
haut, il a pour une large part incarné la continuité, 
d'abord en produisant les documents officiels du co
mité, dont les procès-verbaux des rencontres, mais 
aussi en poursuivant sa tâche de secrétaire en accom
pagnant les divers rédacteurs et rédactrices en chef qui 
se sont succédés à la barre de la revue. Le mot merci 
s'impose ici, même s'il apparaît bien faible au regard 
des services rendus. 

Le même merci,je le sers aussi à Bernard Courteau qui 
laissera également sa place après avoir généreusement 
accepté, l'an dernier, une prolongation de son mandat. 
Ce merci est d'autant mérité que Bernard a assumé la 
direction de la revue alors que celle-ci traversait une 
période difficile et qu'il a admirablement relevé le défi 
de la remettre sur ses rails. Et puis, il m'a confié qu'il 
accepte de ne pas s'éloigner trop vite de sa fonction, 
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histoire de faciliter la tâche de la personne qui prendra 
la relève : on reconnaît bien là ce sens du service qui 
l'a amené à écarter bien des menaces qui ont pesé sur 
l'association au cours des dix dernières années. Il fau
drait lui décerner un certificat de sauveteur ! 

Reste maintenant à prévoir l'avenir. Ce qui signifie 
d'abord prévoir la relève : deux postes importants sont 
à combler au comité de la revue, sans compter qu'il 
faudra aussi trouver de nouvelles bonnes volontés 
pour garnir les rangs du comité de rédaction. Histoire 
d'encourager les vocations,je me permets de dire qu'il 
s'agit d'accomplir un travail souvent exigeant, mais 
toujours passionnant, je le sais pour l'avoir effectué 
pendant quelques années etje n'en garde que de bons 
souvenirs. 

L'avenir de la revue, ce sont aussi des projets et l'on 
peut en imaginer plusieurs. Il y a par exemple celui 
d'un numéro conjoint avec la revue Envol du GRMS. 
On en a parlé l'an dernier, on échange encore là-dessus 
cette année ... et je suis sûr que l'idée va aboutir à la 
plus grande satisfaction des membres des deux asso
ciations. Il est seulement dommage que l'APAME ne 
puisse plus être de la fête ... 

Un dernier mot puisque l'on parle d'avenir: cet ave
nir, ce sont beaucoup les collaborateurs extérieurs de 
la revue, ceux et celles qui l'alimentent de leurs idées, 
de leurs textes. Ceux et celles qui nourrissent le comité 
de rédaction ou qui l'assistent dans sa mission, comme 
arbitres des articles par exemple. À toutes ces person
nes qui ont collaboré, merci. À ces personnes qui ont 
collaboré et à celles qui devraient le faire, bienvenue ! 

Les concours et camps mathématiques 

Jean Turgeon, de l'Université de Montréal, s'est long
temps occupé du concours mathématique du secon
daire avec la complicité de Matthieu Dufour et de 
Gilbert Labelle. Il a joué là un rôle de pionnier éclairé 
et, avec ses comparses, il a maintenu vivante une 
flamme dont l' AMQ peut s'enorgueillir. Il cède main
tenant la place à Véronique Bussin qui arrive avec le 
même enthousiasme, garantie d'avenir pour une insti
tution importante pour l'Association comme pour la 
communauté mathématique. 

Du côté du concours pour le collégial, Jacques Labelle 
continue inlassablement à tenir le fort, appuyé de son 
frère Gilbert qui est décidément très présent dans ce 
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genre d'activité, ce qui ne peut que réjouir quand on 
voit les résultats. Bonne nouvelle pour le concours de 
cette année, l'Université Laval offre, dans le cadre des 
célébrations de ses Grandes Fêtes, un baccalauréat 
gratuit au gagnant ou à la gagnante, ce qui n'est pas ba
nal comme récompense. Espérons que l'idée fera 
boule de neige et que d'autres institutions la prendront 
au bond : imaginons le retentissement si, à chaque an
née, une institution offrait un tel prix, ces institutions 
se relayant dans leur geste généreux. Le rêve ne me 
paraît pas déraisonnable, il faudra convaincre les bon
nes personnes et les conseils d'administration. 

Depuis trois ans, l' AMQ tient deux camps mathémati
ques, l'un pour les étudiants du collégial, l'autre pour 
les élèves du secondaire. Le premier, placé sous lares
ponsabilité de Pierre Bouchard, a été, cette année en
core hébergé à l 'UQAM. François Laviolette et Louis
Philippe Giroux ont été les responsables du second, 
tenu pour sa part au Collège Brébeuf. Il faut signaler la 
générosité des personnes et aussi des deux institutions 
qui nous ont ouvert leurs portes et fourni des services 
pour ainsi contribuer au succès d'événements impor
tants pour l'avenir des mathématiques. 

Quelques remarques supplémentaires touchant le 
financement de ces camps s'imposent ici. Le camp 
collégial est soutenu par le Fonds Maurice-L' Abbé, 
auquel plusieurs collèges ont, l'an dernier, accepté de 
contribuer. Il faut saluer ce geste de solidarité. Pierre 
Bouchard travaille par ailleurs très fort pour aller cher
cher du financement par le biais de subventions : nous 
attendons avec optimisme les résultats de ses efforts. 
Ajoutons que plusieurs universités ont aussi accepté 
de débourser et que les sommes ainsi recueillies ont été 
doublées par un donateur aussi généreux qu'anonyme. 
Comme quoi la cause des mathématiques est impor
tante aux yeux de bien des gens qui ne craignent de 
payer ni de leur personne, ni de leurs deniers. La même 
remarque s'applique au camp du secondaire, dont le 
financement est depuis le début, assuré par la généro
sité du collège Brébeuf ( et de sa fondation) qui, en sus 
de l'hébergement et des autres services déjà évoqués, a 
aussi fourni le budget de fonctionnement. En somme, 
il a rendu financièrement possible ce qui était pédago
giquement souhaitable et pour cela, il se mérite notre 
reconnaissance. Mais, il faut demeurer raisonnable et 
des discussions sont à mener pour que le collège soit 
davantage appuyé dans sa générosité car celle-ci pèse 
certainement lourd sur ses budgets. 



Il nous reste à évoquer l'avenir de ces camps, penser à 
la relève des institutions qui en assument la responsa
bilité. Pour le collégial, l'UQAM a terminé sa seconde 
année d'un mandat de trois ans, ce qui signifie qu'il 
faudra tâter le terrain pour voir qui assurera la suite. Il 
en va de même pour le secondaire : qui pourra prendre 
la place de Brébeuf? À moins que le collège ne conti
nue, ce qui suppose que nous puissions vraiment l' ap
puyer davantage, notamment au plan financier. 

Les prix del' AMQ 

Je remercie chaleureusement les présidentes et prési
dents de même que les membres des divers jurys qui se 
sont occupés de choisir les lauréates et lauréats des 
prix décernés cette année : André Deschênes, prési
dent du jury du Prix Abel-Gauthier pour la personnali
té de l'année, Lyse Favreau, présidente du jury du Prix 
Adrien-Pouliot pour les meilleurs matériels édités, 
Patrick Girouard, président du jury pour le Prix Frère
Robert pour le meilleur matériel non édité, Paul 
Lavoie, président du Prix Roland-Brossard pour le 
meilleur article publié dans le Bulletin et Pascale 
Blouin, présidente du jury du Prix Dieter-Lunkenbein 
couronnant cette année la meilleure thèse de doctorat 
en didactique des mathématiques. 

Les lauréats de ces prix sont des personnes d'un mérite 
évident, comme en fait foi la liste qui suit : 

• Prix Abel-Gauthier : Jean-Marie de Koninck. 

• Prix Adrien-Pouliot ( catégorie enseignement collé
gial et universitaire) : Louise Poirier pour son ou
vrage Enseigner les mathématiques au primaire 
publié chez Erpi. 

• Prix Adrien-Pouliot (catégorie enseignement pri
maire et secondaire): La maison Erpi pour la col
lection Mosaïque dirigée par Lise Laurence et dont 
les auteurs sont Joane Allard, Simone Bettinger, 
Lise Laurence, Marie-Claude Matteau et Lucie 
Paradis. 

• Prix Rolland-Brossard : André Boileau pour sonar
ticle « De la compréhension et de la certitude en 
mathématiques : le cas de la commutativité de la 
multiplication des naturels » paru dans le Bulletin 
AMQ de mars 2001. 

• Prix Dieter-Lunkenbein: France Caron, pour sa 
thèse intitulée Effets de la formation fondamentale sur 
les compétences d'étudiants universitaires dans la 
résolution de problèmes de mathématiques appliquées. 
Cette thèse a été réalisée à l'Université de Montréal 
sous la direction de Madame Gisèle Lemoyne. 

Cette année, le Prix Frère-Robert n'a malheureuse
ment pas été décerné. Malgré les appels du président 
du jury de ce prix, aucun matériel n'a été soumis, si
tuation que l'on a déplorée à quelques reprises au fil 
des ans. Il faudra trouver des moyens d'encourager 
une meilleure participation de la part des enseignants 
et enseignantes qui ne sont pas toujours suffisamment 
convaincus de l'intérêt, pourtant souvent bien réel, de 
leurs productions. 

Enfin, le Comité exécutif a décidé de nommer mon
sieur Marcel Mius d'Entremont membre émérite de 
l'Association. 

Prix conjoints AMQ-GRMS 

Encore cette année, des médailles reconnaissant les 
mérites des étudiantes et étudiants des principaux pro
grammes de formation des maîtres au secondaire en 
mathématiques ont été offertes conjointement par 
l'AMQ et le GRMS (Groupe des Responsables de la 
Mathématique au Secondaire). Les cinq médailles ont 
été ou seront remises lors de la collation des grades 
dans chacune des cinq universités touchées. Nous 
avons cette année deux lauréates et deux lauréats con
nus, l'Université du Québec à Trois-Rivières ne nous 
ayant pas encore fait parvenir de nom parce que les 
modalités de la collation des grades sont en révision 
dans cette institution. Ailleurs, les récipiendaires de 
cette année sont mesdames Esther Rioux de l'Uni
versité de Sherbrooke et Marie-Hélène Beaulieu de 
l'Université du Québec à Montréal ainsi que mes
sieurs Pierre-Luc Pouliot de l'Université Laval et 
Hugues Gilbert de l'Université de Montréal. Félicita
tions à toutes ces personnes. 

Le projet de collaboration de l 'AMQ avec le GRMS 
pour la création d'un prix pour le meilleur projet à sa
veur mathématique lors des expo-sciences est toujours 
sur la table et on lui donnera corps au cours des pro
chaines semaines afin que la récompense puisse être 
remise lors del' expo-sciences du printemps prochain. 

Bulletin AMQ, Vol. XLII, n° 4, décembre 2002 - 9 



Exposition 1, 2, 3 ... Math 

L'exposition 1,2,3 ... Math a été élaborée conjoi1_1te
ment par le Musée du séminaire de Sherbrooke qm en 
est le maître d'oeuvre, le Centre d'exposition de l'Uni
versité de Montréal et l' AMQ en partenariat avec di
vers autres organismes et institutions. Mise sur pied à 
l'occasion de l'année mondiale des mathématiques, 
elle poursuit, littéralement, son chemin puisqu'il 
s'agit d'une exposition itinérante. La bonne nouvelle, 
c'est que le hasard a admirablement fait les choses 
puisque, sans que cela ait été prémédité, l'exposition 
s'est retrouvée dans la ville accueillant le congrès de 
cette année. Il est des coïncidences réjouissantes ! 

Congrès d'aujourd'hui et de demain 

Il me paraît essentiel de dire ici un gros merci à toutes 
les personnes qui se sont impliquées dans la mise sur 
pied du congrès de cette année. Ce sont les professeurs 
du département de mathématiques de Jonquière, par
mi lesquels il faut en particulier distinguer le mérite de 
mesdames Suzanne Achard et Caroline Lavoie, ainsi 
que de monsieur Léon Côté, qui n'ont pas ménagé les 
efforts pour garantir le succès de l'événement. 

Déjà, l'organisation du congrès 2003 est en marche. 
Les gens de St-Hyacinthe rassemblés autour de 
Fernand Beaudet seront nos hôtes. Quant à 2004, on a 
peut-être quelques idées mais la porte et toutes les fe
nêtres sont ouvertes aux suggestions et propositions. 
Qu'on se le dise! 

Remerciements particuliers 

L' AMQ a vécu cette année une perte cruelle avec le dé-
cès de Jean-Denis Groleau. Heureusement avions-
nous pu lui dire notre reconnaissance l'an dernier en 

Je voudrais aussi saluer d'autres départs, heureuse
ment moins brutaux et définitifs. Il y a d'abord ceux 
déjà évoqué plus haut de Paul Lavoie et de Bernard 
Courteau. Aux commentaires déjà émis, j'ajouterais 
des vœux de bonheur dans ce qu'ils entreprendront 
maintenant, car ce ne sont pas gens à demeurer les bras 
croisés bien longtemps. 

André Deschênes, vice-président aux groupes, a tou
jours été de ces personnes à l'activité aussi bourdon
nante qu' efficace. Il ne serait pas possible de dresser la 
liste de tout ce qu'il parvient à faire, que ce soit dans 
son métier de professeur qu'il déborde constamment 
en se lançant dans la prestation de conférences ou 
d'ateliers de perfectionnement pour ses collègues, 
dans ses activités parascolaires, dans ses tâches pour 
l'Association et sans doute dans plein d'autres domai
nes dont il ne parlera pas pour des raisons de modestie. 
Ce qui surprend, c'est qu'il arrive non_ seuleme~t à ~out 
faire, mais qu'en sus, il le réussisse aussi bien. 
L' AMQ a bien profité de ses talents comme de son 
dévouement et il me fait vraiment plaisir de lui dire 
notre admiration autant pour l'homme qu'il est que 
pour ce qu'il fait. 

Un dernier mot, non pour saluer un départ cette fois, 
mais pour signaler la présence précieuse de Mme Mi
cheline Levasseur qui assume depuis l'an dernier le 
rôle de secrétaire au bureau de l'Association et qui a 
été initiée par Jean-Denis aux secrets de la trésorerie. 
Avec autant de bonne humeur que de diligence, elle as
sure les services qui font le quotidien de l'Association 
plus facile. 

lui attribuant, conjointement avec Bernard Courteau, Jean Dionne, président. 
le Prix Abel-Gauthier. Nous avons ajouté à cette mar-
que de reconnaissance en faisant Jean-De~is ?1e~bre 
émérite à titre posthume. Le geste me parait sigmfica-
tif dans la mesure où seul le courage de Jean-Denis 
nous a empêché de le poser l'an dernier. Il faut en effet 
qu'une personne ait pris sa retraite pour qu'elle puisse 
être ainsi désignée comme membre émérite : malgré 
son état de santé, Jean-Denis s'y était refusé, préférant 
poursuivre sa tâche jusqu'au bout. Nous avo~~ trou_vé 
ici une occasion de saluer ce courage une demiere fois. 
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André Boileau, récipiendaire du Prix 
Roland-Brossard, félicité par Jean 
Dionne. 

Au centre, le président du jury, André 
Deschênes, remet le Prix Abel-Gauthier à 
Jean-Marie De Koninck en présence du 
président de l'AMQ, Jean Dionne. 
+-+-+-

Le nouveau membre émérite, Marcel Mius 
d'Entremont, remerciant l'AMQ en pré
sence du président Jean Dionne. 
+-+-+-
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Louise Poirier recevant le Prix Adrien
Pouliot (catégorie collégial et universi
taire) des mains du président Jean 
Dionne. -+-+-+ 
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France Caron recevant le Prix Dieter
Lunkenbein des mains de Jean Dionne. 
+-+-+-

Jeanne Allard recevant le Prix Adrien
Pouliot (catégorie enseignement primaire 
et secondaire) au nom des coauteurs 
Jeanne Allard, Simone Bettinger, Lise 
Laurence, Marie-Claude Matteau et Lucie 
Paradis. 
+-+-+-



La récipiendaire du Prix de l'AMQ et du 
GRMS, Esther Rioux de l'Université de 
Sherbrooke, en compagnie de Jean 
Desclos, Vice-recteur à la communauté 
universitaire. +++ 

Le récipiendaire du Prix de l'AMQ et du 
GRMS, Pierre-Luc Pouliot, de l'Université 
Laval, en compagnie du doyen d'alors, 
Jean-Claude Gag non et de Jean Dionne. 
+-+-+-

Le récipiendaire du Prix de l'AMQ et du 
GRMS, Hugues Gilbert, de l'Université de 
Montréal, en compagnie de Jean Tur
geon. 
+-+-+-
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