
AMQ en action 

Rapport du président (2003) 

Voici qu'avec octobre et l'automne arrive le moment 
d 'un retour sur l' année écoulée, année fertile en événe
ments qui ont marqué le monde mathématique d' ici. 
Ce rapport est 1' occasion d'en faire état, de jeter un re
gard à la fois rétrospectif et prospectif sur la situation, 
d'en reconnaître les aspects positifs, d 'en regretter les 
moins heureux. L'occasion aussi de saluer les efforts 
de ceux et celles qui se sont dévoués pour la cause des 
mathématiques : ces personnes de mérite sont nom
breuses et ne pourront toutes voir leur nom mentionné, 
d'autant que plusieurs ont œuvré et oeuvrent dans 
l'ombre. Qu'elles sachent que, tout discret qu'il de
meure, leur travai I est néanmoins reconnu et apprécié. 

Un portrait de la situation des mathématiques 
au Québec 

Du 16 au 18 du mois de mai dernier, s'est tenu à 
l'UQAM le Forum canadien sur l'enseignement des 
mathém(:ltiques sous les auspices de la Société mathé
matique du Canada et sous la présidence d'ho1meur du 
nouveau ministre de! 'Éducation du Québec, M. Pierre 
Reid. Parmi les thèmes abordés - développement de 
la pensée critique, buts et défis des mathématiques 
dans l'école moderne, formation des enseignants, etc. 
- il en était un, intitulé Comparaison des expérien
ces, où quatre personnes représentant chacune des 
grandes régions du Canada ont été invitées à décrire la 
situation des mathématiques et de la formation en ma
thématiques dans leur coin de pays. C'est au titre de 
président de l'Association mathématique du Québec 
que l'on m'a pressenti pour parler du Québec. Je ne re
prends pas ici les propos tenus puisque j e me suis lais
sé convaincre de publier mon texte in extenso en guise 
d'éditorial en deux parties, la première dans ce numéro 
du Bulletin et la seconde dans le suivant. Précisons 
toutefois que du portrait dressé, on peut retenir l' image 
d'un ciel rose entaché de nuages noirs, mais balayé par 

un vent de renouveau qui, pour notre domaine, est un 
renouveau dans la continuité. Le renouveau ne touche 
pas tous les ordres de la même façon et certaines luttes 
à mener, je pense au collégial, demeurent féroces et 
nulle part sommes-nous excusés d'un devoir de vigi
lance et d'action. Ce devoir sera d'autant mieux assu
mé que notre association demeurera bien vivante et 
active. Ce qui nous amène à la suite de ce rapport an
nuel où l'on parle bien sûr de cette vie de l'AMQ. 

Le Conseil d 'administration et le Comité 
exécutif 

Au cours de l' année écoulée, une seule rencontre du 
Conseil d'administration (CA) a été convoquée. Cette 
rencontre, tenue lors du congrès de Jonquière, a sur
tout été consacrée à l'étude du dernier rapport annuel 
et au rappo11 sur les états financiers de même qu'à la 
préparation de l'assemblée générale qui allait suivre. 
Rappelons que lors de la dernière Assemblé générale, 
les statuts et règlements de l'Association ont été dé
poussiérés et que le nombre de rencontres obligées du 
CA a été ramené de deux à une. 

Pour sa part, le Comité exécutif(CE) s'est réuni à sept 
reprises. Cinq de ces rencontres furent des réunions 
« standards » regroupant les membres de l'exécutif en 
un même lieu. Mais, nous avons aussi innové en tenant 
deux rencontres sous forme de conférences téléphoni
ques. Cette nouvelle façon de faire n'a pas entraîné 
d'économie substantielle puisque de telles conféren
ces sont dispendieuses et que les membres de l'exécu
tif, des personnes fort désintéressées vous en 
conviendrez, ne réclament habituellement pas de rem
boursement pour leurs déplacements, mais a amené de 
belles économies de temps puisqu'on a évité ces 
déplacements qui demandaient facilement entre deux 
et quatre heures pour chacune des sept personnes con-
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cernées. Je veux au passage souligner le lbel esprit de 
collaboration qui anime les membres de l'exécutif et 
leur dévouement à la cause qui les amène à payer de 
leur personne, et de leur temps autant que de leurs de
niers pour s'occuper des dossiers de l'Association et 
défendre la cause des mathématiques. 

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 encore et toujours 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 programmes 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 for
mer 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 attentes du milieu du travail se font grandes : 
on souhaite des personnes capables d' initiative, d'au
tonomie, pouvant réaliser des tâches complexes, de
mandant des capacités d'analyse, de synthèse, un 
esprit de déduction et une saine pensée critique. Quali
tés que les disciplines fondamentales contribuent à dé
velopper de manière féconde. 

Les actions menées cette année se sont faites moins 
spectacl!.llaires que celles lancées antérieurement, mais 
cela ne signifie pas que l'Association soit demeurée 
inactive. Simplement avons-nous davantage bougé au 
plan politique, cherchant à joindre les personnes les 
mieux placées et qui risquaient de bien saisir les en
jeux et d 'aider notre cause. Une longue lettre fut ainsi 
adressée à madame Marie,france Germain, sous
ministre adjointe à l'enseignement supérieur, de 
même qu'à monsieur Robert Dépatie, sous-ministre 
adjoint à la formation professionnelle et technique et à 
la formation continue. Les arguments avancés ont suf
fisamment convaincu pour que nous soyons convo
qués à une rencontre avec des représentants de la 
Direction générale de la formation professionnelle et 
technique du MÉQ, rencontre qui a eu lieu le 29 avril. 
Lyse Favreau m'y a accompagné et nous avons présen-
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té ensemble la position de l'Association. Je ne repren
drai pas ici tous les éléments qui sont ressortis lors de 
la discussion sinon la conclusion : les responsables de 
1 'approche par compétences sont particulièrement in
quiets de la grande disparité qui existe dans le réseau 
entre les versions d'un même programme. Mais plus 
important, ces mêmes responsables s'interrogent sur 
la formation générale des étudiants et l'idée de mettre 
sur pied une formation de base pour l' ensemble des 
programmes techniques fait sérieusement partie de 
leurs réflexions. Les mathématiques en feraient évi
demment partie. Avec combien de cours, quels cours 
et pendant combien d' heures, rien n'est encore dit. 
Mais, il y a là une avenue qui sera certainement explo
rée et qui mérite notre vigilance et nos efforts: il faut à 
tout prix demeurer présents dans les débats, continuer 
à exercer de la pression pour que le dossier évolue dans 
1 e sens d 'une meil leure reconnaissance du rôle des ma
thématiques, de leur importance et de leur place, alors 
même que les gens du ministère se montrent d'accord 
avec l' idée d'un bilan après dix ans de révision des 
programmes par compétences. 

Avant de clore ce morceau, je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à alimenter notre 
réflexion, à enrichir notre argumentaire. Le réseau
math a joué un rôle important dans les échanges et il 
convient d'en remercier aussi le grand responsable, 
Michel Béliveau. 

Une dernière note : lors du Forum canadien sur l'en
seignement des mathématiques évoqué au début de ce 
rapport,j ' ai eu la chance de pouvoir échanger pendant 
une vingtaine de minutes avec le M. le ministre Pierre 
Reid. Le dossier de la formation technique a bien sûr 
été évoqué, mais M. Reid qui venait d'entrer en fonc
tion n' en avait manifestement pas encore pris connais
sance et n'a pu que nous encourager à passer par <<la 
voie hiérarchique», ce qui était par ailleurs déjà fait 
comme le montre ce qui précède. Sauf que les person
nes constituant cette voie hiérarchique peuvent se voir 
attribuer de nouvelles fonctions ... Par contre, lui
même mathématicien de formation, M. Reid risque 
d'être plus sensible à nos arguments lorsque nous au
rons la chance de les I ui présenter. D ' où la nécessité de 
trouver une voie efficace pour lui faire entendre nos 
voix! 



Le Bulletin AMQ 

Le Bulletin AMQ a de nouveau connu une belle année : 
la qualité de la revue se maintient, au chapitre des con
tenus comme au chapitre de sa présentation et il n'y a 
pl us de retard dans les parutions même si certain colla
borateur, je pense à quelqu'un qui, si je ne m'abuse, 
occuperait une fonction de président de l'association, 
aurait tendance à ne pas faire preuve de toute l' assidui
té voulue dans ses remises de textes. Bref, derrière ce 
succès continu, il y a une bonne dose de patience et les 
efforts compétents de la belle équipe de rédaction en
traînée par l'enthousiasme de Bernard Courleau qui a 
poursuivi sa tâche de rédacteur en chef avec la dili
gence et l' efficacité qu' on lui a toujours. connues. Dili
gence et efficacité aussi de la discrète Diane Poulin, 
responsable de la mise en page et des liens avec l' im
primeur. Et puis Maurice Brisebois qui , avec son œil 
de lynx de réviseur, nous évite bien des embarras. 

Événement important pour l' avenir du Bulletin, un 
geste concret a été posé pour assurer la pérennité et une 
meilleure accessibilité aux numéros déjà publiés : un 
bel exemple qui permet de constater que le passé est 
garant du futur! Le comité exécutif de l'association a 
en effet décidé de donner suite à une recommandation 
du Comité de rédaction et de procéder à la numérisa
tion de tous les numéros édités depuis les tout débuts 
en 1959. Ces numéros seront très bientôt sur le site de 
l'AMQ. 

Je soulignais l' an dernier l' apport de sang neuf au co
mité de rédaction. Cet apport s ' est renouvelé cette an
née, au moins une nouvelle recrue s ' étant jointe à 
l'équipe. L'événement mérite d'être souligné puis
qu' il est une garantie de continuité, une promesse d'a
venir,. promesse qu'il faudra continuer d'entretenir au 
cours de l'année qui vient. 

Vous vous en souviendrez peut-être, j ' exprimais aussi 
notre reconnaissance à Bernard Courleau qui s' apprê
tait à laisser sa p lace après avoir généreusement accep
té, une année auparavant, une prolongation de son 
mandat. Ce merci, disais-je alors, 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 admi
rablement relevé le défi de la remettre sur ses rails. li 
m'avait alors confié qu' il acceptait de ne pas s'éloi-

gner trop vite de sa fonction, histoire de faciliter la tâ
che de la personne qui prendrait la relève : avec 
comme résultat qu' il a poursuivi une année de plus! Et 
que je ne sais plus guère comment lui formuler un mer
ci digne de ce qu' il a accompli ... Reste tout de même 
qu'il ne faudrait pas abuser dans l' abus et réussir cette 
fo is à assurer sa relève : faute de quoi il deviendra dif
ficile de trouver quelqu'un, les personnes presse·nties 
pouvant finir par croire que le poste doit être occupé à 
vie. 

L'avenir de la revue, ce sont aussi beaucoup les colla
borateurs extérieurs de la revue, ceux et celles qui l'a
limentent de leurs idées, de leurs textes comme ceux et 
celles qui nourrissent le comité de rédaction ou qui 
l' assistent dans sa mission, s 'occupant de l'arbitrage 
des articles par exemple. Sans elles, la revue ne serait 
certainement pas ce qu'elle est ,car aussi riche, géné
reux et dévoué qu' il soit, un comité de rédaction ne 
peut tout faire. À toutes ces personnes qui ont collabo
ré, un merci à la hauteur de l'importance de leur rôle. 
Un merci qui est invitation à revenir encore, un merci 
qu' il nous brûle d' étendre encore à plus de gens. 

La disparition de I' AP AME 

Un événement déjà déploré dans le rapport de l'an der
nier, la disparition de l' APAME, l' Association des 
Promoteurs de l' Avancement die la Mathématique à 
!'Élémentaire, un mouvement ayant une longue et ri
che histoire liée à l' enseignement des mathématiques 
dans les écoles p rimaires, s' est hélas concrétisé en dé
cembre dernier. Retenons que si cette association s'é
teint, 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 con
traire, les mathématiques sont plus que jamais vivan
tes à cet ordre d ' enseignement qui vit la réforme des 
programmes, avec ce que cela amène comme besoins 
nouveaux et problèmes à affronter. Si les circonstan
ces ont fo rcé la dissolution de l'Association qui 
jusqu' ici s' en préoccupait au premier chef, il y a pour 
nous devoir d'action. Quelques gestes ont déjà été po
sés : nos services ont été accepté pour permettre à la 
dissolution de se faire dans l'ordre et nous avons hérité 
des archives de la défunte Association. De plus, 
l' APAME a accepté de se redéfinir comme groupe 
d' intérêt de l'AMQ et nous a confié l'administration 
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des quelques milliers de dollars qui demeuraient dans 
ses coffres, étant entendu que ces sommes serviront à 
la défense et aux progrès de l'enseignement des 
mathématiques au primaire. C'est un départ qui con
duira sans doute à d'autres propositions et actions dans 
les mois à · venir, gestes où les membres actuels de 
l' APAME seront certes partie prenante, de même que 
les gens du GRMS dont l'action vise plutôt le secon
daire, mais qui sont bien évidemment touchés par ce 
qui se passe au primaire. Parmi ces actions, on pourrait 
penser à la numérisation de l'ensemble des numéros 
de la revue Instantanés mathématiques dont la collec
tion complète constitue une mine de ressomces de pre
mier plan pour l'enseignement des mathématiques au 
primaire. 

Les concours et camps mathématiques 

Véronique Hussin, de l'Université de Montréal, a cette 
année pris la relève de Jean Turgeon à la barre du con
cours mathématique du secondaire. Appuyée de 
Matthieu Dufour et de Gilbert Labelle, elle a maintenu 
vivante une flamme dont l'AMQ peut s'enorgueillir. 

Autre flamme vive, le concours pour lecoHégial conti
nue de briller au firmament mathématique grâce à la 
constance des efforts de Jacques Labelle, lui aussi ap
puyé de son frère Gilbert qui ne se lasse vraiment pas 
de ce genre d'activité; cela ne peut que réjouir quand 
on voit les résultats! Lors du dernier concours, l' Uni
versité Laval a offert, dans le cadre des célébrations de 
ses Grandes Fêtes, un baccalauréat gratuit au gagnant 
ou à la gagnante, ce qui n'est pas banal comme récom
pense. Bonne nouvelle, des négociations sont en cours 
pour renouveler cette oflre: on parle cette fois d'une 
année de baccalauréat gratuite, le choix de la faculté 
important peu. Les modalités ne sont pas encore toutes 
définies mais on devrait conclure l' entente avant la fin 
de 2003. 

Depuis quelques années, l' AMQ tient deux camps ma
thématiques, l' un pour les étudiants du collégial, l' au
tre pour les élèves du secondaire. Le premier, placé 
sous la responsabilité de Pierre Bouchard, a été, cette 
année encore, hébergé à l'UQAM, où l'organisation a 
trouvé une ressource extraordinaire en la personne de 
Jeanne Laporte. Louis-Philippe Giroux, appuyé de 
Marie-Isabelle Hodgson, François Lorrain et Vincent 
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Papillon, a été le grand responsable du second, tenu 
pour sa part au Collège Brébeuf. II faut signaler la gé
nérosité 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. 

H faut maintenant penser plus précisément à cet ave
nir: cela signifie penser à des institutions qui pourront 
prendre la relève et trouver aussi des sources de finan
cement, celui-ci étant toujours le nerf de la tenue de ces 
pacifiques événements que sont (,es camps. Celui du 
collégial a traditionnellement été soutenu par le Fonds 
Maurice-L'Abbé. Mais la pression sur ce fonds s'est 
faite moins grande depuis que Pierre Bouchard a réus
si par des efforts plus que méritoires, à aller chercher 
des subventions du CRSNG : il a obtenu 3962 $ pour 
2002, 5094 $ pour 2003 et 5943 $ pour 2004. Plusieurs 
universités ont par ailleurs accepté de soutenir finan
cièrement le camp et les sommes ainsi recueillies ont 
été doublées par un donateur aussi généreux qu'ano
nyme. Comme quoi la cause des mathématiques est 
importante 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 a été depuis le début, assuré par la 
générosité du collège Brébeuf(et de sa fondation) qui, 
en sus de l' hébergement et des autres services déjà 
évoqués, a aussi fourni l'essentiel du budget de fonc
tionnement. Ce n'est que depuis la dernière année que 
l ' AMQ a fourni des sous pour soutenir l'effort du col
lège. On a par ailleurs commencé à explorer de nou
vel les sources potentielles de financement pour 
assurer la suite. 

Quant à la relève des institutions qui assument la res
ponsabilité de l' un et l'autre des camps, des perches 
ont été tendues. Pour le collégial, il n'y a pas encore, à 
ma connaissance, de réponse vraiment convaincue et il 
faudra y aller de relances énergiques auprès des uni
versités. Du côté du secondaire, le dossier parait un 
peu mieux engagé, une institution s'est avancée, ré
pondant à une demande qui lui a été adressée par 
Christiane Rousseau, présidente de la Société Mathé
matique du Canada, qui avait discuté de la chose avec 
Vincent Papillon. On peut donc légitimement espéTer 
une solution heureuse à une situation qui n'était pas 
évidente à dénouer. 



Les prix de I' 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: Lyse Favreau, présidente 
du jury du Prix Abel-Gauthier pour la personnalité de 
l' année, Matthieu Dufour, président du jury du Prix 
Adrien-Pouliot pour les meilleurs matériels édités, 
Chantal Denis, présidente du jury pour le Prix Frère
Robert pour le meilleur matériel non édité, Jean-Luc 
Raymond, président du Prix Roland-Brossard pour le 
meilleur article publié dans le Bulletin et Harry White, 
président du jury du Prix Dieter-Lunkenbein couron
nant c,ette année le meilleur mémoire de maîtrise en di
dactique 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 : Jacques Lefebvre. 

Prix Adrien-Pouliot: Lise Laurence et son équipe 
composée de Simone Bettinger, Manon Geoffroy, 
Alain Labonté, Marie-Claude Matteau et Alain Cou
ture pour la collection Tangram, manuels pour le pri
maire édités chez Erpi. 

Prix Rolland-Brossard : Denis Tanguay pour son arti
cle L'enseignement des vecteurs publié dans le numé
ro de décembre 2002. 

Prix Frère-Robert : Luc Amyotte, pour un matériel 
dont on m'a confié qu'il intéresse un éditeur. 

Prix Dieter-Lunkenbein: Patrick Dubois de l'UQAM 
pour son mémoire de maîtrise intitulé Étude du phé
nomène des fausses conceptions en probabilités et 
statistiques chez de jeunes adultes québécois et réalisé 
sous la direction de Lesley Lee-Ford. 

Prix ,conjoints AMQ-GRMS 

Encore cette année, des médailles reconnaissant les 

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. 

Au cours de la !Prochaine année, il faudra renouveler 
les ententes avec le GRMS (et notamment en venir à 
un accord sur un nom à donner à la récompe nse) 
comme avec les universités afin de poursuivre la re
mise annuelle de ces médailles. U est clair que tout le 
monde souhaite la poursuite des ententes car les ré
compenses sont fort appréciées. 

Le projet de collaboration del' AMQ avec le GRMS 
pour la création d' un prix couronnant le meilleur pro
jet à saveur mathématique lors des expo-sciences s'est 
par ailleurs concrétisé et une première équipe a reçu 
une bourse de 300 $ : elle était composée de Kevin
Alexandre Gauthier-Furlotte et de Jean-Sébastien 
Lessard de la Polyvalente Ste-Thérèse et leur travail 
portait sur le dé placement des taches solaires. 

Congrès d'aujourd'hui et de demain 

li 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 gens du 
Cégep de St-Hyacinthe rassemblés autour de Fernand 
Beaudet qui ont été nos hôtes. Pour l' an prochain, nous 
avons une proposition ferme du Cégep de Lévis
Lauzon (Robert Wilson et son équipe). Il faut déjà son
der divers terrains pour 2005 ... 

Un dernier mot, non pour saluer un départ cette fois, 
mais pour signaler la présence précieuse de Mme 
Micheline Levasseur qui assume toujours le rôle de se
crétaire au bureau de l'Association. Avec autant de 
bonne humeur et de patience que de diligence, elle as
sure les services qui font le quotidien del' Association 
plus facile.■ 

mérites des étudiantes et étudiants des principaux pro- Jean Dionne, président. 
grammes de formation des maîtres au secondaire en 
mathématiques ont été offertes conjointement par 
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