
AMQ en action 

Rapport du président (2004) 

Avec la présentation du rapport annuel, chaque au
tomne devient ( 'occasion d' un retour sm 1 'année écou
lée et sur les événements qui ont marqué le monde 
mathématique et la vie de l'Association. Ces événe
ments n'ont pas manqué au cours des derniers douze 
mois, certains heureux et vécus avec p laisir, d'autres 
moins qu'il a tout de même fallu affronter. Une chose 
est sûre, notre association est bien vivante, d'une vie 
qui se manifeste de multiples façons: concours, 
camps, revues, etc. Mais cette vie n'est pas vraiment 
un long fleuve tranquille et va exiger, pour demeurer 
saine et féconde, certains ajustements. Une autre 
chose est également certaine: 1 'AMQ compte de nom
breux membres qui ne rechignent pas au travail et qui 
s'emploient avec diligence à la cause des mathémati
ques. Ces personnes se retrouvent parfois à- 1 'avant
scène, mais restent bien souvent dans! 'ombre où leur 
rôle n'en demeure pas moins capital. Il faut ici saluer 
ces efforts, essentiels pour un avenir qui se veut pro
metteur malgré les embûches. 

Première partie: 
un coup d'œil sur l'année écoulée 

Dans cette première partie, nous rappellerons les prin
cipaux événements vécus cette année et ferons un tour 
des principaux dossiers qui 1 'ont marquée. Seront aus
si évoqués plusieurs des problèmes qu'il a fallu et qu' il 
nous faut encore affronter, alors qu'une seconde par
tie, plus prospective, fera état de solutions mises dé 
l'avant. 

Le Conseil d'admi11istratio11 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 St-Hyacinthe, a 
surtout été consacrée à l'étude du dernier rapport 
annuel et au rapport sur les états financiers de même 
qu'à la préparation de ( 'assemblée générale qui allait 
suivre. 

Pour sa part, le Comité exécutif (CE) s'est réuni à qua
tre reprises. Trois de ces rencontres furent des réu
nions« standard», même si! 'une a pris la forme d'une 
conférence téléphonique, puisque dans chacune, on a 
traité les affaires courantes de l 'Association, affaires 
qui constituent l'essentiel de la trame du présent 
rapport. La quatrième, plutôt informelle, a rassemblé 
les membres de ( 'exécutif et les organisateurs du con
grès 2004 autour du thème de la« relance», alors qu'il 
nous semblait nécessaire de réfl!échir à des projets qui 
permettraient d'accroître le membership de notre 
Association et d 'ainsi ajouter à ses forces vives. Le 
fruit de ces réflexions et d'autres qui s'y sont enchaî
nées sera exposé plus loin. Je veux au passage souli
gner le bel 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 
au service de la communauté mathématique québé
coise. 
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Formation mathématique au collégial 

Ce n'est pas un hasard si le dossier de la formation ma
thématique dans les programmes de formation techni
que au collégial apparaît encore parmi les premiers 
abordés dans ce rapport .. Il demeure toujours un dos
sier chaud, des plus préoccupant. D'autant préoccu
pant qu'une lassitude manifeste gagne les professeurs 
de mathématiques, qu'ils soient ou non membres de 
l 'AMQ : il est vrai que de mener une bataille avec ar
deur en utilisant des arguments solides, mais de sans 
cesse perdre du terrain parce que nos vis-à-vis refusent 
de les entendre, mine l'enthousiasme. Sans compter 
les situations kafkaïennes auxquelles plusieurs se sont 
trouvés confrontés : on leur fait un procès visant à les 
exclure d'un programme sous prétexte que les mathé
matiques qu'ils proposent sont mal adaptées, trop peu 
orientées vers les besoins et préoccupations des étu
diants. Et s'ils réagissent en préparant des notes et des 
approches spécifiquement organisées en fonction de la 
clientèle et de la technique visée, on s'approprie leur 
travail en expliquant que ces mathématiques-là, on 
peut très bien les faire sans eux ... Bien sûr, ce sont là 
des cas extrêmes, mais hélas bien réels et révélateurs 
de l'esprit dans lequel la révision des programmes 
techniques est trop souvent menée. 

La lassitude évoquée résulte aussi du caractère local 
des révisions: les mêmes batai lles sont sans cesse à 
refaire et toutes nos tentatives d'élever les débats au 
plan national se sont heurtées au refus des collèges qui 
se définissent comme institutions d'études supérieu
res, ce avec quoi nous sommes d'accord, et donc plei
nement autonomes, ce qui nous paraît moins conforme 
à la réalité même si le ministère défend 1 ' idée. Pour
tant, même les universités, si jalouses de leur indépen
dance, doivent se soumettre à des normes nationales 
dans plusieurs de leurs programmes, notamment dans 
le domaine de la formation des maîtres. Celan 'entame 
guère leur autonomie ! 

L' AMQ n'a donc pas lancé de nouvelle opération 
d'envergure cette année. Ce qui ne signifie pas une ab
sence de préoccupation, mais traduit la nécessité de re
voir les modalités de notre action : depuis le début des 
révisions, nous sommes intervenus sur de multiples 
tribunes, nous nous sommes adressés à de nombreux 
interlocuteurs, notamment à de hauts fonctionnaires et 
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à au moins deux des ministres de )'Éducation. À cha
que fois, ] 'écoute fut polie, mais hors cette politesse, 
nous n'avons guère obtenu de résultats. Il nous faut re
venir à la charge, mais par un biais différent: non plus 
en travaillant du côté des réformes en cours ou qui res
tent à venir, mais du côté de celles qui sont faites. Car 
l ' opération des révis ions de programme est en marche 
depuis une bonne dizaine d'années et le moment arrive 
où il faut évaluer ce qu'elles ont donné. Nous avons 
jusqu'à maintenant dénoncé une baisse de qualité ap
préhendée sans qu'on nous croie. Voyons par un bilan 
si nos craintes étaient justifiées: si oui, nous trouve
rions là un argument de poids pour un retour vers une 
meilleure présence des maths; et si non, nous ne se
rions pas vraiment dans une position pire que celle qui 
est maintenant la nôtre. 

La renaissance d 'un petit morceau de l'APAME 

La disparition del' A PAME, l'Association des Promo
teurs de l 'Avancement de la Mathématique à ! 'Élé
mentaire, un mouvement ayant une longue et riche 
histoire liée à 1 'enseignement des mathématiques dans 
les écoles primaires, a déjà été déplorée dans des rap
ports antérieurs. Cette association s'est éteinte alors 
qu'il y avait encore beaucoup à faire pour les mathé
matiques au primaire, des mathématiques plus que ja
mais vivantes à cet ordre d 'enseignement qui vit la 
réforme des programmes, avec ce que cela amène 
comme besoins à combler et comme problèmes à af
fronter. La dissolution de l'association qui jusqu'alors 
s'en préoccupait au premier chef nous imposait un de
voir d' action. Quelques-unes ont déjà été menées: nos 
services ont été acceptés pour permettre à la dissolu
tion de se faire dans l'ordre et nous avons hérité d'une 
part 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 
des quelques milliers de dollars qui demeuraient dans 
ses coffres, étant entendu que ces sommes devaient 
servir à la défense et aux progrès de l'enseignement 
des mathématiques au primaire. Un premier geste a 
depuis été posé: la création d'une revue virtuelle qui 
prend la relève des fameux Instantanés mathémati
ques, revue qui a fait les beaux jours de l'enseigne
ment primaire tout le temps que I' APAME vivait. 
Derrière cette relance moderne, il y a une équipe de 
gens particulièrement dynamiques et convaincus, 



équipe notamment composée de Renée Caron, Sté
phane Cyr, Lise Laurence, Louise Poirier, Anne Ro
berge, équipe rassemblée autour de Richard Pallascio. 

Le B11J/eti11 AMQ 

Le Bulletin AMQ a de nouveau connu une belle année: 
la qualité de la revue se maintient sous sa nouvelle 
couverture, une qualité qui doit beaucoup aux divers 
collaborateurs qui amènent leurs textes et chroniques, 
mais aussi au dynamisme d'une équipe de rédaction 
dont ] 'enthousiasme ne se dément pas. Pilotée par le 
nouveau rédacteur en chef, Fernand Beaudet, cette 
équipe est composée de Robert Bilinski, Driss 
Boukhssimi, Bernard Courteau, Diane Demers, Mat
thieu Dufour, Louis-Philippe Giroux, Marie-Jeanne 
Hague], Hélène Kayler et Jean Turgeon. Ce dyna
misme et cet enthousiasme sont efficacement soutenus 
par le travail de Diane Poulin, responsable de la mise 
en page et des liens avec l'imprimeur. Et puis par l'œil 
impitoyable de notre réviseur, Maurice Brisebois, qui 
nous évite bien des embarras. 

Reste une question délicate, celle des sous : une revue 
de la qualité du Bulletin AMQ coûte cher à produire et 
à diffuser - 5000 $ du numéro - et, nous y revien
drons dans la seconde partie de ce rapport, la situation 
menace, à ce chapitre, de devenir difficile. Il faut donc 
prévoir des mesures qui permettront à la revue de 
poursuivre son existence sans mettre en péril la santé 
financière de 1 'association. 

Puisqu'avec la revue il est ici question des moyens de 
communication de notre association, il convient aussi 
de signaler que notre site Internet (www.amq.math.ca), 
un peu laissé à l'abandon ces dernières années, est en 
cours de remise à jour. 

Les concours et camps mathématiques 

Véronique Hussin, de l 'Université de Montréal, pour
suit depuis deux ans maintenant le travail autrefois 
assumé par Jean Turgeon à la barre du concours ma
thématique du secondaire. Appuyée de Matthieu Du
four et de Gilbert Labelle ainsi que de Jean Turgeon 
qui y demeure toujours actif, elle maintient vivante 
une flamme dont l'AMQ peut à j uste titre s'enor
gueillir. 

Autre flamme vive, le concours pour le collégial conti
nue de briller au firmament mathématique grâce à la 
constance des efforts de l'inébranlable Jacques La
belle, lui aussi appuyé 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! 

li y a deux ans, l'Université Laval a offert, dans le ca
dre des célébrations de ses Grandes Fêtes, un bacca
lauréat gratuit au gagnant ou à la gagnante du concours 
collégial. Cette offre connaît un prolongement puis
qu'une entente a été conclue en vertu de laquelle 
! 'Université Laval accorde dorénavant au gagnant ou à 
la gagnante du concours la gratuité pour sa première 
année de baccalauréat, le choix de la facu lté important 
peu. 

L'heureuse tradition des deux camps mathématiques 
printaniers, ! 'un pour les étudiants du collégial, l'autre 
pour les élèves du secondaire, se maintient toujours. 
Le premier, placé sous la responsabilité de Pierre Bou
chard, a été, cette année encore, hébergé à l'UQAM, 
où l'organisation trouve toujours une ressource extra
ordinaire en la personne de Jeanne Laporte. Quant au 
second, il a voyagé: tenu depuis ses débuts au Collège 
Brébeuf, il s'est cette fois déplacé vers Rimouski. Il a 
été accueilli là par une équipe regroupant les forces vi
ves de la région: présidée par Philippe Etchecopar, 
cette équipe est aussi composée de Roselyne Escuras 
du Carrefour des sciences, de Renée S irois de 
l'UQAR, de Gaétan Beaudoin, professeur retraité du 
Cégep de Rimouski ainsi que de Martine Houde et Da
niel üuellet, de la Commission scolaire des Phares. 
Pour ces deux camps, il faut signaler la générosité des 
personnes et aussi des institutions qui nous ont ouvert 
leurs portes et fourni des services pour ainsi contribuer 
au succès d 'événements importants pour l'avenir des 
mathématiques. 

Parlant d' avenir, il faut maintenant penser plus préci
sément à celui des camps : cela signifie voir à la relève 
et trouver des sources de financement, celui-ci étant 
toujours le nerf de ces pacifiques événements que sont 
les camps. Celui du collégial a traditionnellement été 
soutenu par le fonds Maurice-L' Abbé. Mais la pres
sion sur ce fonds s ' est fa ite moins grande depuis que 
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Pierre Bouchard a réussi, par des efforts plus que méri
toires, à aller chercher des subventions du CRSNG : il 
a obtenu 3962 $ pour 2003, 5094 $ pour 2004 et 5943 $ 
pour 2005, montants déjà mentionnés au rapport de 
l'an dernier où ils avaient malheureusement été acco
lés aux mauvaises années. Plusieurs universités ont 
par aill eurs accepté de soutenir financièrement le 
camp et les sommes ainsi recueillies ont été doublées 
par un donateur aussi généreux qu 'anonyme. 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. Pour 2005, le camp 
èollégiail demeurera à l'UQAM pour migrer, en 2006, 
vers l 'Université Bishop et l'Université de Sher
brooke. La relève paraît donc assurée pour quelques 
temps. 

En ce qui concerne ·1e camp du secondaire, son finan
cement a été au début, assuré par la généf.osité du col
lège 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 fonctionnement. 
Ce n 'est que depuis la dernière année que l'AMQ a 
fourni des sous pour soutenir l'effort du collège. La 
relève a été assurée cett,e année par la région de Ri
mouski, portée par une belle coalition d'organismes: 
Univers.ité, Cégep, Carrefour des sciences, Commis
s ion scolaire ... Reste à voir comment nous pourrons 
supporter ces institutions et les personnes qui les re
présentent pour la suite. 

Les prix de l 'AMQ 

Il faut remercier chaleureusement les présidentes et 
présidents 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, prési
dente du jury du prix Abel-Gauthier pour la personna
lité de l'année, Matthieu Dufour, président du jury du 
prix Adrien-Pouliot pour les meilleurs matériels édi
tés, Jean Turgeon, président du jury pour le prix Frère
Robert pour le meilleur matériel non édité, Fernand 
Beaudet, président du prix Roland-Brossard pour le 
meilleur article publié dans le Bulletin AMQ et Pascale 
Blouin, président du jury du prix Dieter-Lunkenbein 
couronnant cette année la meilleure thèse de doctorat 
soutenue au cours des deux dernières années en didac
tique des mathématiques. 
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Les lauréats de ces prix sont des personnes d'un mérite 
évident, comme en fait foi la liste qui suit: 

Prix Abel-Gauthier : André Deschênes, pour recon
naître et le remercier de ce qu'il a réalisé pour les ma
thématiques au Québec. 

Prix Adrien-Pouliot: André Ross pour une paire de li
vres intitulés Algèbre linéaire et géométrie vectorielle, 
le premier sous-titré Applications en sciences humai
nes et l'autre, Applications en sciences de la nature; 
ce duo d'ouvrages est publié chez Modulo-Griffon. 

Prix Rolland-Brossard : Serge Robert, pour son article 
« Mathématique et Musique I » publié dans le numéro 
d'octobre 2003 du Bulletin AMQ. 

Prix Frère-Robert: Roch Ouellet pour son Outil multi
média pour l 'apprentissage d 'algorithmes de la re
cherche opérationnelle. Il s'agit d!e deux didacticiels, 
de deux tutoriels et de deux modèles de saisie pour 
1 ' algorithme du transport (méthode SEP). 

Prix Dieter-Lunkenbein : deux lauréats se partagent le 
prix de cette année, Ghislain Samson pour sa thèse in
titulée le transfert des connaissances entre les mathé
matiques et les sciences. Une étude exploratoire 
auprès d'élèves de 4e secondaire réalisée sous la direc
tion de Rodolphe Toussaint et Richard Pallascio et 
Laurent Theis, pour sa thèse intitulée Étude du déve
loppement de la compréhension du signe = chez les 
enfants de première année du primaire, travail dirigé 
par N icole Nantais et Bernard Héraud. 

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 remises lors de la collation des grades dans cha
cune des cinq universités touchées. Les lauréats et lau
réates sont: Amélie-Véronique Dubé de l'Université 
Laval, Sylvain Baril de l 'Université de Montréal, Julie 
Descôteaux de l ' UQAM, Julien Laurencelle de 
l ' UQTR et Marie-France Argouin de l'Université de 
Sherbrooke. 



Une entente verbale a été conclue avec le GRMS pour 
le maintien de ces prix conjoints, entente qu'il reste à 
formaliser pour, notamment en venir à un accord sur 
un nom à donner à la récompense. 11 nous faut aussi re
nouveler l'entente avec les universités, puisqu'elles 
viennent à échéance cette année. Encore là, des con
tacts avec les responsables de ces institutions montrent 
que tous souhaitent la reconduction des ententes car 
les récompenses sont fort appréciées. 

La collaboration de I' AMQ avec le GRMS pour lare
mise d'un prix couronnant le meilleur projet à saveur 
mathématique lors des expo-sciences s'est par ailleurs 
poursuivie et une nouvelle bourse de 300 $ a été re
mise cette année à des jeunes du secondaire. 

Congrès d 'aujourd'hui et de demain 

Pour clore cette partie, un gros merci s'impose, qui 
s'adresse aux hôtes de notre congrès de cette année. 
Encore une fois, le cégep de Lévis-Lau.zon nous a gé
néreusement ouvert ses portes et l'équipe pilotée par 
Robert Wilson assisté de Pierre Blais, de Lucie Na
deau et d'André Ross s'est surpassée pour nous offrir 
une rencontre d'une qualité exceptionnelle. Pour l'an 
prochain, rien n'est encore décidé au moment d'écrire 
ces lignes, mais quelques hypothèses sérieuses sont 
dans l'air. Nous reviendrons d'ailleurs sur la question 
des congrès dans la deuxième partie du rapport. 

Mais avant d'arriver à ce second morceau, il faut si
gnaler la présence précieuse de Mme Micheline Le
vasseur au secrétariat de l' Association dont elle rend 
la vie nettement plus facile. Son rôle a été particulière
meni exigeant cette année avec le déménagement de 
notre bureau : nous sommes toujours au 7400 du 
boulevard Saint-Laurent où nous partageons mainte
nant un local avec 1 'Association des professeurs de 
sciences du Québec (APSQ). 

Deuxième partie : un regard sur demain 

Si 1 'Association se montre vigoureuse en maintenant 
les activités importantes décrites dans ce qui précède, 
on sent, en filigrane des propos qui les décrivent, une 
certaine inquiétude face à l'avenir. Cet avenir doit 
nous préoccuper et des ajustements doivent être ap
portés dans le fonctionnement de l'Association si l'on 
veut assurer sa pérennité. 

Vous aurez par exemple constaté un nombre diminué 
de réunions del 'exécutif: cela tient à plusieurs raisons 
dont le manque de disponibilité du président que je 
suis maintenant par intérim. Je n'ai en effet pas été 
candidat à ma succession l'an dernier en raison des 
responsabilités fortement accrues qui sont les miennes 
dans mon université. J'ai accepté l' intérim, en demeu
rant bien conscient des limites de ce que je pouvais 
faire, triste aussi de ne pouvoir accomplir davantage et 
de rendre tous les services que ) 'association était en 
droit d'attendre. Le travail est commencé pour amener 
du sang neuf à la présidence et pour réorganiser en 
même temps les rôles des personnes à) 'exécutif et fa
ciliter la tâche de celui ou celle qui acceptera de rem
plir la fonction. 

Autre source d' inquiétude, la lassitude aussi évoquée 
des milieux mathématiques collégiaux. Les gens ont 
été épuisés par les luttes autour des révisions de pro
gramme et certains décrochent. Le membership de 
l'Association, sans être en chute libre, décroît peu à 
peu. Si l'on ajoute à cela le financement diminué pour 
les activités de ressourcements dans les collèges, cela 
explique la diminution du nombre de participants aux 
derniers congrès, ceux de Jonquière et de St-Hyacin
the, où une qualité remarquable était pourtant au ren
dez-vous. Cela n'est pas sans conséquences pour les 
finances. Les déficits s'accumulent: près de 5000 $ 
l'an dernier, au-delà de 13 000 $ cette année ... 

Voilà qui appdle à la réflexion : il nous faut réagir et 
nous adapter avant que cela tourne à la catastrophe! 

Déjà quelques décisions ont été prises. La première 
concerne le bureau de I' AMQ : nous avons rejoint 
l'Association des professeurs de sciences du Québec 
qui logeaient à un étage de nous au 7400, boulevard 
Saint-Laurent. Cela réduit de moitié les coûts de loge
ment pour chacune des associations. Nous sommes 
aussi à revoir nos affiliations: CPIQ, NCTM, autant 
de regroupements auxquels nous nous rattachons sans 
que les avantages soient toujours évidents ou à la hau
teur de ce qu'il nous en coûte. Il faut réévaluer cela 
sans perdre de vue notre raison d'être, la défense et 
l'illustration des mathématiques au Québec. 

Une autre manière d 'améliorer notre situation finan
cière tout en enrichissant la vie de l'association est 
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d'accroître le membership. Il y a là place pour de 
l'amélioration si l'on pense, par exemple, que la majo
rité des coordonnateurs de mathématiql.les dans les 
collèges ne sont plus membres. Lorsque, ces dernières 
années, nous les avons réunis en rencontre de coordi
nation, ils sont volontiers venus et nous ont encoura
gés à poursuivre nos actions. Cela ne suffit pas : ces 
actions .sont le fait de personnes qui acceptent de se dé
penser et il faut à tout prix qu'ils nous rejoignent dans 
la défense active des dossiers. 

Comme il faut aussi mobiliser les professeurs des uni
versités: ceux-ci regrettent régulièrement la qualité 
jugée déficiente des connaissances mathématiques des 
étudiants qui leur arrivent. Il faut qu'ils se rendent 
compte de la situation que l'on fait à notre discipline 
dans les collèges et qu'ils prennent leurs responsabili
tés en apportant leur support concret dans la recherche 
de la qualité souhaitée, Sl.lpport politique mais aussi fi
nancier, en devenant membres actifs. 

D'autres avenues doivent aussi être explorées et em
pruntées. Nous avons parlé des coûts engendrés par la 
publication de la revue. Celle-ci demeure indispensa
ble à la vie de l'Association, mais il ne faut pas qu'elle 
devienne en même temps une des causes de sa mort par 
la pression qu'elle exerce sur les budgets. Or, augmen
ter le tirage n'ajoute guère aux revenus dans la mesure 
où la revue est simplement distribuée aux. membres et 
il n'est pas réaliste de penser accroître les revenus de 
publicité avec les tirages actuels. Il faut donc nous 
tourner vers une diminution des dépenses sans sacri
fier la qualité non plus que la fréquence des publica
tions, Gctr 1,;t:llt: rt:vut: t:sl k: çordon qui nous relie à 
chacun de nos membres. Après mûre réflexion, la so
lution la plus raisonnable est celle d'un changement de 
support : passer d'une revue sur papier à une revue vir
tuelle. Les modalités restent à définir, mais on peut no
ter que cette solution est celle qu'ont adoptée nombre 
de publications scientifiques de haut niveau qui y ont 
dans bien des cas, trouvé une vie nouvelle et de nou
veaux lecteurs. 
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La diminution de la participation aux activités des 
congrès, source importante de nos revenus, a aussi été 
évoquée. Sans préjuger des résultats de cette année qui 
ne sont pas connus au moment de la rédaction de ces li
gnes, il faut constater que les dernières rencontres ont 
attiré moins de gens que ce que l'on observait aupara
vant, sans quel' on puisse attribuer le phénomène à une 
qualité déficiente, bien au contraire. li faut y voir, 
disions-nous, un effet de la lassitude conjugué à la di
minution substantielle des budgets accordés par les 
institutions pour encourager leurs professeurs à s'ins
crire. Or, vivre un congrès étalé sur trois jours coûte 
cher: inscription, voyage, hôtel, repas, rien n'est hélas 
gratuit. La soluüon envisagée serait de condenser le 
congrès sur une seule journée, ce qui diminuerait subs
tantiellement les dépenses pour les membres sans for
cer à sacrifier la qualité des contenus. Les ateliers 
pourraient être plus brefs, ce qui permettrait de partici
per à presque autant de présentations que dans la for
mule actuelle. On pourrait prévoir une grande confé
rence au lieu de deux. Et, autre bénéfice non négligea
ble, l 'organisation de la rencontre se ferait moins 
lourde pour les personnes et institutions qui en seraient 
les hôtes. Une telle formule a d'ailleurs déjà été mise 
en œuvre avec SU!ccès. 

Ce sont là quelques solutions dont nous faisons la pro
position. D'autres s'y ajouteront éventuellement. Bien 
sûr, cela signifie quelques ruptures avec des habitudes, 
voire des traditions bien ancrées. Mais elles ne sacri
fient rien de l'essentiel. Comme elles ne trahissent rien 
de notre âme. 

Jean Dionne, président. 


