
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

Un nouveau président pour I' AMQ 

L'année 2005 débute sur une note plus que positive 
pour l'AMQ. En effet, tel qu'annoncé dans l'éditorial 
de Jean Dionne, Monsieur Jean-Marie de Koninck 
devient notre nouveau président. Jean-Marie De 
Koni nck est une personnalité connue dans divers sec
teurs de la société. Il est reconnu dans le milieu des 
sciences en tant que professeur de mathématiques à 
l'Université Laval, spécialiste de la théorie des nom
bres. Dans la population en général, il est connu 
comme le fondateur de Nez rouge et dans le monde 
sportif comme président et ex-entraîneur de l'équipe 
de natation du Rouge et Or de l' Université Laval. 
Nous félicitons Monsieur de Koninck d 'avoir accepté 
ce po•ste et sommes convainc~s que son d~namisme lé
gendaire inculquera à l 'AMQ une énergie nouvelle. 

Le Bulletin AMQ virtuel 

Le Bulletin AMQ que vous avez entr_e les mains est le 
dernier à paraître en format papier. A partir de mars, 
les prochains numéros seront disponibles à toute la 
communauté Internet en format PDF sur le site de 
l'AMQ (www.amq.math.ca). À l'occasion de la paru
tion du premier numéro en format électronique, tous 
les membres et toutes les institutions qui reçoivent ha
bituellement le Bulletin AMQ seront avisés par la 
poste. Par la suite, les dates de parution seront annon
cées sur le site de I' AMQ. Ce changement en profon
deur était devenu obligatoire compte tenu de la 
situation financière de l'Association. 

Durant de très nombreuses années, la qualité du Bulle
tin AMQétait assurée essentiellement par le travail ex
ceptionnel de Madame Diane Poulin, responsable de 
la mise en page et des liens avec l'imprimeur. Je ne 

pourrai jamais assez remercier Madame Poulin pour 
l'énergie, la disponibilité et le professionnalisme dont 
elle a su faire preuve lors de sa collaboration avec 
l' AMQ. Je suis navré que les circonstances actuelles 
mettent ainsi un terme à cette relation. Encore une fois, 
au nom du comité de rédaction, je tiens à vous remer
cier pour tout. 

Le prochain congrès de I' AMQ 

Le 4ge congrès de l'Association mathématique du 
Québec aura lieu au Collège Brébeuf, le samedi 15 
octobre 2005. Le thème du congrès est: Les mathé
matiques à la base des technologies du début 21 • 
siècle. 

ous vous invitons à visiter prochainement le site de 
I' AMQ afin d'obtenir les informations nécessaires 
(horaire, ateliers, conférencier, etc.) Les budgets de 
perfectionnement étant de plus en plus limités, l' as
semblée générale tenue à Lévis-Lauzon en octobre 
dernier a proposé un retour au concept de « Congrès 
d'une journée». Les périodes d'ateliers seront plus 
courtes, mais a ussi nombreuses, offrant ainsi aux par
ticipants des activités et des échanges riches et diversi
fiés. 

Nous espérons qu'avec cette formule, plus flexible et 
moins coûteuse, nous faciliterons la participation du 
plus grand nombre de personnes. 

Fernand Beaudet 
pour le comité de rédaction 
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