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Vous serez tous d’accord : remplacer Jean Dionne à la présidence de l’AMQ n’est pas

une mince affaire. Pourtant, j’ai accepté. Pour deux raisons. D’abord, Jean m’a assuré

qu’il continuerait à collaborer au développement de l’Association. Deuxièmement, le défi

m’intéresse.

En effet, je suis convaincu que l’AMQ peut non seulement offrir beaucoup à ses membres,

mais aussi qu’elle peut grandement contribuer à promouvoir les mathématiques chez les

jeunes et auprès des responsables des programmes académiques.

Afin de faire le point sur l’AMQ et d’établir les priorités, nous avons tenu à Québec, le 19

février dernier, une réunion de “sages”, soit plusieurs parmi ceux et celles qui ont à coeur

le développement des mathématiques au Québec et qui croient que l’Association peut y

contribuer. Il s’en est dégagé plusieurs idées intéressantes. Un des premiers objectifs qu’on

s’est fixé est le recrutement de nouveaux membres. En effet, il va de soi que plus nous serons

nombreux, plus l’Association sera représentative et plus elle pourra influencer la nature des

décisions qui la concernent. Certes, on mettra de l’avant un plan de recrutement. Mais

chacun des membres actuels peut contribuer à la réalisation de cet objectif, soit en incitant

ses collègues de travail à joindre les rangs de l’AMQ : à cet effet, votre enthousiasme est le

meilleur gage de succès !

Mon arrivée en fonction cöıncide avec une nouvelle fantastique ; même si je ne n’y suis

pour rien, je m’en réjouis. Je viens d’apprendre que, pour la première fois de l’histoire des
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concours de l’AMQ (tant secondaire que collégial, semble-t-il), le gagnant est une gagnante !

Et par surcrôıt, elle est d’une école publique. Teodora Toteva a obtenu une note parfaite de

70 ; et elle a, parâıt-il, un français impeccable. Formidable, n’est-ce-pas ?

D’ici l’automne, nous tenterons de trouver d’autres bonnes nouvelles ou de les provoquer ! Et

on pourra en parler lors du Congrès d’octobre au Collège Brébeuf. Pour tous les participants

à cet événement annuel, ce sera l’occasion de se ressourcer et d’échanger. De plus, pour moi,

ce sera le moment idéal pour rencontrer chacun d’entre vous et ainsi de mieux connâıtre

vos intérêts et vos préoccupations. J’ai bien hâte...
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