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En ce début d’automne, nous voilà tous replongés dans la routine de nos activités académi-

ques, la plupart d’entre nous comme enseignants ou comme étudiants. C’est alors qu’il

fait bon de se ressourcer et de se divertir “mathématiquement” en parcourant le nouveau

Bulletin de l’AMQ. On y trouve, entre autres, un article de Christiane Rousseau sur la

cryptographie à clé publique, une entrevue de Bernard Courteau avec Yves Langlois, un

article d’André Ross sur la cartographie terrestre et céleste ; et enfin, Robert Bilinski nous

parle de livres qu’il a lus dernièrement.

Dans quelques jours débute au Collège Brébeuf le 48e colloque de l’AMQ. La qualité du

programme est déjà un gage de son succès. Le Congrès sera également l’occasion d’échanger

et de discuter à la fois de mathématiques et de l’avenir de notre Association. Justement, où

en est donc celle-ci ? L’an dernier, par manque de ressources financières, l’AMQ a dû tem-

porairement abandonner la version papier de son Bulletin et le mettre en ligne. Néanmoins,

le Bulletin sera en version papier pour le numéro du mois de décembre. Pour les numéros

qui suivront, ce n’est pas certain.Toutefois, nous serions assurés de pouvoir revenir à une

version papier pour chacun des numéros si le membership de l’Association revenait à ce

qu’il était dans les bonnes années, et cela pour le grand bonheur de tous ses membres !

C’est pourquoi, une invitation à joindre l’AMQ a été envoyée à des centaines de professeurs

des différents niveaux d’enseignement. Mais le contact personnel demeure encore la façon la

plus sûre d’influencer quelqu’un. Donc, concrètement, l’idéal serait que chacun des membres

actuels fasse un petit effort pour recruter un ou deux nouveaux membres. C’est pourquoi,

lors du Congrès du 15 octobre, des formulaires d’abonnement seront disponibles pour ceux

et celles qui ont des contacts et qui se sentent capables d’influencer leurs collègues et leurs

amis. Autant de petits gestes isolés qui, additionnés, pourraient relancer le membership de

l’AMQ et par le fait même assurer sa santé.
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