
AMQ en action

50e congrès de l’AMQ
Dédié à Maurice L’Abbé, fondateur de l’AMQ
20, 21 et 22 octobre 2006 Collège Shawinigan

Je tiens tout d’abord à remercier les membres du comité organisateur, que j’ai moi-même proclamé le
plus beau département de mathématiques au Québec lors du cocktail d̂ınatoire du congrès. Il s’agit
de Julie Bellemare, Nathalie Martel, Nathalie Sirois, Marc Filion et François Fortin, enseignants au
département de mathématiques du Collège Shawinigan ainsi que Michel Poudrier, ancien collègue
retraité depuis peu.

Nous avons eu la chance de recevoir chez nous près de 150 congressistes, un sommet depuis plusieurs
années. Avec l’aide du Comité exécutif de l’AMQ, nous avons réussi à attirer d’excellents ateliers qui
ont fait de ce congrès un franc succès, sans oublier, bien entendu, la conférence d’ouverture présentée
par Monsieur Gilles Brassard et intitulée « Calcul réversible et démon de Maxwell ». M. Brassard a
d’ailleurs donné le ton avec brio à ce 50e congrès.

À la rencontre des coordonnateurs de départements de mathématiques du réseau collégial, nous avons
eu droit à une excellente présentation de Monsieur André Deschesnes sur le renouveau pédagogique
au secondaire.

Lors du cocktail d̂ınatoire, Madame Louise Trudel, directrice générale du Collège Shawinigan et
ex-présidente de l’AMQ, suivie de Monsieur Roger Bouchard, directeur des études du Collège, sont
venus souhaiter la bienvenue aux congressistes, juste avant la remise des prix.

Comme c’était le 50e congrès, plusieurs anciens présidents et membres émérites de l’AMQ sont venus
pour souligner l’événement. Le président de l’AMQ, Jean-Marie de Koninck, leur a offert un souvenir
de l’AMQ. De plus, Bernard Courteau a rendu hommage au fondateur de l’AMQ, Maurice L’Abbé,
décédé en juillet dernier et à qui ce 50e congrès a été dédié.

Bien entendu, je m’en voudrais d’oublier le spectacle « Comme une odeur de muscles » de notre
fierté régionale, Fred Pellerin. Les commentaires des congressistes ont d’ailleurs été des plus élogieux
à son endroit.

Les congressistes qui ont participé à la visite de la Cité de l’énergie ont aussi apprécié cette activité
qui se voulait une signature locale de la 50e édition du congrès de l’AMQ.
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Nous voulions vous présenter un congrès à la fois intéressant et divertissant afin de souligner ce
50e anniversaire. C’est ainsi que, par exemple, nous avons organisé une simultanée d’échecs par les
experts Alain Wilkin, professeur de chimie et Alexandre Lemire-Paquin, étudiant en Sciences de la
nature, tous deux du Collège Shawinigan. Nous les remercions de leur participation. Les nombreux
commentaires que vous nous avez faits pendant et après le congrès nous indiquent clairement que
nous avons atteint notre objectif.

En terminant, je veux remercier Madame Claudine Lemoine et Monsieur Benôıt Régis, du Comité
exécutif de l’AMQ, pour leur collaboration essentielle et leur support constant, notamment dans le
dernier mois précédant le congrès.

Luc Vandal Coordonnateur du 50e congrès de l’AMQ

Le conférencier principal Gilles Brassard et le
président de l’AMQ Jean-Marie De Koninck en-
tourés du Comité organisateur du 50e congrès.

Le 21e président Jean-Marie De Koninck remet-
tant au deuxième président ( 1960-1961 ) Fernand
Lemay un souvenir du 50e congrès.

De gauche à droite Éric Gourdeau, président du
jury du prix Abel-Gauthier, Philippe Etchécopar,
récipiendaire du prix Abel-Gauthier et Jean-
Marie De Koninck, président de l’AMQ.

La simultanée d’échecs.
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Bernard Courteau, 19e président, rendant hom-
mage au fondateur de l’AMQ, Maurice L’Abbé
décédé le 21 juillet 2006 à qui le 50e congrès a été
dédié.

L’équipe d’organisation avec la directrice générale
du Cégep de Shawinigan Louise Trudel, qui a été
présidente de l’AMQ de 1982 à 1984, et Jean-
Marie De Koninck.

Bulletin AMQ, Vol. XLVII, no 2, mai 2007 – 7


