
Rapport du président

Benôıt Régis,
cégep de Thetford,

Président

Octobre 2007, au congrès de Trois-Rivières, je me vois confier la
tâche de remplacer Jean-Marie De Koninck comme président de
l’AMQ. La présidence de cette association, c’est quelque chose. . .
surtout lorsque l’on pense entre autres aux présidents des derniè-
res années : Jean-Marie De Koninck, Jean Dionne et Bernard
Courteau. La taille des chaussures à enfiler était plutôt grande. . .
Une chance que le comité exécutif est formé de personnes alliant
un beau mélange d’expérience et de sang neuf ! Je tiens à re-
mercier tous les membres de l’exécutif pour leur travail et leur
support.

Pendant l’année 2008, l’Association a continué dans sa lancée des
dernières années, en mettant de l’ordre dans les finances et en
stabilisant les dossiers importants comme la revue, les camps et
les concours, tout en assurant une belle continuité au niveau des congrès.

Commençons par dire un mot sur les congrès. D’année en année, les comités organisateurs des congrès
font un travail phénoménal. Les congrès sont toujours très bien préparés, permettent des échanges,
du ressourcement, du perfectionnement et surtout favorisent la création et le maintien des liens entre
des gens pour qui les mathématiques font partie de leurs passions et de leur vie. L’équipe du Cégep
de Thetford (équipe que j’ai dû malheureusement quitter en cours de route. . . Je vous en reparlerai
plus tard), menée par Janique Gagnon, a fait un travail extraordinaire. Une petite organisation qui
a fait les choses en grand ! ! ! Le congrès sur les Mathématiques autrement a été un grand succès,
tant sur le plan de la participation, de l’organisation que de la qualité des présentations. Il est très
important de noter que le volet primaire du congrès de l’AMQ a encore une fois très bien fonctionné
et qu’il fait maintenant partie intégrante de nos rendez-vous annuels.

La transition de la version électronique du Bulletin AMQ (que nous avons essayée, mais sans grand
succès) vers la version papier a été difficile. Beaucoup de travail a été effectué pour diminuer les
frais relatifs à l’impression et à la mise en page, mais l’absence de rédacteur en chef a posé certaines
difficultés ; Jean Turgeon a tenté tout de même de faire avancer les choses, pendant qu’on lui cher-
chait un remplaçant. Cette situation a entrâıné un retard dans la publication des Bulletins AMQ.
Heureusement, l’équipe de rédaction a maintenant trouvé un souffle nouveau avec, entre autres,
l’arrivée de Marie-Jane Haguel comme rédactrice en chef.
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Au niveau des finances, notre trésorier, Jean Turgeon, a pu avoir encore cette année le soutien de
notre comptable Marie-Claire Jones. Les finances sont maintenant très claires et il est beaucoup plus
facile pour le comité exécutif de l’AMQ de voir vers où nous allons. Par contre, plusieurs dossiers sont
encore laissés à des personnes extérieures à l’AMQ. Nous sommes très heureux de l’implication de
celles-ci, mais nous avons débuté un processus afin que le comité exécutif connaisse mieux les tâches
qu’accomplissent ces personnes. Ces connaissances permettront d’aider à faire la transition lorsque
certains membres actifs de l’AMQ cèderont leur place. Nous pensons entre autres aux camps, aux
concours et même aux congrès. Des démarches ont été entreprises et le prochain exécutif va sûrement
poursuivre le travail en ce sens.

L’allure du site web a changé ; vous pouvez le consulter à l’adresse : http ://www.amq.math.ca .
Nous avons maintenant la possibilité d’en changer rapidement le contenu et nous allons tenter de
le garder continuellement à jour. Un gros changement positif pour l’AMQ. Merci particulièrement à
Marc Bergeron.

Un énorme travail a été effectué afin de mettre à jour les statuts et règlements de l’AMQ. Après
un grand travail de préparation de la part de Jean Fradette, les modifications ont été amenées et
adoptées au CE du 29 juillet 2008, puis au CA du 12 septembre 2008 et finalement à l’assemblée
générale du 18 octobre 2008. C’est un très gros travail qui a été effectué, mais qui était grandement
nécessaire. Bravo à tous ceux qui ont participé à cette tâche et particulièrement à Jean.

François Gagnon a répondu à toute la correspondance électronique de l’AMQ. Il a aussi mis sur pied
l’AMQ en bref, avec l’aide de Marie-Claire Jones. Pour ce qui est de la correspondance « papier » et
téléphonique, Marie-Claire a fait le gros du travail. Nous nous devons de remercier Lucille Roy qui
nous a apporté fréquemment son aide.

Malheureusement, j’ai dû écourter mon mandat. Travaillant en prêt de service pour le MELS, mes
nouveaux employeurs préféraient que je ne fasse plus partie de l’exécutif d’un organisme avec lequel
ils pouvaient avoir à travailler. Ils m’ont tout de même permis de continuer mon mandat jusqu’au
congrès à la mi-octobre. Lors du congrès, France Caron a pris les rênes de l’AMQ et je suis persuadé
qu’elle y fera un excellent travail. J’ai donc quitté mon poste de président avant l’échéance de mon
mandat, mais j’ai également quitté le comité organisateur du congrès de Thetford (n’y travaillant
plus). Je remercie toutes les personnes qui ont eu à travailler encore plus fort à cause de mon absence.

Je tiens en terminant à souhaiter la meilleure des chances au nouvel exécutif. Je suis certain que ses
membres sauront faire progresser rapidement l’AMQ. Je les remercie à l’avance pour leur engagement.
J’ai déjà, au début du texte, remercié les membres de l’exécutif avec qui j’ai travaillé, mais je tiens
spécialement à remercier Jean Fradette et Marc Bergeron qui m’ont particulièrement appuyé lors de
mon court mandat.

Longue vie, santé et prospérité sont généralement des vœux de bonne année. Personnellement, c’est
ce que je souhaite à l’AMQ. Merci à chaque personne de son apport à l’AMQ. Une association est
toujours aussi forte que ses membres.
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