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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

L’AMQ se souvient

C’est avec un serrement au coeur que nous avons appris un matin d’octobre dernier le décès de
notre collègue Pierre Bouchard. Membre émérite de l’AMQ, nous n’oublierons pas ce qu’il a fait pour
l’Association, ses camps et ses concours. Son précieux souvenir, sa créativité et sa détermination nous
inspireront dans les actions que nous mènerons collectivement.
Quelques semaines plus tard, des membres de l’AMQ ont eu la chance d’entendre le beau texte qu’André
Joyal a livré avec émotion en hommage à Pierre Bouchard. Certains ont émis le souhait que ce texte
soit publié dans le Bulletin AMQ. C’est donc pour eux, pour nous et pour tous les lecteurs du Bulletin,
que nous en avons fait la demande à André Joyal. Voici donc cet hommage à la hauteur de l’homme
qu’était Pierre Bouchard.

Hommage à Pierre Bouchard
prononcé le vendredi 24 novembre 2012
lors d’une rencontre à sa mémoire.

André Joyal, département de mathématiques,
Université du Québec à Montréal

Chers amis,

C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole pour dire quelques mots sur notre ami
Pierre. J’ai connu Pierre quand nous étions étudiants, il y a maintenant bien longtemps. Nous
avons été collègues à l’UQAM durant de nombreuses années, occupant des bureaux voisins
durant une décennie jusqu’à sa retraite en 2010. Nous avons passé de longues heures à discuter
de mathématiques et des choses de la vie. Pierre savait se nouer d’amitié et il avait toujours
quelque chose d’intéressant à raconter. Il possédait un sens aigu de l’émerveillement, même
pour les choses simples, apparemment banales. Cette qualité serait apparue chez lui très tôt car
il m’a confié un jour se souvenir de son étonnement d’enfant devant l’obéissance du corps à la
simple volonté. Il percevait déjà tout le mystère de notre présence au monde, de la conscience.
Pierre chérissait énormément la vérité et il combattait l’ignorance comme d’autres combattent
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le mal. Il avait le courage de dénoncer publiquement le mensonge, l’incompétence et l’abus de
pouvoir. Il était, à sa manière, un disciple de Socrate et de Pythagore, un indigné avant le
mouvement des indignés, un citoyen du monde. Même aux portes de la mort, il resta ferme dans
ses convictions philosophiques d’athée. Il observa la progression de sa maladie d’une manière
presque détachée, sans se plaindre, et il conserva jusqu’au bout son sens de l’humour. Lors d’une
visite à l’hôpital, je l’avais trouvé blanchi, le visage comme auréolé d’une lumière ; je l’ai fait
bien rire en lui disant qu’il avait l’air d’un saint. J’aime penser que la vie de chaque personne
est une sorte de chant. Celle de Pierre est un chant d’amour pour cette vie terrestre avec toutes
ses exigences. Pierre nous dit de chercher la vérité et d’aimer les autres. Je te remercie Pierre.
J’espère te rejoindre un jour. -André.
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