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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)
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Présentation

Mathématiques québécoises de la planète Terre
Denis Lavigne,

Président de l’AMQ
France Caron,

Présidente de l’AMQ lors du congrès d’octobre 2013

Le thème du colloque annuel de l’AMQ d’octobre 2013 était de mise en cette année placée
sous le signe des Mathématiques de la planète Terre (MPT 2013 ). L’AMQ fut ravie d’inscrire
son rassemblement annuel au sein de cette vaste mobilisation internationale. Le thème à
saveur québécoise peut sembler paradoxal en projetant à une échelle locale ce qui relève d’une
préoccupation mondiale. Mais n’est-ce pas là que réside la clé d’une implication de chacun
dans une action collective sur des enjeux qui nous concernent toutes et tous ? À la simplicité
séduisante du slogan qui associe la pensée au global et l’action au local, il convient d’ajouter que
cette pensée globale se développe aussi par nos actions locales : dans les classes, les communautés
de pratique, les centres de recherche et de développement. Et c’est de toutes ces sphères d’action
où les mathématiques jouent un rôle important dont il a été question lors de ce congrès.

En conférence d’ouverture, nous avons eu le privilège d’entendre Mme Christiane Rousseau, à
l’origine de l’initiative mondiale des MPT 2013 et au cœur de nombreuses activités tout au long
de cette année particulière pour les mathématiques. En réussissant l’exploit d’associer plus d’une
centaine de partenaires (sociétés savantes, instituts de recherche, associations d’enseignants,
etc.) et de réunir ainsi en une même vitrine un nombre remarquable de projets, menés dans
différents coins de la planète, notre conférencière aura contribué à sensibiliser les milieux de la
recherche et de l’éducation à la complexité des enjeux, au rôle fondamental que peuvent y jouer
les mathématiques et à l’importance de s‘y impliquer davantage.

Cet esprit de coopération fut palpable à travers les ateliers offerts, autant ceux qui s’intéressaient
aux applications que ceux qui touchaient à l’enseignement. En plus des deux volets usuels du
congrès, le volet primaire et le volet régulier, nous étions heureux d’accueillir une délégation
importante du secondaire avec la tenue au sein du congrès d’une session de perfectionnement
du GRMS.
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C’est ainsi que plus de 300 personnes (membres, exposants, bénévoles) passionnées des ma-
thématiques se sont réunies à St-Jean-sur-Richelieu afin de profiter d’un programme de haute
qualité. On y comptait 55 heures d’ateliers offerts par des collègues venant de tous les niveaux
d’enseignement ainsi que de nombreuses régions du Québec. Nos sincères remerciements vont à
tous ceux qui ont partagé avec les membres les fruits de leur travail.

La présente édition du Bulletin propose quelques articles et contributions dont il fut question
au cours du congrès. Les gens du primaire y sont bien représentés et cela témoigne de toute la
force et de l’importance de ce volet au sein de l’AMQ.

Nous tenons à remercier à nouveau le Collège militaire royal de Saint-Jean, la Corporation
du Fort Saint-Jean ainsi que les personnes responsables de l’organisation pour le succès de ce
57e congrès de l’AMQ. Les participants ont réellement apprécié pouvoir découvrir et visiter ce
superbe site historique qui constitua un lieu d’échange unique entre collègues et amis.
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