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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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Actualités

Prix d’excellence en enseignement de la SMC 2017,
Bernard R. Hodgson

Frédéric Gourdeau, Université Laval

La Société mathématique du Canada (SMC) a décerné le Prix d’excellence en enseignement
2017 à notre estimé collègue Bernard R. Hodgson. Professeur depuis 1975 au Département
de mathématiques et de statistique de l’Université Laval, Bernard est bien connu au sein de
l’AMQ : conférencier régulier et apprécié, collaborateur dans plusieurs dossiers, et d’une stature
qui ne lui permet pas de passer inaperçu ! Le Prix d’excellence en enseignement de la SMC
récompense les contributions exceptionnelles et soutenues à l’enseignement postsecondaire
des mathématiques dans un établissement canadien. Bernard en est un récipiendaire des plus
méritoires.

Qu’est-ce qui me passionne dans l’enseignement ? Tout ! Je dirais tout !
Bien sûr, à la base c’est le contact avec l’étudiant.

Bernard R. Hodgson
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Bernard a été engagé à l’Université Laval en 1975 pour un poste dédié à la formation des
enseignants et des enseignantes. Son parcours professionnel témoigne de manière éclatante de
son inlassable travail dans ce domaine. Il a donné plus de 20 cours différents au premier cycle
universitaire (et 5 autres aux cycles supérieurs) et se distingue nettement comme responsable de
la création de cours de mathématiques spécifiques aux enseignants du primaire, du secondaire
et du collégial, en plus d’avoir été un des pionniers du programme de perfectionnement PPMM-
Laval pour le primaire. Au fil des ans, on m’a dit des centaines de fois combien j’étais chanceux
d’être à l’Université Laval et de travailler avec Bernard Hodgson, dans des programmes de
formation à l’enseignement aussi exceptionnels.

Dans ses cours, Bernard Hodgson est toujours et avant tout en rencontre avec les étudiantes
et étudiants. Il se soucie d’eux, les stimule, fait appel à leur intelligence et à leur intégrité
intellectuelle et morale. Il est généreux et exigeant. Et immensément apprécié.

Sur le plan international, Bernard Hodgson est reconnu pour son apport considérable à l’enseigne-
ment mathématique, principalement comme Secrétaire général de la Commission internationale
de l’enseignement mathématique (ICMI/CIEM) de 1999 à 2009. Au pays, il a contribué à tout
ce qui touche aux mathématiques et à leur enseignement : il a notamment été vice-président
de la Société mathématique du Canada (laquelle lui a décerné, outre le prix Adrien-Pouliot
1998 soulignant son engagement exceptionnel en enseignement des mathématiques, le prix
Graham-Wright en 2012 pour sa contribution importante et soutenue à la communauté mathé-
matique canadienne), a présidé le Groupe canadien d’études en didactique des mathématiques
(1997-98) et a été sur les comités de programme des forums canadiens sur l’enseignement des
mathématiques.

Bernard recevra son prix et présentera la conférence du lauréat à la Réunion d’hiver de la SMC
à Waterloo (Ontario) en décembre 2017.

Félicitations Bernard !
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