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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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Éditorial

Rapport annuel du président
Ivan Constantineau,

Collège Montmorency,
Président de l’AMQ

Vous dire qu’après sept années passées à faire du bénévolat
au sein de l’AMQ j’en retire une certaine satisfaction serait
mentir. L’année qui vient de passer a été pour moi le spectacle
désolant de l’émergence de conflits à répétition qui n’ont certes
pas leur place dans un univers où on offre gratuitement sa force
de travail. Je ne reviens pas comme président à l’AMQ et suis
très heureux de ne pas assumer un second mandat que j’aurais
pourtant bien aimé poursuivre il y a quelques mois à peine.

J’ai « accepté » cette présidence – j’étais trésorier, pas vice-président, et ne me pressentais pas
du tout comme « cheuf », je vous prie de me croire ( !) - en exprimant à voix haute le désir de
développer principalement les aspects politiques de l’Association. Ça n’a été un secret pour
personne. Depuis lors, Jean Fradette, Michel Poirier, Edward Valentine et moi-même avons
obtenu à ce chapitre des résultats au-dessus de toute espérance dans ma façon de voir les choses.

Je crois fermement, (j’espère simplement ne pas trop me tromper !), que nous 1 sommes, avec
d’autres, à l’origine de l’ouverture toute récente (fin novembre 2017), de la part du gouvernement
du Québec, de plateformes où le commun des mortels est en droit de se faire entendre au sujet
de la révision de programmes en sciences naturelles, ajoutant ainsi aux processus consultatifs
en vogue actuellement un aspect « démocratique » indéniable.

Je crois aussi que nous avons contribué, avec les Directions des études de plusieurs collèges et
avec la Commission des affaires pédagogiques, à stopper pour un an la baisse catastrophique
des préalables mathématiques qu’a imposée le même gouvernement dans plusieurs disciplines
techniques collégiales. Cet événement, au sens strict, ne fait pas partie du bilan de cette année,
mais je le crois assez important pour le rappeler ici.

1. le Colloque des coordonnatrices et coordonnateurs
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Ce bilan sommaire et partiel, quoiqu’il puisse être positif, n’a rien d’achevé. Tout reste encore à
faire.

Il n’est pas clair dans mon esprit que l’AMQ soit encore le meilleur vecteur pour soutenir une
action politique continue. En fait je crois aujourd’hui tout à fait le contraire. Ses membres
ne constituent en rien une unité politique homogène, d’abord. Puis les intérêts de ceux qui la
gouvernent diffèrent à un point tel que des conflits incessants sont à prévoir, ne menant cette
organisation nulle part.

Il vaut mieux, à mon humble avis, pour son bien-être autant que pour celui de ses membres,
s’en tenir aux activités qui ont « défini » l’AMQ depuis le début de son existence, à savoir
essentiellement l’organisation du congrès, le Bulletin, les diverses remises de prix et médailles,
les concours et (un peu plus tard) les camps.

Parmi ceux qui ont assuré en 2017 la bonne marche de l’Association, il y a le Comité exécutif
composé, cette année, de Jean Fradette (secrétaire), Jérôme Fortier (directeur), Frédéric
Gourdeau (directeur), Marc Laforest (trésorier), Michel Poirier (directeur), Edward Valentine
(directeur), Jean-Philippe Villeneuve (vice-président), et de moi-même.

Il y a aussi le Conseil d’administration (CA) où on retrouvait Adolphe Adihou (représentant
du GDM), Anne-Marie Carbonneau et Anne Roberge (représentantes au primaire), Jocelyn
Nicol (représentant du GRMS), Étienne Dauphin et Dimitri Zuchowski (représentants du
collégial), Yan Ricaud (représentant étudiant), Yvan Saint-Aubin et Gordon Craig (représentants
universitaires).

Le CE se sera réuni pas moins de sept fois en 2017 par le moyen de conférences téléphoniques. Y
ont été discutées les affaires courantes de l’Association de même que les orientations à prendre
lors d’activités futures.

La rencontre annuelle du CA a eu lieu le 29 septembre au pavillon André-Aisenstadt de
l’Université de Montréal ; on y a discuté et entériné entre autres les propositions de l’exécutif
qui ont été présentées subséquemment à l’Assemblée générale du mois d’octobre.

La comptabilité a été cette année encore assurée par Marie-Claire Jones. Au service de l’Asso-
ciation depuis maintes années, elle rédige de manière excellente les bilans et résumés nécessaires
à notre bonne marche comptable.

Les concours de l’AMQ permettent aux meilleurs élèves, étudiantes et étudiants de s’illustrer en
mathématiques au Québec. Au niveau secondaire, Jérôme Fortier en a assuré la coordination,
appuyé à la rédaction par Laurent Pelletier (Cégep Garneau), Benoît Pouliot (Université Laval),
Jean-Philippe Labbé (Freie Universität Berlin) et par Marc Laforest à la correction. Au niveau
collégial, une fois de plus c’est Paul Guertin qui a supervisé les travaux, aidé de Larry Gingras
(Cégep de Ste-Foy), Jonathan Ruel (Collège Mérici), Anik Trahan (Cégep de Sherbrooke),
concepteurs du concours de niveau collégial.
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Les grands gagnants des concours ont été Edgar Wang, élève au Collège Jean-de-Brébeuf, lauréat
du prix Hector-Gravel au niveau secondaire, et Dmytro Romanov, du Collège Champlain à
Saint-Lambert, lauréat du prix Michel-Girard. Dragos Cristian Manta, du Cégep de Saint-
Laurent, a obtenu la deuxième place alors que Chengxin Yu et George Lungoci, du collège
Marianopolis se sont partagé la troisième place au concours collégial.

De plus, au terme de la finale québécoise 2017 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec qui s’est
tenue du 20 au 23 avril à l’école secondaire Mgr. A.-M. Parent, à Saint-Hubert, Julien-Pierre
Houle, élève du secondaire 3 de l’école du Triolet à Sherbrooke, s’est vu remettre le prix de
l’Association mathématique du Québec, accompagné d’une bourse de 300 $.

Ces trois lauréats, de même que plusieurs autres participants aux concours ont été invités à
participer aux camps mathématiques de l’AMQ, version 2017. Au secondaire, du 25 au 30 juin,
le Collège Dawson à Montréal a reçu plus d’une vingtaine d’étudiantes et étudiants, sous la
supervision d’Andrea Mihaela Stanciu-Panait, enseignante au département de mathématiques du
Collège Dawson et organisatrice principale de ce camp. Elle a été secondée par Rodney Acteson,
Richard Fournier, Igor Gorelyshev, Alexander Hariton, Ben Seamone et Shahab Shahabi, tous
du département de mathématiques du Collège Dawson, Claude Crépeau, du département
d’informatique de l’Université McGill, Brett Stevens et Prosenjit Bose, du département de
mathématiques et statistique de l’Université Carleton.

Au niveau collégial, du 29 mai au 4 juin, le Centre de recherches en mathématiques de
l’Université de Montréal a accueilli 23 étudiantes et étudiants. Christiane Rousseau, professeure
au département de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal, en a été
l’organisatrice principale, et elle a été secondée par le co-organisateur Yvan Saint-Aubin,
professeur au département de mathématiques et de statistique de la même université. Le
moniteur aux résidences Alexis Langlois-Rémillard, Charles Alexandre Bédard, Jean-Michel
Lemay et Alexis Leroux-Lapierre ont organisé la chasse au trésor et le barbecue qui a suivi.
Julie Collette, Marie-Claude Turmel, Émilie Langlois-Dubois et Michele Nasoni du département
de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal, Sakina Benhima et Louis
Pelletier du Centre de recherches mathématiques et les étudiants Ismaël Besbes, Alexis Langlois-
Rémillard, Alexis Leroux-Lapierre, Catherine Poissant et Jérémie Turcotte ont aussi contribué
à l’organisation.

Le financement des camps est assuré par la Société mathématique du Canada (SMC), quelques
commanditaires locaux et par le Fonds Maurice L’Abbé. Cette année encore la SMC a donné
4000 $ pour chacun des camps des deux niveaux. Ces camps seraient probablement inexistants
sans la contribution de la SMC, que l’AMQ remercie chaleureusement.

Il est possible de contribuer directement au Fonds Maurice-L’Abbé à partir du site WEB
de l’AMQ. Je vous invite à donner généreusement à ce Fonds dont la gestion (informatisée)
représente le total des coûts de son administration, soit quelques dollars par année. Autrement
dit, tout l’argent que nous recevons sert aux activités de l’AMQ.
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Le 61e congrès de l’Association mathématique du Québec a eu lieu au Cégep de l’Outaouais, à
Gatineau, les 13 et 14 octobre derniers. Sous le thème « Les mathématiques au service de l’être
humain », le comité organisateur constitué de Andrée-Ann Pugin, Olivier Rousseau, Isabelle
Goulet, Line Raymond, Ousama Malouf et Pierre-Luc Ramier et leurs collègues a très bien
accueilli et guidé les congressistes. Il faut remercier la direction du Cégep de l’Outaouais pour
son support logistique dans l’organisation du congrès de même que les commanditaires et les
exposants pour leur soutien financier très apprécié. On y a présenté 17 ateliers au volet régulier,
12 au volet primaire. La conférence d’ouverture intitulée « Les mathématiques du battement
cardiaque » a été présentée par Monsieur Yves Bourgault, professeur à l’Université d’Ottawa.

On a remis les divers prix que l’AMQ distribue annuellement, lors de la célébration de clôture
du congrès.

Le prix Abel-Gauthier 2017 de la personnalité de l’année a été remis à Anne Roberge (Commis-
sion scolaire Marguerite-Bourgeoys). Mentionnons, au titre de ses réalisations marquantes, ses
riches activités professionnelles consacrées à l’enseignement des mathématiques au primaire,
son implication soutenue au sein de plusieurs comités pendant plusieurs années, de même que
la mise sur pied au sein de la commission scolaire d’une Olympiade qui a connu depuis un franc
succès.

Le prix Roland-Brossard 2017, pour le meilleur article arbitré publié dans le Bulletin AMQ
dans l’année précédant le congrès, a été remis à Jérôme Fortier (Université d’Ottawa) pour
l’article « Une preuve moderne du théorème d’incomplétude de Gödel » (octobre 2016 : 27 –
44).

Le prix Dieter-Lunkenbein 2017, pour le meilleur mémoire de maîtrise en didactique des
mathématiques présenté au cours des deux années précédentes, a été remis à Laura Broley de
l’Université de Montréal pour son mémoire « La programmation informatique dans la recherche
et la formation en mathématiques au niveau universitaire ». Ses directeurs de recherche étaient
France Caron et Yvan Saint-Aubin de l’Université de Montréal.

Le prix Frère-Robert 2017, pour le meilleur matériel de didactique ou de vulgarisation non édité
a été remis à Geneviève Savard, Robert Michaud et André Bordeleau, École de technologie
supérieure (ÉTS) pour les notes de cours Calcul différentiel et intégral.

Le Prix Adrien-Pouliot 2017, pour le meilleur matériel didactique ou de vulgarisation édité n’a
pas été attribué cette année.

Pour terminer, parmi les finissantes et les finissants de cette année en enseignement des
mathématiques au secondaire, les personnes suivantes ont reçu récemment le prix AMQ-GRMS :
Laurence Tremblay, de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal,
Mathieu Drolet, de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, Laurie Lambert,
du Département des sciences de l’éducation de l’UQTR, Florence Boudreau, de la Faculté
d’éducation de l’Université de Sherbrooke, Emily Philippe-Rochon, de la Faculté des sciences
de l’éducation de l’UQO et Alexandrine Faille Denis, de l’Unité de recherche et d’enseignement

8 –Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 4, décembre 2017



en éducation de l’UQAT.

Le Bulletin AMQ, sous la conduite de la rédactrice en chef Marie-Jane Haguel, demeure une
pièce importante de l’Association. On y présente des textes de grande qualité dont l’essentiel
provient de ses membres.

Cette dernière entreprise, encore une fois bénévole, est assurée par le Comité de rédaction
de la revue, composé en 2016-2017 de Daniel Audet, A. Braconne-Michoux, France Caron,
Ivan Constantineau, Bernard Courteau, Marie-Jane Haguel, Paul Lavoie et Denis Tanguay. La
révision linguistique est assurée par Gisèle Payette. L’impression et la distribution sont assurées
par Paul Lavoie.

Le Bulletin, dans les numéros d’octobre 2016, décembre 2016, mars 2017 et mai 2017, a reçu 17
articles soumis à l’arbitrage et en a publié 6.

Pour assurer le suivi des nouvelles chroniques créées l’année dernière, mentionnons que celles
des Parutions Récentes, dont s’occupe Paul Lavoie, et de Mon mémoire en 1000 mots, ont
connu un certain succès.

L’année 2017 du Bulletin a aussi été marquée par la tenue d’une réunion d’orientation où on
s’est questionné sur la valeur que représentait le Bulletin AMQ au sein de l’association. Quel
impact, de manière générale, a donc la revue pour notre communauté vouée à l’enseignement
des mathématiques ?

Je terminerai cet éditorial en n’oubliant pas de remercier spécialement Jean Fradette, Marc
Laforest et Edward Valentine qui ne reviennent pas à l’exécutif l’année prochaine. Leur dé-
vouement désintéressé à l’endroit des mathématiques est profond, persistant et mérite d’être
souligné. Ils représentent à mon sens l’essence de ce que l’idée de bénévolat signifie. Mes plus
sincères félicitations pour le travail que vous avez accompli.

Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 4, décembre 2017 – 9


