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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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AMQ en action

Le camp mathématique collégial 2017
et je n’étais pas sûre de vouloir recommencer. Mais, j’ai été émerveillée par l’ambiance positive
et enthousiaste du camp, et toutes les discussions que j’ai eues avec les campeurs lors des pauses
et repas, si bien que je me suis portée volontaire auprès de l’AMQ pour organiser le camp de
2016 !

Christiane Rousseau

Site Web du camp 2015 :
http ://dms.umontreal.ca/fr/ressources-et-services/camp-mathematique-de-l-amq-2015

Allier savoir et dédd cision
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Les centres du réseau de calcul et de modélisation mathématique (RCM2), soit le Centre de
recherches mathématiques (CRM), le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
d’entreprises, la logistique et le transport (CIRRELT), le Centre interuniversitaire de recherche
en analyse des organisations (CIRANO), et le Groupe d’études et de recherche en analyse des dé-
cisions (GERAD), ainsi que le département de mathématiques et de statistique de l’Université de
Montréal ont accueilli le camp mathématique collégial (http://dms.umontreal.ca/fr/ressources-
et-services/camp-mathematique-de-l-amq-2017) de l’Association mathématique du Québec
(AMQ) du 28 mai au 3 juin 2017. Ce camp est soutenu par la Société mathématique du Canada
(SMC). Les 18 campeurs et 5 campeuses ont été sélectionnés via le concours mathématique
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collégial de l’AMQ. Un 24e campeur de 9 ans s’est joint au camp : ce jeune, scolarisé à la
maison, fait maintenant son secondaire 5. Les campeurs venaient de partout dans la province.
Alexis Langlois-Rémillard, étudiant au baccalauréat à l’Université de Montréal, a logé avec les
campeurs aux résidences.

Liste des campeurs du camp 2017
Prénom et nom Institution
Mahshid Bahrani Marianopolis College
Rose Barmani Cégep Bois-de-Boulogne
Farouk Benadada Collège Jean-de-Brébeuf
Shovnik Bhattacharya Champlain Regional College

Campus St-Lambert
Christophe Caron Champlain Regional College

Campus St-Lawrence
Julian David Chaves Beltran Cégep de Sainte-Foy
Alexandre Cléroux-Cuillerier Cégep de Granby
Frédérique Cusson Cégep Montmorency
Paul Cusson John Abbott College
Vincent Dionne Cégep de la Pocatière
Marilou Farmer Cégep Lionel-Groulx
Frédéric Fortier-Chouinard Cégep Limoilou
Victor Geadah Collège André-Grasset
Serge Hamoudou Cégep de St-Laurent
Antoine Henri Cégep du Vieux-Montréal
Noah Holm scolarisé à la maison
Christian Ivanov Dawson College
Frédéric Larocque Cégep de Rimouski
Dragos Cristian Manta Cégep de St-Laurent
Aymar Muhikira Collège Jean-de-Brébeuf
Alexander Robitaille Collège Jean-de-Brébeuf
Dmytro Romanov Champlain Regional College

Campus St-Lambert
Guillaume Soulard Cégep de Victoriaville
Anni Wu Cégep de l’Outaouais
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Chaque demi-journée du camp était sous la responsabilité d’un animateur et les thèmes ont été
très variés. Le mercredi s’est tenue une chasse au trésor dans Montréal, pendant laquelle les
campeurs, en équipes de trois ou quatre se sont attaqués à 11 problèmes difficiles.

Les campeurs ont eu le plaisir de participer aux activités suivantes :

• Les mathématiques du jonglage, Christian Côté, Cégep de Lanaudière ;
• Les mathématiques de l’investissement en bourse, Maciej Augustyniak et Claudia
Gagné, Université de Montréal ;

• Chasse au trésor mathématique, Charles-Alexandre Bédard, Alexis Langlois-Rémillard,
Jean-Michel Lemay, Alexis Leroux-Lapierre et Yvan Saint-Aubin, Université de Montréal ;

• Les mathématiques de la synchronisation, Luciano Buono, University of Ontario
Institute of Technology ;

• Comment former les équipes les plus performantes ?, Marilène Cherkesly, GE-
RAD et département de management et technologie, UQÀM ;

• Challenger et la statistique : tout un défi, David Haziza et Christian Léger,
Université de Montréal ;
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• Sommes de deux carrés, Dimitris Koukoulopoulos, Université de Montréal ;
• C’est ma tournée !, Jean-Yves Potvin, Ines Mathlouthi et Maha Gmira, informatique
et recherche opérationnelle, Université de Montréal ;

• Compléter une gravure d’Escher, Christiane Rousseau, Université de Montréal ;
• À la découverte de la topologie, Olivier Rousseau, Cégep de l’Outaouais ;
• Les codes secrets, Alain Tapp, informatique et recherche opérationnelle, Université
de Montréal.

Les campeurs ont été accueillis par un barbecue le dimanche soir avec un spectacle de jonglage
et une explication des mathématiques du jonglage par Christian Côté. Un deuxième barbecue
a clôturé la journée très appréciée de la chasse au trésor. Alexis Leroux-Lapierre et Jérémie
Turcotte ont accompagné les campeurs à une partie de soccer le mardi soir tandis qu’Alexis
Langlois-Rémillard les accompagnait au badminton le jeudi soir.

Quelques commentaires des campeurs :
– Cette expérience m’a éclairée sur les domaines particuliers qui m’intéressent et il est

certain que je continuerai mes études dans un des domaines de statistique/actuariat ou
bien génie électrique ou industriel.

– J’ai été introduit à plus de domaines des mathématiques que je ne connaissais.
– Ça me donne le goût d’en apprendre plus car j’ai l’impression de n’avoir rien vu en maths.
Je pense que le camp permet à ceux qui s’intéressent aux maths de mieux comprendre
l’univers gigantesque des différents domaines en mathématiques.

– Le camp m’a permis de découvrir de nouveaux domaines et des outils puissants de calcul.
– On a touché à beaucoup de domaines et cela m’a permis de mieux comprendre ce que
j’aime dans les maths.

– Mon intérêt pour les mathématiques a augmenté factoriellement !
– J’aimerais vous remercier et remercier tous ceux ayant participé à la mise en place de ce

camp, qui m’a permis de découvrir de multiples domaines et d’en approfondir d’autres,
tout en m’amusant, faire connaissance avec d’autres passionnés, ce qui au final, aura
comme conséquence de garder ma passion pour les maths permanente.

Quelques commentaires des animateurs :
– Tout s’est bien passé. Ils sont géniaux ! Tu attires toujours des étudiants exceptionnels
avec ton camp et tu rends un énorme service à la collectivité à travers ton implication.

– J’ai beaucoup apprécié mon expérience avec les jeunes. Je les ai trouvés allumés, curieux
et enthousiastes, autant lors de l’atelier que durant les temps libres que j’ai passés avec
eux. Je suis content d’avoir eu cette opportunité de partager des avancées récentes en
mathématiques appliquées qui sont à la base de certaines de mes recherches récentes.

– C’était bien. Ils sont vraiment passionnés des maths.
Et pour terminer, mon commentaire d’organisatrice. Encore une fois, j’ai été émerveillée par
l’ambiance positive et enthousiaste du camp. Durant tout le camp il a régné une atmosphère
fébrile de discussions mathématiques et scientifiques et de résolution de problèmes. J’ai per-
sonnellement eu de nombreuses discussions passionnantes avec les campeurs lors des pauses et
des repas. Et, malgré le travail non négligeable, c’est avec enthousiasme que je reprendrai le
flambeau l’an prochain.

Christiane Rousseau
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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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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
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Le camp mathématique du secondaire 2017

Cette année, pour la deuxième fois, le Collège Dawson à Montréal a eu le plaisir de recevoir les
participants au camp mathématique pour le secondaire. Le camp de l’AMQ est organisé chaque
année avec le soutien de la Société mathématique du Canada et le Fonds Maurice-Labbé.

Du 25 au 30 juin 2017, un groupe de 22 étudiants a participé au camp du collège Dawson. La
majorité des étudiants venaient de Montréal et quelques-uns de Québec.

Le comité d’organisation du collège Dawson était composé de : Andreea Panait, l’organisatrice
principale du camp, Rodney Acteson, Richard Fournier, Igor Gorelyshev, Alexander Hariton,
Ben Seamone et Shahab Shahabi, tous professeurs au département de mathématiques du Collège
Dawson. Se sont joints à eux des invités de l’Université McGill et de l’Université Carleton.

Le dimanche 25 juin vers 15 heures, les étudiants sont arrivés à la résidence Grey’s Nun de
l’Université Concordia où ils ont été accueillis par les organisateurs.
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Liste des participants
Prénom et nom Institution
Gianluca Badiambile Collège Sainte-Anne de Lachine
Sevag Baghdassarian École arménienne Sourp Hagop
David Boghen Collège de Montréal
François-Xavier Bonin Académie Antoine-Manseau
Davis Fletcher-Bryce Collège de Montréal
Léo Brulotte Collège de Montréal
Laurence Couture-Lapointe Collège Jésus-Marie de Sillery
Anne-Claudèle Fortin-Hoang Collège Jésus-Marie de Sillery
Camille Fortin-Hoang Collège Jésus-Marie de Sillery
Julien-Pierre Houle École du Triolet de Sherbrooke
Catherine Leblanc École secondaire Chavigny
Justine Major Collège Jésus-Marie de Sillery
Alexandra Nica Collège Jean-de-Brébeuf
Tristan Pelletier École secondaire Saint-Joseph de

St-Hyacinthe
Dragos Secrieru Collège Saint-Louis
Asmaa Soullane Collège Saint-Louis
David Toharia Collège Saint-Louis
William Tremblay Collège Sainte-Anne de Lachine
Alec Vaillancourt Collège de Sainte-Anne-de–la-

Pocatière
Shijia Wang Collège Sainte-Anne de Lachine
Edgar Wang Collège Jean-de-Brébeuf
Dmytro Yakymenko Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Plusieurs conférences ont été présentées aux étudiants pendant les cinq jours du camp :
∗ Proofs : Direct, Inductive, Contrapositive, présentée par Shahab Shahabi, Collège
Dawson ;

∗ Polynômes sur différents corps , présentée par Alexander Hariton, Collège Dawson ;
∗ Sur les coefficients du binôme , présentée par Richard Fournier, Collège Dawson ;
∗ Le cercle d’Euler, présentée par Andreea Panait, Collège Dawson ;
∗ Cryptographie, présentée par Claude Crépeau, Université McGill ;
∗ La théorie des graphes, présentée par Prosenjit Bose, Université Carleton ;
∗ Rubik’s Cube , présentée par Brett Stevens, Université Carleton.
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En plus des conférences, des ateliers de résolution de problèmes ont eu lieu au Collège Dawson
ainsi que dans la résidence pendant les soirées.

Les étudiants ont également participé à des activités extracurriculaires comme : une visite au
Centre d’imagerie cérébrale McConnell de l’Université McGill, une visite chez Ouranos 1, et une
soirée aux jeux d’aventure et d’évasion A/Maze. Cette dernière sortie a été la plus appréciée
par la majorité des étudiants.

Le camp s’est clôturé le 30 juin avec une compétition par équipes de deux étudiants, suivie
d’une remise de prix aux gagnants.

Les opinions des étudiants participants ont été très rassurantes pour nous comme organisateurs :
• Vraiment une belle expérience ;
• Diversifié et intéressant ;
• C’était très intéressant et mon intérêt et mes habiletés mathématiques ont beaucoup
progressé ;

• J’ai beaucoup apprécié ce camp et cela m’a ouvert les yeux sur « comment les maths
peuvent être si intéressantes ». Je suis très inspiré et je voudrais revenir si j’en avais la
chance ;

• Le camp m’a motivé à apprendre plus sur les maths.
Ce camp a été très important pour nous les organisateurs. Pendant toute la durée du camp, nous
avons de nouveau cette année découvert l’intérêt des participants envers les mathématiques, la
recherche et les perspectives nouvelles présentées lors des conférences.

Andreea Panait, Collège Dawson

1. Organisme à but non lucratif qui développe des projets collaboratifs impliquant un réseau de 450 chercheurs,
experts, praticiens et décideurs issus de différentes disciplines et organisations qui travaillent en consortium sur
la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques.
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la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
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Les prix de l’AMQ 2017

Lors du congrès qui s’est déroulé les 13 et 14 octobre 2017 au Cégep de l’Outaouais, l’AMQ
a voulu montrer son appréciation et sa reconnaissance en décernant les distinctions et prix
suivants.

Prix Abel-Gauthier : Personnalité de l’année 2017

Anne Roberge, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Prix Roland-Brossard 2017

Le prix Roland-Brossard récompense chaque année le meilleur article publié dans le Bulletin
AMQ. Cette année, le prix Roland-Brossard est remis à Jérôme Fortier (Collège John Abbott)
pour son article « Une preuve moderne du théorème d’incomplétude de Gödel », publié dans le
numéro d’octobre 2016, pp. 27–44.

L’article de Jérôme Fortier présente une démonstration nouvelle du célèbre théorème d’incom-
plétude de Gödel. La démonstration originale de Gödel utilise des techniques révolutionnaires à
l’époque, mais peu familières à un lecteur moderne, pour construire un énoncé autoréférent
(qui parle de lui-même). Les détails techniques de la construction ont malheureusement l’effet
d’obscurcir l’argumentation. En remplaçant les notions de logique utilisées par Gödel par des
notions d’informatique théorique plus familières à un lecteur moderne, Jérôme Fortier rend le
résultat de Gödel plus accessible à un public moderne.

Écrit dans un style vivant et agréable à lire, l’article intéressera de nombreux lecteurs du Bulletin.
Tant les étudiants en mathématiques et en informatique que les enseignants bénéficieront d’un
nouvel éclairage sur ce résultat important des mathématiques du 20e siècle.

Paul Guertin
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Prix Dieter-Lunkenbein 2017 : meilleur mémoire de maîtrise en didactique des
mathématiques présenté au cours des deux dernières années

Laura Broley (Université de Montréal) pour
« La programmation informatique dans la recherche et la formation en mathématiques au

niveau universitaire »,
mémoire de maîtrise déposé en 2015 sous la direction du Professeur Yvan Saint-Aubin

(Département de mathématiques et de statistique, Faculté des arts et des sciences, Université
de Montréal) et de la Professeure France Caron (Département de didactique, Faculté des

sciences de l’éducation, Université de Montréal) co-directrice.

Le mémoire de maîtrise de Madame Broley étudie les pratiques des enseignantes et des ensei-
gnants universitaires en mathématiques concernant la programmation informatique dans leurs
recherches ainsi que dans leur enseignement, en vue de l’apprentissage des mathématiques par les
étudiantes et étudiants. Ce travail de maîtrise effectué auprès de mathématiciennes et de mathé-
maticiens vise à cerner leurs pratiques et leurs expériences sur l’intégration de la programmation
informatique, et a permis de documenter une réalité (la place de la programmation informatique
dans la recherche et la formation en mathématiques au niveau universitaire au Canada), et de
se questionner ainsi, d’une part sur l’utilité et d’autre part sur la pertinence de l’intégration de
la programmation informatique dans l’apprentissage des mathématiques. Les diplômées et les
diplômés des filières mathématiques doivent-ils connaître les rudiments de la programmation
informatique ? Quels sont les apports et la pertinence de l’introduction de la programmation
informatique dans les divers curriculums universitaires, collégiaux, secondaires ou primaires ? À
ce titre, le mémoire traite d’un sujet qui est d’actualité dans plusieurs pays (l’intégration de
la programmation informatique), auprès de mathématiciennes et de mathématiciens, comme
auprès des décideurs aux différents niveaux des institutions d’enseignement. L’originalité, et
aussi la force du travail de la chercheure, résident dans les articulations qu’elle réalise aux
différents niveaux de sa recherche. Ainsi, au niveau du cadre théorique, la chercheure met à
contribution la notion de praxéologie (Chevallard, 1998) pour décrire l’activité mathématique
des mathématiciennes et mathématiciens et des étudiantes et étudiants, et les types de pra-
tiques définis par Morrissette (2011) pour décrire le statut variable des pratiques selon les
contextes institutionnels. Au niveau de la méthodologie (échantillon et activités analysées), la
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chercheure, tenant compte du double aspect (mathématique et informatique) du travail des
mathématiciennes et des mathématiciens à l’époque actuelle, met en évidence la spécificité
et la complémentarité des deux aspects et réalise, sur des exemples pertinents, des analyses
fines et des réflexions profondes afin de répondre à ses questions de recherche et d’avancer des
suggestions constructives. En même temps, le mémoire, qui a une forte composante didactique,
réalisé dans un département de mathématiques, montre assez bien l’ouverture à la didactique
chez les mathématiciennes et les mathématiciens, à un moment où l’intégration de la program-
mation à l’école est une préoccupation dans plusieurs pays. Cette recherche apporte un éclairage
original et pertinent sur les apports et les limites de cette intégration dans les mathématiques
universitaires, mais aussi, ouvre la voie à des recherches en didactique des mathématiques sur
l’intégration de la programmation informatique dans d’autres cycles scolaires.

Félicitations à Mme Broley !

Prix de l’AMQ à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, édition 2017

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 de 15 ans du secondaire 3 à l’École du Triolet à Sherbrooke, s’est vu remettre le prix de
l’Association mathématique du Québec, accompagné d’une bourse de 300 $ et d’une invitation
au camp mathématique du secondaire de l’AMQ.

Ce prix a été remis pour un projet de vulgarisation (catégorie Sciences physiques et mathéma-
tiques) intitulé « Univers : difficile à accorder » et présenté comme suit :

L’un des plus grands défis en physique est certainement la compréhension du concept
de gravité quantique. Pour y arriver, deux théories importantes, la relativité générale
et la mécanique quantique doivent êtres unifiées. Il y a plusieurs théories qui tentent
d’unifier ces deux dernières. L’une d’elles est la théorie des cordes. Il s’agit d’une
théorie fabuleuse qui prédit que l’univers possède onze dimensions dont l’unité la
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plus élémentaire serait composée de minuscules brins d’énergie que l’on appellerait
des cordes. Mon projet vous en apprendra davantage sur la complexité de cette
théorie !

Félicitations à Julien-Pierre Houle !

Le prix Hector-Gravel : premier prix du concours secondaire de l’AMQ

Le prix Hector-Gravel est remis à Edgar Wang, élève au Collège Jean-de-Brébeuf, pour s’être
classé premier au concours du secondaire de l’AMQ en février 2017.

Le prix Michel-Girard : premier prix du concours collégial de l’AMQ

Le prix Michel-Girard est remis à Dmytro Romanov, étudiant au Collège Champlain à St-
Lambert, pour s’être classé premier au concours collégial de l’AMQ en février 2017.

Félicitations à ces deux gagnants ainsi qu’aux autres étudiants qui se sont bien classés dans
chacun des deux concours !

Prix Frère-Robert 2017 : Meilleur matériel didactique ou de vulgarisation non
édité au cours des deux années précédentes ; catégorie Collégial-Universitaire

Geneviève Savard, Robert Michaud et André Bordeleau, École de technologie supérieure (ÉTS)
pour le manuel Calcul différentiel et intégral.

Félicitations aux lauréats 2017 !
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Médailles AMQ-GRMS

Prix conjoint, en collaboration avec les facultés d’éducation et les départements de mathé-
matiques des universités québécoises, offert à l’étudiant ou l’étudiante qui s’est le ou la plus
distingué(e) dans le programme universitaire de formation des maîtres de mathématiques au
secondaire.

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal
Laurence Tremblay

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval
Mathieu Drolet

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAM
Marie-Lou Darveau-Turcot

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQO
Emily Phillippe-Rochon

Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke
Florence Boudreau

Département des Sciences de l’éducation de l’UQTR
Laurie Lambert

Unité de recherche et d’enseignement en éducation de l’UQAT
Alexandrine Faille Denis

Nos félicitations aux lauréates et aux lauréats !
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Prix Abel-Gauthier 2017 : Personnalité de l’année
Anne Roberge

Cette année, j’ai présidé le comité formé de Nadine Descamps-Bednarz (Université du Québec

à Montréal), Frédéric Gourdeau (Université Laval) et Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de

Rimouski).

Encore une fois, le comité a trouvé plusieurs personnes qui se dévouent à la cause des mathé-

matiques et de l’enseignement des mathématiques au Québec. Parmi celles-ci, un nom s’est

particulièrement illustré. Il s’agit d’Anne Roberge qui a consacré sa carrière à l’enseignement

des mathématiques au primaire. Ceux qui ont travaillé avec elle au fil des ans ont été frappés, à

la fois par la richesse de ses idées mathématiques, et par son implication qui allait bien au-delà

des heures travaillées à la commission scolaire : membre de comités de programmes, de comités

consultatifs de la Semaine des maths, de l’exécutif de l’AMQ, mise sur pied d’un portail des

mathématiques à sa commission scolaire, organisation d’olympiades mathématiques, conception

de matériel didactique, etc.

Consciente de l’importance d’actions concertées au niveau de la province, Anne Roberge a

un long parcours de service, d’abord au sein de la défunte Association des promoteurs pour

l’avancement des mathématiques à l’élémentaire (APAME) de 1982 à 2003, puis à l’AMQ dont

elle est membre depuis 1982. Elle a siégé sur le comité exécutif de l’AMQ en 2010, 2011 et

2012. Toujours à l’AMQ, elle a été membre du comité de lecture du Bulletin AMQ en 1998,

elle a joué un rôle majeur dans la relance des activités de l’AMQ au primaire pour Espaces

mathématiques francophones 2006, et elle a coordonné le comité de programme du volet primaire

du congrès 2010 de l’AMQ. Auparavant, elle avait été membre du comité exécutif et du conseil

d’administration de l’APAME, en plus de servir au comité de lecture de la revue Instantanés

Mathématiques. En 2002, l’association lui a décerné le prix APAME D’OR pour la meilleure

chronique parue dans la revue au cours des deux années précédentes.

En 2013-2014, Anne Roberge a mis sur pied, avec sa collègue Christine Amirian, l’Olympiade
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mathématique de sa commission scolaire, soit la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Elles se sont non seulement occupées de l’organisation logistique, mais également de la concep-

tion des épreuves en équipes lors des olympiades. Initialement prévue pour quelques écoles,

l’Olympiade s’est répandue et, pendant trois ans, des milliers de jeunes ont, grâce à elles,

participé à des activités mathématiques culminant en une grande fête mathématique lors de la

grande finale !

En plus de sa carrière de conseillère pédagogique au primaire dans plusieurs commissions

scolaires, Anne Roberge a été, entre autres, chargée d’enseignement à l’Université Laval de 1982

à 1986, et professeure substitut aux Université Laval et de Sherbrooke de 1987 à 1988. De 2003

à 2007, elle a été chargée de projet en évaluation de la mathématique au primaire à la Direction

de l’évaluation de la Direction générale de la formation générale des jeunes du ministère de

l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

Tout au long de sa carrière, Anne Roberge a animé des ateliers de perfectionnement et donné

de la formation continue aux enseignants du primaire. Depuis 2009, elle a élaboré des trousses

de manipulation en mathématiques au primaire. Elle a plusieurs publications à son actif et, en

2002, elle a été finaliste pour les prix Odyssées du livre. Ces prix récompensent les écrivains et

les professionnels de tous les secteurs du livre francophone en Amérique.

C’est donc au nom de l’AMQ et de toute la communauté mathématique québécoise que j’ai

le grand plaisir de remettre le Prix Abel-Gauthier de la personnalité de l’année 2017 à Anne

Roberge.

Christiane Rousseau

Université de Montréal
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