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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

Passion, collaboration et engagement
trois piliers de l’AMQ

Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,
Université Laval,

Président de l’AMQ

Lorsque l’on considère tout ce qui est réalisé par l‘Association
mathématique du Québec chaque année, on peut avoir l’impres-
sion que l’AMQ jouit d’un personnel nombreux et d’un budget
important. La réalité est en fait différente, et si l’AMQ occupe
une place importante au sein de la communauté mathématique
québécoise, cela tient en grande partie à ce qu’elle rend possible
en permettant à ses membres de réaliser des activités importantes.

Prenons-en comme exemple les congrès de l’AMQ. Chaque année,
une équipe différente prend le dossier en charge et travaille à
préparer un congrès exceptionnel. Chacun y met du sien, que ce
soit pour le thème du congrès, le choix de la conférence d’ouverture ou le programme d’activités
sociales. Le réseau de l’AMQ et les structures mises en place pour appuyer les organisateurs
locaux permettent à ce travail de porter fruit.

Les camps mathématiques en sont une autre illustration. Nos deux camps, celui du secondaire et
celui du collégial, témoignent de la vie qui anime notre association. Non seulement l’organisation
des camps est-elle prise en charge par des équipes dans des cégeps ou universités, mais les
animateurs, souvent recrutés dans plusieurs institutions, contribuent bénévolement en animant
un ou plusieurs ateliers, parfois pendant leurs vacances.
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Il en va de même de tout ce que l’AMQ fait, de tout ce que nous faisons, et les exemples
pourraient être déclinés sur quelques paragraphes. La passion, l’engagement et la collaboration
sont au cœur de ces réussites.

Cette passion trouve sa source dans notre trait d’union mathématique, et dans la passion que
nous avons pour l’enseignement. Notre désir d’offrir à toutes celles et à tous ceux auxquels nous
enseignons une formation de grande qualité, ainsi que les moyens que nous nous donnons pour
y parvenir, donnent toute son importance de l’AMQ. À ce titre, le colloque des coordonnateurs
des départements de mathématiques des collèges tenu récemment m’a permis de constater que
le travail à faire est important, et que toutes et tous veulent y contribuer. Bien sûr, l’AMQ
n’est pas seule dans son travail au sein de la communauté mathématique. Le GRMS (Groupe
des responsables de la mathématique au secondaire) est un allié indéfectible de la cause des
mathématiques, et c’est ensemble que nous devrons travailler dans plusieurs dossiers importants.
Des rapprochements récents avec l’AQEP (Association québécoise des enseignantes et des
enseignants du primaire) nous permettent aussi d’envisager de nouveaux projets touchant
directement le volet primaire.

Vous trouverez dans les pages de ce numéro du Bulletin un reflet de la diversité de notre
communauté : la statistique y occupe une place de choix, auprès du nombre d’or et des concours
de l’AMQ, pour ne nommer que ceux-là.

J’entreprends le mandat à la présidence de l’Association mathématique du Québec en espérant
contribuer à une vie associative de plus en plus riche, et je suis heureux de travailler avec
un exécutif positif et dynamique. Jean-Philippe Villeneuve (vice-président), Michel Poirier et
Jérôme Fortier y poursuivent leur travail, alors que Maude Lemay (trésorière), Andrée-Ann
Pugin (secrétaire), Daniel Perron et Jérôme Proulx entreprennent leur premier mandat. Une
belle année en perspective.
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