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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

Programme de Sciences de la nature
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval,
Président de l’AMQ

Le 17 mars 2018, au Cégep de Trois-Rivières, plus de 40 cégeps
étaient représentés à une rencontre extraordinaire du Colloque
des coordonnatrices et des coordonnateurs des départements de
mathématiques. Celle-ci portait sur le projet de programme de
Sciences de la nature. Toutes et tous y étaient parce que la forma-
tion des jeunes est au cœur de notre travail. Plusieurs des aspects
du programme proposé étant préoccupants, la participation à une
telle rencontre s’imposait d’emblée à tous.

Le comité de Sciences de la nature de l’AMQ (comité SN), formé
de Cédric Lamathe, Michel Poirier, Guillaume Poliquin et Jean-
Philippe Villeneuve, avait préparé une analyse et des propositions qui ont fait l’objet des
discussions. Plusieurs propositions ont été adoptées, et, depuis cette rencontre, le comité SN a
poursuivi son travail. Il a fait et publié des analyses et des graphiques pour mieux documenter
les résultats de l’enquête portant sur les savoirs disciplinaires requis par les universités dans les
programmes pré-universitaires en sciences.

Fait remarquable, les analyses et documents préparés par le comité SN ont été utilisés par des
collègues des cégeps et universités, aussi bien en mathématiques que dans d’autres disciplines.
L’AMQ a ainsi pu informer les participants aux discussions, aussi bien dans les cégeps que dans
le milieu universitaire. Je peux témoigner directement de cela, ayant été au cœur de la diffusion
de ces documents auprès de collègues universitaires, et ayant pu travailler à l’élaboration de la
position de la Faculté des Sciences et de génie de l’Université Laval.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé très fort dans ce dossier, et au premier plan,
merci à Cédric, Michel, Guillaume et Jean-Philippe pour leur travail colossal des derniers mois.
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La ministre Hélène David vient d’annoncer que les consultations sur le projet seraient prolongées
jusqu’à la fin de l’été, alors qu’elles étaient initialement prévues jusqu’au 27 avril. Il s’agit là
d’une très bonne nouvelle, et nous devrons poursuivre le travail.

Un hiver occupé

La planification du prochain congrès de l’AMQ se poursuit. L’appel pour les ateliers pour
le colloque du primaire, coordonné principalement par Daniel Perron et Jérôme Proulx (qui
s’est joint à l’exécutif en janvier), a été lancé, et la journée pré-colloque pour les conseillers
pédagogiques est en préparation. En lien avec le volet primaire, une nouvelle liste de courriels a
été mise sur pied pour les conseillères et conseillers pédagogiques du primaire, permettant ainsi
un meilleur réseautage.

Les concours du secondaire et du collégial se sont bien déroulés, et des invitations pour la
participation au camp mathématique du collégial ont déjà été faites. La Société mathématique
du Canada (SMC) nous appuie encore cette année pour la tenue des deux camps.

Nous travaillons aussi à améliorer le site de l’AMQ, et nous espérons pouvoir annoncer dans les
prochains mois la disponibilité dès sa parution d’une version électronique du Bulletin AMQ
pour les membres de l’association. D’ici là, bonne lecture.
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