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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 2018 du président

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

Président de l’AMQ

L’année 2018 s’est amorcée avec un renouvellement important
au sein de l’exécutif. Jérôme Fortier (directeur), Michel Poi-
rier (directeur) et Jean-Philippe Villeneuve (vice-président) ont
poursuivi leur travail, alors que s’y sont joints Maude Lemay
(trésorière), Daniel Perron (directeur), Jérôme Proulx (direc-
teur) et Andrée-Ann Pugin (secrétaire). J’ai poursuivi au sein
de l’exécutif, devenant président après avoir occupé un poste
de directeur. Je tiens à remercier les membres de l’exécutif qui
rendent tous la tâche de président particulièrement agréable.

À la suite d’une transition si importante, il y a eu un bon
nombre de dossiers avec lesquels se familiariser et des modes de fonctionnement à établir.
Comme l’exécutif poursuivra son travail en 2019, à la suite de la réélection de tous ceux qui
étaient en renouvellement de mandat, tout ce que nous avons mis en place pourra être poursuivi.

Nous avons amorcé l’année avec une rencontre à Montréal, en compagnie de membres de
l’exécutif sortant et de Marie-Claire Jones, qui fait la comptabilité de l’AMQ. Nous avons tenu
7 réunions virtuelles en ligne, en remplacement des réunions par conférence téléphonique. Tous
ont mis la main à la pâte et, avec l’appui de nombreuses personnes, nous avons pu mener à bon
port des dossiers importants, en rattraper quelques-uns, et assurer un suivi de nos activités
habituelles.

Le conseil d’administration s’est réuni le 21 septembre 2018 à l’UQAM. Douze personnes ont
assisté à la réunion, dont quatre de manière virtuelle. Nous avons cette année adopté trois
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propositions au conseil d’administration, qui ont par la suite été adoptées en assemblée générale :
les tarifs pour l’adhésion institutionnelle ont été précisés, l’adhésion individuelle a été modifiée
afin de permettre aux membres de choisir la version électronique du Bulletin AMQ et le tarif
pour les étudiants qui désirent assister au congrès annuel de l’AMQ a été diminué. Nous avons
aussi précisé le mandat du Comité des candidatures, présidé par Yvan St-Aubin, qui a permis
de recruter un bon nombre de personnes pour des postes vacants ou en voie de l’être.

La santé financière de l’AMQ est très bonne. Nous avons des réserves solides, et nos revenus
nous permettent essentiellement de couvrir nos dépenses annuelles. Cela est dû en bonne part à
l’excellent travail effectué par les organisateurs des congrès, en 2017 comme à chaque année,
mais aussi parce que le travail qui est fait au sein de l’association est bénévole, pour la vaste
majorité de nos activités. Notre comptable, Marie-Claire Jones, continue son travail impeccable
qui nous permet de répondre à nos obligations légales tout en gérant nos finances de manière
efficace. Avec la trésorière Maude Lemay, et le soutien apporté par une étudiante de l’Université
de Montréal, Lysiane Goulet, l’AMQ a une structure de gestion efficace malgré sa petite taille.
Nous avons pu maintenir le bureau physique au Département de didactique de l’Université de
Montréal, que nous remercions, et avons abandonné la ligne téléphonique qui ne nous servait
plus.

Sur le plan des communications, notre AMQ en bref a fait peau neuve, grâce au travail d’Andrée-
Anne Pugin. Le site Web a quant à lui requis un travail important, alors que nous souhaitions
pouvoir mettre en place des relances plus systématiques et permettre aux membres d’avoir
accès au Bulletin de l’AMQ dès sa parution. Jérome Fortier a mené ce dossier à bon port, avec
l’appui notable de François Gingras.

Projet de réforme du programme de Sciences de la nature
Le projet de réforme du programme en Sciences de la nature, qui était source de grandes
inquiétudes pour plusieurs de nos membres, a demandé un travail important. À la suite de la
réunion des coordonnatrices et des coordonnateurs au Cégep de l’Outaouais avant la tenue
du congrès et qui regroupait 35 participants (13 octobre 2017), une réunion spéciale a été
organisée au Cégep de Drummondville le 8 janvier 2018, regroupant 37 participants. Devant
l’importance des enjeux et le besoin de concertation et d’appui, une rencontre extraordinaire
des coordonnatrices et coordonnateurs a été tenue le 17 mars 2018 au Cégep de Trois-Rivières.
Il y avait 52 participants, qui représentaient plus de 40 cégeps et collèges, soit la presque totalité
des établissements du Québec.

Le comité de Sciences de la nature de l’AMQ (comité SN), formé de Cédric Lamathe, Michel
Poirier, Guillaume Poliquin et Jean-Philippe Villeneuve, a été au cœur du travail de l’AMQ
dans ce dossier, par ses analyses et ses propositions. Ces analyses ont circulé au Québec et ont
ainsi fourni des informations lors des discussions et des prises de positions, comme j’en faisais
état dans l’éditorial du numéro de mai 2018.
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Congrès 2018
C’est sous le thème Dimensions que l’équipe du Cégep St-Laurent a accueilli le 62e congrès
de l’AMQ du 12 au 14 octobre 2018. Nous remercions Yannick Delbecque, Géraldine Martin,
Clément Hyvrier et Dimitri Zuchowski qui, appuyés de leurs collègues, nous ont permis d’avoir
un congrès mémorable, de même que le Cégep St-Laurent qui a accepté de nous accueillir en
ses murs, en offrant un appui sans lequel le congrès n’aurait pas pu avoir lieu.

La conférence d’ouverture de Gabriel Chênevert a assuré l’entrée en matière de belle façon, nous
amenant à explorer le concept de « dimension algorithmique ». Outre les activités habituelles,
le congrès se distinguait par la tenue de cinq plages d’ateliers (au lieu de quatre) et par
l’organisation de deux séminaires le dimanche 14 octobre. Les deux séminaires, d’une durée de
trois heures chacun, permettaient des discussions plus approfondies que les ateliers du congrès.
Une vingtaine de personnes ont assisté à chacun des séminaires.

Volet primaire
Les activités centrées sur l’enseignement des mathématiques au primaire ont été coordonnées
par Daniel Perron, Jérôme Proulx et moi-même. Au nombre des réalisations, on compte la
création d’un nouveau prix AQEP-AMQ pour l’enseignement des mathématiques au primaire
et la mise sur pied d’une liste de courriels pour les conseillères et conseillers pédagogiques en
mathématiques du Québec (CP), en collaboration avec Catherine Tourigny. La journée des CP
a été tenue le 12 octobre et a été fortement appréciée. Le volet primaire du congrès a aussi eu
lieu, avec une participation cependant très limitée malgré une bonne offre d’ateliers : un dossier
à travailler en 2019.

AMQ en action
Vous trouverez dans la section « AMQ en action » du présent Bulletin la description des camps
du collégial et du secondaire, la présentation des prix remis par l’AMQ lors du congrès, ainsi que
les noms des lauréats de la médaille AMQ-GRMS et des lauréats à nos concours mathématiques.
Les habitués pourront remarquer qu’il n’y a pas eu cette année de Prix Dieter Lunkenbein : en
effet, le comité de ce prix, n’ayant reçu qu’une candidature, a décidé de la conserver pour 2020.
Nos remerciements à Jean-Philippe Villeneuve, vice-président de l’AMQ, qui a coordonné les
comités des prix, ainsi qu’à Adolphe Adihou, Paul Guertin, Bernard Hodgson et Alain Pinel
qui présidaient les différents jurys, ainsi que tous ceux qui les ont accompagnés dans cette tâche
d’évaluation. Notons que la révision des critères et descriptifs des prix sera finalisée en 2019, un
comité ayant été formé pour ce faire.

Pour les camps mathématiques, nous remercions Christiane Rousseau (Université de Montréal),
qui a assuré l’organisation du camp mathématique du collégial de 2014 à 2018, et Andreea
Mihaela Stanciu-Panait (Cégep Dawson), qui a fait de même pour le camp du secondaire de 2016
à 2018. Nous voulons aussi souligner le travail de l’équipe qui a tenu le fort pour l’organisation
du concours collégial pendant de nombreuses années : Anik Trahan, Jean-Philippe Morin et
Sylvain Bérubé du Cégep de Sherbrooke, Jonathan Ruel du Collège Mérici et Larry Gingras du
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Cégep de Sainte-Foy, appuyés à la coordination des aspects logistiques par Paul Guertin du
Collège André-Grasset. Une nouvelle équipe prend le relais cette année, toujours appuyée par
Paul Guertin.

Pour le concours secondaire, les questions ont été rédigées par Benoît Pouliot, Jean-Philippe
Labbé, Laurent Pelletier et Jérôme Fortier, lequel assurait de plus la coordination du concours,
alors que la correction fut assurée par Marc Laforest et El Miloud Zaoui. Merci à tous.

Bulletin AMQ
Du côté du Bulletin AMQ, la publication a poursuivi son rythme régulier, sous la direction de
Marie-Jane Haguel, rédactrice en chef. Nous la remercions ainsi que les membres du Comité de
rédaction : Daniel Audet, Annette Braconne-Michoux, France Caron, Bernard Courteau, Paul
Guertin, Cédric Lamathe, Paul Lavoie, Jérôme Proulx, Gisèle Payette (révision linguistique) et
tous les chroniqueurs, arbitres et auteurs.

Une AMQ dynamique
L’Association mathématique du Québec est en bonne forme. Il y a un niveau d’engagement
extraordinaire de plusieurs dizaines de personnes, à chaque année. Bien sûr, on peut faire
davantage, et sans doute souvent faire mieux, mais à l’heure des bilans, on peut surtout être
fiers de ce qu’on accomplit, ensemble.
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