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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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L’AMQ se souvient

Hommage à Maurice Brisebois ( 1934-2019 )
Bernard Courteau, Université de Sherbrooke

Maurice Brisebois
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Maurice Brisebois, professeur retraité du Département de mathématiques de l’Université de
Sherbrooke, est décédé le 23 février dernier à l’âge de 84 ans. Maurice a été un membre très actif
de l’AMQ pendant de nombreuses années. Au congrès de 1989, il a reçu une plaque souvenir
pour souligner sa contribution remarquable à la vie mathématique québécoise, et en 1995 le
Prix Roland-Brossard lui a été décerné pour le meilleur article du Bulletin AMQ publié dans
l’année.

Soulignons que Maurice a été l’organisateur des camps mathématiques et des concours collégiaux
de l’AMQ de 1985 à 1989. Auparavant, il a été membre du comité d’organisation des concours
collégiaux depuis leur début en 1971. Grand amateur de petits problèmes, il a été un participant
très actif de la chronique « Jeux et problèmes » pendant de nombreuses années. Il a terminé
son importante contribution à l’AMQ en devenant réviseur des textes du Bulletin AMQ de
1997 à 2004.

L’AMQ présente ses sincères condoléances à son épouse Aline Bélanger et à toute sa famille.
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