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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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Présentation

Frédéric Gourdeau, Président de l’AMQ
Département de mathématiques et de statistique, Université Laval,

C’est sous le thème Dimensions que l’équipe du Cégep St-
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Laurent nous a accueillis en octobre 2018 pour la tenue de
notre 62e congrès annuel. Fidèle à la tradition, ce numéro du
Bulletin vous permet d’en apprécier la richesse et la diversité.
D’une part, vous pouvez trouver la liste des ateliers en fin de
Bulletin et, d’autre part, vous êtes invités à lire six textes,
issus de conférences et ateliers présentés au congrès ainsi que
du séminaire au titre évocateur « Rêver le programme de
mathématiques en Sciences de la nature ». Notons qu’un texte
additionnel est encore en traitement et que deux autres textes
issus du congrès 2018 ont été publiés dans le Bulletin de mai
2019 : Le problème du char d’assaut allemand, de Marc-André
Désautels, et Classification des chaînes discrètes suspendues,
de Gilbert Labelle.

Celles et ceux qui ont assisté à la conférence d’ouverture de Gabriel Chênevert apprécieront sans
doute, comme moi, de pouvoir lire son article : ici, les dimensions algorithmiques s’allient au
chiffrement post-quantique. L’exposé était riche et captivant, et la lecture du texte permettra
sûrement de mieux saisir toutes les nuances d’un sujet à la fois attrayant et complexe.

Les autres textes issus du congrès démontrent éloquemment la variété des sujets abordés au
congrès : pensée critique, démonstrations scientifiques, systèmes dynamiques, rayon spectral,
relations binaires et, en plus, on peut rêver ! Il y a une richesse peu commune au sein de l’AMQ,
une diversité qui fait du bien et un amour des maths qui nous unit ; et j’espère que ces lectures
vous permettront de le ressentir.

Le congrès de 2018 a été le fruit du travail d’une équipe qui a su nous accueillir pour un
congrès mémorable. Merci à Yannick Delbecque, Géraldine Martin, Clément Hyvrier et Dimitri
Zuchowski qui ont travaillé plusieurs mois pour nous permettre de vivre ce congrès. Et bravo
pour l’introduction d’une nouvelle activité, soit les séminaires du dimanche, qui ont connu un
franc succès. En terminant, des remerciements à Jean-Philippe Villeneuve qui pilote de main
de maître le dossier des congrès au sein de l’exécutif, et au Cégep St-Laurent qui a accepté de
nous accueillir en ses murs en offrant un appui sans lequel le congrès n’aurait pu avoir lieu.
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