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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 2019 du président
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval,
Président de l’AMQ

Une autre année très occupée pour l’AMQ, pendant laquelle
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nos activités régulières se sont poursuivies avec vigueur mal-
gré le temps qui a dû être investi en lien avec les projets de
programmes de Sciences de la nature et de Sciences humaines.

Les membres du comité exécutif en 2018 ont tous poursuivi
au sein de l’exécutif en 2019 : Maude Lemay (trésorière),
Andrée-Ann Pugin (secrétaire), Jean-Philippe Villeneuve (vice-
président), ainsi que Jérôme Fortier, Daniel Perron, Michel
Poirier, et Jérôme Proulx. Marie-Claire Jones (comptabilité) et
Lysiane Gagnon (appui général, dont une présence régulière au
bureau de l’AMQ) nous ont permis de répondre à nos obliga-
tions avec diligence et professionnalisme. Nous avons tenu huit rencontres régulières (de manière
virtuelle) dans la dernière année (depuis octobre 2018).

L’exécutif accueille Cédric Lamathe (trésorier), Claudia Corriveau et Alain Pinel, alors que
Maude Lemay, Daniel Perron, Michel Poirier et Jérôme Proulx cèdent leur place. Je tiens à les
remercier, ainsi que tous les membres de l’exécutif, de leur contribution à l’AMQ.

La réunion du Conseil d’administration s’est tenue le 4 octobre 2019. Encore cette année, la
participation a été possible à distance et en personne, grâce à la collaboration d’Alexandra
Haedrich de l’ISM. On a pu y faire le point sur les dossiers chauds et rendre compte des actions
de l’exécutif. La santé financière de l’AMQ demeure excellente.
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Projet de programmes de Sciences de la nature et de Sciences humaines

Nous sommes en attente de la publication du rapport du comité d’experts pour le programme
de Sciences de la nature, dont il a été question dans d’autres éditions du Bulletin. Nous avions
rencontré le comité d’experts en avril dernier, et nous espérons que les recommandations seront
à la hauteur de nos attentes.

Le projet de programme de Sciences humaines, annoncé en mai 2019, était en consultation
jusqu’au début novembre. Le comité de Sciences humaines de l’AMQ, formé de Cédric Lamathe,
Marc-Élie Lapointe, Guillaume Poliquin, Jean-Philippe Villeneuve et moi-même, a travaillé
pour donner des éléments d’analyse aux membres de l’AMQ. Il a produit un rapport intitulé
Contribution de la discipline mathématique au nouveau programme de Sciences humaines, lequel
a été communiqué aux responsables des Départements de mathématiques des Cégeps.

Comme l’AMQ ne pouvait prendre part directement à cette consultation, j’ai écrit au ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, pour lui faire part
de nos préoccupations et lui transmettre le rapport. Certains aspects du projet de programme
de Sciences humaines posent en effet de très sérieux problèmes, lesquels affecteront ultimement
les étudiant.e.s et les universités. Les points principaux de la lettre et du rapport sont les
suivants.

Les trois cours de base en mathématiques sont annoncés à 60 heures alors que le ministère avait
mandaté les rédacteurs de contenus pour des cours de 75 heures (i.e. de laisser inchangé le
nombre d’heures) et que les universités demandent une formation plus solide en mathématiques.
C’est avec incrédulité que l’on a appris cela lors du dévoilement du projet de programme
en mai 2019. De plus, le projet de programme ampute de 20 % les heures attribuées à ces
trois cours, sans étude et sans changement au contenu prévu : cela a été fait à la dernière
minute, une fois les contenus des cours rédigés par les experts engagés. On peut noter que ces
mêmes cours se donnent généralement en 75 heures dans les universités, ce que semblaient
ignorer les responsables du programme au ministère (parmi lesquels il n’y a aucun spécialiste
en mathématiques).

De plus, selon le projet de programme, le cours de base en méthodes quantitatives ne pourrait
plus être donné par les Départements de mathématiques. Cette nouvelle a eu l’effet d’une
onde de choc dans le milieu. Peut-on sérieusement envisager que la statistique soit enseignée
par des spécialistes au secondaire et à l’université, comme c’est le cas présentement, mais
qu’on leur interdise de le faire dans les Cégeps ? Le cours de méthodes quantitatives est
présentement attribué localement : dans certains cégeps, ce cours est donné par le Département
de mathématiques ; dans d’autres, par des enseignant.e.s de Sciences humaines ; et dans d’autres,
par Mathématiques et Sciences humaines. Les directeurs des études des Cégeps ont communiqué
leur désir que cette situation soit maintenue, ce que l’AMQ appuie.

La lettre, et surtout le rapport, développait bien davantage ces éléments et leur impact. Nous
espérons que le projet de programme sera revu pour corriger ces éléments. Si jamais ce n’était
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pas le cas, l’AMQ devra poursuivre son travail.

Congrès 2019 au Cégep du Vieux-Montréal

C’est par le biais du thème Les mathématiques au service de la formation citoyenne que
les hôtes du congrès nous ont volontairement interpelés, nous invitant en toute cohérence à une
participation qui soit la plus écoresponsable possible. Absence d’affiches et de documentation
papier, repas végétariens, bières et vins locaux, invitation à apporter crayon, tasse, et outil
numérique favori. . .

Les ateliers et conférences offerts ont été riches et variés, abordant le thème du congrès
sous de multiples angles. La conférence plénière de Denis Tanguay, intitulée « Raisonnement
mathématique et formation citoyenne », ouvrait le congrès, lequel a connu un franc succès. Merci
à toute l’équipe qui nous a accueillis : l’équipe enseignante formée de Michel Bousquet, François
Bédard, Daniel Gagnon, Cédric Lamathe et Stéphanie Schanck ; les cinq étudiants et étudiantes
du programme Sciences de la nature : Frédérique Bordeleau, Julianne Breton, Félix Marcil-
Gendreau, Mikaël Darchen, Laura Elisa Salas ; ainsi que la technicienne en environnement,
Myriam Lefebvre.

Concours et camps

Les camps 2019 ont été organisés par de nouvelles équipes. Le camp collégial s’est tenu à l’UQTR
grâce au travail d’Alain Goupil, Nadia Ghazzali et Fathallah Nouboud. Le camp secondaire
a été organisé par Marc Laforest et Antonin Paquette-Rufiange de Polytechnique Montréal.
Nous les remercions, de même que nos nombreux partenaires : la Société mathématique du
Canada, l’ISM, le CRM, l’UQTR, Polytechnique Montréal, l’UQAM, l’Université de Montréal,
l’Université Laval, l’Université McGill et le Cégep de Trois-Rivières.

Les concours ont été organisés par des équipes partiellement renouvelées. Au collégial, Christian
Côté (Lanaudière) et Jean-Sébastien Turcotte (Gérald-Godin) ont pris la relève pour les
questions et la correction, alors que la coordination était encore assurée par Paul Guertin
(André-Grasset). Au secondaire, j’ai partagé la tâche avec Jérôme Fortier et Jérôme Proulx, avec
un appui de Benoît Pouliot et Laurent Pelletier. La correction a été entièrement coordonnée
par Jérôme Proulx. Merci à tous.

Volet primaire et inter-ordre

Pour le congrès 2019, une nouvelle formule a été mise de l’avant, avec deux journées thématiques
dans un programme structuré. Le volet primaire a été organisé par Daniel Perron, Marie-Sophie
Gélinas, Véronique Bonin et Catherine Tourigny, et j’ai offert un appui lorsque cela était utile.
La nouvelle formule a été appréciée avec une excellente participation. Le prix AQEP-AMQ
pour l’enseignement des mathématiques au primaire a été remis pour la première fois en 2018.
La lauréate Ingrid Bolduc a pu faire une présentation dans le volet primaire.

L’AMQ et le GRMS étudient la possibilité de tenir une journée portant sur la transition

Bulletin AMQ, Vol. LIX, no 4, décembre 2019 – 7



primaire-secondaire.

Bulletin

Une augmentation du nombre de textes soumis pour publication, la contribution des chroniqueurs
réguliers et occasionnels, et la collaboration de 22 arbitres ont permis la publication des quatre
numéros prévus. Nous remercions la rédactrice, Marie-Jane Haguel, les autres membres du
comité du Bulletin, soit Daniel Audet, Annette Braconne-Michoux, France Caron, Bernard
Courteau, Paul Guertin, Paul Lavoie, Cédric Lamathe et Jérôme Proulx, ainsi que Gisèle
Payette qui assure la révision linguistique.

Vitalité de l’AMQ et remerciements à tous

L’AMQ compte 203 membres, dont un grand nombre contribuent directement à nos activités :
animations d’ateliers ou de conférences, participation à un comité, rédaction de textes pour
le Bulletin sont autant de manières de contribuer à l’AMQ. Nous avons pu en remercier
personnellement un bon nombre lors du congrès en leur remettant un petit témoignage de notre
gratitude sous la forme d’une tasse de l’AMQ. C’est ensemble que nous assurons la vitalité de
notre association.
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