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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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Actualités

Département de mathématiques, Cégep de Rimouski

Le congrès de l’AMQ en 2020

Photo Service de l’audiovisuel, UQAM

Effet Laprise

En 2020, le congrès de l’AMQ aura lieu au Cégep de Rimouski du 16 au 18 octobre.

Le thème en est « Les données massives ».

La conférence plénière sera donnée le samedi soir par René Laprise, professeur au Département
des Sciences de la terre et de l’atmosphère de l’UQAM. M Laprise a fait partie de l’équipe qui
a reçu le Prix Nobel de 2007. Il a aussi reçu la Médaille Patterson du Service météorologique
du Canada et le Prix Michel-Jurdant de l’ACFAS.

La conférence portera sur les « Modèles de prévision météorologique et simulation climatique ».
Cette modélisation nécessite l’utilisation de données massives.
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Christiane Rousseau, Université de Montréal

Une invitation à célébrer !
www.idm314.org

Sur le site web vous pouvez
— trouver du matériel libre de droit relié au thème : projets,

idées, logiciels, à utiliser dans la classe, lors de grands
évènements ou de petites activités destinées aux enfants
ou au grand public ;

— trouver un mode d’emploi sur comment organiser une
activité ;

— afficher votre activité sur une carte interactive.

L’Union mathématique internationale pilote le projet de faire
proclamer par l’UNESCO le 14 mars (ou jour de Pi), la Journée
internationale des mathématiques. Cette proclamation a été
adoptée par le Conseil exécutif de l’UNESCO lors de sa 205e

séance en octobre 2018. Elle est à l’ordre du jour de la 40e

conférence générale de l’UNESCO en novembre 2019. Si elle
est adoptée, le lancement officiel aura lieu en 2020.
Au vu du fait que le 14 mars 2020 est un samedi, le lancement
au quartier général de l’UNESCO à Paris aura lieu le vendredi
13 mars 2020. Un lancement parallèle se tiendra au prochain
Next Einstein Forum à Nairobi au Kenya.

Comment célèbrerez-vous ?
— Célèbrerez-vous dans votre classe ?
— Voulez-vous organiser une petite exposition et/ou des

activités interactives dans votre communauté locale ?
— Votre société mathématique nationale et/ou votre as-

sociation d’enseignants en mathématiques vont-elles
organiser des évènements d’envergure nationale ?

— Allez-vous célébrer avec un pays voisin ?

Commencez à penser
à comment vous voulez célébrer.

Nous pouvons vous aider !
info@idm314.org

Le thème 2020
Les mathématiques sont partout

— Les mathématiques sont partout en sciences et en tech-
nologie.

— Les mathématiques sont partout dans l’organisation de
la civilisation.

— Les mathématiques sont essentielles à l’atteinte des ob-
jectifs de développement durable des Nations Unies.

— Les mathématiques sont partout dans tout ce que vous
faites.

— Donnez-moi une activité ou un domaine et je vous dirai
où sont les mathématiques.
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