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Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Les prix de l’AMQ 2019

Lors du congrès qui s’est déroulé les 18 et 19 octobre 2019, au Cégep du Vieux Montréal, l’AMQ
a voulu montrer son appréciation et sa reconnaissance en décernant les distinctions et prix
suivants.

Prix Abel-Gauthier 2019 : Personnalité de l’année
Yvan Saint-Aubin

Les membres du jury du prix Abel-Gauthier 2019 sont
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Bernard Hodgson et Yvan Saint-Aubin

Olivier Rousseau (Cégep de l’Outaouais), Hassane
Squalli (Université de Sherbrooke), Jean-Philippe Vil-
leneuve (Cégep de Rimouski) et Bernard R. Hodgson
(Université Laval, président). Le prix est remis par
l’Association mathématique du Québec à la « person-
nalité de l’année », expression visant à désigner une
personne dont il convient de souligner les contribu-
tions en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement
des mathématiques au Québec et de favoriser l’essor
d’un plus grand intérêt pour les mathématiques en
général.

Il me fait grand plaisir, au nom du jury, d’annoncer
que le lauréat du prix Abel-Gauthier 2019 est Yvan
Saint-Aubin, du Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal.

Professeur à l’Université de Montréal depuis le milieu des années 1980, Yvan Saint-Aubin a
rapidement connu un cheminement remarquable au plan de la recherche mathématique. On
peut penser ici à ses travaux sur les modèles de percolation en dimension deux — travaux
faits notamment en collaboration avec l’éminent mathématicien Robert Langlands —, qui
ont fortement contribué à façonner le sujet. Mais ce qui a surtout retenu l’attention du jury,
s’agissant du prix Abel-Gauthier, est le grand soin qu’il a apporté, et ce tôt dans sa carrière, à
l’enseignement et à la vulgarisation des mathématiques.
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La réputation d’Yvan Saint-Aubin comme enseignant est exceptionnellement solide et dépasse
nettement le cadre de son université d’attache, comme en témoigne le fait qu’il est le lauréat
du Prix d’excellence en enseignement 2011 de la Société mathématique du Canada. Yvan a
aussi reçu des marques de reconnaissance de son université — prix en enseignement en 1992 et
prix pour un ouvrage didactique en 2009 — ainsi que le prix Adrien-Pouliot 2009 de l’AMQ
pour le meilleur matériel didactique ou de vulgarisation édité. Dans ces deux derniers cas,
les prix lui ont été remis pour le livre Mathématiques et technologie, une célèbre mine d’or
d’applications des mathématiques, applications à la fois actuelles et rendues de manière fort
accessible. Pour en citer quelques lettres : GPS, RSA, JPEG, ADN — j’en passe et des meilleures.
Écrit conjointement avec sa collègue Christiane Rousseau, cet ouvrage a été traduit en anglais,
en allemand et en portugais.

Outre de telles reconnaissances officielles, il est intéressant de s’arrêter à ce que ses étudiants
disent de son enseignement. Le jury a été frappé entre autres par un témoignage fort éloquent
d’un de ses anciens étudiants.

« Yvan Saint-Aubin est un professeur exceptionnel. Je l’ai tout d’abord connu par sa réputation
tout à fait mythique auprès des étudiants du Baccalauréat en mathématiques-physique à l’UdeM.
En 1997, quand j’ai débuté mes études, les étudiants plus anciens disaient : Il y a Dieu, puis
il y a Saint-Aubin, et pas nécessairement dans cet ordre. Au delà d’une blague, ce que cette
phrase signifiait, c’est que les cours d’Yvan sont parfaits. Ils sont clairs, très précis et surtout
très intéressants. C’est probablement le résultat d’une grande préparation, mais le résultat est
très naturel. Yvan arrive à nous donner envie d’apprendre et de travailler fort. »

Devenu à son tour prof à l’université, le même étudiant ajoute, en parlant d’un cours qu’il avait
donné avec Yvan comme mentor : « Il a marqué ma façon d’enseigner et même de préparer mes
cours. »

La contribution d’Yvan Saint-Aubin à la formation des étudiants au sein de son département
est exemplaire à maints égards. J’en retiens deux aspects marquants. Il a au fil des ans encadré
une trentaine d’étudiants de premier cycle lors de stages de recherche d’été. Il est aussi reconnu
pour la qualité des notes de cours qu’il a rédigées, et ce dans une dizaine de cours différents.

Dans un autre ordre d’idées, je souligne une contribution assez frappante à la vie de son
université : depuis le début de sa carrière à l’UdeM, il a siégé sur une quantité vraiment
imposante de jurys de thèses de doctorat en mathématiques, en physique. . . et aussi en musique
(interprétation musicale), ayant participé à plus d’une vingtaine de jurys lors de récitals de
piano, d’orgue, de flûte ou de chant.

Une autre composante exceptionnelle des contributions d’Yvan Saint-Aubin est la liste de ses
activités en lien avec la vulgarisation des mathématiques. Dans son CV (j’ai vu, de mes yeux
vu !), il y en a pour six pages de textes et d’exposés de vulgarisation, dont une demi-douzaine
d’articles de fort belle tenue dans la revue Accromath. Autant que je sache, Yvan détiendrait
même le record quant au nombre d’exposés faits dans le cadre du programme de conférences
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offert aux cégeps de toute la province par l’Institut des sciences mathématiques (ISM) : depuis
le début du troisième millénaire du calendrier grégorien, il a en effet pas moins de 56 exposés à
son actif.

Le lauréat d’aujourd’hui jouit d’une solide réputation sur la scène canadienne, comme en atteste
sa présence au sein de la toute première cohorte, dévoilée en décembre dernier, des fellows de
la Société mathématique du Canada.

Yvan Saint-Aubin s’est impliqué de manière importante dans l’Association mathématique du
Québec. Ainsi, il est membre de son Conseil d’administration depuis 2015. Il a aussi travaillé au
sein du Comité des candidatures, pour lequel il a rédigé de nouveaux statuts et dont il assure la
présidence depuis trois ans. Il a de plus joué, me rapporte-t-on, un rôle de première importance,
mais un peu en coulisses, dans des débats récents en lien avec la révision du programme de
Sciences de la nature au cégep. Sur le terrain, Yvan anime régulièrement des ateliers lors des
congrès annuels de l’AMQ. Il a aussi contribué de manière soutenue au camp mathématique
destiné chaque année aux étudiants s’étant démarqués lors du concours mathématique de
l’AMQ pour le cégep, ayant notamment piloté de célèbres chasses au trésor à travers les rues
de Montréal.

Je voudrais terminer en évoquant des liens plus personnels avec Yvan. J’ai été appelé au fil des
ans à le côtoyer dans divers contextes professionnels, où j’ai pu directement apprécier la portée
de ses contributions ainsi que le respect qu’il inspire à ses pairs. J’ai notamment eu l’occasion de
collaborer avec lui au sein de la Commission d’évaluation des projets de programme, alias CEP,
de la défunte CRÉPUQ (Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec,
aujourd’hui remplacée par le Bureau de coopération interuniversitaire). La CEP a pour mandat
l’évaluation de la qualité des projets de nouveaux programmes que les universités québécoises
souhaitent implanter et j’y ai été nommé en 2003, alors qu’Yvan en était déjà membre et allait
en devenir peu après le président. Au cours des deux années qui ont suivi, j’ai pu apprécier tant
le leadership et la rigueur d’Yvan, que son flegme. De même, je me plais à le souligner, que son
humour subtil et pince-sans-rire ! J’ai beaucoup appris sous sa présidence, ce qui m’a vivement
aidé lorsque je lui ai succédé à ce poste.

Indubitablement un membre émérite de la communauté mathématique québécoise, Yvan Saint-
Aubin se retrouve aujourd’hui à juste titre au sein du cercle des lauréats du prix Abel-Gauthier
de l’AMQ.

Bernard R. Hodgson, Université Laval
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Prix Roland-Brossard 2018

Le prix Roland-Brossard récompense chaque année
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Andrée-Ann Pugin et Olivier Rousseau

le meilleur article paru dans le Bulletin AMQ. Cette
année, le jury décerne le prix Roland-Brossard à
Olivier Rousseau, du Cégep de l’Outaouais, pour
ses deux articles :
- Une journée dans la vie d’Henri ou la topologie en
dessins, décembre 2018 ;
- La topologie, ou l’art d’enlacer, mars 2019.
Puisque la bande dessinée complète bien l’article,
le jury a innové en attribuant le prix à ces deux
publications.

La bande dessinée met en scène Henri, qui se lève
un matin avec une question : Où suis-je ? Et une
question plus précise : Quelle est la forme de mon
monde ? D’expérience en expérience, Henri découvre
les caractéristiques topologiques du tore, du ruban de Möbius et de la bouteille de Klein. Il
rencontre ensuite des scientifiques qui lui décrivent des applications concrètes de la topologie
algébrique.

Quant à l’article, il précise les idées de la bande dessinée. C’est un très beau texte d’introduction à
la topologie, rédigé dans un langage simple et néanmoins châtié, saupoudré de touches d’humour.
On sent chez l’auteur un réel souci pédagogique, une prise en compte de son auditoire. C’est
un beau travail de vulgarisation. Un enseignant du secondaire qui n’a jamais suivi de cours
de topologie y trouvera son compte, de même qu’un bon élève du collégial que son enseignant
aura encouragé à lire cet article.

Félicitations au gagnant, Olivier Rousseau !

Paul Guertin

Cette année, le comité du prix Roland-Brossard était composé de Paul Guertin (Collège
André-Grasset, président), Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski) et Christian Genest
(Université McGill).
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Prix Frère-Robert 2019 :
meilleur matériel de didactique ou de vulgarisation non édité

Denis Tanguay (Université du Québec à Montréal)

La tâche du comité de sélection de l’édition 2019 du
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Luc Amyotte remet à Denis Tanguay le prix

Frère-Robert

Prix Frère Robert a été très facile. Les membres du
jury en sont rapidement venus à une recommanda-
tion unanime étant donné la qualité exceptionnelle
des notes de cours intitulées Structures numériques
qui s’adressent aux étudiantes et aux étudiants du
cours MAT 2700 au Baccalauréat en enseignement
secondaire.

L’ouvrage retenu nous convie à un voyage fascinant
dans l’univers des systèmes de nombres. Il le fait en
recourant à différentes branches des mathématiques :
algèbre, géométrie, théorie des nombres et analyse.
Il a pour objectif de développer des habiletés de
raisonnement chez les étudiantes et les étudiants en
leur proposant une démarche rigoureuse qui ne sombre toutefois pas dans un formalisme
étouffant. Ainsi, les théorèmes sont souvent présentés à la manière d’énigmes à résoudre et leur
conclusion se termine généralement par la phrase « On a gagné » plutôt que par le traditionnel
CQFD. Le ton familier que l’auteur emploie régulièrement rend donc le texte particulièrement
agréable à lire.

L’ouvrage primé a retenu l’attention des membres du comité de sélection notamment pour les
raisons suivantes :

— Dès le préambule, l’auteur invite le lecteur à une réflexion sur des questions qui font
l’objet du cours MAT 2700.

— La qualité des graphiques est remarquable.
— L’auteur a su décrire les notions complexes de manière intuitive avant de les présenter

de manière plus formelle.
— L’auteur illustre bien les mérites de l’intuition tout en nous mettant en garde contre les

pièges qu’elle peut nous tendre.
— L’auteur prend grand soin d’expliquer clairement plusieurs concepts fondamentaux dont

ceux d’unicité, de condition nécessaire, de condition suffisante, de réciproque, et bien
d’autres encore.
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— Le texte comporte des références opportunes aux exercices que les étudiantes et les
étudiants doivent faire.

— À quelques endroits, l’auteur propose des ateliers qui forcent les étudiantes et les étudiants
à approfondir une idée ou un concept.

— Les exercices et les ateliers suggérés s’avéreront utiles aux futures enseignantes et aux
futurs enseignants.

— Les exercices proposés à la fin de l’ouvrage sont pertinents et d’un bon niveau.
— Le texte est écrit dans un français impeccable.
— Les notes de cours pourraient aisément être utilisées par d’autres professeurs que l’auteur.

Signalons enfin que l’auteur de Structures numériques s’est déjà vu décerner d’autres prix de
l’AMQ, dont le Prix Roland-Brossard à deux reprises et le Prix Dieter-Lunkenbein, ainsi que
des prix du GRMS.

L’auteur de Structures numériques a enseigné les mathématiques aux niveaux collégial et
universitaire, ainsi que la didactique des mathématiques au niveau universitaire. C’est donc
avec beaucoup de plaisir que nous décernons le Prix Frère Robert 2019 à Denis Tanguay,
professeur au Département de mathématiques de l’UQAM et directeur de ce même département.

Luc Amyotte
Président du comité de sélection du Prix Frère Robert

Prix Hector-Gravel : premier prix 2018 du concours secondaire de l’AMQ

Le prix Hector-Gravel est remis à Louis-Roy Langevin, élève au Collège Jean-Eudes, pour s’être
classé premier au concours du secondaire de l’AMQ en février 2019.

Prix Michel-Girard : premier prix 2018 du concours collégial de l’AMQ

Le prix Michel-Girard est remis à Edgar Wang, étudiant au Collège Marianopolis, pour s’être
classé premier au concours collégial de l’AMQ en février 2019. Nous tenons à souligner que
M Wang est un étudiant exceptionnel, au moins pour son assiduité et ses performances aux
concours ; en effet il s’était déjà présenté au concours du secondaire en 2017 et 2018, alors qu’il
était élève en secondaire 4 et 5, et qu’il s’était aussi classé premier à ces deux occasions.

Félicitations à ces deux gagnants ainsi qu’aux autres étudiants qui se sont bien classés dans
chacun des deux concours !
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Prix Dieter-Lunkenbein 2019 :
meilleur mémoire de maîtrise présenté au cours des deux dernières années

Steve Tremblay (Université du Québec à Montréal)

pour le mémoire de maîtrise déposé en 2017, rédigé sous la direction du Professeur Denis
Tanguay du Département de mathématiques de l’Université du Québec à Montréal, et intitulé :

« Le rôles de la perception, de la visualisation et des connaissances spatiales dans la
compréhension du volume des solides usuels, de ses formules et de son calcul »,

Ce mémoire, bien écrit, clairement présenté
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Denis Tanguay reçoit le prix au nom de Steve Tremblay

des mains de Claudia Corriveau

et dont le propos est illustré à l’aide de nom-
breuses figures aborde le concept de volume
en questionnant le rôle du triplet de la percep-
tion, de la visualisation et des connaissances
spatiales dans son enseignement-apprentissage
auprès d’une trentaine d’élèves de la troisième
année du secondaire. Malgré les études anté-
rieures montrant les difficultés qu’éprouvent
les élèves dans ce domaine, peu de recherches
ont mis en évidence d’abord l’importance du
rôle que joue ce triplet, ainsi que son inter-
action dans l’enseignement-apprentissage du
volume, et, deuxièmement, les manifestations
possibles de ce triplet dans les productions des
élèves. Il s’agit précisément de l’apport de ce
mémoire. La profondeur de l’analyse qui y est
réalisée permet d’enrichir les savoirs de la re-
cherche, ainsi que de la pratique, en ce qui a
trait à la manière dont les élèves du secondaire
construisent et comprennent les formules de volume.

Le jury d’évaluation tient à souligner le choix ambitieux de la thématique de ce mémoire
qui est ancrée dans un courant actuel et en effervescence de la recherche en didactique des
mathématiques, la qualité de sa rédaction, l’ampleur et la richesse des analyses a priori et
a posteriori qui y sont réalisées. Cette consistance et cohérence de la démarche entreprise
dans ce projet de recherche ont permis à l’auteur d’obtenir des résultats de recherche précis
et pertinents pour une meilleure articulation de l’enseignement-apprentissage des concepts
de volume et du sens spatial. Ces derniers représentent des retombées concrètes autant pour
l’enseignement-apprentissage que pour l’avancement de la recherche dans le domaine.
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Félicitations à M Tremblay !

Prix Dieter Lunkenbein 2019 - Rapport d’évaluation 
 

Récipiendaire : Steve Tremblay (Université du Québec à Montréal) 
 

Titre: Le rôles de la perception, de la visualisation et des connaissances spatiales dans la 
compréhension du volume des solides usuels, de ses formules et de son calcul. 
 
Mémoire de maîtrise obtenu en mars 2017. 
 
Ce mémoire, bien écrit et clairement présenté à l’aide de nombreuses figures illustrant les propos, 
aborde le concept de volume en questionnant le rôle du triplet de la perception, de la visualisation 
et des connaissances spatiales dans son enseignement-apprentissage auprès d’une trentaine 
d’élèves issus de la troisième année du secondaire. Malgré les études antérieures montrant les 
difficultés qu’éprouvent les élèves dans ce domaine, peu de recherches ont mis en évidence d’abord 
l’importance du rôle que joue ce triplet, ainsi que leur interaction dans l’enseignement-
apprentissage du volume, et, deuxièmement, les manifestations possibles de ce triplet dans les 
productions des élèves. Il s’agit précisément de l’apport de ce mémoire. La profondeur de l’analyse 
qui y est réalisée permet d’enrichir les savoirs de la recherche, ainsi que de la pratique, en ce qui a 
trait à la construction et la compréhension des formules de volume qu’ont les élèves du secondaire. 
 
Le jury d’évaluation tient à souligner le choix ambitieux de la thématique de ce mémoire qui est 
ancrée dans un courant actuel et en effervescence de la recherche en didactique des mathématiques, 
la qualité de sa rédaction, l’ampleur et la richesse des analyses a priori et a posteriori qui y sont 
réalisées. Cette consistance et cohérence de la démarche entreprise dans ce projet de recherche ont 
permis à l’auteur d’obtenir des résultats de recherche précis et pertinents pour une meilleure 
articulation de l’enseignement-apprentissage du concept de volume et celui du sens spatial. Ces 
derniers représentent des retombées concrètes autant pour l’enseignement-apprentissage que pour 
l’avancement de la recherche dans le domaine. 
 
 
Comité du jury d’évaluation 2019, 
 
 
 
Patricia Marchand, Université de Sherbrooke 

 
Mireille Saboya, Université du Québec à Montréal 
 
 
 
 
David Guillemette, Université du Québec à Montréal 

Prix Dieter Lunkenbein 2019 - Rapport d’évaluation 
 

Récipiendaire : Steve Tremblay (Université du Québec à Montréal) 
 

Titre: Le rôles de la perception, de la visualisation et des connaissances spatiales dans la 
compréhension du volume des solides usuels, de ses formules et de son calcul. 
 
Mémoire de maîtrise obtenu en mars 2017. 
 
Ce mémoire, bien écrit et clairement présenté à l’aide de nombreuses figures illustrant les propos, 
aborde le concept de volume en questionnant le rôle du triplet de la perception, de la visualisation 
et des connaissances spatiales dans son enseignement-apprentissage auprès d’une trentaine 
d’élèves issus de la troisième année du secondaire. Malgré les études antérieures montrant les 
difficultés qu’éprouvent les élèves dans ce domaine, peu de recherches ont mis en évidence d’abord 
l’importance du rôle que joue ce triplet, ainsi que leur interaction dans l’enseignement-
apprentissage du volume, et, deuxièmement, les manifestations possibles de ce triplet dans les 
productions des élèves. Il s’agit précisément de l’apport de ce mémoire. La profondeur de l’analyse 
qui y est réalisée permet d’enrichir les savoirs de la recherche, ainsi que de la pratique, en ce qui a 
trait à la construction et la compréhension des formules de volume qu’ont les élèves du secondaire. 
 
Le jury d’évaluation tient à souligner le choix ambitieux de la thématique de ce mémoire qui est 
ancrée dans un courant actuel et en effervescence de la recherche en didactique des mathématiques, 
la qualité de sa rédaction, l’ampleur et la richesse des analyses a priori et a posteriori qui y sont 
réalisées. Cette consistance et cohérence de la démarche entreprise dans ce projet de recherche ont 
permis à l’auteur d’obtenir des résultats de recherche précis et pertinents pour une meilleure 
articulation de l’enseignement-apprentissage du concept de volume et celui du sens spatial. Ces 
derniers représentent des retombées concrètes autant pour l’enseignement-apprentissage que pour 
l’avancement de la recherche dans le domaine. 
 
 
Comité du jury d’évaluation 2019, 
 
 
 
Patricia Marchand, Université de Sherbrooke 

 
Mireille Saboya, Université du Québec à Montréal 
 
 
 
 
David Guillemette, Université du Québec à Montréal 
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Récipiendaire : Steve Tremblay (Université du Québec à Montréal) 
 

Titre: Le rôles de la perception, de la visualisation et des connaissances spatiales dans la 
compréhension du volume des solides usuels, de ses formules et de son calcul. 
 
Mémoire de maîtrise obtenu en mars 2017. 
 
Ce mémoire, bien écrit et clairement présenté à l’aide de nombreuses figures illustrant les propos, 
aborde le concept de volume en questionnant le rôle du triplet de la perception, de la visualisation 
et des connaissances spatiales dans son enseignement-apprentissage auprès d’une trentaine 
d’élèves issus de la troisième année du secondaire. Malgré les études antérieures montrant les 
difficultés qu’éprouvent les élèves dans ce domaine, peu de recherches ont mis en évidence d’abord 
l’importance du rôle que joue ce triplet, ainsi que leur interaction dans l’enseignement-
apprentissage du volume, et, deuxièmement, les manifestations possibles de ce triplet dans les 
productions des élèves. Il s’agit précisément de l’apport de ce mémoire. La profondeur de l’analyse 
qui y est réalisée permet d’enrichir les savoirs de la recherche, ainsi que de la pratique, en ce qui a 
trait à la construction et la compréhension des formules de volume qu’ont les élèves du secondaire. 
 
Le jury d’évaluation tient à souligner le choix ambitieux de la thématique de ce mémoire qui est 
ancrée dans un courant actuel et en effervescence de la recherche en didactique des mathématiques, 
la qualité de sa rédaction, l’ampleur et la richesse des analyses a priori et a posteriori qui y sont 
réalisées. Cette consistance et cohérence de la démarche entreprise dans ce projet de recherche ont 
permis à l’auteur d’obtenir des résultats de recherche précis et pertinents pour une meilleure 
articulation de l’enseignement-apprentissage du concept de volume et celui du sens spatial. Ces 
derniers représentent des retombées concrètes autant pour l’enseignement-apprentissage que pour 
l’avancement de la recherche dans le domaine. 
 
 
Comité du jury d’évaluation 2019, 
 
 
 
Patricia Marchand, Université de Sherbrooke 

 
Mireille Saboya, Université du Québec à Montréal 
 
 
 
 
David Guillemette, Université du Québec à Montréal 

Le jury était composé de Patricia Marchand, Université de Sherbrooke, Mireille Saboya,
Université du Québec à Montréal et David Guillemette, Université du Québec à Montréal.

Médailles AMQ-GRMS

Prix conjoint, en collaboration avec les facultés d’éducation et les départements de mathéma-
tiques des universités québécoises, offert à l’étudiant ou l’étudiante qui s’est le (ou la) plus
distingué(e) dans le programme universitaire de formation des maîtres de mathématiques au
secondaire.

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal
Séverine Bertin

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval
Audrey Bédard

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAM
Florence Gentet

Unité départementale des sciences de l’éducation de l’UQAR
Rosalie Landry-Ouellet

Département des Sciences de l’éducation de l’UQAC
Audrey Malouin-Beaulieu et Jessica Larouche

Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke
Gabrielle Pelletier

Département des Sciences de l’éducation de l’UQTR
Marie-Jades Lacroix

Unité de recherche et d’enseignement en éducation de l’UQAT
Vanessa Béchamp-Patry

Nos félicitations aux lauréates !
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Prix de l’AMQ à la Super Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise édition 2019

Photos Jacinthe-Lory Bazinet
Léa Baillargeon à la Super Expo-sciences Hydro-Québec M. Dominique Girard, directeur général de Technoscience

Saguenay-Lac-Saint-Jean, remet le prix à Léa Baillargeon

Au terme de la finale québécoise 2019 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, Léa Baillargeon,
élève de secondaire 5 au Collège Durocher Saint-Lambert (pavillon Saint-Lambert), s’est vue
remettre le prix de l’Association mathématique du Québec, accompagné d’une bourse en
argent et d’une invitation au camp mathématique du secondaire de l’AMQ, pour son projet
de vulgarisation (catégorie sciences sociales et réseaux sociaux) intitulé « Influence : notre
humanité » et présenté comme suit :

« Mon projet cherche à déterminer et théoriser la relation entre les mouvements et les influences
psychobiologiques de l’humain. La théorie se penche sur l’interdépendance des mouvements
sociaux, de la conscience humaine et de l’héritage socioculturel de notre espèce. De par mon
postulat, je souhaite concevoir une abstraction du réseau d’influence reliant chaque être humain
et fondant l’essence même de sa communication neurobiologique. La problématique, soit la
conception et les interrelations associatives du pouvoir, y est abordée par thématiques, puis
disséquée jusqu’à sa plus vulgaire aperception. »

Félicitations à Léa Baillargeon !
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