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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

Notre communauté en ce temps de crise
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval,
Président de l’AMQ

Depuis plusieurs semaines, notre réalité quotidienne s’est gra-
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duellement transformée. Dans le monde de l’enseignement,
après une période de flottement, la réalité de l’adaptation à
un contexte dramatiquement différent en a rattrapé plus d’un.
Comment aider les jeunes auxquels nous enseignons à continuer
à apprendre, le plus possible, ce qui est attendu ? Comment
nous acquitter des responsabilités qui nous incombent tout
en tenant compte des situations difficiles qu’ils vivent ? Pour
plusieurs, le confinement demandé a été accompagné d’une
immersion forcée dans un environnement numérique qui n’était
pas parfaitement maîtrisé. La charge de travail a souvent aug-
menté considérablement, et les membres de votre exécutif ne
sont pas différents. Il est parfois un peu plus difficile de trouver
le temps et l’énergie de poursuivre notre travail.

Heureusement, dans cette crise, la solidarité humaine a trouvé de multiples manières de
s’exprimer, nous apportant un réconfort qui va parfois au-delà de la valeur du service rendu.
Les initiatives généreuses et originales se multiplient, alors qu’on cherche à briser l’isolement
social, à aider les plus démunis. Dans le monde de l’éducation, le partage des ressources est
plus important que jamais, et le réseau de l’AMQ a pu faciliter ce partage. Il faut continuer.

Je me prends à espérer que nous saurons tirer des leçons positives de cette pandémie et de ce
qu’elle nous a permis de vivre, et que les préoccupations environnementales n’en seront que
renforcées. J’espère vraiment que vous traversez toutes et tous au mieux cette période.
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Les activités de l’AMQ

Grâce à la collaboration de Bernard Courteau, Jérôme Fortier a pu terminer la mise en ligne de
tous les numéros du Bulletin antérieurs à 2005 sur le site de l’Association. Les anciens numéros
sont maintenant disponibles de la même manière que les autres numéros.

Je souligne aussi le travail assidu de l’équipe du Bulletin, avec à sa tête Marie-Jane Haguel, qui
a su maintenir le cap malgré les circonstances, et grâce à laquelle il n’y a pas d’interruption de
la publication du Bulletin.

Des activités spéciales étaient prévues pour la première Journée internationale des mathéma-
tiques, alors que l’AMQ avait offert d’appuyer financièrement la tenue d’activités organisées
par ses membres. Il y avait aussi une table-ronde, une foire mathématique et une conférence
(que j’aurais eu le privilège de donner) qui étaient prévues au CRM, une initiative conjointe de
l’AMQ et du CRM. Il faudra se reprendre.

Les deux concours de l’AMQ ont eu lieu. Le concours du collégial s’est bien déroulé, et vous en
trouverez les résultats dans ce numéro du Bulletin. Le concours du secondaire, qui se tenait une
semaine plus tard, s’est aussi bien déroulé. Malheureusement, la correction du concours a été
retardée alors que des copies, dans le bureau à l’Université de Montréal, ont été plus longues à
récupérer. La correction se poursuit au moment d’écrire ces lignes. . .

Les deux camps mathématiques sont quant à eux annulés pour cette année. Ils devaient avoir
lieu à Polytechnique Montréal (camp secondaire) et à l’Université Laval (camp collégial).

Notre congrès 2020

Le 64e congrès de l’AMQ de 2020 aura lieu au Cégep de Rimouski du 16 au 18 octobre 2020
sous le thème « Les données massives ». La conférence plénière aura lieu le samedi soir et sera
donnée par René Laprise, professeur au Département des Sciences de la terre et de l’atmosphère
de l’UQAM. Monsieur Laprise a fait partie de l’équipe du GIEC qui a reçu le Prix Nobel de la
paix en 2007. Le titre de la conférence est « Modèles de prévision météorologique et simulation
climatique ». Cette modélisation nécessite l’utilisation de données massives.

Nous espérons vous y voir nombreux !
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