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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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L’AMQ se souvient

Hommage à Claude Boucher ( 1930-2020 )
Bernard Courteau, Université de Sherbrooke

Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines
et aux relations internationales de l’Université de Sherbrooke

Claude Boucher, professeur retraité du Département

Claude Boucher

de mathématiques et d’informatique, est décédé le 27
février dernier à l’âge de 89 ans. Claude a été le pre-
mier professeur « de carrière » de l’Université de Sher-
brooke. Embauché en 1956 comme mathématicien à
la Faculté de commerce, il a par la suite participé
à la fondation du Département de mathématiques
en 1964. Claude a été un pionnier de l’introduction
de l’informatique à l’Université au début des années
1960. Son domaine de recherche était la logique ma-
thématique et l’informatique théorique. Claude était
un excellent professeur qui n’hésitait pas à citer les
grands auteurs de la littérature dans ses cours de ma-
thématiques. Il avait une culture très étendue aussi
bien en littérature ou en art qu’en histoire des sciences. Cela lui a bien servi dans plusieurs
séries de cours très courus qu’il a donnés à l’Université du troisième âge. Il en a tiré un livre
passionnant Une brève histoire des idées de Galilée à Einstein, publié chez Fides en 2008. Il
était aussi grand amateur des Dictées de Bernard Pivot et des Dictées des Amériques dont
il a remporté le championnat à plusieurs reprises au début des années 1990. Ayant pris sa
retraite en 1996 après 40 ans de services, il a reçu en 2004 la médaille d’or du cinquantenaire
de l’Université.

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. LX, no 2, mai 2020 – 7



Claude a toujours été très proche de l’AMQ qui avait été fondée en 1958 par son maître en
logique, Maurice L’Abbé. Sa contribution à l’AMQ est importante. En 1962, il était vice-
président de l’Association et organisateur du 4e Congrès qui a eu lieu à Sherbrooke. De 1964 à
1967, il a été animateur des premiers camps mathématiques de l’Association qui avaient lieu au
Collège de Joliette. Pendant de nombreuses années, il a fait partie des équipes d’organisation
des concours mathématiques pour les jeunes des collèges. En 1980, après avoir présenté un
mémoire au ministère de l’Éducation et obtenu une subvention importante, il a été l’instigateur
des nouveaux camps mathématiques qu’il a organisés jusqu’en 1985. Sans son intervention,
ces camps n’existeraient probablement plus aujourd’hui. De 1978 à 1990, il a été membre du
comité de rédaction de la Gazette des sciences mathématiques du Québec, l’organe de liaison du
Groupe des chercheurs en sciences mathématiques (GCSM), un groupe d’intérêt de l’AMQ. Il
en fut le rédacteur en chef de 1984 à 1987. Dans les années 1990, il a présidé le jury du Prix
Adrien-Pouliot pour le meilleur livre de mathématiques publié au Québec. Pour cette longue et
importante contribution, l’Association mathématique du Québec l’a nommé membre émérite
en 1996. L’AMQ présente ses sincères condoléances à ses enfants François, Dominique et Marie,
ainsi qu’à tous leurs proches.
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