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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

2020, une année faite de défis inédits
Frédéric Gourdeau, Président de l’AMQ

Département de mathématiques et de statistique, Université Laval,

Une autre année pour l’AMQ, dans laquelle nos activités régu-
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lières se sont poursuivies avec vigueur jusqu’au mois de mars.
Puis, comme le reste de la société, nous avons connu des bou-
leversements considérables. L’AMQ demeure cependant solide,
et nous sommes prêts à relever les défis à venir.

Les membres du comité exécutif ont tous contribué à de nom-
breux dossiers, et travailler avec eux a été un plaisir. Il s’agit
de Cédric Lamathe (trésorier), Andrée-Ann Pugin (secrétaire),
Jean-Philippe Villeneuve (vice-président), ainsi que Claudia
Corriveau, Jérôme Fortier et Alain Pinel. Marie-Claire Jones
(comptabilité) et Lysiane Gagnon (appui général, dont une
présence régulière au bureau de l’AMQ jusqu’en mars) nous ont permis de répondre à nos
obligations le plus rapidement possible. Nous avons tenu huit rencontres régulières depuis
novembre 2019 (dont 7 de manière virtuelle). Je tiens à remercier tous les membres de l’exécutif
de leur contribution à l’AMQ.

Un congrès 2020 en ligne

Il y a déjà un an que le Cégep du vieux Montréal nous accueillait en ses murs pour notre
congrès 2019. Ce congrès nous a permis de nous retrouver, de nous ressourcer. Des articles
issus de ce congrès ont été publiés dans différents numéros du Bulletin, pour notre plus grand
bonheur. Il est à espérer que cette année, les contributions seront tout aussi nombreuses bien
que le congrès ne puisse avoir lieu : je vous encourage à soumettre vos articles pour le Bulletin,
particulièrement cette année.
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Comme les fidèles lecteurs du Bulletin le savent déjà, la plupart de nos activités régulières ont
été menées à bon port cette année, mais le congrès de 2020 à Rimouski a été reporté à l’an
prochain.

Afin de pouvoir continuer à nous ressourcer, une série de conférences et d’ateliers en ligne est
offerte cette année, de novembre 2020 à avril 2021. Ce sera notre premier « Congrès virtuel ».
Nous espérons que ce mode de fonctionnement pourra suppléer à une partie de ce que le congrès
annuel nous apporte tout en nous permettant d’explorer plus à fond de nouvelles possibilités. Il
y a un coût d’inscription, moindre que pour un congrès, qui aidera l’AMQ à assurer ses coûts
d’opération. L’information est sur le site de l’Association.

Renouveler votre adhésion, un geste important à poser

Comme il n’y a pas de congrès sous la forme habituelle cette année, nous avons décidé qu’il
serait possible de renouveler son adhésion ou de devenir membre de l’AMQ gratuitement, pour
un an. Ainsi, vous avez la possibilité d’appliquer un rabais correspondant au coût de votre
adhésion lorsque vous prenez ou renouvelez votre adhésion sur le site de l’AMQ avant le 31
janvier 2021.

Les programmes en Sciences de la nature et en Sciences humaines

Les projets de programmes en Sciences de la nature et en Sciences humaines, qui nous ont
occupés considérablement depuis quelques années, sont en voie d’être finalisés. Tout porte à
croire que nos efforts auront porté fruits. Nous sommes en voie de tourner la page.

Que nous réserve 2021 ?

Nous poursuivrons notre travail en nous ajustant au mieux à la situation, laquelle évolue de
manière difficile à prévoir. L’AMQ va continuer à travailler afin de permettre à la communauté
mathématique de traverser la crise actuelle le mieux possible, et en espérant, comme toujours,
que la solidarité et l’entraide seront toujours au rendez-vous.
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