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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

Rapport annuel 2020 du président
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval,
Président de l’AMQ

Dans nos mémoires, l’année 2020 restera associée à la pandémie.

Photo : Jean Rodier.

Malgré ce contexte très difficile, l’AMQ a pu mener à bien une
grande partie de ses activités tout en ajustant son travail sur
plusieurs dossiers. Alors que 2021 est à nos portes, et que le
début de l’année devrait voir l’aboutissement de notre travail
sur la réforme des programmes collégiaux de Sciences de la
nature et de Sciences humaines dans les prochains mois, que
pouvons-nous retenir de 2020 ?

Il est tout d’abord rassurant de constater que l’AMQ est en
bonne santé, même si on souhaiterait toujours avoir davantage
de membres et de participation à nos différentes activités. Lors
de notre assemblée générale annuelle, le 28 novembre dernier, nous avons pu faire le passage
vers un mode de fonctionnement virtuel. C’est avec un grand plaisir que plusieurs membres
de l’AMQ se sont retrouvés pour cette rencontre, lors de laquelle les membres de l’exécutif
dont le mandat se terminait ont tous été réélus par acclamation : Cédric Lamathe (trésorier),
Jean-Philippe Villeneuve (vice-président) et Alain Pinel poursuivent donc à l’exécutif. De plus,
le poste vacant a été comblé par Vincent Rouleau, élu lui aussi par acclamation. Les autres
membres de l’exécutif sont Andrée-Ann Pugin (secrétaire), Claudia Corriveau et Jérôme Fortier,
et je poursuis mon mandat comme président. Je note au passage que la santé financière de
l’association demeure bonne. Les états financiers de 2019 étaient en fait excellents, et l’année
2020 ne devrait pas changer notre bilan financier de manière importante.

Un autre passage forcé vers le monde virtuel est celui de nos activités en lien avec le congrès 2020.
Nous avons su nous adapter en mettant sur pied des activités de formation en ligne, notre version
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AMQ d’un congrès virtuel. Je tiens à remercier les conférenciers de l’automne 2020, soit (en ordre
chronologique) France Caron, Simon de Montigny et Shophika Vaithyanathasarma (Université
de Montréal, pour le projet Via Math (www.viamath.org)), Christian Genest (Université McGill)
et Marc-André Désautels (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu).

Les autres conférences prévues cet hiver seront données par Anne-Sophie Charest (Université
Laval), Nadia Lafrenière (Dartmouth College) et Benoît Pouliot (Bodycad). Nous complèterons
par un panel portant sur l’évaluation orale dans des cours de mathématiques : Alexandre
Girouard (Université Laval), Bruno Monette (Cégep de Thetford) et Jean-Sébastien Turcotte
(Cégep Gérald-Godin) partageront leur expérience.

Rencontres des coordinations départementales
Un autre volet essentiel de nos activités est coordonné par Jean-Philippe Villeneuve. Il s’agit
de l’organisation des rencontres des coordonnatrices et des coordonnateurs des départements
de mathématiques des cégeps. Il y a eu deux réunions en 2020 : le 9 janvier 2020 au Cégep de
Drummondville, alors que 37 personnes étaient présentes et que 8 autres participaient en ligne,
et une rencontre virtuelle le 6 novembre. Presque tous les Cégeps étaient représentés, ce qui
est vraiment remarquable et témoigne de l’importance et de la qualité du travail fait depuis
plusieurs années. Merci !

Journée internationale des mathématiques (JIM)
Une nouveauté cette année, alors que la Journée internationale des mathématiques était
officiellement lancée. Afin d’avoir un visuel qui permettrait de bien identifier les activités
de l’AMQ dans le cadre de cette journée, nous avons requis les services de l’artiste Étienne
St-Amant, lequel avait été présent au congrès de 2019. Pour permettre de lancer le tout,
l’AMQ a offert une subvention à des projets en lien avec la JIM. Onze projets ont été acceptés.
Évidemment, l’utilisation de certaines subventions a été reportée à 2021 puisque les projets ont
dû être annulés à cause de la pandémie. On renouvellera l’offre de subvention en 2021, selon
l’évolution de la situation. Merci à Claudia Corriveau et Andrée-Ann Pugin qui ont assuré la
coordination de ce volet de nos activités, appuyées par Cédric Lamathe.
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Bulletin AMQ
Du côté du Bulletin AMQ, la publication a poursuivi son rythme sous la direction de Marie-Jane
Haguel, rédactrice en chef. Nous la remercions ainsi que les membres du comité de rédaction :
Daniel Audet, France Caron, Bernard Courteau, Paul Guertin, Cédric Lamathe et Paul Lavoie.
Nous remercions aussi Gisèle Payette (révision linguistique) ainsi que tous les chroniqueurs et
auteurs.

Concours 2020
Encore cette année, l’équipe du concours collégial était formée de Christian Côté (Lanaudière)
et Jean-Sébastien Turcotte (Gérald-Godin) pour les questions et la correction, alors que la
coordination était assurée par Paul Guertin (André-Grasset). Au secondaire, j’ai partagé la
tâche avec Alain Pinel et Andrée-Ann Pugin pour les questions et la correction, et nous étions
appuyés par Jérôme Fortier pour les questions et la gestion des inscriptions. Merci !

Activités en lien avec l’enseignement des mathématiques au primaire
Claudia Corriveau porte ce dossier au sein de l’exécutif. Elle a travaillé avec un comité (composé
de trois conseillers pédagogiques et d’un professeur de didactique des mathématiques au primaire)
pour prévoir une journée de colloque, mais le tout a été reporté à 2021. Le thème retenu était
La création d’un climat de classe propice pour faire des mathématiques (créer de l’interaction
dans la classe de mathématiques, favoriser l’engagement mathématique des élèves, etc.).

De plus, le prix AMQ-AQEP pour l’enseignement des maths au primaire a été remis : la
gagnante est Caroline Boudreau pour le projet AbracadaMaths ! .

Congrès virtuel en 2021
Bien que le congrès ait dû être reporté, on remercie Jordi Nadal, Jean-Philippe Villeneuve et
leur équipe du Cégep de Rimouski pour le travail effectué en vue du congrès. Il est probable que
l’on aura un congrès virtuel en 2021, avant de revenir à un congrès en présence en 2022. Merci
à l’équipe du Cégep de Sherbrooke qui a d’ailleurs accepté de reporter son congrès à 2022.

En terminant, on se souhaite une merveilleuse année 2021 ! On en a bien besoin.
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