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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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Actualités

Congrès virtuel de l’AMQ 2020
En ce temps de pandémie, le comité exécutif de l’AMQ décide de donner une nouvelle vie au
congrès en vous offrant une nouvelle formule pour l’année 2020. Suite au report du congrès de
Rimouski, le comité exécutif a décidé d’organiser un perfectionnement en ligne, notre premier
congrès virtuel !

De quoi est-il question ?

Le comité exécutif de l’AMQ organise une série de conférences et de discussions sur divers
thèmes mathématiques. Nous désirons avoir un lieu de partage entre mathématiciens qui nous
permettra de nous enrichir, d’enrichir les autres et, surtout, de partager.

Le perfectionnement en ligne (ou congrès virtuel) sera accessible aux personnes inscrites (comme
un véritable congrès). En vous inscrivant, vous aurez accès à un minimum de 8 conférences en
ligne, et nous croyons que l’offre pourra être bonifiée. Des courriels seront envoyés aux personnes
inscrites pour leur rappeler les événements à venir et leur donner le lien pour y assister (via
Zoom).

Quand ?

Il y aura au moins 8 conférences offertes les jeudis de 16h00 à 17h00. Prenez note qu’il y aura
fort possiblement plus de conférences. Les dates et thèmes vous seront donnés au fil de l’année.

� 12 novembre, France Caron, Simon de Montigny et Shophika Vaithyanathasarma (Univer-
sité de Montréal), Apprendre à modéliser et à simuler, pour la santé et l’environnement ;

� 26 novembre, Christian Genest (Université McGill), Méthodes statistiques d’évaluation
des risques de catastrophes environnementales ;

� 10 décembre, Marc-André Désautels (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu), La falaise de la
mort ou les mathématiques en alpinisme ;

� 11 février, Christiane Rousseau (Université de Montréal), Partage équitable ;
� 25 février, Anne-Sophie Charest (Université Laval), Statistiques anormales : inférence

statistique sans la loi normale ;
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� 11 mars, Nadia Lafrenière (Dartmouth College), Ordre et désordre : comment y arriver
rapidement ;

� 25 mars, Benoît Pouliot (Bodycad), Coordonnées homogènes et prothèses personnalisées ;
� 15 avril, Évaluation orale dans des cours de mathématiques, avec trois panélistes :

� Alexandre Girouard, Université Laval,
� Bruno Monette, Cégep de Thetford,
� Jean-Sébastien Turcotte, Cégep Gérald-Godin.

Coût et inscription
Le coût pour avoir accès à tous les ateliers / conférences est de 75$. On peut aussi s’inscrire à
une seule activité au coût de 20$.

Cliquez ici pour accéder à la page d’inscription

Pour qui ?

Ce forfait de perfectionnement s’adresse à tous ceux et celles qui sont intéressés à partager sur
divers thèmes mathématiques. Les conférences seront données par différentes mathématiciennes
et mathématiciens sur divers thèmes.

Puis-je proposer un thème, une conférence, une discussion ?

Si un thème vous tient à coeur ou encore si vous aimeriez partager avec d’autres mathémati-
ciennes et mathématiciens en leur offrant une conférence, s’il-vous-plaît contactez-nous le plus
rapidement possible à l’adresse suivante :

Contact par courriel avec les organisateurs

pour que nous puissions discuter du thème choisi ainsi que d’un horaire possible.
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https://www.amq.math.ca/congres/virtuel2020/inscription/
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