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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

Une association en évolution
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval,
Président de l’AMQ

Nous avons hâte de pouvoir reprendre des activités phares de
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l’Association mathématique du Québec.

Les camps mathématiques devraient être de retour en 2022,
ainsi que les concours dans leur format habituel. Les équipes du
Cégep de Sherbrooke (2022) et du Cégep de Rimouski (2023)
ont accepté de maintenir leurs offres pour l’organisation du
congrès. Nous les remercions de leur flexibilité, tout en croisant
les doigts. Est-ce à dire que tout redevient comme avant la
pandémie ? Sur le plan des contacts humains, j’espère que oui !
Mais pour notre association, je me permets d’espérer que nous
pourrons dynamiser encore davantage l’AMQ. Et qui plus est,
je crois que c’est déjà commencé.

L’organisation du congrès de 2021 est déjà l’occasion d’explorer un mode d’organisation différent.
Le congrès sera offert de manière à permettre des rassemblements et un fonctionnement à
distance ; une invitation à y participer fait d’ailleurs l’objet d’un autre texte de ce numéro
du Bulletin, et vous y trouverez des renseignements plus détaillés. Mais ce n’est pas de cette
évolution dont il est question dans le titre : elle se situe ailleurs.

Comme il n’y avait pas de comité organisateur local qui se chargeait à la fois du programme
et de la logistique pour le congrès 2021, nous avons formé un comité de programme : quatre
membres de l’exécutif et trois autres membres, avec une grande variété d’expertise. Pour moi,
le résultat est absolument merveilleux. Idées originales, perspectives et réseaux de contacts
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complémentaires, expertises variées : nous avons déjà trop d’idées, trop de projets pour un seul
congrès !

Qu’est-ce qui a amené ce changement ? D’une part, les circonstances : devant l’absence d’un
comité organisateur local, l’exécutif devait prendre l’initiative. D’autre part, et c’est ici que le
changement peut être fondamental, la possibilité de travailler en équipe, à distance, est devenue
beaucoup plus accessible. Il est généralement possible d’organiser des réunions virtuelles en
un tournemain. Alors, aucun problème à former un comité de programme dont les membres
sont dans plusieurs villes différentes ! En plus, pas de temps de déplacement ni de logistique à
gérer. Et bien que les courriels et le travail sur des documents partagés permettaient déjà un
bon niveau de collaboration, les conversations maintenant possibles permettent de faire évoluer
les choses de façon plus dynamique, plus rapide.

Je vois dans ce type de fonctionnement la possibilité de faire évoluer notre association pour
qu’elle soit plus inclusive et plus représentative. Nous avons pu le faire simplement au sein
du comité de programme : comme le congrès peut être l’occasion de faire connaître notre
association, d’y inviter des membres de la communauté mathématique prise dans son sens large,
il est important que sa planification soit elle aussi faite de manière à ouvrir le congrès à des
groupes qui y sont moins représentés.

Bien sûr, nous fonctionnons déjà de plus en plus de cette manière dans nos comités, mais on
peut ouvrir davantage et diversifier nos activités. Que l’on soit en didactique, en mathématiques
ou en statistique, que l’on œuvre davantage en recherche ou en enseignement, peu importe
la raison de notre intérêt envers les mathématiques : l’AMQ peut susciter des échanges et
organiser des activités d’intérêt. Alors, qu’est-ce que ce sera ? Groupes de discussion ou activités
d’échanges mensuelles ? Promotion ou vulgarisation ? À vous d’y répondre, que vous soyez
membres actuels ou en devenir.
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