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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

Un automne porteur d’espoir
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval,
Président de l’AMQ

Cet automne, le retour des jeunes et moins jeunes dans les

Photo : Jean Rodier.

salles de classe nous a fait un bien immense ! C’est du moins
l’impression qui se dégage des nombreuses interactions que j’ai
eues avec des enseignantes et enseignants dans les cégeps et
universités. Pour ma part, j’éprouve un très grand plaisir à
enseigner en classe, bien que les étudiantes et étudiants portent
le masque à l’université : je crois que j’ai tendance à sourire
encore davantage, comme si je cherchais à combler l’absence
de leurs sourires. Les échanges informels, les mains levées, les
questions à la pause et les discussions me manquaient vraiment.

Je vois aussi qu’une camaraderie a pu s’établir : des petits
groupes se sont formés, brisant l’isolement qui a été le lot de plusieurs depuis mars 2020.
Cependant, tout n’est pas rose. Il y a des jeunes qui ont besoin de notre appui et de notre
compréhension : cela est toujours vrai, évidemment, mais les besoins se sont accrus significa-
tivement. Je pense notamment à celles et ceux dont le parcours collégial ou universitaire a
débuté à l’automne 2020 ou à l’hiver 2021 : le moral peut être plus fragile, et notre présence et
notre disponibilité peuvent faire une différence. De plus, on sait que les acquis peuvent être
plus fragiles avec toutes les contraintes vécues dans le domaine de l’enseignement : un collègue
me témoignait de la faiblesse des résultats dans un cours à grand groupe de première session à
l’Université Laval. Face à cela, bienveillance et vigilance sont de mise, et la mise en place de
mesures exceptionnelles est à envisager. L’AMQ peut permettre de partager des initiatives ou
des préoccupations : n’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’exécutif.
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Congrès 2021 et congrès 2022

Pour notre congrès 2021, les comités de programme du volet primaire et du volet régulier
ont réussi à mettre sur pied une programmation exceptionnelle et un congrès bimodal. Les
séances comodales ont été moins populaires qu’espéré, mais elles ont tout de même permis des
rassemblements fort agréables pour les personnes présentes. Et n’oubliez pas que les conférences
sont disponibles pour les congressistes sous format vidéo puisqu’on a pu les enregistrer.

Je tiens à remercier les équipes qui ont travaillé fort pour faire de notre congrès 2021 un
succès. Pour le volet régulier, il s’agit de Sarah Dufour (Université de Montréal), Jérôme Fortier
(Université McGill), Christophe Hohlweg (UQAM), Cédric Lamathe (Cégep du Vieux-Montréal),
Mathilde Loiselle Davidson (Cégep de Saint-Jérôme), Alain Pinel (Cégep de Baie-Comeau),
Andrée-Ann Pugin (Cégep de l’Outaouais), Vincent Rouleau (Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie) et Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski), et moi-même. Pour le volet primaire,
l’équipe était formée de Véronique Bonin (CSS des Laurentides), Claudia Corriveau (Université
Laval), Marie-Sophie Gélinas (CSS de la Vallée-des-Tisserands) et Isabelle St-Pierre (CSS des
Samares).

Le congrès 2022 (reporté de 2021) aura lieu au Cégep de Sherbrooke, sous le thème « Pour les
comprendre, pour les appliquer, pour les apprécier : parlons mathématiques ! ». Noémi Roy,
Alain Bombardier, Chantal Gauvreau, Anik Trahan, Julie Tremblay et leur équipe nous y
invitent.

Concours et camps

Alors que nous planifions les activités à venir de l’AMQ, nous pouvons espérer un retour à
la normale pour les concours et les camps mathématiques. Les modalités des concours seront
identiques à ce qui était fait habituellement, et nous travaillons à établir celles des camps.

Un exécutif en transition partielle

Les membres du comité exécutif 2021 ont tous contribué à de nombreux 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, Alain
Pinel et Vincent Rouleau. Andrée-Ann Pugin et Claudia Corriveau terminent leur mandat
respectif le 31 décembre : Sarah Dufour (secrétaire) et Noémi Roy ont été élues et se joignent à
l’exécutif dès le 1er janvier. Merci à Andrée-Ann et Claudia, et bienvenue à Sarah et Noémi.

Comment appuyer l’AMQ ?

Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion (en prenant part au congrès 2021 ou autrement),
nous vous invitons à le faire directement sur le site www.amq.math.ca. Nous avons des dossiers
importants à venir, et une forte adhésion nous aide dans nos représentations. Il y a aussi des
activités pour lesquelles il serait bien d’avoir un appui additionnel. Si vous pouvez donner un
peu de votre temps, communiquez avec nous.
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