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Fin 2005, il m’a fait plaisir de prendre la relève de Jean Dionne à la présidence de l’AMQ. Il faut
dire qu’au cours des cinquante dernières années, plusieurs ont investi beaucoup de temps et d’énergie
pour diriger l’AMQ et surtout apporter une contribution particulière à son essor : les deux derniers
présidents Bernard Courteau et Jean Dionne en sont deux qui auront laissé leur marque de façon
resplendissante. Pour ma part, je crois avoir contribué principalement à ramener de l’ordre dans les
finances de l’AMQ et ainsi lui assurer un avenir plus prometteur.

Ces deux dernières années auront été surtout marquées par la tenue de trois gros congrès : Sherbrooke
(mai 2006), Shawinigan (octobre 2006) et Trois-Rivières (octobre 2007). Le premier fut organisé en
collaboration avec Espaces Mathématiques Francophones et le GRMS : son succès revient principa-
lement à Mario Lambert, Marie-Jane Haguel et Bernard Courteau ; celui de Shawinigan fut mené
d’une main de mâıtre par Luc Vandal ; enfin, celui de Trois-Rivières (avec un nombre record de par-
ticipants : 175 inscrits parmi les enseignants collégiaux et universitaires) a été organisé par le duo
inégalé Alain Chalifour et Alain Goupil. À signaler que lors de ces derniers congrès nous aurons vu
renâıtre le volet du primaire : près d’une centaine d’enseignants du niveau primaire ont eu par deux
fois leur journée d’ateliers ; Marie-Pier Morin et Frédéric Gourdeau pour la rencontre de Sherbrooke,
Jacqueline Laflamme et Frédéric Gourdeau pour celle de Trois-Rivières auront été l’étincelle de cette
résurrection ! Je souhaite que cette initiative se renouvelle avec le même succès.

Le Bulletin de l’AMQ, le poumon de notre association, a connu des années difficiles en 2004 et
2005 ; en effet, les revenus de l’Association étant insuffisants, l’exécutif a décidé d’abandonner la
version papier au profit d’une version électronique. Depuis l’été 2006, la santé financière de l’AMQ
étant revenue à la normale et son responsable Fernand Beaudet ayant trouvé une façon de minimiser
les coûts d’impression, la version papier est de retour dans nos bôıtes aux lettres. Jean Turgeon en
assure maintenant la rédaction avec brio.

Je tiens également à remercier André Deschênes qui a représenté l’AMQ lors des réunions de la
CPIQ.

Comme je le mentionnais au début de ce rapport, l’AMQ est maintenant en bonne santé financière.
Un point tournant dans ce retour à la normale a été la décision de l’exécutif de confier la gestion
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comptable de l’Association à une ressource professionnelle : la comptable Marie-Claire Jones nous
démontre maintenant que nous avons fait le bon choix.

Une des raisons d’être de l’AMQ est de représenter les intérêts de ses membres au niveau politique.
C’est ainsi qu’au printemps dernier, l’exécutif de l’AMQ a officiellement pris position contre la di-
minution des préalables en mathématiques pour l’admission au niveau collégial. Ceci m’a permis
d’interpeller la presse écrite et les médias électroniques, et tout au moins de rappeler la place impor-
tante qu’occupent les mathématiques dans la formation académique de tous les étudiants du niveau
secondaire.

Je ne pourrais conclure le bilan de mes deux années à la présidence de l’AMQ sans remercier
chaleureusement tous les membres de mon exécutif qui ont travaillé d’arrache-pied à promouvoir
notre association et à servir ses membres. Donc, un grand merci à Robert Bilinski, Diane Demers,
Matthieu Dufour, François Gagnon, Jacqueline Laflamme, Lise Laurence, Claudine Lemoine, Benôıt
Régis et Jean Turgeon, de même qu’à deux bénévoles qui ont soutenu l’exécutif au quotidien, soient
Fernand Beaudet et Lucille Roy. Mais j’insiste pour mentionner le travail extraordinaire, exemplaire
et souvent ingrat réalisé par Claudine Lemoine dans son poste de secrétaire : si l’Association a pu
vivre et progresser ces cinq dernières années, c’est surtout grâce à Claudine !

Le roi est mort, vive le roi ! Benôıt Régis prend maintenant les rênes de l’AMQ. Il est à l’ouvrage
depuis quelques mois et il a déjà fait preuve d’un grand leadership. Mais il faut rappeler à tous
les membres de l’AMQ que l’Association leur appartient et qu’il est important que chaque membre
tente d’apporter une contribution à son bien-être, si minime soit-elle. Benôıt saura mener avec brio
les destinées de l’AMQ, mais il a besoin de chacun d’entre nous !
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