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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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Rapport de la présidente pour l’année 2013

France Caron,
Université de Montréal,

Présidente de l’AMQ

Pour l’Association mathématique du Québec, l’année 2013 aura
été marquée par la poursuite des échanges interordres, un renfor-
cement notable des liens avec le GRMS, un bilan financier plus
que positif, et une participation engagée à l’initiative mondiale
des Mathématiques de la planète Terre. Ce cinquième rapport
annuel, qui vient clore mon dernier mandat à la présidence de
l’AMQ, est non seulement l’occasion de témoigner de ces réalisa-
tions collectives, mais il constitue aussi pour moi un rappel bien
tangible de la chance que j’ai eue de côtoyer d’aussi près, sur une
quantité de projets variés, des passionnés des mathématiques
et de leur enseignement. Aussi c’est d’abord à eux que je tiens
à rendre hommage.

Cette année, je me trouvais solidement entourée sur le Comité
exécutif de Jean Fradette (6e année sur le CE), Denis Lavigne (5e année), Ivan Constantineau
(3e année), Marc Laforest (2e année), Michel Poirier et Emmanuel Montini (1ère année) ; ces
deux derniers membres, en se joignant au CE, apportaient déjà une importante expérience
d’implication au sein de l’AMQ et dans leurs institutions respectives. Nous avons tenu cinq
réunions du CE en 2013, chaque fois par conférence téléphonique. Les procès-verbaux étaient tous
acheminés aux membres du Conseil d’administration, dont la réunion annuelle s’est tenue le
27 septembre, à l’Université de Montréal. Sur ce Conseil, siégeaient Marie Auger, représentante
du GRMS, Robert Bilinski et Jacques Paradis, représentants du niveau collégial, Anne-Marie
Carbonneau et Catherine Tourigny, représentantes du niveau primaire, Jean Guérin et Christiane
Rousseau, représentants du niveau universitaire, ainsi que Caroline Lajoie, représentante du
GDM.
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Les membres du CE et du CA ont fait bien plus que leur part pour permettre la réalisation des
nombreuses activités de l’Association. Je soulignerai particulièrement l’implication considérable
du vice-président, Denis Lavigne, à la tête de l’organisation du congrès de 2013 et du concours du
secondaire. Le trésorier, Ivan Constantineau, s’est généreusement offert pour prendre en charge
avec ses collègues du Collège Montmorency le camp du secondaire, lorsque nous commencions à
nous inquiéter de ne pas trouver de relève. Jacques Paradis et son équipe du Cégep de Ste-Foy
ont documenté de façon exemplaire les nombreuses activités liées à l’organisation d’un congrès,
facilitant ainsi la tâche de ceux qui suivront. Anne-Marie Carbonneau et Catherine Tourigny
ont mené avec efficacité les travaux du comité d’organisation du volet primaire du congrès.
Christiane Rousseau a pris l’initiative d’organiser une activité pour le collégial à la rencontre
de la Société mathématique du Canada (SMC) à Montréal pour y lancer l’année 2013 des
Mathématiques de la planète Terre (MPT 2013), dont elle est la grande instigatrice ; elle fut de
plus notre conférencière pour la plénière d’ouverture de notre Congrès AMQ 2013.

Marie-Claire Jones a continué, à notre plus grand bonheur, d’assurer le soutien comptable et
logistique de l’Association, appuyée cette année de Mirna Salloum dans la gestion des opérations
au quotidien, incluant les abonnements et inscriptions au congrès. Elles ont toutes deux participé
à la mise en place du nouveau calendrier de production pour le Bulletin, et Mirna a entamé
la numérisation des numéros de la revue Instantanés mathématiques pour les enseignants du
primaire, revue qui s’était éteinte avec la fin de l’APAME. Nous souhaitons rendre bientôt
disponibles ces numéros ; cela répondrait à un souhait exprimé par plusieurs intervenants au
primaire.

Sur le plan financier, les résultats de l’année 2012 ont été remarquables, et une grande part
de ce succès revient au comité organisateur du Cégep de Ste-Foy qui avait su s’adapter en
temps réel à l’affluence surprise au 56e congrès tenu chez eux. Il convient de souligner par
ailleurs la grande discipline des membres du CE, du CA et de tous les comités qui, année après
année, multiplient les efforts et les actions bénévoles pour maintenir au minimum les frais de
fonctionnement de l’Association. Roch Ouellet, professeur aux HEC et ancien président de
l’Association, a procédé à la vérification des livres de l’AMQ pour l’année 2012, et nous l’en
remercions très sincèrement.

Les deux concours mathématiques de l’AMQ se sont tenus en février. 282 élèves du secondaire
et 135 étudiants du collégial y ont participé. Cette année, l’épreuve du secondaire, conçue par
Pierre Lalonde (Cégep de Maisonneuve) et Denis Lavigne, a pu, grâce à la collaboration du
GRMS, bénéficier de la validation et de suggestions de Caroline Normand, enseignante au
secondaire (Académie Les Estacades). Larry Gingras (Cégep Ste-Foy), Jonathan Ruel (Collège
Mérici) et Anik Trahan (Cégep de Sherbrooke) étaient à nouveau les concepteurs et correcteurs
de l’épreuve au collégial. La gestion des inscriptions, impressions et envois fut assurée par Paul
Guertin (Collège André-Grasset) et Denis Lavigne (Collège Royal Militaire de St-Jean) pour
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les concours dont ils avaient respectivement la responsabilité.

Andrei Zlotchevski, du Collège Marianopolis est le grand gagnant du concours collégial 2013.
Son confrère Robert Belfer, aussi de Marianopolis, a pris la deuxième place, alors qu’un troisième
étudiant de Marianopolis, Gueorgui Savadjiev, a partagé la troisième place avec Fredric Lam
du Collège Dawson. Au niveau secondaire, Olivier Couillard, du Collège Saint-Alexandre, s’est
mérité la première place, tandis que Maxence Frenette du Collège Jean-Eudes et Ke Xin Yu du
Collège Ste-Anne de Lachine se sont partagé la seconde place. Ces trois élèves ont été invités à
participer à l’Olympiade mathématique du Canada. Nous félicitons chaleureusement tous les
lauréats.

Ceux-ci, et tous ceux qui avec eux se sont distingués aux concours de l’AMQ de cette année, ont
été invités à l’un des deux camps mathématiques : secondaire ou collégial, selon le niveau
de l’épreuve. Ont aussi été invités quelques lauréats du concours de l’Association québécoise
des jeux mathématiques (AQJM), ainsi qu’Étienne Beaulac, élève de 4e secondaire de l’Institut
secondaire Keranna de Trois-Rivières, qui s’est vu remettre le Prix AMQ-GRMS attribué
à l’Expo-sciences Hydro-Québec pour son projet de vulgarisation portant sur les fractales et
ayant pour titre « Quantifier le non quantifiable ». Étienne a de plus été invité à participer à
la finale pancanadienne, qui s’est tenue en mai à l’Université de Lethbridge (Alberta), où il a
remporté une médaille de bronze.

Le camp du collégial a été organisé pour une deuxième année consécutive par Frédéric Gourdeau
et le Département de mathématiques de l’Université Laval. Et c’est au Collège Montmorency
que s’est tenu le camp du secondaire, du 30 juin au 5 juillet, avec Ivan Constantineau et Edward
Valentine à la tête de l’organisation. Nous sommes très reconnaissants envers ces trois personnes
et sommes heureux de savoir que nous pourrons encore compter sur elles et leurs institutions
respectives pour la tenue des camps de 2014. En plus des contributions fortement appréciées
des institutions hôtes et des commanditaires locaux, l’organisation des camps a pu à nouveau
s’appuyer en grande partie sur les généreuses subventions offertes par la Société mathématique
du Canada et l’Institut des sciences mathématiques. Le Fonds Maurice-L’Abbé, entièrement
dédié aux camps de l’AMQ, a permis une fois de plus de boucler le budget de façon à permettre
aux organisateurs de consacrer plus de temps à l’organisation des activités. Nous en profitons
pour souligner l’importance des dons à ce Fonds et remercier sincèrement tous les donateurs
qui y contribuent.

Du côté du Bulletin AMQ, Paul Lavoie en a resserré de façon efficace le calendrier de
production, en collaboration avec tous les partenaires de cette délicate chaîne de montage. Le
numéro de mai 2013 a constitué un des jalons importants de notre année. Coproduit avec l’ISM,
avec la collaboration inspirée à l’édition des textes de Christian Genest et de notre rédactrice
en chef Marie-Jane Haguel, ce numéro spécial consacré aux Mathématiques de la planète Terre
a permis une diffusion élargie des conférences et communications qui s’inscrivaient dans cette
activité cégep de la Rencontre d’hiver de la SMC. La richesse de ce numéro et sa force pour
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rendre compte de la portée des MPT 2013 nous a conduits à décider de le rendre disponible
immédiatement sur le Web, en levant exceptionnellement pour lui le délai d’un an que nous
imposons normalement à la mise en ligne du Bulletin.

Le 57e congrès annuel nous a réunis cette année au Collège Militaire Royal de St-Jean,
autour du thème des Mathématiques québécoises de la planète Terre, pour nous amener à voir
ce qui se fait chez nous sur ces problématiques mondiales et à en projeter les intentions et
approches au niveau de la classe. Dans un cadre enchanteur, au bord du Richelieu qui reflétait
cette chaude lumière d’octobre, Denis Lavigne nous recevait avec la joie et la fierté de faire
découvrir « son » collège et les nombreux ateliers et événements au programme. Aidé de Frédéric
Jetzer et solidement appuyé par le CMRSJ, Denis et son équipe accueillirent, en plus des 200
participants inscrits aux volets primaire et collégial-universitaire du congrès, une délégation
de 60 enseignants et conseillers pédagogiques du secondaire pour qui le GRMS avait organisé
tout un volet dédié. L’AMQ tenait à célébrer avec ce geste les quarante ans du GRMS, une
organisation bien vivante, dynamique et à l’affût de tout ce qui peut contribuer à favoriser les
apprentissages mathématiques au secondaire. L’organisation du volet primaire était confiée
à une équipe déjà bien aguerrie, composée d’Anne-Marie Carbonneau, Catherine Tourigny,
Marie-Pier Morin, Carole Morelli, Véronique Bonin, Pascal Vaillancourt et Geneviève Pellerin ;
ces passionnés de l’enseignement des mathématiques au primaire ont su à nouveau composer un
programme à la hauteur des attentes des participants et les aiguiller à leur arrivée au congrès ;
nous les en remercions bien sincèrement.

Comme chacun de nos congrès, celui-ci se terminait avec la remise des Prix de l’AMQ, au
moment même où trois participants issus de différents ordres d’enseignement s’envolaient dans
une même montgolfière pour apprécier la beauté de ce coin de terre vu du ciel. En cette année
des Mathématiques de la planète Terre, il était tout naturel que le Prix Abel-Gauthier 2013
couronnant la Personnalité de l’année revienne à Christiane Rousseau, qui a eu l’idée de cette
grande initiative et qui l’a portée avec une énergie hors du commun à l’échelle planétaire. Elle
a en effet réussi l’exploit de s’associer plus d’une centaine de partenaires (sociétés savantes,
instituts de recherche, associations d’enseignants, etc.) et de réunir ainsi en une même vitrine
un nombre remarquable de projets, menés dans différents pays. Grâce à ses efforts, le numéro
printemps-été 2013 de la revue Accromαth a été distribué dans 14 pays d’Afrique francophone.
Professeur au Département de mathématiques et de statistique à l’Université de Montréal,
grande vulgarisatrice des mathématiques qui se plaît à les débusquer là où on ne les attend
pas toujours, elle aura ainsi contribué à sensibiliser aux enjeux planétaires actuels, au rôle que
peuvent y jouer les mathématiques, et à l’importance pour la communauté mathématique de s’y
impliquer davantage. Donnez-moi un levier et un point d’appui, et je soulèverai le monde, avait
dit Archimède. Si les mathématiques peuvent à leur façon jouer ce rôle de levier, Christiane
aura su faire de cette année 2013 un formidable point d’appui. . .

Le Prix Roland-Brossard 2013, remis pour le meilleur article arbitré publié dans le Bulletin
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AMQ en 2012, a été attribué à Paul Lavoie pour son article intitulé « Claude Lévi-Strauss
et les mathématiques » qui nous a fait apprécier un aspect moins connu des mathématiques
et son potentiel d’application. Le Prix Dieter-Lunkenbein 2013, pour le meilleur mémoire
de maîtrise en didactique des mathématiques présentée au cours des deux années précédentes,
a été remis à Geneviève Barabé, de l’Université de Sherbrooke, pour son mémoire intitulé
« Une étude du développement professionnel par l’intégration dans la pratique d’enseignement
d’une approche visant le développement du potentiel mathématique des élèves ». Le Prix
Adrien-Pouliot 2013, pour le meilleur matériel didactique ou de vulgarisation édité au cours
des deux années précédentes pour les niveaux collégial et universitaire (comme à chaque année
impaire), a été remis à Josée Hamel, du Cégep de Drummondville, pour son livre « Mise à
niveau mathématique » édité chez ERPI.

Le Prix Frère-Robert, pour le meilleur matériel didactique ou de vulgarisation non édité,
ainsi que le Prix d’excellence en enseignement des mathématiques au collégial, dont
c’était l’année de lancement, n’ont pas été remis cette année. Nous chercherons à mieux faire
connaître ces prix afin de valoriser, comme elle le mérite, la créativité des enseignants de
mathématiques et l’importance du rôle qu’ils jouent auprès de leurs élèves.

Les Médailles AMQ-GRMS, attribuées aux étudiants qui se sont le plus distingués dans le
programme universitaire de formation à l’enseignement des mathématiques au secondaire de leur
institution ont été remises à Véronique Bazier-Matte, de la Faculté d’éducation de l’Université
de Sherbrooke, Caroline Collin, de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval,
François Lagacé, de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, Geneviève Grenier, du
Département des sciences de l’éducation de l’UQTR et Ève Marier-Marceau, de la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

Nous remercions Emmanuel Montini qui a pris en charge avec une grande rigueur la coordination
des médailles et des prix, et a assumé la présidence du jury de l’un d’entre eux. Nos remerciements
vont aussi à Frédéric Gourdeau, Patricia Marchand et Luc Amyotte, qui présidaient les différents
jurys, ainsi que tous ceux qui les ont accompagnés dans cette tâche d’évaluation.

Avec le dévouement qui la caractérise, Lucille Roy s’est à nouveau chargée de la confection
des plaques pour les lauréats des prix. Cet engagement n’est rien de moins que remarquable
et mérite qu’on en souligne la durée : comme les archives en témoignent, Lucille était déjà en
1963 la secrétaire adjointe de l’AMQ, avant d’en devenir la trésorière quelques années plus tard.
C’est donc au moins cinquante années de services rendus à l’AMQ que nous souhaitons saluer
chez notre distinguée membre émérite. À nos remerciements, qui semblent bien dérisoires ici,
s’ajoutent nos plus sincères félicitations.

En 2014, le congrès traversera le fleuve pour se loger, les 3 et 4 octobre, au Cégep régional
de Lanaudière à L’Assomption. Le comité organisateur nous prépare de belles surprises pour
l’occasion. L’appel aux candidatures pour le congrès de 2015 a donné lieu à d’excellentes
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propositions et, après étude de chacune, à la sélection du Cégep Limoilou à Québec pour tenir
ce 59e congrès. Il est déjà question d’en faire un congrès conjoint avec le GRMS.

Cette idée de congrès conjoint s’inscrit dans le mouvement de rapprochement qui s’est accéléré
cette année entre l’AMQ et le GRMS ; on en est même à l’élaboration de scénarios d’union
des deux associations, lesquels seraient évidemment soumis à l’approbation des membres de
chacune. Cela nous réjouit profondément, car nous croyons sincèrement que l’enseignement et
l’apprentissage des mathématiques ne peuvent que sortir gagnants d’une plus grande solidarité
entre les ordres d’enseignement, dans le respect des intérêts et des sphères de compétences de
chacun et la recherche de zones d’échanges, de coopération et d’enrichissement mutuel. Je tiens
à saluer ici la vision et l’esprit de collaboration de Jocelyn Dagenais et Marie Auger qui portent,
au sein du GRMS, ce dossier avec enthousiasme et conviction, et avec qui tout semble possible.

Sur le plan curriculaire, nous avons complété le mandat qui nous avait été confié au sein de la
table interordre convoquée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. En raison
de la composition particulière de cette table, les échanges ont surtout porté sur les séquences
mathématiques au secondaire et leur arrimage avec le collégial. Des recommandations touchant
particulièrement la séquence CST sont actuellement à l’étude au Ministère. Parallèlement, nous
avons rédigé un mémoire pour le Conseil supérieur de l’éducation portant sur un bilan de la
réforme, et nous entamons au sein d’un large comité AMQ une réflexion sur les programmes du
collégial qui s’apprêtent à être révisés.

Avec cette nouvelle effervescence qui anime l’AMQ et la satisfaction de voir se réaliser les
rapprochements dont je rêvais entre les ordres d’enseignement des mathématiques, le moment
me semble idéal pour passer le flambeau à un nouveau président. D’abord, il est éminemment
sain d’assurer de façon périodique un certain renouvellement des forces et des idées. Et dans
le cas présent, on ne pouvait rêver d’un président plus solide : Denis Lavigne qui prendra les
commandes dès janvier a en effet œuvré dans tous les gros « ministères » de l’Association :
les prix, les concours, et la participation à l’organisation de plusieurs congrès, avant celui de
cette année dont il était l’organisateur en chef. Il est apprécié de tous les membres qui ont eu
la chance de travailler avec lui ; il a su développer de très bonnes relations avec le GRMS, la
Société mathématique du Canada et l’Institut des sciences mathématiques (ISM), ainsi que
tout un réseau de contacts qui seront précieux. C’est à la fois un homme de cœur et d’action
qui saura diriger l’Association avec énergie, sensibilité, jugement et intégrité. Denis, je ne saurai
te remercier assez de t’être porté volontaire pour prendre le relais.

Je souhaite aussi remercier Jean Fradette, qui a choisi de solliciter un quatrième mandat pour
faciliter le passage du flambeau. Avec son irréprochable travail de documentation des réunions,
de suivi des statuts, règlements, calendriers et dossiers, et celui de communication auprès des
membres, Jean représente, malgré son « jeune âge », un rouage important de la mémoire de
l’Association et l’incarnation des valeurs qui l’animent. Merci, mon ami de toujours, d’avoir été
ma mémoire à moi aussi et de m’avoir rassurée quand je doutais.
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Aux membres du Comité exécutif, du Comité de rédaction du Bulletin AMQ, du Comité du
primaire et du Conseil d’administration, je tiens à vous dire combien j’ai apprécié travailler
avec vous tous et pouvoir compter sur votre engagement profond et sincère. J’ai aimé la passion
qui animait nos discussions et nos débats, l’humour dont nous étions capables, la rigueur
et la sagesse qui encadraient nos prises de décision. Vous m’avez fait grandir. Je souhaite à
d’autres de pouvoir vivre le bonheur de travailler avec des gens qui, en dépit de ce qu’on associe
typiquement aux mathématiques, ne comptent pas.

Longue vie à l’AMQ. . . On se revoit bientôt. . .
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