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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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Invitation

Mathématiques québécoises de la planète Terre

Nous vous invitons au 57e congrès de l’Association mathématique du Québec (AMQ) qui aura
lieu les 11 et 12 octobre 2013 sur le site historique du Collège militaire royal de Saint-Jean
(CMR Saint-Jean) à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’AMQ joint ses efforts à ceux de plus d’une
centaine de sociétés scientifiques, universités et centres de recherches afin de faire de 2013 une
année spéciale des Mathématiques de la planète Terre en vous proposant une version québécoise
de ce thème vaste et rassembleur.

Les ateliers prévus au congrès permettront d’apprécier l’ampleur, l’étendue, la diversité et la
qualité des travaux mathématiques effectués au Québec dans la poursuite de la compréhension
de notre monde et du rôle que nous pouvons y jouer. Vous y découvrirez des applications
passionnantes au cœur de nos vies qui constituent autant d’occasions pour toutes et tous, élèves,
enseignants et chercheurs, de découvrir une gamme impressionnante de voies d’application et
de développement des mathématiques. Signe de notre présence sur un site militaire, des ateliers
touchant spécifiquement ce secteur d’activités seront aussi offerts. Les participants auront ainsi
l’occasion de découvrir des travaux méconnus qui les concernent tout autant.

Nous aurons l’honneur d’accueillir en conférence d’ouverture Madame Christiane Rousseau,
Professeure au Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal,
vice-présidente de l’Union Mathématique Internationale et visionnaire de cette année extraordi-
naire. Madame Rousseau nous offrira un survol des activités qui auront marqué cette année
internationale des Mathématiques de la planète Terre.

Puisse ce congrès vous permettre de constater une fois de plus la puissance et l’élégance des
mathématiques dans la description et l’analyse de notre monde. À nous toutes et tous de
partager ces connaissances avec ceux qui nous entourent, jeunes et moins jeunes, afin de leur
insuffler le désir de contribuer à cette belle et importante aventure collective.

Le comité organisateur

Pour proposer un atelier à ce congrès, nous vous invitons à utiliser le formulaire à cet effet,
disponible sur le site de l’AMQ : http ://archimede.mat.ulaval.ca/amq/
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