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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

L’AMQ : un univers à découvrir !
Denis Lavigne,

Collège militaire royal de St-Jean,
Président de l’AMQ

C’est à Trois-Rivières que j’ai eu l’occasion de faire connaissance
avec l’AMQ. L’UQTR accueillait fièrement en octobre 2007 son
51e congrès annuel. Le thème, « Un univers à découvrir », ne
pouvait mieux convenir pour cette première rencontre. J’ai
apprécié chaque instant de ma brève visite au coeur de cette
association dont je fais partie depuis.

Je n’allais pas manquer le rendez-vous à Thetford l’année sui-
vante. Son thème, « Les mathématiques autrement », m’a
convaincu de m’impliquer de façon différente : je serai directeur !
J’en étais fier. Je ne savais pas, à ce moment-là, les plaisirs qui
m’attendaient. On ne peut pas me blâmer : qui pouvait imaginer
un tel Conseil exécutif ? Un bel exemple de chance du débutant.
Impressionné et admiratif, je côtoyai « la tête » de l’AMQ. Ces
premiers pas furent savoureux. J’y ai rencontré des gens pleins
de bonne volonté, prêts à mettre le temps et les efforts nécessaires afin que le succès soit notre
récompense bien méritée.

Et succès il y a eu au Collège Maisonneuve de Montréal en 2009 sous le thème « Mathématiques
et informatique, une puissante alliance ». J’y ai senti toute l’ardeur et le dynamisme d’un comité
local dévoué qui ne pouvait faire fausse route. L’alliance, puissante, je l’ai sentie tout au long
de ce congrès et de l’année qui suivit, au sein d’une direction forte, aux talents multiples. Cela
nous emmena vers Rimouski en 2010 sous le thème « Mathématiques et environnement, c’est
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tout naturel ». Quel bonheur d’aller visiter cette merveilleuse région qui avait offert de précieux
camps mathématiques à nos élèves du secondaire au fil des ans ! Il fut plaisant et tout à fait
naturel d’aller un peu plus à l’est nourrir nos fidèles amitiés !

L’École polytechnique de Montréal et le thème « Des mathématiques à construire » étaient en
2011 pour l’AMQ un retour en milieu universitaire et nous emmenaient dans un cadre différent
auquel toutes et tous ont été sensibles. L’AMQ en profita pour poursuivre la bonne gestion de
son bilan financier, comptant maintenant sur de solides piliers pour assurer la pérennité de ses
activités. Et quelle joie d’aller s’amuser en 2012 au sein des « Mathématiques ludiques » du
CÉGEP de Ste-Foy ! Un succès immense au cours duquel nous avons ressenti tout le bonheur,
la bonté et la gentillesse des gens de Québec dont la réputation n’est plus à faire.

J’ai finalement eu l’honneur de vous accueillir chez nous, au Collège militaire royal de Saint-Jean,
en octobre 2013. Quelle année magnifique que celle que nous avons utilisée pour notre thème :
les « Mathématiques québécoises de la planète Terre ». Un congrès magique unissant avec force,
pour la première fois depuis longtemps, tous les niveaux d’enseignement au Québec.

J’ai découvert à l’AMQ un univers plus grand que je ne l’imaginais. Des gens merveilleux,
aux qualités exceptionnelles, motivés et unis par une passion commune. Parmi les membres
de l’AMQ, on trouve des universitaires aux recherches fascinantes, de superbes professeurs du
primaire qui ne cessent de nous impressionner par leur volonté d’offrir aux jeunes du Québec
une solide formation de qualité, et des enseignantes et enseignants du collégial qui développent
des projets d’apprentissage tous plus intéressants les uns que les autres. Et je n’oublie pas nos
amies et amis du GRMS avec qui nous espérons développer puis conserver des liens forts.

Faisons-nous connaître, parlons de nous, de nos activités, de notre étonnante revue le « Bulletin
AMQ », et sachons en inviter d’autres qui, comme moi, pour une raison ou une autre, n’ont
tout simplement pas encore croisé notre chemin. Nous avons beaucoup à offrir, en particulier
aux nouvelles et nouveaux enseignants de tous les niveaux d’enseignement.

Je parlerai à un autre moment des comités méconnus de notre association. Ces gens qui effectuent
dans l’ombre un travail impeccable, et sans qui rien de tout cela ne serait possible. Notre
association est belle et noble, et prête à poursuivre son aventure. Le nouveau Comité exécutif
vous remercie de votre confiance et vous assure de toute sa collaboration afin de favoriser le
développement de l’AMQ.

Je conclus en disant que j’ai volontairement omis de mentionner le nom des très nombreuses
personnes qui ont contribué à toutes les réalisations de l’AMQ, de la plus petite à la plus
spectaculaire. Mais permettez-moi de remercier de tout mon cœur notre « ex » présidente
France Caron, femme exceptionnelle qui nous manque déjà, pour son apport unique à l’AMQ.
Mes mots ne peuvent exprimer toute mon admiration pour toi, ma chère France.

6 –Bulletin AMQ, Vol. LIV, no 1, mars 2014


