
AMQ en action

Le Bulletin en version papier : le retour. . .

À tous les membres de l’AMQ,

Lors du congrès au Cégep Lévis-Lauzon en 2004, il avait été décidé en assemblée générale de
prendre des mesures importantes qui permettent de poursuivre la publication du Bulletin
sans mettre en péril la santé financière de notre association. En effet, depuis quelques
années, le membership et le nombre de participants aux congrès décroissaient peu à peu,
entrâınant ainsi de graves conséquences sur les finances : les déficits s’accumulaient année
après année. Une des avenues retenues pour diminuer les dépenses a été le changement de
support pour le Bulletin : passer d’une revue sur papier à une revue virtuelle. Les numéros
de l’année 2005 ont donc été publiés sous forme virtuelle et rendus accessibles sur notre site
(www.amq.math.ca) à toute la communauté Internet.

La réforme amorcée au congrès de Lévis-Lauzon avait pour objectif de traverser une période
financière difficile. Jumelée au franc succès du congrès de 2005 au Collège Brébeuf (plus de
140 participants !), il est maintenant envisageable de revenir à une publication en version
papier. Les prochains numéros, en commençant par celui de mars 2006, seront donc ache-
minés par le courrier postal à tous les membres. De plus, vous recevrez rétroactivement les
numéros de l’année 2005.

Il va sans dire que nous ne pouvons pas revenir au format papier auquel vous étiez habitués
(papier glacé de grande qualité, etc.). Il faudra donc tenir compte de nos finances et s’accou-
tumer à une version papier plus modeste et moins coûteuse à produire. Cependant, même
si le support de notre revue est de qualité moindre, le contenu continuera toujours de jouir
des mêmes standards de grande qualité. Notons en terminant que le Bulletin virtuel sera
toujours disponible sur notre site Internet.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne lecture,

Jean-Marie De Koninck Fernand Beaudet
Président de l’AMQ Rédacteur en Chef
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