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graphes qui suivent se veulent une description de plusieurs
d’entre elles, parmi celles qui m’ont paru les plus mar-
quantes ou annonciatrices de changements. Nos deux réu-
nions semestrielles tenues en 1998 ont connu un énorme suc-
cès, de par le nombre élevé de participants et le très vaste
éventail de séances. Elles sont des modèles à suivre quant au
format, qui favorise une forte participation. Nous étudions en
ce moment la possibilité de conclure une nouvelle entente qui
devrait donner encore plus de poids à nos réunions; dans le
cadre de cette entente, les instituts mathématiques participer-
ont tour à tour à l’une de nos réunions semestrielles en or-
ganisant quelques séances. Le Comité des olympiades math-
ématiques a encore amélioré son impressionnant programme
d’enrichissement dans les écoles secondaires. Ce programme
est centré sur des concours, organisés de façon hiérarchique
(le Défi, l’OMC et l’OIM). Le Défi, qui en est maintenant à
sa troisième année, devient un concours national d’envergure,
malgré certaines difficultés causées par des conflits de tra-
vail dans certaines commissions scolaires provinciales. La
SMC continue aussi d’enrichir ses ressources à l’intention des
écoles secondaires, notamment par l’entremise des livrets de
la nouvelle collection ATOM. Elle a de plus commencé à met-
tre au point un réseau de camps de mathématiques régionaux
et nationaux. Le Comité d’éducation a mis la touche finale au
format de ses activités de sensibilisation via un programme de
financement des initiatives de promotion des mathématiques.

La SMC continue à accroître sa présence «électronique».
Le Comité des publications et le Comité des services élec-
troniques ont collaboré à la publication en ligne du Journal,
du Bulletin, du CRUX with MAYHEM et des NOTES. De
façon générale, le site Web de la SMC (Camel) constitue
une ouverture de plus en plus précieuse sur le monde. Un
comité spécial créé en 1998 nous indiquera, nous l’espérons,
comment en tirer le meilleur parti possible, comment prof-
iter de tous les services électroniques qui s’offrent à nous et
quelle serait la meilleure façon de les financer. Par ailleurs,
les NOTES fournissent un éventail d’information de plus en
plus vaste sur les activités mathématiques au Canada.

La structure organisationnelle de la SMC évolue toujours.
Nous avons réorganisé les activités de collecte de fonds et

élaboré une nouvelle stratégie de recrutement de commandi-
taires du secteur privé. À ce jour, ces initiatives ont connu
un grand succès. Il faudra cependant attendre un an avant de
pouvoir mesurer l’impact réel de cette importante initiative. Il
semble juste d’affirmer que la capacité de la SMC de comman-
diter une plus vaste gamme d’activités est liée à sa capacité
d’obtenir des fonds supplémentaires, car le budget actuel ne
laisse aucun jeu. Le renouvellement et l’accroissement de
notre bassin de membres demeure à la fois un objectif et une
source d’inquiétude. Nous espérons que la nouvelle entente
de réciprocité conclue avec l’AMS, qui entrera en vigueur en
2000, nous sera profitable à cet égard.

Les activités financières de la SMC, même si elles sont
peut-être moins visibles que les autres, sont toutefois d’une
grande importance, et nous y apportons constamment des
changements considérables. Signalons entre autres que 1998
a été notre premier exercice financier correspondant à l’année
civile. Après maintes discussions, le Comité des finances a
adopté une politique d’«investissement passif» relativement à
nos fonds d’investissement (fonds de dotation et fond pour les
olympiades mathématiques), désormais considérables et dis-
tincts. L’élaboration d’une politique d’investissement est une
entreprise d’envergure, et celle-ci a mis beaucoup de temps à
voir le jour.

La participation accrue des étudiants aux activités de la
SMC est certes une tendance marquée des quelques dernières
années. Bien qu’indépendant de la SMC, le CCEM, dont il a
été question plus haut, entretient des relations de plus en plus
étroites avec notre société. Au cours des deux prochaines an-
nées, le colloque du CCEM se tiendra en même temps que la
réunion d’été de la SMC, et nous espérons pouvoir conserver
cette formule par la suite. Un comité d’étudiants, qui servira
notamment à faire le lien entre les étudiants et la SMC, est
en voie de création. Du côté des étudiants de second et de
troisième cycle, il semble que l’on souhaite mettre davantage
l’accent sur la formation industrielle. La SMC compte or-
ganiser son premier «salon de l’emploi» à l’occasion de la
réunion d’hiver de 1999, à Montréal, et nous espérons que
cette activité, en collaboration avec les instituts et le Réseau
MITACS, deviendra une activité permanente.

MOT DE REMERCIEMENT À L’OCCASION DE LA REMISE DU PRIX
ADRIEN-POULIOT 1998

Bernard R. Hodgson, Université Laval

Je tiens à vous dire combien je suis profondément touché,
en recevant le prix Adrien-Pouliot, de l’estime que me té-
moignent mes pairs de la Société mathématique du Canada.
C’est en effet un très grand honneur pour moi de voir mes
activités en éducation mathématique être ainsi soulignées par
mes collègues mathématiciens.

Je tiens d’abord à exprimer ma reconnaissance à tous ceux
qui, au fil des ans, m’ont accompagné dans ma démarche en
tant que mathématicien accomplissant une partie importante
de ses activités professionnelles du côté de l’éducation math-
ématique. Je pense ici en particulier aux collègues que j’ai
côtoyés au sein du Comité d’éducation de la Société mathéma-
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tique du Canada ainsi que dans le Groupe canadien d’étude en
didactique des mathématiques. (Permettez-moi de souligner
au passage combien nous sommes choyés au Canada d’avoir
un organisme tel le GCEDM/CMESG fournissant un lieu
d’échanges directs entre mathématiciens et didacticiens des
mathématiques.) Il me serait difficile d’énumérer les noms de
tous ceux qui ont influencé mon cheminement ; je retiendrai
seulement ici ceux d’Ed Barbeau, qui ne cesse de nous étonner
par son exceptionnelle productivité en éducation mathéma-
tique, et d’Éric Muller, dont l’enthousiasme, la clairvoyance
et l’amitié m’ont été si précieux au cours des années.

Part of the honor of receiving this award is linked to the
truly exceptional person after whom it is named. I do not wish
to comment here on Adrien Pouliot as a public man (as you
might know, one of the founders of CMS, its second presi-
dent, governor of Radio-Canada, cultural ambassador, even
polemist) or on the fascinating legend that surrounds him (for
instance, forgetting his wife on a visit to Montréal). These
aspects have already been presented in the CMS Notes (see
the March 1996 issue), when the Adrien-Pouliot Award was
created, and are amply documented in his biography written
by Danielle Ouellette and published in 1986. But I would like
to say a few words about personal contacts I had with him.

Among the Pouliot awardees up to now, I satisfy what
most probably turns out to be a uniqueness condition: I had
the good fortune of having him as a teacher in my student days.
And should it be necessary, I even satisfy a stronger unique-
ness condition: the desk in my office at Université Laval is
the very one Pouliot used for many years.

Adrien Pouliot was 73 when he taught me. It was the
introductory analysis course, given to a group of 125 math
students at Laval. Quite a shock for beginning math students:
the course started with a review of logic through selected
chapters of Russell & Whitehead’sPrincipia Mathematica,
followed by set theory and the construction of number sys-

tems à la Landau. And then came differential and integral
calculus of real functions, all this ending with a glimpse of
topology.

The course was heavily packed with a lot of content and
we had to buy at the beginning of the year a huge set of hand-
written notes produced on alcohol stencils – there were no
photocopiers in those days – most of these written by Pouliot
himself. But for almost each lecture Pouliot would come to
the classroom with tens of new sheets we had to insert into
the pack – new material with pages numbered bis, ter, quatro,
etc. – or improved replacement pages. It was often quite clear
that many of these pages had been completed and duplicated
hastily just before the beginning of the lecture, as Pouliot’s
clothing was all stained with the blue ink of the stencils. This
was the case, I recall well, one day when he brought us many
pages developing the equations for the motion of a satellite
around the earth – a newGemini capsule had been launched
just the day before.

One might wonder, is Pouliot the best teacher I had? I will
avoid answering in these terms, considering the fact that some
of the teachers I had at Laval had truly outstanding pedagog-
ical skills. But quite clearly in my mind Pouliot is the most
enthusiastic teacher I ever had – and here I hasten to add, as
a matter of comparison on the "enthusiasm scale", that I also
had Walter Hengartner as a teacher, a rather remarkable case
of an enthusiastic and dedicated teacher, if there ever was one.
Pouliot’s enthusiasm was contagious; it could clearly be de-
tected in his sparkling eyes, in the tone and flow of his voice,
in his running from one end of the blackboard to the other, as
in a perpetuum mobile, disseminating hordes of red epsilons
and blue deltas – or maybe it was blue epsilons and red deltas,
I am not sure. Most evidently, he was younger at heart than
many of the students facing him in the classroom.

Adrien Pouliot is definitely a teacher one cannot forget.
Merci, Monsieur Pouliot!

EDUCATION NOTES
Ed Barbeau, University of Toronto

Informing the public about education

Our ability to effect curricular change depends on what
happens, not only in the classroom, but in the public arena as
well. The extent to which people realize that understanding
and judgment as well as skills are among our goals will govern
their tolerance for a more open-ended and liberal classroom
regime.

The British Columbia Association of Mathematics Teach-
ers has produced a foldover pamphlet on numeracy to “pro-
vide our association’s position on the issues of numeracy,
which is as important as literacy. The heart of numeracy is the

mathematics needed to function in everyday life, in the home,
workplace and community”. Aspects of numeracy, pedagog-
ical goals of BC teachers and examples of innumeracy are
discussed. The Association calls for listing of specific numer-
acy standards for high school graduation, outlining minimum
goals for grades 4, 7 and 10, using multiple forms of assess-
ment and inculcating a foundation of understanding. These
pamphlets are obtainable from BCTF, 100 - 550 West 6th
Avenue, Vancouver, BC V5Z 4P2.

For many years, the Toronto Board of Education has pur-
sued a program of “Family Math”, in which teachers work
with parents to give them a direct experience of the math-
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