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Prix Graham Wright pour service méritoire
Graham Wright Award for Distinguished Service

B

ernard Hodgson est l’un
des piliers de la présence
canadienne dans la communauté
internationale qui s’intéresse à
la qualité de l’enseignement des
mathématiques.Il a été président
du comité organisateur national
du 7e congrès de la Commission
internationale de l’enseignement
des mathématiques (CIEM). La
CIEM-7 s’est tenue à Québec
en 1992. Son engagement sur la
Bernard
scène internationale s’est accru
Hodgson
dans la période où il a occupé
(Université Laval)
les fonctions de secrétaire
général de la CIEM, de 1999-2009. Bernard a grandement
contribué à l’avancement des mathématiques au Canada
grâce à son travail à l’international, mais il a aussi beaucoup
fait sur la scène nationale.
Bernard est membre actif de la SMC depuis plus de trente ans
et il y a occupé plusieurs postes, dont la vice-présidence (20012003). Il a toujours été l’un des premiers, à la Société, à tenter
d’établir des liens entre les mathématiciens professionnels
et les professeurs et enseignants de mathématiques. Au ﬁl
des ans, Bernard a participé à bon nombre des activités du
Groupe canadien d’étude en didactique des mathématiques
(GCEDM), organisme important qui regroupe les points de
vue de tous les acteurs de notre communauté, dont il a assuré
la présidence en 1997- 1998.
Bernard Hodgson est né en 1948 à Québec. Il a obtenu un B.A.
et un B.Sc. de l’Université Laval et il a poursuivi à la maîtrise
(1973) et au doctorat (1976) à l’Université de Montréal. Il
s’est joint au Département de mathématiques et de statistique
de l’Université Laval à Québec en 1975, où il est maintenant
professeur titulaire. Il joue un important rôle de leader au sein
du Département de mathématiques de cette université.

B

ernard Hodgson is at the forefront of Canada’s presence
in the international community concerned with the
quality of mathematics education. He was the President of
the national organizing committee for the 7th Congress of
the International Commission on Mathematics Instruction
(ICMI). ICMI-7 took place in Quebec City in 1992. His
involvement on the international scene grew and he served
as Secretary-General of ICMI from 1999-2009.
Through this work on the world stage, Bernard contributed
greatly to Canadian mathematics, but of course he has done
much on the national stage as well.
Bernard has been active in the CMS for over three decades
and served in many capacities including as Vice-President
(2001-2003). He has always been one of the leading members
of the society in building meaningful connections between
professional mathematicians and mathematical educators. An
important organization for integrating the views of all parts
of our community is the Canadian Mathematics Education
Study Group (CMESG) and Bernard contributed through
many CMESG activities over the years. Most notably, he
was the President of CMESG in 1997-98.
Bernard Hodgson was born in 1948 in Québec City. He
completed his B.A. and B.Sc. at t heUniversity of Laval and
went on to obtain his MSc (1973) and PhD (1976) from
the University of Montreal. He joined the Department of
Mathematics and Statistics at the University of Laval in
Quebec City in 1975 and is currently a Full Professor there.
His service to Laval mathematics includes valued leadership
to the department.

The Distinguished Service Award was inaugurated to “recognize individuals who have made sustained and signiﬁcant contributions to the
Canadian mathematical community and, in particular, to the Canadian Mathematical Society.” The ﬁrst award was presented in 1995.
The Award was renamed the Graham Wright Award for Distinguished Service in 2008 in recognition of Graham Wright’s 30 years of service to
the Society as the Executive Director and Secretary.
Créé en 1995, le Prix de la SMC pour service méritoire récompense les personnes qui contribuent de façon importante et soutenue à la communauté
mathématique candienne et, notamment, à la Société mathématique du Canada.
En 2008, la Société a renommé cette récompense « Prix Graham-Wright pour service méritoire » en l’honneur du professeur Graham Wright, de
l’Université d’Ottawa, qui a occupé avec dévouement pendant plus de 30 ans le poste de directeur administratif et secrétaire de la Société.
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