Le 6ième prix Adrien-Pouliot
The 6th Adrien Pouliot Award
Citation and Biography
Professor Courteau is professor emeritus at the University of Sherbrooke, Québec,
and has been a commanding figure in Quebec in fostering an interest and facility in
mathematics among teachers, pupils and members of the general public. In
1991-1992 he created the mathematical module for the traveling exhibition,
“Ebulliscience”, that attracted more than 400 000 visitors and, for his work in the
popularization of mathematics he was elected as honorary president of “la Quinzaine
des sciences de l'Estrie”.
A major thrust of Professor Courteau's activities has been to unite in a common cause teachers of

Bernard Courteau
mathematics at all levels. He has been actively involved in the
Université de Sherbrooke

key organizations in Quebec concerned with mathematical education, including serving on the council of l`Association
canadienne-francaise pour l'avancement des sciences (ACFAS) (1996-1998) and the Executive Committee of the Conseil
pedagogique interdisciplinaire du Quebec (CPIQ) (1995-1997). He was president of l'Association mathematique du
Quebec (AMQ) from 1993 until 2000. Professor Courteau is praised for his prodigious energy, progressiveness and
passion for mathematics.

Citation et Biographie
Professeur émérite à l'Université de Sherbrooke (Québec), Bernard Courteau est l'une des figures dominantes de la
profession au Québec de par son aptitude à susciter l'intérêt des enseignants, des élèves et du grand public pour les
mathématiques. En 1991-1992, il a créé le module mathématique de l'exposition itinérante «ÉbulliScience», qui a attiré
plus de 400 000 visiteurs. Pour sa contribution à la vulgarisation mathématique, il a en outre été élu président d'honneur
de la Quinzaine des sciences de l'Estrie.
Le professeur Courteau consacre une grande part de son temps à rallier à une cause commune les enseignants de
mathématiques de tous les niveaux. Il a joué et joue encore un rôle actif dans les organismes québécois voués à
l'enseignement des mathématiques, notamment en tant que membre du Conseil de l'Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences (ACFAS) (1996-1998) et du Comité exécutif du Conseil pédagogique interdisciplinaire du
Québec (CPIQ) (1995-1997). Il a de plus été président de l'Association mathématique du Québec (AMQ) de 1993 à
2000. Sa prodigieuse énergie, son attitude progressiste et sa passion des mathématiques lui on valu maints éloges.
The Adrien Pouliot Award was inaugurated to recognize
individuals or teams of individuals who have made significant
and sustained contributions to mathematics education in
Canada. Such contributions may be interpreted in the
broadest possible sense and might include community
outreach programmes, the development of new programmes
in either an academic or an industrial setting, publicising
mathematics so as to make mathematics accessible to the
general public, developing mathematics display materials, and
supporting mathematics conferences and competitions for
students, etc. The first award was presented in 1995.

Le prix Adrien-Pouliot rend hommage aux personnes ou aux
groupes qui ont fait une contribution importante et soutenue
à l'enseignement des mathématiques au Canada. Le terme
"contributions" s'emploie ici au sens large: activités locales
de sensibilisation, élaboration de programmes adaptés au
milieu scolaire ou à l'industrie, activités promotionnelles de
vulgarisation des mathématiques, conception d'outils pour
présentations mathématiques, organisation de conférences ou
de concours à l'intention des étudiants, etc. Le prix a été
décerné pour la première fois en 1995.

Recipients / Récipiendaires
2000
1999
1998

Bernard Courteau
Eric Muller
Bernard R. Hodgson

1997

Edwin Anderson
Donald C. Attridge
Ronald G. Dunkley
Ronald G. Scoins

1996
1995

Bruce Shawyer
Edward J. Barbeau

