Richard Hoshino, the recipient of this year’s Adrien
Pouliot Award, is honoured for the impact his work has
had within the Canadian mathematical community, and
for his involvement with several important outreach
activities in Canada and beyond.

Adrien Pouliot Award
Richard Hoshino

Richard was attracted to mathematics and problem
solving at an early age. He finished second at the
Canadian Mathematical Olympiad in 1996, and went
on that year to take a silver medal at the International
Mathematical Olympiad in India. His passion for
mathematics and problem solving continued, and, with
it, his determination to share his passion with others.
As an undergraduate at the University of Waterloo,
Richard received two honourable mentions in the
Putnam Mathematics Competition, and taught a 3rd-year
undergraduate mathematics course on problem solving.
While still an undergraduate, he won the university-wide
“Distinguished Award for Teaching” in 2001. He followed
the same path in graduate school at Dalhousie, with the

Richard Hoshino, lauréat du prix Adrien-Pouliot de
cette année, est récompensé pour les retombées de
son travail au sein de la communauté mathématique
canadienne et pour sa participation à plusieurs grandes
activités de sensibilisation, au Canada et ailleurs.

Prix Adrien-Pouliot
Richard Hoshino

Richard a été attiré par les mathématiques et la
résolution de problèmes à un très jeune âge. Il a
terminé deuxième à l’Olympiade mathématique du
Canada (OMC) en 1996 et, cette année-là, il a remporté
une médaille d’argent à l’Olympiade internationale
de mathématiques (OIM) en Inde. Sa passion pour les
mathématiques et la résolution de problèmes s’est
poursuivie et, avec elle, sa détermination à la
transmettre à d’autres.
En tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université de
Waterloo, Richard a reçu deux mentions honorables
au concours Putnam et a donné un cours de
mathématiques de 3e année du baccalauréat sur la
résolution de problèmes. Toujours pendant ses études
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“Award for Teaching Excellence” in 2002 for teaching
courses in calculus and problem solving.
While a graduate student at Dalhousie, Richard became
involved with coaching students for the Mathematical
Olympiad, the Putnam, and other competitions. He
was deputy leader of Canada’s team at the 2001 IMO
in Washington, DC, and at the 2003 IMO in Tokyo.
Richard was the founder of the Nova Scotia High
School Math League (2002-04), and with other
programs designed to ignite the interest in, and love
of, mathematics among the young. He served as
Director of the CMS National Camp for the top Grade
9 and 10 high school students in Canada (1999-2004),
and founded and served as director of the Dalhousie
Math Circles Outreach Program (2002-04), an evening
program for local high school students. This program
received a $400,000 grant to expand beyond Halifax
to the entire province.

de premier cycle, il a remporté le prix d’excellence en
enseignement de son université en 2001. Il a poursuivi
dans la même voie aux cycles supérieurs à l’Université
Dalhousie, où il a aussi reçu un prix d’excellence en
enseignement en 2002 pour ses cours de calcul et de
résolution de problèmes.
Pendant ses études supérieures à Dalhousie, Richard a
commencé à entraîner des élèves pour l’OMC, le Putnam
et d’autres concours. Il a été chef adjoint de l’équipe
qui a représenté le Canada à l’OIM 2001 à Washington
et à l’OIM 2003 à Tokyo.
Richard a fondé la Nova Scotia High School Math League
(2002-2004) et d’autres programmes visant à susciter
l’intérêt et l’amour des mathématiques chez les jeunes.
Il a été directeur du camp national de la SMC pour les
meilleurs élèves de 9e et de 10e année du Canada
(1999-2004) et il a fondé et dirigé le programme de
Cercles mathématiques de Dalhousie (2002-2004), offert
en soirée pour les élèves d’Halifax. Ce programme a

Réunion d’hiver de la SMC 2017

Richard has contributed problems to many competitions,
including the Canadian Mathematical Olympiad
(2001-02, 2004-06, 2013-present), Canadian Open
Mathematics Challenge (2011-present), AsianPacific Mathematical Olympiad (2002-04), and Euclid
Mathematics Contest (1998-2008).
As a way to reach even more students, with John Grant
McLoughlin, Richard wrote Combinatorial Explorations,
a lively booklet of episodes suitable for the classroom,
published in the CMS ATOM series. More recently,
Richard wrote a novel “The Math Olympian” aimed at
young people. This inspiring work tells the story of a
young woman whose dream is to represent Canada in
the IMO, and encounters social, gender, and spiritual
barriers. In the end she overcomes them, accomplishes
her goal, learns some wonderful mathematics, and
gains a new direction for her life. The book has received
outstanding reviews at Amazon and Goodreads, has
sold over 1000 copies, and was also reviewed favourably
in the CMS Notes. It is sure to inspire many young

reçu une subvention de 400 000 $ pour s’étendre au
reste de la province.
Richard a proposé des problèmes à de nombreux
concours, dont l’Olympiade mathématique du Canada
(2001-2002, 2004-2006, 2013-à aujourd’hui), le Défi
ouvert canadien de mathématiques (2011-à aujourd’hui),
l’Olympiade mathématique Asie-Pacifique (2002-2004)
et le Concours de mathématiques Euclide (1998-2008).
Pour toucher encore plus d’élèves, Richard a écrit avec
John Grant McLoughlin Combinatorial Explorations,
un petit livre invitant contenant des épisodes adaptés
pour les classes, publié dans la collection Aime-t-on les
mathématiques de la SMC. Plus récemment, Richard
a écrit un roman jeunesse intitulé The Math Olympian.
Cette œuvre inspirante raconte l’histoire d’une jeune
femme dont le rêve est de représenter le Canada
à l’OIM et qui bute contre des obstacles sociaux,
sexospécifiques et spirituels. Elle finit par surmonter
ces obstacles, atteindre son objectif, apprendre de
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people to consider mathematics as a career option, and
whatever they choose to do, to persevere and conquer
their challenges.
Richard’s love of mathematics and problem solving,
and his passion for sharing this love with others, has
been guiding his somewhat unconventional career.
In 2006, he accepted a post with the Canada Border
Services Agency (recruited under the “Recruitment of
Policy Leaders” initiative, the first-ever mathematician
recruited in this way). In 2010, he moved to Japan
where he worked for the Japanese National Institute
of Informatics. Since 2013 he has been a highly valued
faculty member at Quest University in Squamish,
British Columbia, an innovative liberal arts and science
university, where he combines his enthusiasm with
a true spirit of service to inspire his students to make
a difference.
At Quest, Richard motivates his students by challenging
them with real-world problems which are both practical

merveilleuses mathématiques et trouver une nouvelle
orientation à sa vie. Son roman a reçu des critiques
exceptionnelles sur Amazon et Goodreads, il s’est vendu
à plus de 1 000 exemplaires et les Notes de la SMC en
ont aussi fait une critique élogieuse. Il amènera sans
aucun doute de nombreux jeunes à envisager une
carrière en mathématiques et, quoi qu’ils choisissent de
faire, à persévérer et à surmonter les obstacles.
L’amour de Richard pour les mathématiques et la
résolution de problèmes et la passion qu’il déploie à
le propager autour de lui ont orienté sa carrière plutôt
non conventionnelle. En 2006, il a accepté un poste à
l’Agence des services frontaliers du Canada (premier
mathématicien recruté de cette façon dans le cadre du
Programme de recrutement de leaders en politiques).
En 2010, il a déménagé au Japon où il a travaillé pour
l’Institut national japonais d’informatique. Depuis
2013, il est un professeur très aimé à l’Université Quest
(Quest University Canada) à Squamish, en ColombieBritannique, une université novatrice d’arts et de
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and inherently interesting. Students are very active in the
classroom; Richard does not lecture but rather provides
an environment for exploration and analysis. He is a
faculty mentor for two dozen students, including ten
students going into their fourth year.
He has encouraged and supported many of his
students to bring forward projects which are not just
interesting, but also make a difference to the university
and the broader community. Richard’s students’
accomplishments include: an automated course
allocation algorithm for Quest University (published
in the proceedings of the 26th AAAI Conference on
Artificial Intelligence 2014); an optimal regular-season
schedule for the PACWEST BC colleges’ volleyball and
basketball leagues; a new staff scheduling system for
30 employees of a restaurant in Victoria, BC, and for
30 employees of a popular cafe in Squamish, BC; a
quadratic optimization formula to determine the optimal
fare prices for Translink, Vancouver’s public transit
agency; a roommate matching algorithm for the Student

sciences libérales, où il conjugue son enthousiasme et
un dévouement véritable afin d’inciter ses étudiants à
changer les choses.
Richard motive les étudiants de son université en les
invitant à résoudre des problèmes concrets à la fois
pratiques et intrinsèquement intéressants. Les étudiants
sont très actifs dans les cours; Richard ne donne pas
de cours théorique, il crée plutôt un milieu propice à
l’exploration et à l’analyse. Il sert de mentor à plus d’une
vingtaine d’étudiants, dont dix qui entreprennent leur
quatrième année.
Il a encouragé et aidé plusieurs de ses étudiants à
présenter des projets non seulement intéressants,
mais qui ont aussi des effets bénéfiques sur l’université
et la communauté en général. Les réalisations des
étudiants de Richard sont nombreuses : un algorithme
d’attribution de cours automatisée pour l’Université
Quest (publié dans les actes du 26e Congrès de l’AAAI
sur l’intelligence artificielle en 2014); un calendrier
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Affairs office at Quest, which has been implemented by
the university. Among Richard’s papers, both published
and under review, four are co-authored with his
undergraduate students.
Richard’s outreach activities have made an impact
across Canada. In addition to his involvement with the
Mathematical Olympiad and other contests, math camps,
writing books and passionate newspaper op-eds, he often
visits schools and gives public talks and presentations
at conferences, sharing his passion for mathematics
with others. He has organized or co-organized several
workshops and sessions at conferences, and is the local
organizer of the 2018 Canadian Mathematics Education
Study Group meeting, to be held at Quest in June 2018.
Richard is an outstanding teacher, a builder, a
mathematical missionary. The members of the Pouliot
Prize Selection Committee were particularly impressed
by the breadth of his teaching and outreach activities. To
quote some of the comments:

optimal pour les ligues collégiales de volleyball et
de basketball de PACWEST BC; un nouveau système
de planification des horaires pour 30 employés d’un
restaurant à Victoria et pour 30 employés d’un café
populaire à Squamish; une formule d’optimisation
quadratique permettant d’établir les tarifs optimaux
pour Translink, l’agence de transport en commun
de Vancouver; un algorithme de recherche de
cochambreurs pour le bureau des affaires étudiantes
de Quest, qui a été mis en place par l’université. De
tous les articles de Richard, publiés ou à l’étude,
quatre sont rédigés en collaboration avec ses
étudiants de premier cycle.
Les activités de sensibilisation de Richard ont des
retombées partout au Canada. Outre sa participation à
l’OMC et à d’autres concours, l’organisation de camps
mathématiques, l’écriture de romans ou la rédaction
d’articles passionnés, il rend visite aux élèves dans les
écoles et présente des conférences publiques ou des
communications dans des congrès, ce qui lui permet

Réunion d’hiver de la SMC 2017

“In my view, Richard is an excellent candidate for the
Adrien Pouliot Award because of the breadth of his work
in Mathematics Education outreach - particularly his
work with the Dalhousie Math Circles, of which I have
heard very good things. His involvement in professional
development both as a participant and leader speaks to
his commitment to improving mathematics education
across our nation.”
“Richard’s book ‘The Math Olympian’ is such a valuable
contribution to math outreach in Canada that its
authorship alone justifies awarding Richard the Adrien
Pouliot Award.
The book touches its readers at various levels. Math
lovers enjoy the variety of math problems that are
weaved throughout the book. Teachers appreciate
the author’s description of all challenges that students
face when choosing in which direction they should go.
Younger readers find the whole story interesting and
inspiring. And finally, everybody likes the happy ending.”

de transmettre sa passion pour les mathématiques. Il a
organisé ou coorganisé plusieurs ateliers et sessions lors
de congrès, et il est l’organisateur local de la rencontre
du Groupe canadien d’étude en didactique des
mathématiques 2018, qui se tiendra à l’Université
Quest en juin 2018.
Richard est un enseignant exceptionnel, un bâtisseur,
un « missionnaire mathématique ». Les membres du
comité de sélection du prix Adrien-Pouliot ont été
particulièrement impressionnés par l’ampleur de ses
activités d’enseignement et de sensibilisation. Citons
certains des commentaires reçus :
« À mon avis, Richard est un excellent candidat pour le
prix Adrien-Pouliot en raison de l’ampleur de son travail
de sensibilisation à l’éducation mathématique - en
particulier auprès des Cercles de mathématiques de
Dalhousie, dont j’ai entendu de très bonnes choses. Sa
contribution au perfectionnement professionnel tant à
titre de participant que de formateur en dit long sur sa
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Richard Hoshino teaches mathematics at Quest
University Canada, an innovative liberal arts and sciences
university located in Squamish, British Columbia. Prior to
his arrival at Quest in 2013, Richard was a postdoctoral
fellow at the National Institute of Informatics in Tokyo
(2010-2012), and was a mathematician with the
Government of Canada (2006-2010), leading the
mathematics and data exploration section at the Canada
Border Services Agency.
He has published 27 research papers across numerous
fields, including graph theory, marine container riskscoring, biometric identification, and sports scheduling.
He has consulted for a billion-dollar professional
baseball league, as well as three Canadian TV game
shows (Qubit, Splatalot, Spin-Off).
Richard holds a B. Math. from the University of Waterloo,
a B. Ed. from Queen’s University, and an M.Sc. and Ph.D.
from Dalhousie University.

volonté d’améliorer l’enseignement des mathématiques
partout au pays. »
« Le roman de Richard, The Math Olympian, est
une contribution si précieuse au rayonnement des
mathématiques au Canada qu’il justifie à lui seul
l’attribution du prix Adrien-Pouliot.
Ce livre touche les lecteurs à différents niveaux. Les
amateurs de mathématiques aiment la diversité des
problèmes qui tissent la trame du livre. Les enseignants
apprécient la façon dont l’auteur décrit les difficultés
auxquelles les élèves font face lorsqu’ils choisissent une
orientation. Les jeunes lecteurs trouvent toute l’histoire
intéressante et inspirante. Et enfin, tout le monde aime
cette histoire qui finit bien. »
Richard Hoshino enseigne les mathématiques à
l’Université Quest (Quest University Canada), une
université novatrice en arts libéraux et en sciences
installée à Squamish, en Colombie-Britannique. Avant
son arrivée à Quest, en 2013, Richard a été boursier
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postdoctoral à l’Institut national d’informatique de Tokyo
(2010-2012) et mathématicien pour le gouvernement
du Canada (2006-2010), dirigeant la section des
mathématiques et de l’exploration de données à
l’Agence des services frontaliers du Canada.
Il a publié 27 articles scientifiques dans de nombreux
domaines, dont la théorie des graphes, la cotation des
risques pour les conteneurs maritimes, l’identification
biométrique et la planification sportive. Il a été
consultant pour la multimilliardaire ligue de baseball
professionnelle du Japon et pour trois jeux télévisés
canadiens (Qubit, Splatalot et Spin-Off).
Richard est titulaire d’un baccalauréat en
mathématiques de l’Université de Waterloo, d’un
baccalauréat en éducation de l’Université Queen’s
ainsi que d’une maîtrise en sciences et d’un doctorat
de l’Université Dalhousie.
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