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À propos de la SMC
Au 31 décembre 2019

Conseil d’administration
*Mark Lewis (Alberta), président
*Javad Mashreghi (Laval), president-élu
*Sara Faridi (Dalhousie), v .-p . Atlantique
*Matilde Lalin (Montréal), v .-p . Québec
*Monica Nevins (Ottawa), v .-p . Ontario
*Gerda de Vries (Alberta), v .-p . Ouest
*Malabika Pramanik (UBC), v .-p . Pacifique
Nancy Clarke (Acadia), Atlantique
Stephen Finbow (StFX), Atlantique
Christophe Hohlweg (UQAM), Québec
Damir Kinzebulatov (Laval), Québec
Alina Stancu (Concordia), Québec
Hans Boden (McMaster), Ontario
Anthony Bonato (Ryerson), Ontario
Barbara Csima (Waterloo), Ontario
Megan Dewar (Tutte Institute), Ontario
Adam Clay (Manitoba), Ouest
Joy Morris (Lethbridge), Ouest
Sarah Plosker (Brandon), Ouest
Ailana Fraser (UBC), Pacifique
Veselin Jungic (Simon Fraser), Pacifique
Liam Watson (UBC), Pacifique
Pamela Brittain (Toronto), Étudiante

Nommés par le conseil d’administration
Mark Lewis (directeur-président)
Javad Mashreghi (vice-directeur)
*David Oakden (trésorier)
Graham Wright (consultant)
*Termeh Kousha (secrétaire exécutif)
*Également membres du Comité exécutif 

Comités et conseils de rédaction
Comité de sélection du Prix pour service méritoire  
Président : Mark Lewis (Alberta)
Comité d’éducation
Président : Joseph Khoury (Ottawa)
Comité d’attribution des bourses du fonds de dotation
Président : Franco Saliola (UQAM)
Comité des finances
Président : Bradd Hart (McMaster)
Comité des affaires internationales
Président : Martin Barlow (UBC)

Comité des investissements
Président: David Saunders (Waterloo)
Comité des concours mathématiques
Présidente : Dorette Pronk (Dalhousie)

Comité des mises en candidatures
Président : David Pike (Memorial)

Comité des publications
Président : Javad Mashreghi (Laval)

Comité de recherche
Président: Kai Behrend (UBC)

Comité étudiant
Co-Président .e .s : Yuliya Nesterova (Queen’s) et 
Sébastien Lord (Ottawa)

Comité de femmes en mathématiques
Président : Vacant

Conseil de rédaction du JCM et du BCM
Rédacteurs en chef du CJM : Louigi Addario-Berry 
et Eyal Goren (McGill)
Rédacteur en chef du CMB: Jie Xiao et  
Xiaoqiang Zhao (Memorial)

Conseil de rédaction de la SMC
Rédacteurs en chef : Robert Dawson et 
Srinivasa Swaminathan (Dalhousie)

Conseil de rédaction de Crux Mathematicorum
Rédactrice en chef : Kseniya Garaschuk (Fraser 
Valley)

Conseil de rédaction d’ATOM
Rédacteur en chef : Vacant

Conseil de rédaction de la collection 
Ouvrage de mathématiques de la SMC
Rédacteurs en chef : Karl Dilcher et 
Keith Taylor (Dalhousie)

Bureaux administratifs
Denise Charron – Cheffe, adhésions et publications
Alan Kelm – Chef, services électroniques
Termeh Kousha – Directrice générale
Zishad Lak – Agente, Collecte de fonds et 
communications
Yvette Roberts – Cheffe, finances et opérations
Gosia Skrobutan – Agente, Publications et projets
Sarah Watson – Cheffe, Réunions et évènements
Graham Wright – Consultant      

Bureau de publication
Craig Platt – Rédacteur technique 
Michael Doob – Consultant technique 
Srinivasa Swaminathan – rédacteur technique adjoint
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Rapport du président
Prof. Mark Lewis (Alberta)

Chers et chères 
membres de la communauté 
mathématique du Canada,

J’espère que vous traversez 
aussi bien que possible cette 
année intéressante . Mon mandat 
de président de la Société 
mathématique du Canada 
(SMC) tire à sa fin . Ce fut pour 
moi un grand privilège de servir 

la communauté dans cette capacité et de travailler 
avec un groupe d’individus très motivés et assidus, 
à l’intérieur comme à l’extérieur du bureau exécutif 
de la SMC . J’ai appris beaucoup sur la qualité et la 
diversité de notre communauté mathématique . Mon 
temps à la présidence de la société a aussi été très 
enrichissant pour moi sur le plan personnel . Nous 
sommes privilégiés d’avoir un cadre de personnel 
et de bénévoles aussi dédié aux mathématiques au 
Canada . Ils et elles sont cruciaux et cruciales pour 
réaliser les idées et les initiatives de nos membres .

Nous vivons une époque intéressante . Le paysage 
mathématique se transforme rapidement et de 
plusieurs façons . Je tente de décrire ces changements 
dans le cadre de ce texte . Qui plus est, l’éruption de la 
COVID-19 a eu un impact sur tous les aspects de la 
Société et ses opérations . J’expliquerai ce point plus 
bas .

L’un des changements les plus significatifs pendant 
mon mandat a été l’engagement de Termeh 
Kousha comme directrice générale de la société en 
septembre 2018 . Elle enseigne à l’Université d’Ottawa 
et présente un dossier exceptionnel en enseignement 
et en éducation . Elle s’est montrée à la hauteur de 
son nouveau rôle et a mis sa marque sur la SMC 
en avançant une gamme d’idées et d’initiatives 
innovatrices et en trouvant de nouvelles efficacités 
dans nos opérations . Elle a amélioré la situation 
budgétaire de la Société de façon remarquable, la 
dotant d’une fondation solide pour faire face aux 
chocs financiers comme celui de la COVID-19 qu’on 
traverse en ce moment . Cela fut un grand privilège de 
travailler avec elle .

Pendant les deux dernières années, la SMC s’est 
consacrée à la promotion de l’équité, de la diversité 
et d’une culture d’inclusivité à tous les niveaux . 
Ceci comprend la conception de deux nouveaux 
comités qui sont essentiels à la vision future de la 
SMC . Suivant les recommandations du rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, 
nous avons développé les termes de références 
pour un nouveau comité de Réconciliation en 
mathématiques . La Société est actuellement en train 
de finaliser la formation de ce comité . Ce comité 
est responsable de (i) coordonner des contributions 
de la communauté mathématique au processus 
de réconciliation et (ii) concevoir une stratégie 
pour éliminer les fossés sur les plans d’éducation 
et d’emploi entre les personnes autochtones et 
allochtones au sein de la communauté mathématique . 
Afin de reconnaître davantage la diversité et ses 
formes différentes dans notre communauté, nous 
avons aussi formé un Comité d’équité, de diversité 
et d’inclusivité . Je suis heureux de vous informer 
qu’on a eu notre premier diner-causerie sur l’équité 
et la diversité, ainsi que notre premier diner-causerie 
LGBTQ pendant la Réunion d’hiver 2019 de la SMC .
Afin de rendre les Réunions de la SMC ouverte et 
accessible à tous et à toutes, nous avons aussi mis 
en œuvre une nouvelle politique pour offrir le service 
de garde d’enfants pendant nos Réunions d’été 
comme d’hiver . Nous avons aussi mis en place un 
nouveau code de conduite qui respecte les normes 
les plus élevées de conduite, d’équité et d’intégrité 
dans toutes les activités de la Société, y compris les 
Réunions semi-annuelles et les autres évènements 
de la Société . Certains des développements et 
des initiatives que j’ai énumérés ici étaient depuis 
longtemps nécessaires et je suis content qu’ils soient 
réalisés à l’aide du Comité exécutif et des membres 
de la SMC qui nous donnent leur soutien permanent . 
Je vous remercie sincèrement . En tant que président, 
mon rôle était d’aider à faciliter la vision présentée par 
ces individus très motivés . 
Un autre changement important au sein de la 
Société a été le la conception et la mise en œuvre 
d’un nouveau programme de fellows . Le programme 
de fellows reconnaît les mathématicien .ne .s qui ont 



5Rapport annuel 2019

contribué de façons significatives à la profession et à 
la Société mathématique du Canada . Il récompense 
les membres de la SMC qui ont fait une contribution 
exceptionnelle aux mathématiques en recherche, 
en enseignement ou en représentations, tout 
en se distinguant au service de la communauté 
mathématique canadienne . C’était avec grand plaisir 
que j’ai assisté à la reconnaissance de 60 fellows de la 
cohorte initiale lors de la cérémonie de remise de prix 
des Réunions d’hiver 2018 et 2019 et j’ai bien hâte de 
voir les nouveaux et nouvelles fellows dans les futures 
réunions (en personne ou virtuelle) de la SMC .
Chaque année la SMC a aussi eu l’occasion de 
reconnaître l’excellence en enseignement, en 
recherche et au service en mathématiques à travers 
le Canada en remettant des prix aux mathématicien .
ne .s exceptionnel .le .s . Les lauréat .e .s de 2019 de la 
SMC sont : Karl Dilcher (Dalhousie), lauréat 2019 du 
prix Graham Wright pour le service méritoire; Lars 
Louder (University College London) et Henry Wilton 
(University of Cambridge), lauréats 2019 du prix 
G . de B . Robinson pour la publication des articles 
exceptionnels; Tiina Hohn (MacEwan), lauréate 
2019 du prix Adrien-Pouliot de l’enseignement des 
mathématiques; Mikhail Karpukhin (California, Irvine), 
lauréat 2019 du prix doctoral; Jacob Tsimerman 
(Toronto), lauréat 2019 du prix Coxeter-James pour 
les jeunes mathématicien .ne .s exceptionnel .le .s; Julia 
Gordon (UBC), lauréate 2019 du prix Krieger-Nelson 
pour sa contribution exceptionnelle à la recherche 
mathématique; Andrea Fraser (Dalhousie), lauréat 
2019 du prix d’excellence en enseignement; et Jeremy 
Quastel (Toronto), lauréat 2019 du prix Jeffery-Williams 
pour ses contributions exceptionnelles à la recherche 
mathématique . Mes sincères félicitations à ce groupe 
merveilleux pour leurs contributions inspirantes aux 
mathématiques au Canada .
Maintenant que les gouvernements tentent de 
développer des politiques officielles contre la 
COVID-19, le rôle de la modélisation mathématique 
est mis en avant . Avant même la collection de 
données, les modèles nous aident à prédire les 
conséquences possibles . À titre d’exemple, la pratique 
de la distanciation sociale et ses impacts sur les 
maladies infectieuses étaient analysés à l’aide des 

mathématiques pour orienter les responsables 
de politiques . Pendant la pandémie, les modèles 
mathématiques déterminent et orientent la discussion 
publique . C’est passionnant, quoiqu’inhabituel, de 
voir les mathématiques jouer un rôle aussi central 
dans les décisions sociales . En raison de sa nature 
fort technique, l’importance des mathématiques 
est souvent passée inaperçue . Le pouvoir des 
mathématiques pour effectuer des changements 
dans les domaines d’affaires, de communication, 
de sciences humaines, d’industrie, de sciences et 
de technologies est le plus souvent obscurci et il 
est notre responsabilité de mieux communiquer la 
valeur de cette matière qui nous passionne tant . 
C’est pour cette raison que je suis ravi d’annoncer 
le lancement de la nouvelle série de Conférences 
sur l’innovation de Mitacs qui aura lieu chaque 
année à la Réunion d’hiver de la SMC à partir de 
l’hiver 2020 . Grâce au généreux soutien de Mitacs, 
cette série de conférences vise à illuminer les 
fondements mathématiques de développements 
innovateurs importants qui ont un impact dans 
notre monde . Ces conférences sont d’intérêt public 
et seront particulièrement intéressantes pour les 
mathématicien .ne .s de tous les niveaux et dans tous 
les domaines . La pandémie de COVID-19 a forcé la 
SMC à réévaluer et à réajuster tous les aspects de 
ses opérations . Les employé .e .s du bureau exécutif 
travaillent maintenant de chez eux . Bien qu’on ait eu 
préparé un programme exceptionnel pour la Réunion 
d’été 2020 du 75e anniversaire de la SMC, elle a été 
reportée à 2021 et il faut attendre jusqu’à l’année 
prochaine pour fêter cet anniversaire . Nous travaillons 
en ce moment avec les directeurs et directrices 
scientifiques de la réunion d’hiver 2020 de la SMC à 
Montréal pour ajuster la structure de la Réunion à la 
nouvelle réalité de la vie avec la COVID-19 .
En juin 2020, le professeur Javad Mashreghi (Laval) 
prendra le relai de la SMC . J’ai travaillé de près avec 
Javad pendant ces dernières années et suis rassurée 
qu’il soit la meilleure personne pour ce poste . Je suis 
reconnaissant envers les membres de la SMC de 
m’avoir offert l’occasion de servir la communauté 
mathématique et souhaite la santé et le bonheur à 
tous et à toutes pour le reste de 2020 .
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Prix
Prix Jeffery-Williams 

Jeremy Quastel (Toronto)
Le prix Jeffery-Williams 2019 
est remis au professeur Jeremy 
Quastel pour ses résultats 
novateurs en étude des 
probabilités et en mécanique 
statistique hors d’équilibre, 
en particulier pour sa récente 
découverte, avec Matetski 
et Remenik, de l’intégrabilité 

complète du processus d’exclusion simple totalement 
asymétrique (TASEP en anglais) et, à travers une 
limite à l’échelle, du point fixe de couplage fort de 
la classe d’universalité de KPZ . La classe contient 
des modèles de croissance à interface aléatoire et 
des énergies dirigées sans polymère, par exemple la 
célèbre équation différentielle aux dérivées partielles 
non linéaire et stochastique de Kardar-Parisi-Zhang 
(d’où le nom de la classe), dont le TASEP est la 
discrétisation la plus populaire . Le point fixe KPZ 
devrait décrire les fluctuations universelles à grande 
échelle et à long terme de tous ces systèmes .
Jeremy Quastel a obtenu son diplôme de premier 
cycle de l’Université McGill et son doctorat de l’Institut 
Courant en 1990 sous la direction de S .R .S . Varadhan . 
Il est directeur du Département de mathématiques de 
l’Université de Toronto, où il enseigne depuis 1998 .
Le professeur Quastel a reçu son prix et prononcé 
une conférence à la cérémonie de la remise de prix de 
la Réunion d’été 2019 à Regina .

Prix Krieger-Nelson
Julia Gordon (UBC)
Les travaux de Julia Gordon 
portent sur la théorie de la 
représentation des groupes 
p-adiques en lien avec le 
programme de Langlands et sur 
l’intégration motivique . Dans bon 
nombre de ses résultats, elle 
applique la théorie des modèles 
(en particulier, l’intégration 

motivique) à des questions arithmétiques . En gros, 
les intégrations motiviques permettent d’intégrer 
uniformément les champs p-adiques dans p . Avec Raf 
Cluckers et Immanuel Halupczok, elle a utilisé cette 
technique pour prouver des estimations uniformes 
sur les intégrales orbitales ayant une application dans 
l’étude des fonctions-L .
Julia Gordon a obtenu son doctorat de l’Université 
du Michigan en 2003 sous la direction de Thomas 
Hales . Elle a été récompensée de plusieurs prix 
et titres, notamment : boursière postdoctorale de 
l’institut Fields en 2003; boursière postdoctorale de 
l’Université de Toronto en 2004-2006; récipiendaire 
d’une subvention d’accélération à la découverte du 
CRSNG en 2015-2018; lauréate du prix Michler (AWM 
et Cornell) en 2017 .
Julia Gordon est professeure agrégée à l’Université 
de la Colombie-Britannique, où elle enseigne depuis 
2006 .
La professeure Gordon a reçu son prix et livré une 
conférence à la cérémonie de la remise de prix de 
la Réunion d’été 2019 de la SMC à Regina qui s’est 
tenue du 7 au 10 juin 2019 . 
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Prix Coxeter-James
Jacob Tsimerman (Toronto)
Jacob Tsimerman est un jeune 
mathématicien exceptionnel 
qui a obtenu son doctorat 
en mathématiques pures à 
Princeton en 2011 sous la 
direction de P . Sarnak . Son 
travail touche à la fois la théorie 
des nombres transcendants, la 
théorie analytique des nombres 

et la géométrie arithmétique . Au début de sa carrière, 
il a obtenu des résultats remarquables liés à la 
conjecture d’André-Oort . Cette conjecture concerne 
le comportement des ensembles de points spéciaux 
dans les variétés de Shimura .
Le professeur Tsimerman a réalisé plusieurs 
avancées vers une preuve de la conjecture et 
l’élimination de conditions d’hypothèse inutiles 
(Riemann) . Il est réputé pour sa créativité et ses 
réflexions dans ce domaine, et son travail a été 
récompensé par de nombreux honneurs . Il a 
notamment reçu deux médailles d’or à l’Olympiade 
internationale de mathématiques (2003 et 2004), le 
prix André-Aisensdadt, le prix Sastra-Ramanujan 
et la bourse de recherche Sloan, et il a été invité à 
titre de conférencier au Congrès international des 
mathématiciens 2018 .
Jacob Tsimerman est professeur agrégé au 
Département de mathématiques de l’Université de 
Toronto .
Le professeur Tsimerman a reçu son prix et présenté 
son discours lors de la Réunion d’hiver de la SMC à 
Toronto, en Ontario, le 6 décembre 2019 .

Prix de doctorat
Mikhail Karpukhin (University 
of California at Irvine)
Mikhail Karpukhin est un jeune 
mathématicien hors pair qui 
travaille dans le domaine de la 
théorie spectrale géométrique . 
Sa thèse consiste en une 
série de résultats saisissants 
parmi lesquels une inégalité 
isopérimétrique pour la première 

valeur propre du laplacien sur des surfaces non 
orientables, améliorant ainsi les résultats de Yang-Yau 
et de Li-Yau dans les années 80; de nouvelles limites 
supérieures pour les valeurs propres de Steklov, soit 
le meilleur résultat obtenu à ce jour dans le cas d’une 
surface d’un genre et de composantes limites donnés; 
et des limites supérieures explicites sur toutes les 
valeurs propres de l’opérateur Dirichlet-Neumann 
pour des formes différentielles sur une variété de 
dimensions arbitraires . De plus, en collaboration avec 
Nadirashvili, Penskoi et Polterovich, il fournit une 
solution complète au problème isopérimétrique pour 
les valeurs propres de Laplace-Beltrami sur la sphère 
en dimension deux .
Sous la direction de Dmitry Jakobson et de Iosif 
Polterovich, Mikhail Karpukhin a fait son doctorat 
à l’Université McGill, où il a étudié grâce aux 
prestigieuses bourses Schulich et Tomlinson . Il est 
auteur ou coauteur de plusieurs articles publiés 
notamment dans des revues comme le Journal of 
Spectral Theory, le Journal of Geometry Differential 
et l’International Mathematical Research Notices . Il 
a également reçu le prix Carl-Herz 2018 de l’Institut 
des sciences mathématiques, qui récompense les 
meilleurs résultats en recherche d’un doctorant inscrit 
dans une université québécoise . Mikhail Karpukhin est 
actuellement professeur adjoint invité pour un mandat 
de trois ans à l’Université de la Californie à Irvine .
M . Karpukhin a reçu son prix et présenté son discours 
à la Réunion d’hiver de la CMS à Toronto le 6 
décembre 2019 . 
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Prix Adrien-Pouliot
Tiina Hohn (MacEwan)
Récemment retraitée, Tiina Hohn (MacEwan) était 
professeure agrégée à l’Université MacEwan à 

Edmonton, en Alberta . Son 
amour pour l’enseignement 
et sa passion pour les 
mathématiques ont marqué son 
trajet professionnel depuis 1983 . 
En plus de donner des cours 
universitaires de premier cycle, 
Tiina s’est aussi engagée dans 
des activités variées auprès des 
écoles locales . Après l’obtention 
de son diplôme de l’Université 

de Jyvaskyla, en Finlande, en 1981, Tiina Hohn s’est 
installée à Edmonton, en Alberta . Elle a travaillé à 
l’Université de l’Alberta pendant quelques années 
avant d’être engagée par l’Université MacEwan .
« L’amour des mathématiques et la passion pour 
atteindre les étudiant .e .s de tous les niveaux se 
manifestent dans tous les aspects de la vie de Tiina . 
Les commentaires des étudiant .e .s et des collègues 
montrent la profondeur de son dévouement au 
bien-être des étudiant .e .s et de la communauté en 
général, » souligne Joseph Khoury, le président du 
comité d’éducation à la SMC, qui décerne aussi le prix 
Adrien-Pouliot . 
« L’amour de Tiina pour le sujet est contagieux . 
C’est grâce à cet amour qu’elle a pu atteindre les 
étudiant .e .s qui auraient autrement abandonné les 
mathématiques, » remarque David McLaughlin, 
directeur général de l’Institutional Analysis and 
Planning et professeur agrégé de mathématiques à 
l’Université MacEwan . Il ajoute: « Tiina a enseigné 
aux milliers d’enseignant .e .s potentiel .le .s et ce 
faisant elle a transmis son amour pour le sujet et 
a créé un modèle positif pour l’enseignement des 
mathématiques . »
La retraite a libéré Tiina de son horaire chargé et lui 
a permis de jouer à des casse-têtes et de continuer 
à s’impliquer dans les ateliers à Edmonton ou à la 
Station de recherche internationale de Banff . Elle 
a une grande liste d’aventures à réaliser, dont sa 
récente excursion en camping à Red Wood Forest en 
Californie, cet été . La prochaine aventure dans sa liste 
est de visiter The Museum of Mathematics à New 
York .
Son prix lui a été présenté à la Réunion d’hiver 2019 
de la SMC .

Prix d’excellence en enseignement
Prof. Andrea Fraser (Dalhousie)
Les étudiant .e .s ne tarissent pas d’éloges à l’égard 
de cette enseignante, tant sur son dévouement et 

son engagement envers la 
réussite des étudiant .e .s que 
sur l’originalité et la qualité 
exceptionnelle de ses cours . 
Ils apprécient sa capacité à 
simplifier les concepts difficiles, 
mais aussi ses cours magistraux 
qui leur donnent l’impression 
de « découvrir » la matière . Ses 
collègues la décrivent comme 
une personne qui se préoccupe 

vraiment de ses étudiant .e .s et qui encourage ceux 
qui éprouvent des difficultés, tout en poussant les plus 
avancés à se surpasser .
Le côté innovateur d’Andrea Fraser se manifeste dans 
la conception de ses cours et l’élaboration de manuels 
aux explications claires et au visuel stimulant, ce qui 
fait d’elle une enseignante émérite .
Malabika Pramanik, qui travaille au Département 
de mathématiques de l’Université de la Colombie-
Britannique, évoque la passion d’Andrea Fraser à 
enseigner les mathématiques et son total dévouement 
à rendre cette matière accessible à tous les 
étudiant .e .s, peu importe leur niveau . Selon elle, dans 
une discipline enracinée dans l’apprentissage par les 
pairs où l’enseignement est pourtant souvent décrié, 
l’approche de la professeure représente une source 
d’inspiration .
Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise de 
l’Université de Toronto, Andrea Fraser a obtenu son 
doctorat de Princeton en 1997 sous la direction d’Elias 
M . Stein . Après avoir occupé un poste de chargée de 
cours pendant quatre ans à l’Université de New South 
Wales en Australie, elle est revenue au Canada où elle 
enseigne désormais à l’Université Dalhousie depuis 
2001 .
Professeure Fraser a livré une conférence leur de la 
remise de son prix à la Réunion d’été de la SMC à 
l’Université de Regina du 7 au 10 juin 2019 . 
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Lars Louder (University College London) et 
Henry Wilton (University of Cambridge)

Lars Louder (University College 
de Londres) et Henry Wilton 
(Université de Cambridge) 
sont les lauréats du prix G . 
de B . Robinson de la Société 
mathématique du Canada 
(SMC) 2019 pour leur article 
« Stackings and the W-cycles 
Conjecture » paru dans le 
Bulletin mathématique du 
Canada (vol . 60(3), 2017, p . 604-
612) . Ce prix rend hommage 
à des mathématicien .ne .s 
qui se sont distingué .e .s par 
l’excellence de leurs articles 
parus dans le Journal canadien 
de mathématiques (JCM) 
ou le Bulletin canadien de 
mathématiques (BCM) . 
« L’article de MM . Louder et 

Wilton repose sur une idée magnifique, créative, 
élégante et originale pour prouver la conjecture des 
cycles W (proposée dans l’article de Daniel T . Wise : 
Bull . London Math . Soc . 37(2005), no 5, 697-705) sur 
le nombre des lifts d’un cycle dans un groupe libre 
le long d’une immersion », soulignent les rédacteurs 
en chef du BCM, Jie Xiao et Xiaoqiang Zhao . Le 
comité de sélection, également présidé par les 
rédacteurs en chef du BCM, remarque que « seul cet 
article se démarquait vraiment des autres articles en 
nomination et a été unanimement recommandé pour 
le prix G . de B . Robinson 2019 » .

Henry Wilton est maître assistant (reader) de 
mathématiques pures à l’Université de Cambridge 
et fellow du Trinity College . Ce mathématicien 
travaille dans les domaines de la théorie des groupes 
géométriques et de la topologie en basse dimension . 
Ses intérêts incluent la structure de sous-groupes 
de groupes hyperboliques, les questions de rigidité 
profinie, les problèmes de décision et les propriétés de 
groupes à 3 variétés . Après avoir terminé son doctorat 
à l’Imperial College de Londres, il a été instructeur RH 
Bing à l’Université du Texas, puis chercheur-boursier 
principal Scott-Russell-Johnson à Caltech . Il a obtenu 
un poste de professeur de mathématiques pures au 
University College de Londres en 2011 et il est passé à 
Cambridge en 2014 .
Lars Louder est professeur agrégé de mathématiques 
à l’University College de Londres et spécialisé dans 
la théorie des groupes géométriques et la topologie 
en basse dimension, principalement sur les groupes 
libres, limites et à un seul générateur . Il a obtenu son 
baccalauréat en mathématiques de l’Université de 
l’Utah en 2001 et y est resté pour faire son doctorat . Il 
a ensuite reçu une bourse de recherche postdoctorale 
de la NSF, qu’il a combinée avec des postes de durée 
variable au MSRI, à Rutgers-Newark et à l’Université 
du Michigan . D’abord arrivé à Oxford pour un an, il est 
ensuite devenu professeur Warwick-Zeeman . En 2013, 
il a accepté un poste de professeur au University 
College de Londres .

Prix G. de B. Robinson
Le prix G. de B. Robinson rend hommage à des mathématicien.e.s qui se sont distingué.e.s par l’excellence de 
leurs articles parus dans le JCM ou le BCM. Dans des circonstances particulières, le comité pourrait offrir plus d’un  
prix (jusqu’à 3 l’an). Cette année, le comité de sélection a reçu plusieurs articles exceptionnels pour évaluation et a 
décidé de décerner un prix

Lars Louder

Henry Wilton
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Prix Graham-Wright pour service méritoire
Prof. Karl Dilcher (Dalhousie)
Karl Dilcher est exemplaire sur le service 

mathématique, à la fois pour la 
SMC et pour la communauté 
mathématique en général, 
déclare le professeur Mark Lewis 
(Alberta), président de la SMC 
et de son Comité de sélection 
du Prix pour service méritoire . Il 
a donné 25 années de services 
dévoués à de nombreux comités 
et conseils de rédaction de 

la Société .» C’est un collaborateur de longue date 
des publications de la SMC, notamment comme 
rédacteur en chef adjoint de la collection Ouvrages 
de mathématiques de la SMC, collaborateur à la 
rédaction des critiques de livres pour les Notes 
de la SMC et responsable de la sélection et de la 
coordination auprès d’une maison d’édition partenaire 
pour les revues de la SMC . Entre autres participations 
à des comités et activités de la SMC, il a aussi siégé 
au conseil d’administration de la SMC comme vice-
président et administrateur .
Ses impressionnants états de service dépassent le 
cadre de la SMC . Il a servi son université comme 
chef de département et participé à de nombreux 
panels, comités et comités spéciaux au fil des ans, 
en plus d’animer un groupe de recherche prolifique à 
Dalhousie . Il joue également un rôle essentiel dans les 
activités de l’Association Fibonacci et de sa revue, le 
Fibonacci Quarterly .
Depuis 2016, Karl Dilcher consacre une bonne partie 
de son propre temps à trouver de bons points de 
chute pour les ouvrages de mathématiques recueillis 
auprès de mathématiciens qui partent à la retraite (ou 
qui font simplement le ménage de leur bibliothèque) 
en mettant en place un programme de recyclage 
spécial dont les revenus non négligeables sont divisés 
à parts égales entre la SMC et le Département de 
mathématiques et de statistique de l’Université 
Dalhousie .
Le professeur Karl Dilcher a obtenu son doctorat à 
l’Université Queen’s en 1983; il est entré à l’Université 
Dalhousie comme professeur adjoint en 1987 et y 
enseigne toujours à titre de professeur depuis 1999 .
Prof . Dilcher a reçu son prix à la Réunion d’hiver de 
la SMC qui s’est tenue à Toronto du 6 au 9 décembre 
2019 .

Julia Gordon tient fièrement son prix Krieger-Nelson, 
une sculpture de pierre à savon .

Tiina Hohn reçoit le prix Adrien-Pouliot des mains de 
la vice-présidente de l’Ontario Monica Nevins .

Mikhail Karpukhin reçoit le prix de doctorat des mains 
du président-élu de la SMC Javad Mashreghi .
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Fellows de la SMC
La SMC félicite la deuxième cohorte initiale de fellows 
C’est avec plaisir que la Société mathématique 
du Canada annonce sa deuxième cohorte initiale 
de fellows, composée de 11 membres issus de la 
communauté mathématique canadienne . La SMC 
rend hommage à ses fellows 2019 au banquet de la 
Réunion d’hiver, qui a eu lieu à Toronto le 8 décembre 
2019 .
Deuxième cohorte initiale de fellows de la SMC :
Louigi Addario-Berry (McGill)
James G . Arthur (Toronto)
Karl Dilcher (Dalhousie)
George A . Elliott (Toronto)
Joel Feldman (UBC)
Neal Madras (York)
Javad Mashreghi (Laval)
Ján Mináč (Western)
Monica Nevins (Ottawa)
Bruce L . R . Shawyer (retired)
Cameron L . Stewart (Waterloo)

Le programme des fellows vise à récompenser 
les mathématiciens qui ont contribué de façon 
exceptionnelle à la profession et à la Société 
mathématique du Canada . Il récompense les membres 
de la SMC qui ont fait une contribution exceptionnelle 
aux mathématiques en recherche, en enseignement 
ou en représentation, tout en se distinguant au service 
de la communauté mathématique canadienne .
Les fellows de ce deuxième groupe ont été choisis 
parmi les membres qui ont été mis en candidature 
pour un prix de la SMC ou qui ont reçu un tel prix, 
pour leur contribution exceptionnelle en recherche, 
en enseignement, en représentation ou en services 
rendus à la SMC .

La deuxième cohorte initiale de fellows de la SMC à la cérémonie de remise de prix (de gauche à droite): James G . 
Arthur, Karl Dilcher, Ján Mináč, Neal Madras, George A . Elliott, Monica Nevins, Andrew Shawyer (reçoit le prix au nom de 
son père Bruce L . R . Shawyer), Cameron L . Stewart, Javad Mashreghi . Directrice générale de la SMC Termeh Kousha 
leur a présenté le prix .
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Camps de mathématiques
Chaque été, les camps de mathématiques de la 
SMC permettent aux élèves qui s’intéressent aux 
mathématiques de vivre une expérience unique 
et inoubliable . Les camps se tiennent dans des 
universités et des cégeps un peu partout au Canada 
et durent selon le cas une journée ou toute une 
semaine . À la fin de leur séjour, les élèves se sont fait 
de nouveaux et nouvelles ami .e .s, ont été exposé .e .s 
à des idées nouvelles et ont une nouvelle perspective 
des mathématiques . Les camps de mathématiques 
de la SMC sont une excellente occasion d’améliorer 
ses compétences et d’approfondir ses connaissances; 
de voir les mathématiques autrement et de se faire de 
nouveaux ami .e .s partageant des intérêts communs . 
En 2019, la SMC a offert 23 camps régionaux, 3 
camps nationaux et 2 camps spécialisés .

2019 camp mathématique de l’University of the 
Fraser Valley

Camp mathématique 2019 de l’Université d’Ottawa
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Réunions
Réunion d’été 2019 de la SMC 
Quelque 250 mathématicien .ne .s ont été accueilli .e .s 
à l’Université de Regina à l’occasion de la Réunion 
d’été de la SMC, du 7 au 10 juin 2019 . Au programme 
: dix-huit sessions scientifiques; cinq conférences 
plénières; deux sessions de remise de prix et une 
conférence publique . Les conférences plénières ont 
été prononcées par Denis Auroux (Harvard); Caroline 
Colijn (Simon Fraser); Gregory Lawler (Chicago); 
Grigoris Paouris (Texas A&M); et Pham Huu Tiep 
(Rutgers) .
Cet été, la SMC a organisé des mini-cours 
afin d’ajouter de la valeur à nos réunions et 
d’encourager les étudiant .e .s et les chercheur .e .s 
à y assister . Un mini-cours pour les étudiant .e .s 
aux études supérieures intitulé « Building Your 
Career in Mathematics » (‘Bâtir votre carrière en 
mathématiques’) a eu lieu le matin du vendredi 7 juin 
et sept autres mini-cours ont eu lieu en après-midi, 
avant de la conférence publique . Ces cours abordent 
des sujets qui intéressent les étudiant .e .s diplômé .e .s, 
les postdoctorant .e .s et d’autres chercheur .e .s dans le 
domaine . 
La conférence publique, intitulée When 
Mathematicians Play the Drums (Quand les 
mathématiciens jouent de la batterie) a été prononcée 
par Nilima Nigam (Simon Fraser) . Après la conférence 
publique, il y avait aussi une réception qui a permis 
aux nombreux et et aux nombreu .x .ses participant .e .s 
de faire davantage la connaissance des leurs 
collègues dans le domaine et d’apprendre sur les plus 
récents développements mathématiques ! 
Le banquet du samedi 8 juin était consacré à la 
remise des prix de la SMC . Le professeur Jeremy 
Quastel (Toronto) a reçu le Prix Jeffery-Williams; et la 
professeure Julia Gordon (UBC) s’est vue décerner le 
Prix Krieger-Nelson . 
Toujours au banquet, des prix ont également été 
décernés aux étudiant .e .s ayant conçu les meilleures 
affiches : Ankai Liu (Queen’s) a gagné le Prix de 
l’AARMS; le Prix du président de la SMC a été remis 
à Roghayeh Maleki (Regina); et le Prix du Comité 
étudiant de la SMC a été décerné à Sudan Xing 
(Memorial) .
La SMC tient à remercier l’Université de Regina pour 
son soutien financier et plus particulièrement le travail 
des codirecteurs et des codirectrices scientifiques: 
Allen Herman (Regina), Karen Meagher (Regina) 

et Alexander Litvak (Alberta), ainsi que celui du 
personnel de l’Université, et notamment de Andrei 
Volodin et Shaun Fallat pour leur contribution au 
succès de cette réunion .

Séance des mathématiques autochtones et des mots 
cachés en cri, présentée par Edward Doolittle (First 
Nations University of Canada)

Directeurs et directrice scientifiques Allen Herman, 
Alexander Litvak et Karen Meagher .

13
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Réunion d’hiver 2019 de la SMC
Plus de 650 mathématicien.e.s se sont rassemblé.e.s 
à l’Hôtel Chelsea de Toronto pour la Réunion d’hiver 
de la SMC du 6 au 9 décembre. Les participant.e.s ont 
assisté aux 33 sessions scientifiques, 6 conférences 
plénières, 4 conférences prononcées par les 
lauréat.e.s et une conférence publique dans le cadre 
de la Réunion. Maria Chudnovsky (Princeton); Sarah 
Mayes-Tang (Toronto); Antonio Montalban (Berkeley); 
Kirsten Morris (Waterloo); Malabika Pramanik (UBC) 
et Lauren K. Williams (Harvard) ont prononcé les 
conférences plénières. 
La SMC a aussi repris son programme des mini-
cours de 3 heures, offert pour la première fois en 
juin dernier. En tout, dix mini-cours sur les sujets 
mathématiques divers ont eu lieu le 6 décembre avant 
la conférence plénière.
La soirée de vendredi s’est ouverte sur la conférence 
publique de David Earn (MCMaster) intitulée               
« Puzzles in the Patterns of Plagues », suivie de la 
performance d’un groupe musical gamelan balinais 
dominée par les instruments de percussion. Les 
participant.e.s ont eu ensuite la chance de réseauter 
dans une ambiance conviviale avec dégustations et 
boissons lors de la réception d’accueil.
Les mathématicien.ne.s qui assistaient à la Réunion 
d’hiver 2020 de la SMC ont aussi eu l’occasion de 
revoir leurs pairs et d’en trouver d’autres avec des 
intérêts communs lors des deux diners-causeries 
organisés par la SMC: l’un concernant l’égalité et 
la diversité en mathématique et l’autre pour les 
mathématicien.ne.s de la communauté LGBTQ+.
Le dimanche 8 décembre, lors du banquet des prix 
de la SMC, les lauréat.e.s de 2019 ont été décerné.e.s 
les prix suivants : prix de doctorat à Mikhail Karpukin 
(Irvine, en Californie); prix Coxeter-James à Jacob 
Tsimerman (Toronto); prix Adrien-Pouliot à Tiina 
Hohn (MacEwan); prix Graham Wright pour le service 
méritoire à M. Karl Dilcher (les Dalhousie); et prix G. 
de B. Robinson à Lars Louder (University College 
London) et à Henry Wilton (Cambridge).
La cérémonie de remise de prix a été suivie par 
le discours d’Anna Kronkhine, de l’équipe OEMF 
2019 et la gagnante de la médaille de Bronze. Elle a 
abordé notamment l’avenir des mathématiques pour 
les jeunes femmes dans son discours. Les prix des 
présentations par affiches d’étudiant.e.s ont été aussi 
décernés au banquet : David Miyamoto (Toronto), prix 
AARMS; Kyle Bryenton (PEI), prix du président de la 

SMC; Aaron Slobodin (Victoria), prix du Comité des 
étudiant.e.s de la SMC. 
La deuxième cohorte inaugurale de fellow, a aussi 
été reconnue lors du banquet du 8 décembre de la 
SMC. Les 11 Fellows ont été annoncé.e.s dans un 
communiqué de presse de la SMC le 25 juin 2019.
Organiser une réunion d’une telle envergure n’aurait 
pas été possible sans le dévouement et le travail 
acharné du directeur et de la directrice scientifiques et 
le Comité scientifique de la Réunion, les organisateurs 
et organisatrices des sessions, et les membres du 
Bureau exécutif de la SMC. La SMC tient aussi à 
remercier le directeur et la directrice scientifiques Jane 
Heffernan et Patrick Ingram (York) qui ont consacré 
beaucoup d’effort pour s’assurer de la qualité du 
programme de la Réunion. 
En fin de compte, nos remerciements sincères vont 
aussi à nos partenaires : l’Université York, l’Université 
de Toronto, PIMS, Fields, CRM, AARMS, l’Université 
de Waterloo, l’Université McMaster, l’Université 
de Toronto à Scarborough et la présidente du 
programme de chaires pour les femmes en sciences 
et en génie du CRSNG la professeure Catherine 
Mavriplis de l’Université d’Ottawa pour avoir soutenu 
la SMC dans cette entreprise.  

Diner-causerie LGBTQ+ 
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Diner-causerie LGBTQ+ 

Rapports des comités
Comité d’éducation
Président : Joseph Khoury (Ottawa)
Les activités éducatives, dont le but est d’améliorer 
et d’encourager l’apprentissage et l’appréciation des 
mathématiques, sont au sein du mandat de la SMC . 
Le comité d’éducation de la SMC a joué un rôle 
central dans cette entreprise . Les tâches principales 
du comité comprennent : sélectionner des lauréat .e .s 
des prix prestigieux de la SMC (Adrien-Pouliot et Prix 
d’excellence en enseignement), aider à l’organisation 
des sessions sur l’éducation dans des Réunions semi-
annuelles, décider du financement de divers concours 
provinciaux et superviser le programme des « Camps 
mathématiques de la SMC » .
Ci-dessous est un résumé des activités qui ont 
occupé le comité en 2019 :
1 . Le comité a collaboré avec le bureau du Prix du 
Premier ministre pour l’excellence en éducation de 
la petite enfance pour proposer des candidat .e .s 
régiona .ux .les . Le président du comité représente la 
SMC dans cette fonction depuis plusieurs années .
2 . Le sous-comité pour la sélection du prix Adrien-
Pouliot a remis le prix de 2019 à Tiina Hohn de 
MacEwan University (Alberta) . Tiina a reçu son prix 
à la Réunion d’hiver de la SMC à Toronto . Le prix 
Adrien-Pouliot rend hommage aux personnes et aux 
groupes qui ont fait une contribution importante et 
soutenue à l’enseignement des mathématiques au 
Canada .
3 . Le sous-comité pour le Prix d’excellence en 
enseignement a remis le Prix d’excellence en 
enseignement 2019 à Andrea Fraser (Dalhousie) . Ce 
prix récompense des contributions exceptionnelles et 
soutenues en enseignement au collégial et au premier 
cycle universitaire dans un établissement canadien .
4 .  En 2019, le Comité a reçu 16 demandes de 
subvention pour les concours provinciaux, dont deux 
nouveaux . Le Comité a estimé qu’ils méritaient tous le 
soutien de la SMC . Un total de 5 000 $ a été distribué 
pour le soutien partiel de ces activités . Le Comité 
d’éducation estime que ce programme fournit une 
excellente occasion pour promouvoir la beauté et 
l’importance des mathématiques parmi les jeunes .
5 . Deux sessions sur l’enseignant ont eu lieu à la 
Réunion d’été 2019 (Regina) :

• Assessments in Mathematics, organisé par 
Shannon Ezzat du département de mathématique 
d’University of Winnipeg et Rebecca McKay du 
département de mathématiques et statistiques de 
l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John .

• Indigenization and Reconciliation in 
Mathematics, organise par Douglas Farenick 
du département de mathématiques et de 
statistiques de l’University of Regina et Keith 
Taylor du département de mathématiques 
et de statistiques de Dalhousie University .

6 . Le comité a pris grand soin de se rassurer de la 
qualité de sessions sur l’éducation aux Réunions 
semi-annuelles de 2020 . Cela est toujours en cours .
7 . En 2019, le Comité a approuvé la distribution des 
fonds aux 23 camps régionaux à travers le Canada 
(au moins un camp dans chaque province), dont trois 
sont les camps spécialisés : les camps de filles à 
l’Université Queen’s, le camp pour les élèves noir .e .s à 
Dalhousie, et le camp pour les élèves autochtones à 
Yukon College (nouveau) . Le camp national a eu lieu 
à l’Université de Toronto sous la direction de Supreet 
Randhawa .

Comité d’attribution des bourses 
du fonds de dotation
Président : Franco Saliola (UQAM)
Comité d’attribution des bourses du fonds de dotation 
évalue les demandes de subvention du concours 
des bourses du fonds de dotation de la SMC . Les 
propositions choisies doivent répondre aux objectifs 
de la SMC et contribuer au bien général de la 
communauté mathématique du Canada .
En 2019, le financement total demandé dans les 
demandes évaluées par le comité correspondait, 
encore une fois, à plus du double du montant prévu 
pour le programme (8 000 $) . Après délibérations, le 
comité est parvenu à un consensus . Les bourses du 
fonds de dotation de la SMC subventionnent en partie 
les programmes suivants (le nom de l’institution qui 
administre le fonds est entre les parenthèses) :
• “The 2020 Math Horizons Day” 

(University of Ottawa)
•  “Grade 12 Calculus Teachers Workshops 

(August 2020)” (Queen’s University)
• “Fraser Valley Math Education 

Sq’ep” (Fraser Valley)
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• “Math Enrichment at Carleton” (Carleton University)
• “Outreach to Schools Initiative” 

(University of Toronto)
• “Queer and Trans Mathematicians in 

Combinatorics conference” (N/A)
• “Création d’ateliers paradoxaux et présentations 

dans les écoles secondaires” (Université Laval)
• “Septième Semaine des maths, ateliers, 

spectacles et formations” (Université Laval)

Comité des finances
Président : Bradd Hart (McMaster)
Le mandate du Comité des finances est d’assurer 
la surveillance financière des opérations de la SMC . 
Normalement, les membres du comité se rassemblent 
deux fois l’an; une fois au printemps et une fois 
en automne . La Société est dans un état financier 
raisonnable avec une base de revenus stable générée 
par ses publications et les tarifs d’adhésion . L’une des 
principales sources de préoccupation du Comité des 
finances est la diminution prévue de revenus générés 
par les publications . Pour équilibrer cette baisse, il faut 
accroître le nombre de membres, augmenter les tarifs, 
ou réduire les dépenses et donc les programmes de la 
Société .

Comité des affaires internationales
Président : Martin Barlow (UBC)
Le comité des affaires internationales sert de lien 
entre la communauté  mathématique canadienne et 
les organisations internationales de mathématiques 
et de l’enseignement des mathématiques . À ce titre, 
le comité comprend également des représentant .e .s 
d’autres organismes nationaux tels que la SCMAI et la 
SSC . Auprès de l’Union mathématique internationale 
(UMI), le comité joue le rôle de comité national 
canadien . 
Le Comité interagit aussi avec le Conseil national 
de recherches du Canada, qui finance l’adhésion du 
Canada aux organisations scientifiques internationales .
Le Canada a été un membre de l’UMI depuis 1932, et 
depuis 1998 il est classé dans la catégorie d’adhésion 
supérieure de « groupe V » .

Comité des publications
Président : Javad Mashreghi (Laval)
L’an 2019 était une autre année fructueuse pour 
le Comité sur plusieurs plans . Nous amorçons la 
deuxième entente avec Cambridge University Press 
pour la publication et la distribution du JCM et du 
BCM et pendant l’année passée nous avons essayé 
de nous connaître et d’évaluer la situation pour mieux 
planifier l’avenir du programme . De plus, la période de 
la transition tire à sa fin et la fermeture imminente de 
Tech Office à Winnipeg marque un chapitre important 
dans l’histoire de la SMC . Le JCM et le BCM ont 
connu un vif succès grâce à plus de 30 ans de travail 
important des collègues dévoué .e .s à Tech Office . 
Au nom de la SMC, les membres du Comité des 
publications tiennent à remercier leur soutien constant .

Le Tech office prépare une nouvelle édition de 
L’Olympiade mathématique du Canada 1969-1993 
qui célébrer le 50e anniversaire de l’OMC en 2018 . 
Les versions française et anglaise sont maintenant 
prêtes pour parution . Enfin, le Comité des publications 
considère la création d’un nouveau journal 
mathématique . Les détails seront davantage discutés 
sous la présidence de Matthias Neufang, le président 
du Comité de la publication depuis le 1er janvier 2020 .
Pour ce qui est des questions d’ordre administratif, la 
SMC publie chaque année deux revues de recherche à 
comité de lecture et plusieurs publications éducatives . 
En 2019, la SMS a publié :
• Journal canadien de mathématiques (volume 71);
• Bulletin canadien de mathématiques (volume 62);
• Crux Mathematicorum (Volume 45);
• Notes de la SMC (Volume 51); et
• Série de livres de la SMC (1 titre) .
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Comité des concours mathématiques
Présidente : Dorette Pronk (Dalhousie)
Le Comité des concours mathématiques (CCM) 
supervise la contribution de la Société aux 
concours mathématiques . La Société finance et 
organise actuellement deux concours : le Défi 
ouvert canadien de mathématiques (DOCM) et 
l’Olympiade mathématique du Canada (OMC), 
parrainés conjointement par la Casualty Actuarial 
Society et la Society of Actuaries . Le comité est 
également responsable de la participation du Canada 
à l’Olympiade mathématique Asie-Pacifique (OMAP), 
aux Olympiades européennes de mathématiques 
pour filles (EGMO) et à l’Olympiade internationale de 
mathématiques (OIM) . Il s’occupe aussi des camps 
d’entraînement qui y sont rattachés et du camp 
mathématique national de la SMC .
La plupart des travaux du comité sont réalisés par ses 
trois sous-comités (du DOCM, de l’OMC et de l’OIM) . 
Vous trouverez des informations supplémentaires, 
notamment des communiqués de presse, sur la 
plupart des éléments de ce rapport sur les pages Web 
des concours de la SMC : 
https://www.smc.math.ca/Concours/ et  
http://www.smc.math.ca/Communiques/ .
Le comité et (surtout) ses sous-comités sont très 
actifs et ont un grand nombre d’échéances à 
respecter toute l’année . Nous tenons à remercier tous 
les membres de leur enthousiasme, de leur fiabilité 
et de leur dur labeur, qui ont fait en sorte que tout se 
déroule harmonieusement . Le bureau administratif de 
la SMC mérite également notre reconnaissance pour 
son dévouement et son aide .

Olympiade européenne de mathématiques pour filles
La 8e Olympiade européenne de mathématiques pour 
filles a eu lieu à Kyiv, en Ukraine, du 7 au 13 avril 2019 . 
Le concours s’est tenu du 9 au 10 avril à raison de 
4,5 heures pour travailler à résoudre trois problèmes 
par jour, comme à l’OIM . Chaque pays envoie une 
équipe d’au plus 4 élèves . 2019 est la deuxième année 
de participation du Canada à cette olympiade . Les 
membres de l’équipe étaient : Katherine Forbes (d’Old 
Scona Academic High school, Edmonton en Alberta), 
Anna Krokhine (d’University of Toronto Schools), 
Siyu (Elaine) Lieu (d’Appleby College, Oakville, en 
Ontario) et Zixian (Ruby) Wei (de Colonel Gray Sr . 
High School, Charlottetown de l’Île-du-Prince-
Édouard) . La cheffe d’équipe 2019 était Dorette Pronk 
de l’Université Dalhousie et Sarah Sun de Goldspot 

Discoveries Inc . était cheffe d’équipe adjointe . Nous 
sommes extrêmement reconnaissants à notre 
principal commanditaire, la Faculté de mathématiques 
de l’Université de Waterloo, d’avoir rendu possible 
cette participation canadienne . Les membres de 
l’équipe ont été formées avec les futurs élèves de 
l’équipe canadienne de l’OIM au camp d’entraînement 
d’hiver au début de janvier et ont reçu une formation 
complémentaire à Fields Institute en février . 
L’équipe de cette année était classée le 29e sur 50 
pays . Les trois pays ayant le mieux réussi sont les 
États-Unis, l’Ukraine et la Bulgarie . Les concourantes 
de l’équipe canadienne aux OEMF ont remporté deux 
médailles de bronze et deux mentions honorables 
(reçu par l’élève qui a résout tous les problèmes, mais 
qui n’a pas reçu de médaille) . Les médailles de bronze 
ont été remises à Élaine Liu et Anna Krokhine et les 
Mentions honorables à Katherine Forbes et Ruby Wei . 
L’équipe a obtenu un score total de 61 sur 252 . 

Olympiade mathématique du Canada
Le 27 mars 2019, 77 élèves ont participé à la 51e 
Olympiade mathématique du Canada (OMC) . La 
plupart des invitations ont été décernées en fonction 
des résultats au dernier DOCM ou au Repêchage de 
qualification de l’OMC, un ensemble de 8 problèmes 
mis en ligne dans la première moitié de février . Les 
participants invités n’avaient qu’une semaine pour 
soumettre leurs solutions . Le Repêchage a été 
conçu par un groupe d’experts bénévoles, présidé 
par Lino Demasi, assisté par Shawn Godin, Graeme 
Kemkes et Mark Saaltink pour la correction . Un 
petit nombre d’invitations supplémentaires ont été 
envoyées, en particulier aux gagnant .e .s du concours 
de l’Association mathématique du Québec et d’un 
concours de mathématiques des écoles secondaires 
de l’Alberta . De plus, 9 élèves ont aussi complété 
l’examen de l’OMC en tant que participant .e .s 
officieu .x .ses, la plupart ayant un accord spécial avec 
ASDAN qui fournit l’occasion d’essayer l’OMC pour les 
élèves chinois .e .s .
Le succès du concours est attribuable en grande 
partie au travail du personnel de la SMC, en particulier 
Sarah Watson et Gosia Skrobutan . Nous remercions 
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également les membres du Comité de l’OMC, qui ont 
créé et peaufiné les problèmes et corrigé les examens .

Les élèves suivants ont été récompensés : 
• PREMIER PRIX et Coupe de l’OMC: 

William Zhou, Richmond Hill High 
School, Richmond Hill, ON

• DEUXIÈME PRIX: Victor Rong, Marc Garneau 
Collegiate Institute in Toronto, ON

• TROISIÈME PRIX: Howard Halim, University 
of Toronto Schools, Toronto, ON

• MENTIONS HONORABLES :
• Michael Li, Marc Garneau C .I ., Toronto, Ont .;
• Zhening Li, Sir John A . MacDonald 

S .S ., Waterloo, Ont .;
• Eric Shen, University of Toronto 

Schools, Toronto, Ont .;
• Edgar Wang, Marianopolis 

College, Westmount, QC;
• Scott Xu, Hon . Vincent Massey 

S .S ., Windsor, Ont .
• MENTIONS HONORABLES:

• Thomas Guo, Phillips Exeter Academy, NH
• Sebastien Jeon, Bergen County 

Academies, Hackensack, NJ
• Freddie Zhao, ICAE, Troy, MI

Un rapport complet de l’OMC 2019, comprenant 
le questionnaire, les solutions et l’analyse de la 
correction, est publié sur Web au www.smc.math.
ca/concours/CMO .
La Société tient à remercier les nombreux 
commanditaires pour le succès de l’OMC, en 
particulier ses commanditaires principaux, la Casual 
Actuarial Society et la Society of Actuaries .

L’Olympiade mathématique Asie-Pacifique
La 31e Olympiade mathématique Asie-Pacifique 
(OMAP) a eu lieu le 11 mars 2019 en Amérique 
du Nord et du Sud, et le 13 mars dans le 
Pacifique occidental et en Asiel le Mexique 
était le pays coordinateur . Parmi les 23 élèves 
canadiens qui ont participé à l’épreuve de quatre 
heures comptant cinq problèmes, 10 étaient 
les participant .e .s officiel .le .s du Canada . 
• Le meilleur élève canadien a été Victor Rong 

(Marc Garneau C .I .), qui a reçu le prix or .

• William Zhao (Richmond Hill H .S .) et Thomas Guo 
(Phillips Exeter Academy) ont reçu des prix Argent .

• Quatre médailles de bronze ont été attribuées à 
Alvin Zou (Olympic Education Centre),  Zixiang 
Zhou (University Heights P .S .), Sebastian 
Jeon (Bergen County Academies), et David 
Tang (University of Toronto Schools) .

• Michael Li (Marc Garneau C .I .), Wayne Zhao 
(Bergen County Academies) et Freddie Zhao 
(ICAE) on reçu des mentions honorables

Le Canada s’est classé au 9e rang parmi les 41 pays 
participants . Plus de détails concernant l’OMAP à 
la page suivante :  www.smc.math.ca/Concours/
APMO .

Olympiade internationale de mathématiques
La 60e Olympiade internationale de mathématique 
a eu lieu à Bath, en GB, du 15 au 22 juillet 2019 . 
Les chefs d’équipe étaient Matthew Brennan 
du MIT et James Rickards de l’Université McGill 
était chef observateur . Sarah Sun de Golspot 
Discovery Inc . était la cheffe d’équipe ajointe .  
Les six élèves du secondaire suivants 
ont formé l’équipe canadienne :
• Thomas Guo, Phillips Exeter 

Academy (Exeter, NH);
• Howard Halim, University of Toronto 

Schools (Toronto, Ont .);
• Sebastian Jeon, Bergen County 

Academies (Hackensack, NJ);
• Victor Rong, Marc Garneau Collegiate 

Institute (North York, Ont .);
• David Tang, University of Toronto Schools et 

le candidat Samuel Beatty (Toronto, Ont .);
• William Zhao, Richmond Hill High 

School (Richmond Hill, Ont .) .
Deux élèves fréquentaient une école aux États-Unis, 
mais tous les membres de l’équipe étaient citoyens 
canadiens .
L’équipe de cette année s’est classée 24e sur 112 pays . 
Les trois meilleurs résultats sont les États-Unis et la 
Chine en première place et la Corée du Sud en troisième 
place . L’équipe canadienne a récolté une médaille d’or, 
une médaille d’argent et quatre médailles de bronze . 
Victor Rong a obtenu la médaille d’or, la médaille 
d’argent a été remise à Howard Halim et les médailles de 
bronze ont été obtenues par Thomas Guo, David Tang, 
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Sebastian Jeon et Whilliam Zhao . L’équipe a obtenu un 
score total de 144 sur 252 pays . 
Le camps d’entraînement d’été s’est tenu cette année à 
l’Université de Waterloo et conjointement avec l’équipe 

OIM du Mexique . 
Les communiqués de presse de la SMC sur l’OIM de 
2019 sont publiés aux adresses suivantes  : 
https://smc.math.ca/news-item/six-mathletes-
seletionnes-pour-lequipe-math-canada-2019/ et 
https://smc.math.ca/news-item/tous-les-
membres-de-lequipe-mathematique-du-canada-
sont-medailles-a-loim-2019/ .
Le rapport de l’OIM 2019 se trouve aussi à la page 14 
du numéro de décembre 2019 des Notes de la SMC .
Le camps d’entraînement de l’OIM s’est tenu à 
l’Université York du 3 au 8 janvier 2019, et 15 élèves 
du secondaire (10 garçons et 5 filles) de partout au 
Canada y ont participé . L’organisateur local était Neal 
Madras, assisté d’Ann-Marie Carless, Ada Chan, 
Alfred Pietrowski, Tom Salisbury, Hongmei Zhu, 
Suzanne Park et du personnel du Norman Bethune 
College à l’Université York . Le programme du camp a 
été organisé par le chef d’équipe Matthew Brennan, 
avec l’aide de Dorette Pronk (Cheffe d’équipe de 
l’OEMF), Sarah Sun (Chef d’équipe adjointe de 
l’OEMF) et d’autres entraîneurs James Rickards et 
David Arthur . 

Le camp Maths Canada de la SMC
Le camp Maths Canada vise principalement 
les jeunes élèves canadiens auxquels il reste 
au moins deux années d’études secondaires à 
terminer (8e-10e année/2e-4e secondaire), et qui 
ont le potentiel nécessaire pour participer à une 
olympiade mathématique . Seuls les élèves invités 
peuvent participer à ce camp national . Les frais 
d’inscription sont de 500 $ (plus taxes) par élève .
Le camp Maths Canada 2019 de la SMC a eu lieu à 
l’Université de Toronto du 27 juillet au 3 août, et il était 
organisé par Supreet Randhawa . Au total, 26 élèves 
y ont assisté (7 filles et 19 garçons) . De ce nombre, 13 
venaient de l’Ontario, 2 de la Colombie-Britannique, 
2 de l’Alberta, 5 du Québec et 2 des États-Unis . La 
sélection se fait principalement d’après les résultats 
du DOCM et, pour certain .e .s, selon les résultats des 
concours de Waterloo ou sur référence .
Pour plus d’informations sur les autres activités du 
camp de mathématiques, voir le rapport du Comité 
d’éducation .

Le Défi ouvert canadien de mathématiques
La 24e édition du DOCM, la troisième commanditée 
par la Casualty Actuarial Society et la Society of 
Actuaries, a eu lieu les 7 et 8 novembre 2019 . Le 
concours a encore une fois reçu le soutien d’un 
partenariat d’universités de partout au Canada . La 
SMC remercie tout particulièrement les bénévoles qui, 
aux quatre coins du pays, ont participé à la correction 
des épreuves du concours . C’était également notre 
troisième année de correction à l’aide de Crowdmark, 
et les réactions ont généralement été très positives . 
Certains des ennuis de la première année ont 
été réglés, ce qui a permis d’aider les centres de 
correction qui n’auraient pas pu terminer leur 
correction à temps . C’était notamment un problème 
pour l’Université de Toronto cette année, ce qui 
devrait être résolu pour les années prochaines .

C’est aussi la deuxième année de notre collaboration 
avec ASDAN pour élargir l’accès à notre concours à 
un bassin beaucoup plus d’élèves en Chine .

Les questions du concours ont été élaborées par le 
Comité des problèmes de 2018, composé de Margo 
Kondratieva, Alex Song, James Rickards, Lino Demasi, 
Adrian Tang, Shawn Godin et Yuliya Nesterova . Nous 
les remercions pour tout leur travail et souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux membres du comité .
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Nous sommes reconnaissants à la Casualty Actuarial 
Society et à la Society of Actuaries de s’être engagées 
à parrainer nos concours pour les deux prochaines 
années .

Le DOCM a plusieurs objectifs, le premier et le 
plus important étant d’encourager les élèves à 
explorer les mathématiques et la résolution de 
problèmes . Deuxièmement, le DOCM est une activité 
d’enrichissement que les enseignant .e .s peuvent 
utiliser avec leurs élèves pendant le trimestre 
d’automne . Troisièmement, la SMC se base sur 
le DOCM pour inviter les élèves à l’Olympiade 
mathématique du Canada et, entre autres activités, au 
Séminaire d’entraînement hivernal et au camp Maths 
Canada . Il sert également à la sélection de filles qui 
forment l’équipe du Canada aux EGMO . 

Le DOCM 2019 a attire 7077 élèves (5546 au 
Canada et 1177 ailleurs, dont 865 qui ont participé 
par l’entremise de l’ASDAN en Chine) . Il n’y avait pas 
de score parfait cette année et la note médiane à 
l’épreuve était 32 sur 80, soit 8 .5 points de plus que 
l’année précédente (quand on a eu des problèmes 
avec la question C .2)

Comme les années précédentes, les grands prix du 
DOCM 2019 ont été attribués dans deux catégories :

La première catégorie de cette année comprend les 
élèves canadiens et les citoyens canadiens/détenteurs 
d’une carte de résident permanent fréquentant une 
école située à l’extérieur du Canada . Les gagnants 
dans cette catégorie sont les suivants :

Prix Or
• Edgar Wang, Marianopolis 

College, Westmount, QC
Prix Argent
• Thomas Guo, Phillips Exeter Academy, É .-U .
Prix Bronze
• Tiger Che, SpringLight Education Institute, É .-U .
• Michael Li, Marc Garneau CI, Toronto, Ont .
• Ethan Liu, University of Toronto 

Schools, Toronto, Ont .

Tableau d’honneur
• Warren Er Bei, Sir William Osler 

Elementary School, Vancouver, C .-B .;
• Andrew Dong, Centennial C . & V .I ., Guelph, Ont .;

• Tian-Hua Jiang, MEC Math Enrichment 
Centre, Carleton University, Ottawa, Ont .;

• Tianqi Jiang, MEC Math Enrichment Centre, 
Carleton University, Ottawa, Ont .;

• Evan Lu, Hon . Vincent Massey S .S ., Windsor, Ont .;
• Eric Shen, University of Toronto 

Schools, Toronto, Ont .;
• Hyeonjik Son, A .Y . Jackson S .S ., North York, Ont .
• David Tang, University of Toronto 

Schools, Toronto, Ont .;
• Jiangxu Wan, University Hill Secondary 

School, Vancouver, B .-C .;
• Boya Yang, Burnaby South 

Secondary, Burnaby, B .-C .
En outre, des centaines de récompenses ont été 
attribuées au niveau provincial et à différents niveaux 
régionaux et par année scolaire, et des coupons-
cadeaux ont été distribués par tirage au sort . Un 
certain nombre de prix ont également été remis aux 
enseignants pour les remercier de leur participation 
au DOCM 2019 .
Gagnant .e .s dans la catégorie internationale :
Prix Or
• Sanjana Das, BASIS Independent 

Silicon Valley, É .-U .
• Yike Tang, Jiangsu Tianyi High School, China
Prix Argent
• Mason Fang, SpringLight Education Institute, É .-U .
• Gregory Pylypovych, Bergen 

County Academies, É .-U .
Prix Bronze
• Steven Raphael, ICAE, É .-U .
Tableau d’honneur
• Ralph Cao, SpringLight Education Institute, É .-U .
• Preston Fu, SpringLight Education Institute, É .-U .
• Shucheng Li, Fudan International School, China
• Kevin You, SpringLight Education Institute, É .-U .
Pour plus d’informations, voir :  https://www2.smc.
math.ca/Concours/DOCM/2019/ .
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Comité des mises en candidature
Président : David Pike (Memorial)
Le Comité des mises en candidature de la SMC 
sollicite et recrute activement des personnes qui 
aimeraient faire du bénévolat à la SMC pour soutenir 
la communauté mathématique canadienne . Il veille à 
ce que le Comité exécutif et le Conseil d’administration 
reçoivent toutes les candidatures nécessaires pour 
pourvoir les postes vacants aux comités permanents 
de la SMC, et dresse une autre liste de candidatures 
pour l’élection des membres du Comité exécutif et du 
Conseil d’administration . Il revoit également, de temps 
à autre, le mandat de tous les comités permanents de 
la SMC .
En 2019, 173 personnes ont contribué au travail de 
la SMC en tant que membres d’un et de plusieurs 
comités permanents, sous-comités ou conseils de 
rédaction . Les élections bisannuelles du conseil 
d’administration et du comité exécutif de la SMC a eu 
lieu en 2019 et 15 des 22 candidat .e .s ont été élu .e .s 
aux postes vacants .

Comité de recherche
Chair: Kai Behrend (UBC)
Le Comité de la recherche de la SMC supervise les 
activités de recherche de la Société . Notamment, il 
sélectionne les organisateurs scientifiques pour les 
Réunions d’été et d’hiver, participe à l’organisation 
scientifique de ces congrès, joue un rôle majeur dans 
la sélection des lauréats des prix de recherche et 
conseille le Comité exécutif en matière de recherche .
Il décerne en outre plusieurs prix . Le prix Coxeter-
James qui rend hommage aux mathématiciens qui se 
sont distingués par l’excellence de leur contribution 
à la recherche mathématique a été attribué cette 
année à Jacob Tsimerman de l’Université de Toronto, 
pour ses recherches sur la théorie de transcendance, 
la théorie analytique des nombres et la géométrie 
arithmétique . Il a livré une conférence à la cérémonie 
de remise des prix de la Réunion d’hiver à l’Université 
York .
Le prix Krieger-Nelson, qui rend hommage aux 
mathématiciennes qui se sont distinguées par 
l’excellence de leur contribution à la recherche 
mathématique, a été décerné à Julia Gordon de 
l’Université de la Colombie-Britannique, pour ses 
recherches portant sur la théorie de la représentation 
des groupes p-adiques en lien avec le programme de 

Langlands et sur l’intégration motivique . Elle a livré 
une conférence lors de la de son prix à Regina .
Le prix Jeffery-Williams, qui rend hommage aux 
mathématicien .ne .s qui se sont dinstingqué .e .s 
par l’excellence de leur contribution à la recherche 
mathématique, a été décerné à Jeremy Quastel de 
l’Université de Toronto pour ses résultats novateurs 
en étude des probabilités et en mécanique statistique 
hors d’équilibre . Il a livré une conférence leur de la 
remise de son prix à la Réunion d’été à Regina .
Le Comité de la recherche nomme également 
les membres du Comité de sélection du Prix de 
doctorat (dont l’un doit être membre du Comité de la 
recherche) .  Le Prix de doctorat, qui récompense le 
travail exceptionnel d’un .e étudiant .e au doctoratent .e 
en mathématiques à été attribué à Mikhail Karpukhin, 
qui a obtenu son doctorat sous la direction de Dmitry 
Jakobson et Iosif Polterovich à l’Université McGill . M . 
Karpukhin a présenté un discours à la cérémonie de la 
remise des prix à la Réunion d’hiver à Toronto . 
À l’initiative du comité de recherche, la Société 
souhaite créer un nouveau prix en avenir qui 
récompense une publication exceptionnelle (ou une 
série de publications) avec un impact profond sur une 
domaine mathématique . Ce prix sera remis sur une 
base annuelle en rotation entre les différents sujets 
mathématiques . 
La Réunion d’été 2019 de la SMC s’est tenue à 
l’Université de Regina et la Réunion d”hiver à 
l’Université York, grâce au soutien du PIMS de l’Institut 
Fields, de CRM et de l’AARMS . Elles ont présenté 
un total de 50 séances scientifiques, 11 conférences 
plénières, 2 conférences publiques et une assistance 
de plus de 900 mathématicien .ne .s . 
Nous attendons avec impatience la Réunion du 75e 
anniversaire de la Société mathématique du Canada à 
l’Université d’Ottawa en juin 2020 . 

Organisat .eurs .rices et participant .e .s de la session de 
présentations par affiches à la Réunion d’hiver 2019 à 
Toronto .
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Comité des étudiant.e.s
Co-président.e.s: Sébastien Lord (Ottawa) et  
Yuliya Nesterova (Queen’s)
Chaque année, Studc, le comité d’étudiant .e .s de la 
SMC, entreprend des initiatives et des tâches telles 
que le financement et l’organisation des évènements 
étudiants, y compris le Congrès canadien des 
étudiant .e .s en mathématiques (CCEM) . En 2019, 
le StudC a dû surmonter certaines difficultés, dont 
la principale était la démission d’un co-président, 
nouvellement engagé, quelques mois après le début 
de son mandat . Il était donc difficile de recueillir 
l’enthousiasme du corps étudiant .e .s . Cela dit, le 
Comité a aussi connu des succès dont un nombre 
record de nominations par les membres et une 
grande assistance pour ses évènements sociaux et les 
concours des affiches étudiantes lors des Réunions 
semestrielles de la SMC . 
Le CCEM s’est tenu à l’Université Queen’s à 
Kingston, en Ontario et a accueilli101 personnes, 76 
communications, 8 conférenciers et conférencières 
et une session de présentations par affiches . Les 
organisateurs et organisatrices ont pris grand soin 
de représenter les mathématiques dans le milieu 
universitaire et l’industrielle et d’encourager tous les 
aspects de la culture mathématique en planifiant des 
tables rondes, des séances de cinéma et des activités 
extracurriculaires . 
Le bulletin du StudC Notes from the Margin, n’a 
publié aucun nouveau numéro en 2019 .  La décision 
était prise à la Réunion d’hiver de publier un numéro 
spécialiste des finalistes du CCEM au printemps 2020 .

Subventions
Grâce à ses programmes de concours et de bourses 
du fonds de dotation, la SMC finance des projets qui 
favorisent la découverte, l’apprentissage et l’application 
des mathématiques au Canada . Les subventions 
suivantes ont été accordées en 2019 :

Bourses du fonds de dotation

• The 2020 Math Horizons Day (Université d’Ottawa)
• Grade 12 Calculus Teachers 

Workshops (Queen’s University)

• Fraser Valley Math Education Sq’ep (Fraser Valley)
• Math Enrichment at Carleton (Université Carleton)
• Outreach to Schools Initiative (Université de 

Toronto) Queer and Trans Mathematicians 
in Combinatorics conference (N/A)

• Création d’ateliers paradoxaux et présentations 
dans les écoles secondaires (Université Laval)

• Septième Semaine des maths, ateliers, 
spectacles et formations (Université Laval

Subventions pour les concours provinciaux 

• Alberta High School Mathematics Competition
• Alberta Team Math Attack
• Association québécoise des jeux 

mathématiques (AQJM) – Championnat 
international des jeux mathématiques

• BC Secondary School Mathematics 
Contest – Mid Island Region

• BC Secondary School Mathematics 
Contest – Okanagan Region

• BC Secondary Schools 
Mathematics Contest – UFV

• Canadian Math Kangaroo Contest 
– Okanagan College

• Caribou Cup Contest
• Concours de mathématiques Möbius
• Concours de mathématiques Poincaré
• Concours de mathématiques Sierpinski
• Grand River Chinese School – The Nine 

Chapters of Mathematical Art
• IMMC – International Mathematical 

Modeling Challenge
• Manitoba Mathematical Competition
• Math Competition Lou MacNarin School
• Mohawk Math Engineering Competition
• Online Mathematics Competition for 

High Schools Students-McMaster
• Reaching Smaller Schools: Making Contests 

More Accessible – New Brunswick
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Aperçu financier

Revenu 1 552 763 $
 Frais d’inscription, autres ventes
 Droits d’adhésion
 Subventions
 Autres
 Services, publicité et ventes
 Abonnements et publications

Dépenses 1 286 724 $
 Apprentissage
 Découverte
 Fonctionnement
 Autres
 Avancements

Fonds investis 2 512 327 $
 Héritage
 Fonctionnement
 Olympiades
 Dotation
 Prix de doctorat Spearman
 Borwein pour l’ensemble d’une carrière

31%

28%
11%

18%

11%

1%

32%

50%

28%

4%

11%

3% 4%

36%

3%

28%

1%
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Donateurs et donatrices
Individus
La Société mathématique du Canada est très reconnaissante envers les personnes suivantes pour leur soutien 
financier et leurs encouragements, ainsi qu’envers les personnes qui ont contribué anonymement aux diverses 
activités de la Société . 

bienfaiteurs et bienfaitrices  
(1 000 $ et plus)
Anonyme (1) 
Dennis M . Connolly
Karl Dilcher
Hugh Forbes
Roslinda Halim
Steve LaRocque
Susan Qian
Qin Li Rong
Christiane Rousseau
Laura Spearman
Zheng Sun
Peter D . Taylor
Jinzhi Yang

Partisan.e.s (250 $ à 999 $)
Anonyme (1)
Mustafa A . Akcoglu
Aqueduct Foundation – Hélène 
and Ray McLenaghan
Edward J . Barbeau
Kenneth R . Davidson
Michael Doob
John Chris Fisher
Zhijun Gong
James P . Henniger
Jacques C . Hurtubise
Julia Knight
Termeh Kousha
Anna Krokhine
Mark Alun Lewis
Eleanor Liu
David J . Oakden
Malabika Pramanik
Xuhua Qin
Thomas S . Salisbury
Li Qun Tan
Weijun Wang
Yunzhen Wei
Robert E . Woodrow

Graham P . Wright
Maggie Zhang
Zixiang Zhou
Alvin Zou

Ami.e.s (moins de 250 $)
Anonymous (2)
Robert A . Adams
T M G Ahsanullah
Joseph Apaloo
B . Banaschewski
David L . E . Bates
Jean-Marc Belley
Elaine Beltaos
Georgia Benkart
Djamel Bourbia
David W . Boyd
Elena Braverman
Gerald Dean Brown
Walter Burgess
L . Lorne Campbell
James E . Colliander
Karen L . Collins
Paolo Custodi
Donald A . Dawson
Dominick J DelCasale
Charles R . Diminnie
John D . Dixon
Dragomir Z . Djokovic
Allan P . Donsig
Ryan Dueck
Richard D . Duncan
Mark N . Ellingham
Douglas Farenick
Alexandra R . Gall
Rene Girard
Julia Gordon
Gena Hahn
Alia Hamieh
Christopher Homes
Cristian I . Ivanescu

Veselin Jungic
David Kerr
Joseph Khoury
Mikhail Kotchetov
Hans Jacob Kummer
Martin Légaré
Allysa Lumley
Manulife Financial
Jan Minac
Robert V . Moody
Rahim N . Moosa
Robert P . Morewood
Kieka C .M . Mynhardt
Monica Nevins
Mike Newman
Doàn Hong Nghia
Richard J . Nowakowski
Martin Pinsonnault
Keith W . Powls
Dorothea A . Pronk
Harald W . Proppe
Nancy M . Reid
Norman Raymund Reilly
Corina Reischer
Dale Preston Odin Rolfsen
Patrick J . Ryan
David Ryeburn
Bill Sands
Anamaria Savu
Frank Sottile
Liliana Simion
Patrick Speissegger
Juris Steprans
Hugh Thomas
Anthony C . Thompson
Jon H . Thompson
Jean-Eudes J .E .V . Villeneuve
J . Harley Weston
Kieh Wong
Noriko Yui
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Commanditaires
La Société mathématique du Canada tient à remercier les entreprises, les gouvernements, les sociétés 
mathématiques et les établissements suivants de leur soutien et de leur collaboration dans le cadre de ses 
activités :

Commanditaires

Universités

Partenaires gouvernementaux

Manitoba Nouvelle-Écosse Nunavut OntarioNouveau- 
Brunswick

Île-du-Prince-
Édouard

Pour plus amples renseignements sur la SMC, veuillez contacter :

Termeh Kousha
Directrice générale
Société mathématique du Canada
directrice@smc .math .ca

Denise Charron
Cheffe, adhésion et publication
Société mathématique du Canada
mpagent@smc .math .ca 
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