
 

 

Société mathématique du Canada (SMC) 

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE L’ASSEMBLÉ GÉNÉRALES ANNUELLE 2020 DE 
LA SMC 
 

DIMANCHE 17 JUIN 2020 (12 h 30 – 13h30, heure normale de l’Est) 
ZOOM 
 

 
1. Mots de bienvenue [Mark Lewis, Président de la SMC] 

Lewis a noté qu’il a un grand nombre d’étudiant.e.s qui assistent la réunion et il les a souhaité le 
bienvenue.  
 

2. Rappel à l’ordre à 12h35 – Constatation du quorum (60 personnes présentes) [Mark Lewis, Président de la 
SMC] 
 

  
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 

Document: Procès-verbal provisoire de l’AGA de juin 2019  
 
Motion : (Lewis/Kousha) 
Pour que le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 soit adopté. 
Adoptée avec 5 abstentions 
 

4. Rapport du président [Mark Lewis, Président de la SMC]  
Deux nouveaux comités ont été formés : le Comité de réconciliation en mathématiques et le Comité 
d’équité, diversité et inclusion. On continue à recruter des membres. 
Des évènements spéciaux été prévus pour fêter le 75e anniversaire de la SMC à la Réunion d’été 2020. 
Monica Nevins était l’organisatrice. La réunion a été reportée à 2021.  
Il n’est pas certaine comment la Réunion d’hiver 2020 sera tenue. 
Une Réunion virtuelle est organisée pour le 13-16 juillet. Le thème principal de ladite réunion est les 
impacts de la COVID-19 sur les mathématicien.ne.s de tous les niveaux. Sarah Watson travaille avec les 
directeurs.trices scientifiques pour préparer la plateforme et les sessions.  
Lewis a présenté Javad Mashreghi comme le nouveau Président dont le mandat commencera après la 
réunion. 
 

5. Adoption des états financiers vérifiés de 2019  
Document:  États financiers 2019 
 
Motion: (Comité exécutif)  
Pour que les états financiers vérifiés de 2019 soient adoptés. 
Adoptée avec 4 abstentions  
 

6. Adoption de la vérificatrice de la SMC pour 2020.   
 
Motion: (Comité exécutif)  
Pour que la nomination d'Andrea Poole, CPA, CA de Numeris CPA, à titre de vérificatrice de la SMC pour 
l’année financière 2020 soit approuvée. 
Adoptée avec 3 abstentions 
 

7. Le mandat 

https://cms.math.ca/wp-content/uploads/2020/06/2019-AGM-Draft-Minutes.pdf
https://cms.math.ca/wp-content/uploads/2020/06/CMS-FS-Draft-April-9.pdf
https://cms.math.ca/wp-content/uploads/2020/06/CMS-FS-Draft-April-9.pdf


Document : Le mandat  
Le mandat ci-dessus a été approuvé par le conseil d’administration. Les commentaires sont les bienvenues 
et doivent être envoyés à Kousha, Mashreghi ou Lewis. 
 

8. Rapport annuel 2019 de la SMC 
Document: Rapport annuel 2019 
Motion: (Comité exécutif)  
Pour que le Rapport annuel 2019 soit adopté.  
Adoptée avec 5 abstentions 
 

9. Rapports des présidents des comités 
 
Comité d’éducation, Joseph Khoury;  
Il y avait 6 camps spécialisés prévus pour 2020, mais la plupart ont été annulés. La plupart des camps 
régionaux ont été annulés. Nous espérons que ces camps seront de retour pour 2021. Morris a noté que 
les matériels pédagogiques publiés en ligne seront utiles pour les élèves.  
 
Comité d’attribution des bourses du fonds de dotation, Franco Saliola 
Denise Charron a affirmé que 8 demandes ont été approuvées et le fonds a été alloué aux boursiers.ières. 
En raison de la COVID-19, tous les programmes ont été reportés à 2021. Les fonds seront différés à 2021. 
Aucune nouvelles demandes sera acceptés en 2021. 
 
Comité d’équité, diversité et inclusion, Steven Rayan 
Le comité vient de commencer son mandat et compte lancer des initiatives importantes. 
 
Comité des finances, Bradd Hart 
Oakden a affirmé que les réunions se tiennent toujours et le Comité surveille de près les impacts de la 
COVID-19. 
 
Comité des affaires internationales 
Ce comité est en voie de se rétablir. Un nouveau président ou une nouvelle présidente du comité sera 
nommé.e bientôt. 
 
Comité des fonds d’investissement, David Saunders 
Oakden a déclaré que le CFI surveille les investissements. On a décidé de ne pas réallouer le portfolio pour 
le moment. 
 
Comité des concours mathématiques, Dorothea Pronk 
Il y aura deux camps d’entraînement virtuels; le camps d’été de l’OIM et un nouveau camps 
d’entraînement pour l’OEMF pour encourager les élèves à participer à l’Olympiade. Pronk a remercié les 
membres du comité pour leur travail acharné.  
Un nouveau concours, le DOCM junior, est en stade de plannification. Les questions seront plus inclusives.  
L’OEMF a eu lieu a distance cette année. L’OIM sera aussi virtuel et se tient en septembre cette année. 
L’équipe OIM n’est pas encore sélectionnée. L’équipe a été invité à participer à un autre concours. Les 
équipes pour ce dernier consistent en 8 membres par pays; 2 filles de l’OEMF seront invitées pour y faire 
part.  
 
Comité des mises en candidature, Alexandre Girouard 
Tout est en ordre depuis le début du mandat de Girouard. Le Comité cherche toujours à trouver des 
membres pour combler les vacances.  
 

https://cms.math.ca/wp-content/uploads/2020/06/Terms-of-Reference-Committees-and-Boards.pdf
https://smc.math.ca/wp-content/uploads/2020/06/CMS-2019-Annual-Report.pdf?_ga=2.200686825.651805729.1591726066-962604560.1527886527


Comité des publications, Matthias Neufang 
Les vacances ont été comblées par des nouvelles nominations. Merci à ceux et celles qui se sont 
présenté.e.s pour aider. Il y a d'autres appels à candidatures à venir. 
Les discussions se poursuivent concernant l’avenir du contrat de PUC et sa transformation au mode d’accès 
libre en 2024, ce qui réduit le revenu de la SMC considérablement. 
Nous examinons la possibilité de la création d’une nouvelle revue. Celle-ci publiera des articles longs pour 
complémenter le BCM et le JCM. 
 
Comité de réconciliation en mathématique 
Aucun rapport n'est disponible 
 
Comité de recherche, Kai Behrend 
Stancu a indiqué que le travail pour créer le prix Morrowitz se poursuit. On a contacter la famille pour 
demander leur consentement.  
Nevis a déclaré que pendant la réunion du conseil d’administration, l’AMS a proposé à la SMC de s’associer 
avec eux dans l’organisation de la JMM. L’AMS est en recherche des société qui peuvent organiser des 
sessions et des évènements sociaux sur une base annuelle. Un groupe de travail a été créé pour examiner 
cette proposition. Nevis a invité ceux et celles qui s’intéressent à participer à lui écrire. 
 
Comité des étudiant.e.s, Sébastien Lord, Yulia Nesterova 
CUMC sera tenue en ligne du 21 au 23 août et l’inscription est gratuite. .Nesterova a encouragé tou.te.s les 
étudiant.e.s à participer. Nesterova publie une casse-tête hebdomadaire sur la page Twitter du StudC. 
Nouveaux et nouvelles membres, y comprix un.e nouveau.velle co-président.e doive se joindre au Comité. 
Veuillez encourager vos étudiant.e.s à s’impliquer.  
Demandes de subventions pour les évènements étudiants sont toujours acceptées. 
 
Comité de sélection des prix méritoires, Mark Lewis 
Claude Levesque a été sélectionné lauréat du Prix Graham-Wright. 
 
Comité de sélection des fellows, Lia Bronsard 
Mashreghi a souligner que les candidat.e.s ont été sélectionné.e.s pour cette années et le Comité est en 
train de les notifier.  
 
 

10. D’autres sujets 
 
Mashreghi a remercié le bureau de Tech pour leur travail au cours des dernières 20+ années. Le bureau 
était responsable pour la qualité supérieures des deux revues. 
Motion (Mashreghi/Lewis) 
Que Platt et Doob seront remerciés pour leur travail au cours des 20+ dernières années sur le BCM et le 
JCM.  
 
Christiane Rousseau a invité la SMC et ses membres à s’impliquer dans la Journée internationale de 
mathématiques le 14 mars 2021. 
 
Mashreghi – La SMC est reconnaissante des réalisations importantes de Mark Lewis pendant son mandat 
de président : 
- Les rapprochements entre la SCMAI et la SMC grâce au service financier que la SMC fournit à la SCMAI. 
- Contrat signé avec les Presses de l’Université Cambridge. 
- Le don de 100K $ reçu pour le Prix Blair Morrowitz. 
- Le travail sur une nouvelle revue a été lancé. 



- L’engagement de Termeh Kousha en tant que Directrice générale. 
- Le code de conduite et la déclaration de diversité ont été créé. 
- Le service de garde d’enfant est maintenant offert aux réunions. 
- Deux nouveaux comités sont créés.  
 

11. Levée de la séance 
 
Motion: (Lewis/Nevins) 
 Que la séance soit levée 
Adopté à l’unanimité 
La séance est levée à 13h45. 
 

  
  

 


