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Société mathématique du Canada

À propos de la SMC
Au 31 décembre 2020

Conseil d’administration
*Mark Lewis (Alberta), président sortant
*Javad Mashreghi (Laval), président
*Sara Faridi (Dalhousie), v.-p. Atlantique
*Matilde Lalin (Montreal), 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

Nommé .e.s par le conseil d’administration

*Mark Lewis (vice-directeur)
*Javad Mashreghi (directeur-président)
*David Oakden (trésorier)
*Termeh Kousha (secrétaire exécutive)
*Également membres du Comité exécutif

Comités
Sélection des prix méritoires
Président : Javad Mashreghi (Laval)

Éducation

Président : Joseph Khoury (Ottawa)

Attribution des bourses du fonds de dotation
Président : Franco Saliola (UQAM)

Équité, diversité et inclusivité (ÉDI)

Président : Steven Rayan (Saskatchewan)

Finances

Président : Bradd Hart (McMaster)

Affaires internationales

Fonds d’investissement
Président : David Saunders (Waterloo)

Concours mathématiques

Présidente : Dorette Pronk (Dalhousie)

Mise en nomination

Président : Alexandre Girouard (Laval)

Publications

Président : Matthias Neufang (Carleton)

Recherche

Président : Kai Behrend (UBC)

Étudiant.e.s

Co-présidents : Sébastien Lord (Ottawa) et William
Verreault (Laval)

Conseils de rédaction
Conseil de rédaction du JCM/BCM

Rédacteurs en chef du JCM : Louigi Addario-Berry
et Eyal Goren (McGill)
Rédacteurs en chef du BCM : Antonio Lei et Javad
Mashreghi (Laval)

Conseil de rédaction des Notes de la SMC

Rédacteur en chef : Robert Dawson (Saint Mary’s) 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 Série de livre de la SMC
Rédacteur en chef : Karl Dilcher et
Keith Taylor (Dalhousie)

Bureaux administratif
Bureau administratif

Denise Charron – Chef, relation avec les membres
Alan Kelm – Chef, services électroniques
Termeh Kousha – Directrice générale
Zishad Lak – Agente de collecte de fonds et de
communications
Yvette Roberts – Chef, finances et opérations
Gosia Skrobutan – Agente de projet
Sarah Watson – Chef, réunions et évènements

Président : Edward Bierstone (Toronto)
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Rapport du président

Prof. Javad Mashreghi (Laval)
Chers et chères membres de la
Société mathématique du Canada,
J’espère que vous portez bien
en ces jours spéciaux. En effet,
nous vivons une période plutôt
inhabituelle qui a transformé notre
mode de vie; nous n’enseignons
plus comme avant ni ne menons
plus nos recherches de la même
façon, et nous communiquons
différemment. Nous vivons maintenant dans un monde
tout à fait différent. Bien que la crise sanitaire tire à sa fin,
de nouvelles habitudes resteront avec nous longtemps
après, sinon pour toujours.
Il a été un défi pour le personnel de la SMC et pour
nos collègues au conseil d’administration et du comité
exécutif de servir la communauté mathématique. Les
membres du personnel ont travaillé d’arrache-pied de
leur domicile pour continuer à faire briller le flambeau
de la SMC. Bien qu’elle soit officiellement en congé
de maternité, Termeh Kousha n’a jamais cessé de
s’impliquer au sein de la Société et continue à consacrer
son temps à résoudre des problèmes qui se nous
présentent. Elle a dû naviguer des difficultés financières
de la Société, l’organisation de nombreuses activités
pour les jeunes et les communications interminables
avec les presses universitaires de Cambridge pour
assurer la haute qualité de nos revues, tout en s’occupant
de son nouveau-né. Cela témoigne de son implication
et de son dévouement à la communauté mathématique.
Je me sens véritablement privilégié de travailler à ses
côtés.
Au cours des trois dernières années, la SMC s’est
engagée à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion
à tous les niveaux de son opération. Les premiers pas
vers cet objectif ont été pris par l’ancien président de
la Société Mark Lewis. Il a notamment créé le comité
d’ÉDI et a amélioré le Comité de réconciliation en
mathématiques. J’ai eu la chance d’assister à la première
réunion du Comité d’ÉDI et de livrer un bref discours
d’inauguration. Les deux comités ont réussi à s’attaquer
à de nombreux problèmes liés à l’équité, à coordonner
les contributions de la communauté mathématique
au processus de réconciliation et à élaborer une
stratégie pour éliminer les écarts existants en matière
d’éducation et d’emploi entre les jeunes autochtones,

4

les jeunes issu.e.s des communautés sous-représentées
et les groupes en mal d’équité, et les canadien.ne.s
appartenant aux groupes dominants.
Au cours de la première année de mon mandat, j’étais
confronté à deux défis principaux, et relativement
nouveaux. Tout d’abord, l’avenir de notre publication
est toujours incertain. La publication du Journal
canadien de mathématiques et du Bulletin canadien de
mathématiques est indispensable à la survie de la SMC.
D’un point de vue financier, ces revues sont des sources
importantes de revenu. Elles sont aussi des revues
prestigieuses dans le monde des mathématiques.
Garder le format actuel et améliorer leurs statures
parmi des revues mathématiques comptent parmi des
priorités de notre Société. Depuis le milieu des années
2020, nous avons été confrontés à de nombreux
défis. D’une part, le bureau technologique à Winnipeg
responsable du contrôle de la qualité des revues n’existe
plus. D’autre autre part, les nouveaux éditeurs aux
presses universitaires de Cambridge ont fait allusion
à l’avènement de l’ère de libre accès depuis le début
de notre collaboration. Selon les informations que nous
avons reçues, toutes leurs revues, dont le JCM et le
BCM, seront publiées en libre accès dans un proche
avenir (p. ex. à partir de 2024). Quoique ces éditeurs ont
réussi à convaincre un nombre important d’institutions
financières (les agences de subventions) à adhérer au
PlanS et à accepter les règlements du libre accès, les
institutions nord-américaines, et plus particulièrement
canadiennes, n’ont pas encore adopté ces règlements.
On ne sait pas encore quelles approches nos institutions
financières adopteront quand la situation s’aggrave.
C’est pour cette raison que l’avenir de nos revues est
incertain et obscur. Il nous faut beaucoup de réflexion
et c’est un défi important pour le prochain président
de la SMC. Il est de notre responsabilité de l’aider
l’administration autant que possible.
Le deuxième défi concerne la création de la Maison de
mathématiques. J’avais proposé cette idée il y a deux
ans quand j’étais le v.-p. du Québec. Comme c’est le cas
pour bien des propositions, on a longuement examiné
cette idée au sein de la Société jusqu’à ce que l’année
passée, le conseil d’administration a suggéré de prendre
des mesures concrètes. S’en est suivie la formation d’un
comité ad hoc pour exécuter ce projet. Je me réjouis des
étapes importantes qui ont été prises à cette fin. Nous
avons engagé un agent immobilier chevronné et avons
visité quelques potentiels édifices. Comme d’habitude,
le fardeau repose sur les épaules de Termeh. C’est
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elle qui a dû accompagner l’agent immobilier lors de
ses visites, avec son fils de sept mois. Nous espérons
finaliser l’achat avant septembre 2021.

Au cours de la première année de mon
mandat, j’étais confronté à deux défis
principaux, et relativement nouveaux:
l’avenir de nos revues et la création de la
Maison de mathématiques.
Chaque année, la SMC reconnaît les contributions
exceptionnelles des membres de la Société sur les plans
de la recherche, de l’enseignement et du service général
à la communauté canadienne de mathématiques. Nous
avons de nombreux prix et un nouveau programme
de Fellows. Les laureate.e.s 2020 des prix de la SMC
sont : Claude Levesque (Laval) pour le Prix GrahamWright pour service méritoire; Chao Zhang (ShingTung Yau Center of Southeast University, en Chine )
pour le Prix G. de B. Robinson pour la publication d’un
article exceptionnel; Veselin Jungic (SFU) pour le Prix
Adrien-Pouliot pour l’enseignement en mathématiques;
Duncan Dauvergne (Princeton) pour le Prix doctoral,
Jacopo De Simoi (UofT) pour le Prix Coxeter-James
pour chercheurs.euses émergent.e.s; Sujatha Ramdorai
(UBC) pour le Prix Krieger-Nelson pour ses contributions
distinguées à la recherche; Joseph Khoury (UOttawa)
pour le Prix d’excellence en enseignement; et Juncheng
Wei (UBC) pour le Prix Jeffery-Williams pour l’excellence
de ses contributions à la recherche mathématique.
Les Fellows 2020 de la SMC sont : Alejandro Adem
(UBC), Kai Behrend (UBC), Henri Darmon (McGill),
John Friedlander (Toronto), Kathryn E. Hare (Waterloo),
Claude Levesque (retraité), Robert J. McCann (Toronto),
James A. Mingo (Queen’s), Luc Vinet (Montréal). Je tiens
à féliciter sincèrement ce groupe extraordinaire pour
leurs contributions en mathématiques au Canada.
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Prix
Prix Jeffery-Williams

Prof. Juncheng Wei (UBC) est
le lauréat 2020 du prix JefferyWilliams de la SMC pour ses
contributions fondamentales au
développement théorique et aux
applications
interdisciplinaires
des équations aux dérivées
partielles non linéaires.

La recherche de M. Wei
est
remarquable
par
sa
profondeur, son originalité et son impact. Elle
est notamment reliée au développement d’outil
d’analyse mathématique et à leur application pour
mieux comprendre des phénomènes en physique
et biologie donnés par des modèles mathématiques.
Parmi les travaux les plus importants de M. Wei sont
ses contributions au programme de géométrisation
pour les équations elliptiques. Elles vont des contreexemples à la Conjecture de De Giorgie en dimension
9 et supérieures, jusqu’aux états liés non radiaux aux
équations magnétiques de Ginzburg-Landau, réfutant
une conjecture de 1980 par Jaffes-Taubes.
Dans un surprenant article avec C.S. Lin et D. Ye, M.
Wei donne une classification complète d’une classe de
systèmes de Toda, utilisant des méthodes purement
basées sur les EDP. Ceci a mené à une théorie très
originale sur la compacité et les degrés de systèmes de
Toda pour des surfaces riemanniennes.
Juncheng Wei a reçu son doctorat en mathématiques
à l’Université du Minnesota en 1994. Il fut un chercheur
postdoctoral à SISSA, en Italie, avant de devenir
professeur à la Chinese University of Hong Kong, où
il a travaillé de 1995 à 2012. Depuis, il est titulaire d’une
Chaire de Recherche du Canada de type I à l’UBC.
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Prix Krieger-Nelson

Prof. Sujatha Ramdorai (UBC)
(ou
Sujatha,
comme
elle
préfère être connue) est une
mathématicienne créative aux
multiples talents. Elle reçoit le prix
Krieger-Nelson pour son oeuvre
couvrant une grande variété
de sujets, incluant les motifs,
la K-théorie et la géométrie
arithmétique.

Sujatha a initialement atteint la reconnaissance
internationale pour son travail en théorie des formes
quadratiques, de la géométrie algébrique réelle, et des
motifs. Elle est une actrice principale dans le domaine
de la théorie d’Iwasawa non commutative. Pour son
travail, Sujatha a reçu en 2006 le prix Ramanujan,
soit le plus prestigieux prix pour les mathématiciens
et mathématiciennes travaillant dans des pays en
développement. Elle a été élue membre de l’Indian
National Academy of Sciences en 2005. De 2007 à
2010, elle a siégé à la Indian Knowledge Commission,
un conseil composé de neuf des meilleurs scientifiques,
économistes et chefs d’entreprises. Leur mandat
était de conseiller le premier ministre dans le choix
de réformes et de politiques dans les domaines
de l’éducation, de la science, de la technologie, de
l’agriculture, de l’industrie et de la gouvernance.
Il y a une dizaine d’années, Sujatha a rejoint le
Département de mathématiques à l’Université de
Colombie-Britannique en tant que titulaire d’une Chaire
de recherche du Canada de type I. Elle a continué
de travailler sur les motifs, la K-théorie et la théorie
d’Iwasawa. Récemment, Sujatha est devenue un lien
important entre les communautés mathématiques
canadiennes et indiennes, et a joué un rôle important en
présentant des opportunités à de jeunes chercheur.e.s
des deux pays.
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Prix Coxeter-James

Prof. Jacopo De Simoi (Toronto)
travaille principalement dans
le domaine des systèmes
dynamiques, mais il a des
intérêts très variés, allant des
systèmes presque intégrables
à ceux fortement chaotiques.
Il a travaillé sur certaines des
questions les plus significatives
et exceptionnelles du domaine, de
l’étude de l’application standard
jusqu’aux propriétés statistiques des systèmes
partiellement hyperboliques.
Jacopo De Simoi, en collaboration avec C. Liverani,
a publié 2 articles dans Inventiones Mathematicae
qui ont drastiquement influencé la théorie de chaos
dans les systèmes dynamiques lent-rapides. Ces
systèmes apparaissent naturellement dans des
problèmes classiques de dynamiques Hamiltoniennes
et devraient être perçus comme ayant deux échelles
de temps caractéristiques. Une image approximative
de la dynamique peut-être atteinte en moyennant les
comportements des orbites de façon appropriée. En
comprenant la combinaison des dynamiques lentrapides comme une légère perturbation aléatoire du
système dynamique moyenné, De Simoi et Liverani ont
montré qu’il présentait une puissante forme de chaos
pour une nouvelle classe de système dynamique
formant un ensemble ouvert dans un espace de
paramètres.
Après avoir obtenu un baccalauréat et une maîtrise
en Physique de l’Université de Pise, en Italie, Jacopo
De Simoi a reçu son doctorat en mathématiques à
l’Université du Maryland, en 2009. Il a tenu des postes
postdoctoraux à Paris, Rome et Toronto, avant d’aller
à l’Université de Toronto à Mississauga, où il tient un
poste de professeur adjoint depuis 2016.
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Prix Doctoral

Duncan Dauvergne (Princeton)
est
un
mathématicien
exceptionnel. Sa thèse de
doctorat contient des résultats
remarquables et impressionnants
pour un jeune mathématicien
à cette étape de sa carrière.
Dauvergne a contribué de façon
significative à la résolution de
trois problèmes en probabilité
qui explique, entre autres, un
phénomène qui préoccupent les chercheur.e.s en
probabilité, en combinatoire et en physique statistique.
Le phénomène est ceci : les systèmes aléatoires
montrent des traits curieusement non aléatoires.
En 2007, des exemples et des résultats empiriques des
phénomènes apparaissant en réseaux aléatoires de
triage ont mené à de nombreuses conjectures. Parmi
elles il y avait la conjecture forte résolue par Duncan
Dauvergne qui implique toutes les autres. D’autres
travaux de Dauvergne, en collaboration avec Janosch
Ortmann et Bálint Virág, sur la limite hydrodynamique
d’un processus de percolation au dernier passage lié
à la compréhension de la géométrie de la bijection de
Robinson-Schensted-Knuth (RSK) sont considérés
comme centraux à la classe d’universalité KardarParisi-Zhang (KPZ) et mèneront vraisemblablement
à d’autres résultats importants dans ce domaine
des probabilités. Ses recherches collaboratives avec
Thomas Bloom sur les zéros complexes asymptotiques
de polynômes aléatoires sont également appréciées
par les mathématicien.ne.s.
Duncan Dauvergne a obtenu son doctorat à l’Université
de Toronto en 2019 sous la direction de Bálint Virág. Il est
l’auteur et le collaborateur de plusieurs articles publiés
dans les journaux prestigieux tels que The Annals
of Probability, Annales de l’Institute Henri Poincaré,
et Transaction of the AMS. Depuis septembre 2019,
Duncan Dauvergne est chargé de cours à Princeton
University où il mène ses recherches postdoctorales
grâce à la bourse postdoctorale du CRSNG.
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Prix Adrien-Pouliot

Prof. Veselin Jungic (Simon
Fraser) est le lauréat du prix AdrienPouliot 2020 en reconnaissance
de
ses
contributions
exceptionnelles à l’enseignement
des mathématiques.

Veselin,
également
connu
sous le nom de Veso dans la
communauté mathématique, est
professeur au Département de
mathématiques de Simon Fraser University. Il enseigne
les mathématiques au niveau postsecondaire depuis
1978. M. Jungic est boursier national d’enseignement
de 3M et lauréat de plusieurs prix d’enseignement,
dont le prix d’excellence en enseignement de la Société
mathématique du Canada et le prix d’enseignement du
Pacific Institute for Mathematical Sciences. La plupart
de ses recherches portent sur la théorie de Ramsey,
l’enseignement et de la diffusion des mathématiques.
Il a écrit des articles touchant à de nombreux thèmes
éducatifs, principalement basés sur ses propres
pratiques d’enseignement.
Parmi ses réalisations les plus remarquables, on
compte notamment la création du programme Math
Catcher Math Catcher a de forts éléments autochtones
et s’inspire à bien des égards des traditions narratives
des Premières Nations. Par exemple, en collaboration
avec Mark MacLean (Prix Adrien-Pouliot 2015), Veselin
Jungic a créé 25 films d’animation dans neuf langues
des Premières Nations.
Au cours des dernières années, M. Jungic s’est engagé
dans plusieurs initiatives dont le but est de soutenir les
enseignant.e.s universitaires au Canada qui cherchent
à offrir la meilleure expérience d’apprentissage à leurs
étudiant.e.s.
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Prix d’Excellence en enseignement

Prof. Joseph Khoury (Ottawa)
est chargé de cours à l’Université
d’Ottawa depuis 20 ans. Il a reçu
son baccalauréat scientifique de
l’Université libanaise à Beyrouth
et son doctorat de l’Université
d’Ottawa en 2001, où il a écrit
une thèse sur une classe des
dérivations localement nilpotentes,
un sujet relié à l’algèbre
commutative et à la géométrie algébrique. Depuis
2001, M. Khoury occupe aussi le poste du directeur
du centre d’aide du département de mathématiques
et statistiques à l’Université d’Ottawa et responsable
du programme communautaire de ce département.
Durant sa riche carrière, M. Khoury a reçu de nombreux
prix et reconnaissances, dont le Prix du Professeur à
temps partiel de l’année de l’Université d’Ottawa, le Prix
de reconnaissance d’une contribution exceptionnelle
à l’expérience étudiante et le Prix Graham Wright
pour service méritoire de la Société mathématique du
Canada. M. Khoury a inspiré d’innombrable étudiant.e.s
et plusieurs de ses collègues avec sa passion pour
l’enseignement et l’éducation mathématique.
En plus d’être dévoué à la réussite de ses étudiant.e.s, M.
Khoury est aussi un visionnaire national et un leadeur
en enseignement de mathématiques. Il a organisé et
développé plusieurs programmes de sensibilisation
très réussis tels que Math Horizons Day, les camps
mathématiques de la SMC (le plus large en son genre au
Canada) et les sessions éducationnelles aux différents
colloques.
M. Khoury a publié des articles scientifiques dans des
revues de référence et écrit présentement son troisième
livre intitulé A Tale of Discrete Mathematics. Avec son
épouse Antoinette, ils ont trois enfants. Il aime, entre
autres, la musique, l’histoire et les affaires politiques
internationales.
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Prix G. de B. Robinson

Prof. Chao Zhang (Shing-Tung
Yau Center of Southeast University,
China) est le récipiendaire du Prix G.
de B. Robinson 2020 récompensant
son article intitulé « Ekedahl-Oort
Strata for Good Reductions of
Shimura Varieties of Hodge Type »
(Canad. J. Math. 70 (2018), no. 2, 451480).

Les
travaux
du
professeur
Zhang sont consacrés à l’étude des variétés de
Shimura. Ces variétés se révèlent être d’une utilité
primordiale en théorie des nombres moderne. Leur
cohomologie étale constitue une façon de réaliser
la construction de représentations galoisiennes.
Elles constituent également des exemples tangibles
de formes automorphes se concrétisant comme
formes modulaires. Le professeur Zhang introduit
des stratifications des fibres spéciales de variétés de
Shimura de type de Hodge dont la caractéristique
est impaire dans des espaces qui sont plus aisément
compréhensibles, p. ex. ils sont quasi-affines et lisses.
M. Zhang est professeur associé au Centre Shing-Tun
Yau de l’Université du Sud-Est à Nanjing, en Chine.
Après avoir fait ses études de deuxième cycle en Chine,
il a reçu une bourse du programme doctoral ALGANTDOC d’Erasmus Mundus et a commencé ses études
doctorales à l’Université de Leiden et à l’Université de
Milan, sous la direction des professeurs Bas Edixhoven
et Fabrizio Andreatta. Il a obtenu son doctorat en 2013
et a commencé ses recherches postdoctorales au Yau
Mathematical Sciences Center (à Tsinghua University,
à Beijing) et à l’Institut des mathématiques de
l’Academia Sinica (à Taipei). Il s’est joint à l’Université
du Sud-Est en décembre 2019.
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Prix Graham-Wright pour service méritoire

Prof. Claude Levesque (Laval)
s’est distingué par ses contributions
importantes à la communauté
mathématique canadienne et,
plus particulièrement, à la Société
mathématique du Canada (SMC).
Il a notamment organisé trois
réunions de la SMC à l’Université
Laval, où il enseigne depuis 1986. En
tant qu’organisateur, il s’est donné
la mission de développer des sessions qui portent
sur une grande diversité de sujets. Cela a augmenté
l’engagement de la communauté mathématique et a
fait en sorte que ces évènements ont battu des records
de participation.
Claude Levesque a aussi consacré une partie de sa
carrière mathématique à favoriser et à développer des
publications qui servent la communauté mathématique
du Canada. Pendant de nombreuses années, il a
été rédacteur et rédacteur en chef d’Annales des
sciences mathématiques du Québec, un journal
publié conjointement avec l’Institut des sciences
mathématiques du Québec (ISM) et le Centre de
recherche mathématique (CRM). Quand le journal a
eu besoin d’un nouvel éditeur il a aidé à sa transition
vers un journal Springer Annales mathématiques du
Québec (AMQ), qui a connu un plein succès et a publié
des articles des grand.e.s mathématicien.ne.s.

Claude Levesque a terminé ses études de premier
cycle à l’Université Laval en 1970. Il a ensuite obtenu
une maîtrise en mathématiques en 1973 de la même
université. M. Levesque a continué ses études à l’Illinois
Institute of Technology, où il a obtenu son doctorat. Il
enseigne à l’Université Laval depuis 1986, mais a aussi
été professeur invité dans d’autres universités telles
que University of Hawaii, Concordia University et
University of Saga.
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Juncheng Wei reçoit le Prix Jeffery-Williams 2020

Joseph Khoury reçoit le Prix d’excellence en enseignement 2020

Jacopo De Simoi reçoit le Prix Coxeter-James 2020
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Veselin Jungic reçoit le Prix Adrien-Pouliot 2020 ( la
plaque ressemble à celle montrée ci-dessus.)

Sujatha Ramdorai reçoit le Prix Krieger-Nelson 2020

Claude Levesque reçoit le Prix Graham-Wright pour
service méritoire 2020 (la plaque ressemble à celle
montrée ci-dessus.)
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Fellows de la SMC
La SMC félicite la cohorte 2020 de fellows
C’est avec plaisir que la Société mathématique
du Canada annonce sa cohorte 2020 de fellows,
composée de 9 membres issu.e.s de la communauté
mathématique canadienne. La SMC rendra hommage
à ses fellows 2020 au banquet de la Réunion d’hiver,
qui se tiendra virtuellement en décembre 2020.
Cohorte 2020 de fellows de la SMC:
Alejandro Adem
Kai Behrend
Henri Darmon
John Friedlander
Kathryn E. Hare
Claude Levesque
Robert J. McCann
James A. Mingo
Luc Vinet
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Le Programme des fellows 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. Dans
des cas exceptionnels, une contribution extraordinaire
à l’un des domaines ci-dessous peut être reconnue par
un titre de fellow.
Les fellows de cette cohorte ont été choisis parmi les
membres qui ont été nominé.e.s, ont reçu les prix
David-Borwein de mathématicien.ne émérite pour
l’ensemble d’une carrière ou le prix Graham-Wright
pour service méritoire, ou qui ont reçu tout autre prix
de la SMC en plus d’assumer la fonction de la viceprésidence de la SMC, de la présidence d’un comité de
la SMC, ou de la rédactrice ou du rédacteur en chef du
Bulletin ou du Journal.
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Camps 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 de
mathématiques. Les camps de mathématiques de la
SMC offrent 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.
Un grand nombre des camps de la SMC ont été
annulés en 2020 en raison de la pandémie. La SMC a
offert 1 camp régional, 4 camps nationaux et 5 camps
spécialisés.
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Réunions
Réunion de la SMC sur la recherche et
l’éducation au temps de la COVID-19(RSCRE)
13 – 16 juillet - Réunion virtuelle
En raison de la pandémie de COVID-19, la SMC a dû
reporter la Réunion d’été 2020, qui devait avoir lieu en
juin dernier. En l’absence d’un évènement en personne,
et à la lumière des incertitudes quant à la recherche, à
l’enseignement et au financement en mathématiques,
la SMC a souhaité offrir une plateforme virtuelle qui
permet aux mathématicien.ne.s et aux éducateurs.
trices de se réunir et de partager leurs préoccupations
et leurs angoisses ainsi que leurs savoirs. La réunion
virtuelle était ainsi une occasion d’élaborer ensemble
des stratégies pour confronter cette période difficile
et les changements que la COVID-19 a imposés à
nos manières de planifier, d’enseigner et de faire la
recherche.
La réunion a été conçue en avril 2020 et s’est tenue
en juillet 2020. Dans l’espace de 3 mois, la SMC
et la directrice et le directeur scientifiques Kseniya
Garaschuk (Fraser Valley) et Julien Arino (Manitoba)
ont créé un comité d’organisation scientifique, engagé
quatre confiérenciers.ières pléniers.ières et organisé
huit sessions.
La Réunion a commencé par un mot de bienvenue suivi
d’une session sur les politiques publiques et l’intégrité
académique. Au cours des quatre jours de la Réunion
nous avons assisté à quatre conférences plénières
prononcées par Pauline van den Driessche (Victoria,
Stan Matwin (Dalhousie), Daniel Coombs (UBC) et Jim
Fowler (Ohio State). La Réunion était principalement
axée sur l’éducation et comprenait un panel conjoint
avec le Groupe canadien d’étude en didactique des
mathématiques (GCÉDM) qui s’intitulait “Ce que la
COVID pourrait nous apprendre sur l’évaluation des
étudiant.e.s”. La session a été organisée par Richelle
Marynowski (Lethbridge) et Peter Taylor (Queen’s)
avec de brefs exposés de Peter Liljedahl, Lisa Lunney
Borden et Richelle Marynowski, suivis d’une période
de discussion. L’autre séance de discussion, intitulée
« Voices of Diversity : Students in a University Math
Classroom » a servi de forum pour entendre les voix
des étudiant.e.s et discuter des soutiens qui leur est
disponibles pendant cette période de crise.
La Réunion s’est composée de 8 sessions portant sur
la recherche et l’éducation:
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• Ce que la COVID pourrait nous apprendre sur
l’évaluation des étudiant.e.s
• COVID-19 et politique publique
• Lorsqu’une porte se ferme… les retombées créatives
de la pandémie
• Session sur l’éducation scolaire de la maternelle à la
12e année
• Élaborer et enseigner les cours mathématiques à
distance
• Assurer l’intégrité universitaire pour les examens
virtuels.
• Voices of diversity: Students in a University Math
Classroom (panel)
• Modeling in Biomathematics : COVID-19 and Beyond
La réunion a rassemblé plus de 200 mathématicien.
ne.s et elle a aussi offert un jeu d’aventure du genre
escape avec une nouvelle aventure mathématique
chaque jour et une activité sociale et divertissante avec
les noms de code mathématiques. Il y avait également
une séance d’information CRSNG sur la réponse du
Conseil à la pandémie de COVID-19.
La SMC tient à remercier la principale organisatrice
et le principal organisateur de la réunion, Kseniya
Garaschuk (UFV) et Julien Arino (Manitoba). Nous
sommes reconnaissants de leur enthousiasme et de la
générosité avec laquelle il et elle nous ont offert leur
temps durant cette période extraordinaire. Merci aussi
au comité d’organisation pour son dévouement et son
travail acharné.

Réunion d’hiver 2020
Plus de 780 mathématicien.ne.s ont été accueilli.e.s sur
la plateforme virtuelle de la Réunion d’hiver 2020 qui a
eu lieu du 3 au 8 décembre. Il s’agissait de la deuxième
réunion virtuelle de la SMC. Les participant.e.s ont pu
assisté à 30 sessions scientifiques, trois conférences
plénières; trois conférences de lauréat.e.s et une
conférence publique. Les trois conférences plénières
étaient prononcées par Nicola Bergeron (École
normale supérieure); Irene Fonseca (Carnegie Mellon’s
Centre for Nonlinear Analysis); et Yvan Saint-Aubin
(Université de Montréal).
La Réunion a commencé vendredi matin par les
mots de bienvenue du Président de la SMC Javad
Mashreghi et suivis d’une table ronde sur la COVID-19.
À la fin de la première journée, la SMC a tenu sa
première conférence publique MITACS prononcée

13

par Alicia Carriquiry (Iowa State) intitulée “Statistics,
Mathematics, and the Fair Evaluation of Evidence”.
Après la conférence publique, le comité des étudiant.e.s
de la SMC (STUDC) a tenu son évènement social, où
les étudiant.e.s ont pu réseauter et socialiser dans un
contexte non universitaire et une ambiance détendue.
En plus des activités brise-glace, les étudiant.e.s se
sont amusé.e.s avec des jeux mathématiques.
La réunion a fourni l’occasion aux participant.e.s de
réseauter et d’interagir avec des pairs sur les forums
virtuels et dans le cadre des évènements sociaux. Le
Comité d’équité, de diversité et d’inclusivité de la SMC
et le Comité des femmes en mathématiques ont invité
les participant.e.s à assister à plusieurs activités portant
sur les enjeux d’ÉDI au cours de la Réunion, y compris
des discussions sur : une lettre importante écrite par
les membres de The European Women in Mathematics
sur les mesures proactives que les universités peuvent
prendre pour mitiger l’impact de la pandémie sur les
groupes sous-représentés et marginalisés dans les
domaines des sciences et des mathématiques; les
défis imposés par la pandémie sur les parents de
jeunes enfants et les mathématicien.ne.s des groupes
sous-représentés; les soutiens aux mathématicien.
ne.s LGBTQ+; et les soutiens aux chercheurs.euses
émergent.e.s. S’en est suivi un évènement social
lors duquel les participant.e.s ont fait part de leurs
impressions et ont pu discuter davantage des défis
auxquels les mathématicien.ne.s sont confronté.e.s et
les types des soutiens nécessaires.
Le banquet habituel de remise des prix n’a pas eu lieu
en 2020, mais la SMC a reconnu les lauréat.e.s 2020
dans une vidéo diffusée à la cérémonie d’ouverture.
Les prix pour la présentation étudiantes par affiche
ont également été remis au cours de la Réunion. Les
gagnant.e.s sont comme suit: Prix AARMS est remis à

Maryam Basiri (Ottawa); Prix du Président de la SMC
à Jose Avilez (Waterloo); et le Prix du Comité des
étudiant.e.s de la SMC à Benoît Corsini (McGill) et à
Aaron Slobodin (Victoria).
Les membres de la cohorte 2020 des fellows de

la SMC ont également reçu leur certificat et une
épinglette commémorative qui leur ont été envoyés par
la poste au cours de la Réunion. Les 9 fellows ont été
annoncés dans un communiqué de presse du 26 juin
de la SMC. Organiser une réunion de cette ampleur
exige beaucoup de dévouement et de travail acharné.
La Réunion d’hiver 2020 de la SMC a pu voir le jour
grâce aux efforts des directeurs scientifiques, des
organisateurs.trices de sessions et du personnel de la
SMC. Les directeurs scientifiques, Michael Lipnowski
et Brent Pym (McGill) ont su gérer la transition vers
le format virtuel et ont travaillé fort pour présenter un
programme varié et stimulant. Ils méritent grandement
nos remerciements.
La SMC souhaite aussi remercier l’Université McGill,
Mitacs, PIMS, Fields Institute, CRM, AARMS et
DigitalED pour leur soutien financier.

La Réunion d’été 2020 de la SMC était prévue d’avoir lieu à Montréal.
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Rapport des comités
Comité des affaires internationales
Président : Edward Bierstone (University of Toronto)
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. Le
Comité comprend des représentant.e.s de la Société
canadienne des mathématiques appliquées et
industrielles (SCMAI), du Groupe canadien d’étude en
didactiques des mathématiques (GCÉDM) et de la
Société statistique du Canada (SSC)
Le CAI joue le rôle de comité national canadien et
représente le Conseil national de la recherche du
Canada (CNRC) auprès de l’Union mathématique
internationale (UMI), 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 ».
Le comité national représente la communauté
mathématique du Canada et s’assure de la diversité, de
la continuité et du renouvèlement de la communauté
afin de maintenir une relation stable avec le CNRC et
l’UMI.
En 2020, les voies formelles de communication entre
le CNRC et le CAI étaient établies afin que ce dernier
puisse faciliter la communication entre le CNRC et
l’UMI. Le CAI a travaillé avec le Comité de recherche
de la SMC pour sélectionner les conférenciers.cières
du congrès international de mathématiques qui aura
lieu à Saint-Pétersbourg.

Comité d’attribution des bourses du fonds de dotation
Président: Franco Saliola (UQAM)
Membres:

• Tim Alderson (New Brunswick Saint John)
• Heinz Bauschke (British Columbia Okanagan)
• Michael Kozdron (Regina)
• Adam Van Tuyl (McMaster)
Le 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.
En 2020, le comité a révisé le mandat du Comité
d’attribution des bourses du fonds de dotation et a
proposé des changements à la SMC. Les changements
proposés visent à mettre à jour les procédures
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opérationnelles du comité et à clarifier son rôle et ses
responsabilités.
De plus, le Comité d’attribution des bourses du fonds
de dotation a décidé d’effectuer deux changements
pour mieux l’aider à répondre aux difficultés relatives
à la pandémie actuelle. D’abord, le concours de 2020
a été reporté : les demandes seront acceptées le 1er
juin 2021. Deuxièmement, les boursiers.ières ont été
accordé.e.s la permission de réattribuer leur fonds pour
soutenir une version reportée de leur activité planifiée.

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). 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). Pour des informations supplémentaires, voir
notamment des communiqués de presse et les pages
Web des concours de la SMC.
Le comité et (surtout) ses sous-comités sont très
actifs et ont un grand nombre d’échéances à respecter
tout au long de l’année. Nous tenons a remercier les
membres de leur enthousiasme, de leur fiabilité et de
leur travail acharné, 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 9e Olympiade européenne de mathématiques
pour filles s’est tenue virtuellement à Egmond aan
Zee, aux Pays-Bas, du 15 au 21 avril 2020. L’examen a
été écrit les 16 et 17 avril par l’équipe canadienne (les
pays avaient le choix de deux des trois jours entre 1618 avril). Comme à l’OIM, les membres d’équipe ont
été donnés 4,5 heures par jour pour résoudre trois
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problèmes. Les équipes participantes à l’OEMF sont
composées d’un maximum de 5 élèves. 2020 marque
la troisième année de participation du Canada à
cet Olympiade. Les membres d’équipe canadienne
étaient : Anna Krokhine, University of Toronto Schools;
Toronto, ON; Elaine Liu, Appleby College, Oakville, ON;
Jennifer Wang, University of Toronto Schools, Toronto,
ON; et Amelie Zhou, Marc Garneau C.I., Toronto, ON.
L’équipe était dirigée par la professeure Dorette Pronk
de l’Université Dalhousie et la chef adjointe Diana
Castañeda Santos de l’University de Waterloo. Nous
sommes très reconnaissantes à notre partenaire
principal la Faculté de mathématiques de l’Université
de Waterloo d’avoir rendu la participation de l’équipe
canadienne possible. Les membres de l’équipe se sont
entraînées avec les membres potentiels de l’équipe de

Le 12 mars 2020, 83 élèves ont officiellement participé
à la 52e 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 et les
participant.e.s invité.e.s 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 du
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 officieux.
ses, la plupart ayant un accord spécial avec ASDAN
qui permet aux élèves chinois.e.s de participer à 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
également les membres du Comité de l’OMC, qui ont
créé et peaufiné les problèmes et corrigé les examens.
La meilleure note a été 32/35 cette année, et la
médiane 9/35.
Les élèves suivants ont été récompensés :

l’OIM au camp d’entraînement d’hiver au début janvier
et ont reçu un entraînement complémentaire à l’Institut
Fields en février.
L’équipe de cette année était classée le 30e sur 53
pays. Les trois pays ayant le mieux réussi sont la
Russie, la Serbie et la Roumanie. Les olympiennes
de l’équipe canadienne à l’OEMF ont remporté une
médaille d’argent, une médaille de bronze et une
mention honorable (reçu par l’élève qui a résout tous
les problèmes, mais qui n’a pas reçu de médaille). La
médaille d’argent a été remise à Jennifer Wang, la
bronze à Anna Krokhine et la mention honorable à
Élaine Lieu. L’équipe a obtenu un score total de 47 sur
252.

•

Premier prix et le coup de l’OMC : Thomas Guo,
Phillips Exeter Academy, Exeter, NH

•

Deuxième prix : Zixiang Zhou, London Central
Secondary School, London, ON

•

Troisième prix : Michael Li, Marc Garneau C.I.,
Toronto, ON;

•

Mentions honorables:
• Andrew Dong, Centennial Collegiate Vocational
Institute, Guelph, ON;
• Arvin Sahami, Richmond Hill World School,
Richmond Hill, ON;
• Eric Shen, University of Toronto Schools, Toronto,
ON;
• Edgar Wang, Marianopolis College, Westmount,
QC;
• Kevin Wan, Marc Garneau C.I., Toronto, ON;

Olympiade canadienne de mathématiques
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Elementary School, Vancouver, C.-B.) et à Zixiang
Zhou (London Central Secondary School, London,
ON).

• Daniel Yang, University of Toronto Schools,
Toronto, ON
Un rapport complet de l’OMC 2020, comprenant le
questionnaire, les solutions et l’analyse de la correction,
est publié sur Web.

•

Olympiade mathématique du Canada junior
En 2020, la Société mathématique du Canada (SMC)
a organisé la première Olympiade mathématique du
Canada junior (OMCJ) qui offre aux élèves plus jeunes
qui n’écrivent pas l’OMC une occasion similaire de
concourir. Dix-neuf élèves des 17 écoles différentes ont
été invité.e.s à écrire la première édition de l’OMCJ. La
meilleure note a été 21/35 et la médiane 10/35.
Le gagnant de l’Olympiade mathématique du Canada
junior 2020 est Richard Zhang du Western Canada
High School à Calgary, AB.
Quatre autres étudiants ont reçu une mention
honorable. Ils sont, par ordre alphabétique:
•

William Bate (Math Challenge at Western),
London, ON;

•

Jason Fang (Prince of Wales Secondary School),
Vancouver, BC;

•
•

Daniel Yang (University of Toronto Schools,
Toronto, ON),
Jiangxu Wan (University Hill
Secondary School, Vancouver, C.-B.) et Hyeonjik
Son (A.Y. Jackson S.S., North York, ON) ont reçu
des mentions honorables

Le Canada s’est classé au 6e rang parmi les 38 pays
participants. Plus de détails concernant l’OMAP à la
page suivante : www.smc.math.ca/Concours/APMO.
Olympiade internationale de mathématiques
La 61er Olympiade internationale de mathématiques
a été prévue pour juillet 2020 à Saint-Pétersbourg.
Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, il
a eu lieu virtuellement du 19 au 28 septembre. L’équipe
canadienne a écrit l’examen les 21 et 22 septembre. Le
chef d’équipe était Alex Song de Citadel LLC et le chef
adjoint Byung Chun de Royal St. George’s College.
L’équipe canadienne était composée des élèves
suivants :
•

George Wang (University of Toronto Schools),
Toronto, ON;

Zixiang (Peter) Zhou, London Central Secondary
School, London, ON

•

Thomas Guo, Phillips Exeter Academy (Exeter, NH)

Haozhe Yang
Saskatoon, SK.

•

Michael Li, Marc Garneau C.I., Toronto, ON

•

Edgar Wang, Marianopolis College, Westmount,
QC

•

David Tang, University of Toronto Schools, Toronto,
ON

•

Eric Shen, University of Toronto Schools, Toronto,
ON

(Walter

Murray

Collegiate),

Plus de détails sur l’OMCJ se trouvent sur le site Web
de l’Olympiade mathématique du Canada.
Olympiade mathématique Asie-Pacifique
La 32e Olympiade mathématique Asie-Pacifique
(OMAP) a eu lieu le 9 mars 2020 en Amérique du Nord
et du Sud, et le 10 mars dans le Pacifique occidental et
en Asie. Le Canada était le pays coordinateur. Parmi les
20 élèves canadien.ne.s 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 Thomas Guo
(Phillips Exeter Academy), qui a reçu le prix or.

•

Michael Li (Marc Garneau C.I.) et David Tang
(University of Toronto Schools) ont reçu le prix
argent.

•

Quatre médailles de bronze ont été attribuées à
Edgar Wang (Marianopolis College, Westmount,
QC), à Eric Shen (University of Toronto Schools,
Toronto, ON), à Warren Er Bei (Sir William Osler
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Les élèves ont dû écrire le concours dans des sites
d’examen désignés. La plupart des membres de notre
équipe ont écrit à Toronto, surveillés par Ed Barbeau
et Dani Spival. Edgar Wang, qui avait déjà commencé
ses études universitaires aux É.-U. a écrit l’examen au
centre d’examen de Boston.
L’équipe de cette année s’est classée 12e sur 105 pays.
Les trois pays avec de meilleurs résultats sont la Chine,
la Russie et les États-Unis. L’équipe canadienne a
récolté trois médailles d’or, une médaille d’argent et
deux médailles de bronze. Thomas Guo, Michael Li et
Eric Shen ont remporté les médailles d’or, la médaille
d’argent a été remise à Zixian Zhou et les médailles de
bronze ont été remportées par David Tang et Edgar
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Wang. L’équipe a obtenu un score total de 161 sur 252
pays.
L’équipe a été entraînée virtuellement par le chef
d’équipe Alex Song et par un ancien membre de
l’Équipe canadienne (2017-2019) Victor Rong.
Les communiqués de presse se trouvent à Six «
mathlètes » sélectionnés pour l’Équipe Math Canada
2020 et à Tous les membres de l’Équipe Math Canada
sont médaillés à l’OIM 2020. Le rapport de l’OIM 2020,
rédigé par le chef d’équipe dans les Notes de la SMC
se trouve ici.

Le camp Maths Canada 2020 de la SMC a eu lieu en
ligne du 6 au 10 juillet, et il était organisé par Malors
Espinosa, doctorant et ancien olympien du Mexique.
Au total, 25 élèves y ont assisté (6 filles et 19 garçons).
De ce nombre, 17 venaient de l’Ontario, 6 de la
Colombie-Britannique, 1 de la Nouvelle-Écosse, et 1
des É.-U. 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.
Le camp virtuel consistait en 20 heures de cours et 4
heures de bureau. Tou.te.s les élèves ont indiqué que
la participation au camps a accru leur intérêt dans les
études mathématiques et 90 % des élèves ont indiqué
que leur participation a suscité davantage leur curiosité
et les a encouragés à apprendre plus sur les sujets
abordés.
Pour plus d’informations sur les autres activités du
camp de mathématiques, voir le rapport du Comité
d’éducation.

Le camp d’entraînement de l’OIM s’est tenu à
l’Université York du 8 au 12 janvier 2020, et 16 élèves du
secondaire (11 garçons et 5 filles) de partout au Canada
y ont participé. L’organisateur local était Neal Madras,
assisté de Hongmei Zhu, de Norman Purzitsky, d’AnnMarie Carless et du personnel du Norman Bethune
College à l’Université York. Le programme du camp a
été organisé par le chef d’équipe Alex Song, avec l’aide
de Byun Chun (Chef d’équipe adjoint), de Dorette Pronk
(Cheffe d’équipe de l’OEMF), d’autres entraîneurs Mike
Pawliuk, Howard Halim, Dani Spivak, Jacob Tsimerman
et Victor Rong.
Le camp Maths Canada de la SMC
Le camp Maths Canada vise principalement les jeunes
élèves canadien.ne.s qui ont au moins deux ans avant de
terminer leurs études secondaires (8e-10e année/2e-4e
secondaire), et qui ont les aptitudes nécessaires pour
participer à une olympiade mathématique. Seul.e.s les
éleves invité.e.s peuvent participer a ce camp national.
Les frais d’inscription sont 500 $ (plus taxes) par élève.
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Camp d’entraînement d’été d’OEMF
En 2020, nous avons organisé notre tout premier camp
d’entraînement pour filles de l’OEMF. Le camp a eu lieu
du 13 au 17 juillet. Ce camp vise les filles qui ont obtenu un
bon résultat au DOCM ou à des concours équivalents
et a offert une semaine d’entraînement sur des sujets
qui se figurent dans l’examen de l’OEMF. C’était une
excellente occasion pour les élèves à se rencontrer et à
rencontrer les enseignant.e.s de différentes universités
canadiennes, ainsi que les anciens olympien.ne.s
de l’OIM et de l’OEMF. Entre les sessions ,les élèves
travaillaient ensemble dans les petites équipes dans
les salles virtuelles de Zoom. Les élèves ont aussi bien
aimé résoudre un problème virtuel de type Escape
Room. Les participantes étaient entraînées par Elnaz
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Hessami Pilehrood, Ildiko Pelczer, Anne Dranowski,
Qi Qi, Matilde Lalin, Mike Pawliuk et Yuliya Nesterova.
Nous avons aussi organisé une discussion sur les
femmes en mathématique avec Matilde Lalin, Victoria
Krakovna, Anne Dranowski, Elnaz Hessami Pilehrood
et Melody Guan.

•

Zixiang (Peter) Zhou, London Central Secondary
School, London, ON

Elle a obtenu un score de 286 sur 448, et s’est classée
au 9e rang parmi les 75 pays participants. Les pays
ayant obtenu les meilleurs résultats étaient la Russie, les
États-Unis et la Corée. L’équipe canadienne a remporté
5 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille de
bronze. Michael Li, Thomas Guo, David Tang, Zixiang
Zhou et Eric Shen ont remporté les médailles d’or,
Edgar Wang la médaille d’argent, et Jennifer Wang la
médaille de bronze.
Pour plus de détail, voir Cyberspace Mathematical
Competition.
Concours mathématique canadien du geai gris

The Cyberspace Math Competition
Étant donné que l’OIM a été reporté à septembre,
plusieurs organisateurs.trices de l’OIM et de l’OEMF
ont décidé d’organiser un concours alternatif, sur
invitation, au cours d’été 2020. La plateforme Art of
Problem Solving a été utilisée pour The Cyberspace
Math Competition. Les élèves ont pu donc participer
de chez eux. La correction et la coordination étaient
faites en ligne via Art of Problem Solving. L’équipe
de correcteurs canadienne était composée de James
Rickards, Matthew Brennan et Victor Rong. Le
concours a duré deux jours, du 12 au 14 juillet, avec
quatre problèmes de type dissertation pour chaque
jour. Les pays participants ont été invités d’envoyer
chacun une équipe d’un maximum de 8 membres
avec au moins deux élèves. L’équipe canadienne était
composée de :
•

Edgar Wang, Marianopolis College, Westmount,
QC

•

Eric Shen, University of Toronto Schools, Toronto,
ON

•

David Tang, University of Toronto Schools, Toronto,
ON

•

Jennifer Wang, University of Toronto Schools,
Toronto, ON

•

Yijia (Laura) Li, St. Clement’s School, Toronto, ON

•

Michael Li, Marc Garneau C.I., Toronto, ON

•

Thomas Guo, Phillips Exeter Academy, Exeter, NH
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Le concours mathématique canadien du geai gris
(CMCG) est un autre nouveau concours mathématique
de la SMC, célébrant le 75e anniversaire de la
Société. Les questions de l’examen sont basées sur le
programme scolaire de la 5e à la 8e année.
En raison de la crise sanitaire, le Geai gris était offert en
deux formats cette année, le format papier et le format
virtuel. Avec 108 élèves y participant de la Chine et
236 à la Thaïlande par l’intermédiaire de l’Association
des ancienn.e.s thaï-canadien.n.e.s, le concours s’est
prouvé très populaire au Canada comme à l’étranger.
Il y avait 24 notes parfaites : 16 au Canada et 8 hors du
Canada. Les notes des quartiles étaient 52, 37 et 24
sur 80.
Les gagnant.e.s étaient sélectionné.e.s dans deux
catégories : canadienne et internationale.
Voici les gagnant.e.s du prix d’or dans les deux
catégories :
Élèves canadien.ne.s
Prix or
• Ansh Agarwal, Competitive Kids STEM Projects,
Brampton, ON
• Patrick Bian, TTMath School, Markham, ON
• Elliott Chen, Rootofmath Academy, Surrey, C.-B.
• Perry Dai, University of Toronto School, Toronto, ON
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• Wei Miao Fu, Math House Academy, Richmond, C.B.
• Anton Lazarchyk, Olympiads School, North York, ON
• Nicholas Ng, TTMath School, Markham, ON
• Eric Ning, Olympiads School, North York, ON
• Michael Qu, Cedarview Middle School, Nepean, ON
• Mark Raspopov, University of Toronto School,
Toronto, ON
• Jingchun Ethan Su, Countrice Education, LaSalle,
ON
• Yuying Wang, TTMath School, Markham, ON
• Michael Wu, The Renert School, Calgary, AB
• Henry Zhang, Ivy Path School, Toronto, ON
• Jeremy Zhang, Triway Education, Richmond Hill, ON
• Daniel Zhou, Vancouver Olympiad School Inc.,
Vancouver, C.-B.
Élèves internationaux.ales
Prix or
• Angel Antonov Hristov, High School of Math and
Sciences Acad. Nikola Obreshkov, Bulgarie
• Yaoyi Jiang, ASDAN China, Chine
• Jiayin Miao, ASDAN China, Chine
• Prima Pipatnarapong, Thai-Canadian Alumni
Association, Thaïlande
• Kittipat Pongarunotai, Thai-Canadian Alumni
Association, Thaïlande
• Sanjana Ramesh, ICAE, États-Unis
• Peerawat Suphanrungsisiri, Thai-Canadian Alumni
Association, Thaïlande
• Kornchawan Tantivisethsak, Thai-Canadian Alumni
Association, Thaïlande
Pour plus de détails, voir le site Web du concours, et le
communiqué de presse.
Défi ouvert canadien de mathématiques

La 25e édition du DOCM a eu lieu le 19 octobre 2020.
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,
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aux quatre coins du pays, ont participé à la correction
des examens. C’était le premier concours national à
avoir lieu sous les conditions de la pandémie. Nous
sommes très reconnaissantes des efforts du personnel
du bureau de la SMC qui ont créé la possibilité de
l’administration virtuelle du concours. On a eu des
préoccupations concernant la sécurité informatique et
le plagiat, mais la surveillance à distance a éliminé ces
problèmes. Une comparaison entre les résultats des
examens virtuels et papiers écrits au Canada a montré
qu’il n’y avait aucune évidence du plagiat.
La SMC tient à remercier les bénévoles à travers le
pays qui ont aidé à corriger les examens.
2020 était notre quatrième année de correction à
l’aide de Crowdmark (essentiel, surtout pendant la
pandémie). La date devancée du concours et les
centres de correction supplémentaires, dont un centre
francophone au Québec, nous ont permis de terminer
les corrections préliminaires à temps. La validation des
notes s’est aussi bien déroulée à l’aide des groupes
dont certains ont aussi préparé les problèmes. Cela
les a aidés à mieux apprendre sur les approches des
élèves aux problèmes.
C’est aussi la troisième année de notre collaboration
avec ASDAN pour élargir l’accès à notre concours à un
plus grand nombre d’élèves en Chine.
Les questions du concours ont été élaborées par le
Comité des problèmes de 2020, composé de Margo
Kondratieva (présidente), Lino Demasi, Shawn Godin,
John Irving, Yuliya Nesterova, James Rickards, Alex
Song et Zack Wolske. Nous les remercions pour tout
leur travail et souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres du comité.
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 enseignants peuvent utiliser
avec leurs élèves pendant le trimestre d’automne.
Troisièmement, la SMC se base sur le DOCM pour
inviter les élèves a 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 OEMF.
Le DOCM 2020 a attiré 8822 élèves (4886 au Canada
et 3936 ailleurs, dont 1665 ont participé par l’entremise
de l’ASDAN en Chine et 188 en Thaïlande). Le taux
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de participation au Canada s’était baissé légèrement
en raison de la pandémie, mais celui hors du Canada
a augmenté considérablement. Il y avait deux scores
parfaits cette année : l’une au Canada et l’autre en
Indonésie.
Cette année était aussi la première année de mise
en œuvre de notre initiative d’inclusion. Nous avons
invité les élèves noir.e.s et autochtones à participer
gratuitement. 4 nouvelles écoles ont pris part à cette
initiative : deux de la Nouvelle-Écosse, une du Manitoba
et une de l’Ontario.

Prix or :
Stanve Avrilium Widjaja, Simetri, Indonesie
Prix argent:
Nikola Kolarov, High School of Math and Sciences
Acad. Nikola Obreshkov, Bulgarie
Prix bronze :
Sanjana Das, SpringLight Education Institute, ÉtatsUnis
Mentions honorables :

Yiu Him Chung, Seaquam S.S., Delta, C.-B.

• Tianyang Huang, Shanghai Foreign Language
School, Chine
• Natchanon Mongkoltananont, Thai-Canadian Alumni
Association, Thaïlande
• Worrawat Rungaramsin, Thai-Canadian Alumni
Association, Thaëlande
• Sitta Tantikul, Thai-Canadian Alumni Association,
Thaïlande
• Filbert Ephraim Wu, Math Trainers Guild of Philippines,
Philippines

Prix argent :

Pour plus de détails, voir le site Web du DOCM.

• Kevin Min, TTMath School, Markham, ON
• Jiangxu (Justin) Wang, University Hill S.S., Vancouver,
C.-B.
Prix bronze :

Comité d’équité, de diversité et d’inclusivité (ÉDI) de la
SMC
Président : Steven Rayan (Saskatchewan)

• Michael Hahn, University Hill S.S., Vancouver, C.-B.
• Zhening Li, University of Toronto Schools, Toronto,
ON
• Andrew Wen, Phillips Academy, États-Unis
Mentions honorables :

Le Comité d’ÉDI est un comité permanent de la SMC
que j’ai le privilège de présider ces derniers mois. Créé
en juin 2020 et peuplé par le comité de nomination,
le Comité d’ÉDI se réunit une fois par mois depuis
mi-septembre. La création du comité d’ÉDI arrive
à un moment crucial où notre société continue à
être confrontée aux incidences graves d’inégalité,
celles, entre autres, qui font de la vie quotidienne
une expérience fortement racisée. Les départements
mathématiques et les mathématicien.ne.s ne sont
pas à l’abri de ces inégalités. La cause et l’effet de ces
inégalités omniprésentes se manifestent dans l’absence
générale de diversité dans les domaines des sciences,
de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.
De surcroît, la pression supplémentaire que la COVID-19
a imposée sur les soignant.e.s et les groupes sousreprésentés en mathématiques a créé une catastrophe
sur le plan d’ÉDI.
Les membres du Comité d’ÉDI sont : Habiba Kadiri
(Lethbridge), Elana Kalashnikov (Harvard), Karen
Meagher (Regina), Israel Ncube (Alabama A&M),
Monica Nevins (Ottawa), Reila Zheng (Toronto) et

Comme les années précédentes, les grands prix du
DOCM 2020 ont été attribués dans deux catégories :
La première catégorie de cette année comprend les
élèves canadien.ne.s et les citoyen.ne.s canadien.ne.s/
détenteurs.trices 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 :

•
•
•
•

Warren Er Bei, Homeschool, Vancouver, C.-B.
Tiger Che, SpringLight Education Institute, États-Unis
Thomas Frith, Abbey Park H.S., Oakville, ON
Antoine Labelle, Collège de Maisonneuve, Montréal,
QC
• William Szeto, University of Toronto Schools, Toronto,
ON
En outre, des centaines de récompenses ont été
attribuées au niveau provincial et à différents niveaux
régionaux et par année scolaire, et des couponscadeaux ont été distribués par tirage au sort. Un
certain nombre de prix ont également été remis aux
enseignant.e.s pour les remercier de leur participation
au DOCM 2020.
Gagnant.e.s dans la catégorie internationale :
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moi-même. Le Comité est composé des professeur.e.s
titulaires, agrégé.e.s (l’un de nos membres qui était
professeur agrégé au moment de se joindre au
comité vient d’être titulaire), d’une postdoctorante et
d’une étudiante des cycles supérieurs. La professeure
Meagher est aussi présidente du sous-comité Femmes
en Mathématiques. La prof. Nevins représente le comité
exécutif au sein de notre comité. J’ai appris beaucoup
de l’expertise de mes collègues du comité pendant ce
temps.

prévu pour une période d’une heure, a finalement duré
deux heures et demie. La professeure Monica Nevis a
écrit un article pour les Notes de la SMC dans lequel elle
aborde les sessions d’ÉDI de la Réunion d’hiver. Nous
comptons profiter de cette expérience pour mettre à jour
le manuel pour les organisateurs.trices des Réunions de
la SMC. Nous tenons à remercier Zishad Lak et Sarah
Watson d’avoir promu des éléments du Comité d’ÉDI
à la Réunion et de nous avoir mis en contact avec les
leadeures des communautés étudiantes.

Combler l’écart. La première tâche pour l’initiative
« Combler l’écart » de notre comité était réalisée
en collaboration avec le Comité des concours
mathématiques qui a fourni des ressources aux
étudiant.e.s qui identifient comme Noir.e.s ou Autochtones
et qui participent au Défi ouvert de mathématiques du
Canada ou au Concours mathématique du geai gris. Le
comité d’ÉDI a révisé le matériel promotionnel dans le
souci de diversité et plusieurs membres de notre comité
s’étaient impliqué.e.s à engager des enseignant.e.s
pour présenter les webinaires de préparations pour
les étudiant.e.s. Nous sommes reconnaissant.e.s des
efforts de Termeh Kousha, de Zishad Lak, de Gosia
Skrobutan, de Sarah Watson et des autres pour mener
à bien ce projet.

Code de conduite. Nous avons aussi considéré le rôle
des codes de conduite dans le maintien des espaces
sûrs pour les mathématicien.ne.s des groupes sousreprésentés et marginalisés. Le Comité d’ÉDI a adopté
une motion lors de notre réunion de novembre pour
que les membres acceptent explicitement les codes
de conduite lorsqu’ils et elles se rejoignent à la Société
ou lorsqu’ils ou elles renouvèlent leur adhésion. Cette
motion, dont le but est de rappeler à nos membres
l’importance de l’inclusion, a été présentée au comité
exécutif et a été conséquemment approuvé par ce
comité en décembre.

Lettre d’EWM. Une autre tâche entreprise par le
Comité d’ÉDI était à examiner une lettre envoyée
à la SMC par l’Association of European Women in
Mathematics (EWM). La lettre met en évidence l’impact
de la COVID-19 sur la vie des soignant.e.s, des groupes
sous-représentés et des chercheurs.euses émergent.e.s.
Elle énumère ensuite les mesures proactives que les
universités peuvent prendre pour mitiger cet impact.
Après beaucoup de discussion et de réflexion, notre
comité a exprimé un appui retentissant à cette lettre
menant à l’appui public de la SMC. La lettre et notre
appui ont été ensuite envoyés aux membres ainsi
qu’aux directeurs.trices des instituts mathématiques au
Canada.
Réunion de la SMC et ÉDI. Nous avons aussi travaillé
pour nous assurer que les activités liées à l’ÉDI sont une
partie permanente des Réunions de la SMC. La Réunion
d’hiver de la SMC 2020 a comporté six activités relatives
à l’ÉDI, dont des panels de discussions sur des sujets
spécifiques (p. ex. le soutien aux mathématicien.ne.s
LGBTQ+, l’impact de la COVID-19 sur les soignant.e.s)
et un évènement social virtuel. Les activités ont eu un
excellent taux de participation. Le panel de discussion,
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Projets à venir. Le Comité réfléchit à des idées
concernant la collaboration entre les comités d’ÉDI des
départements de mathématiques à travers le pays et
se tâche de présenter des défis d’ÉDI auxquels sont
confronté.e.s les mathématicien.ne.s. Cette collecte des
données informe l’équipe de la SMC d’identifier des
endroits où son aide est nécessaire.
Le Comité souhaite entreprendre des projets qui
aident à améliorer le paysage d’ÉDI au Canada pour
les mathématicien.ne.s, les étudiant.e.s et d’autres
personnes d’intérêt. Nous encourageons les membres
à nous envoyer leurs commentaires, leurs idées et leurs
expériences vécues.
Sous-comité des femmes en mathématiques.
2020 a été une année difficile pour tout le monde et
le Comité de femmes en mathématiques ne fait pas
exception. Nos activités étaient limitées et la plupart
des membres du Comité étaient accablées de travail
d’enseignement et de recherche tout en s’occupant des
tâches domestiques (souvent concernant les enfants!).
Cela dit, notre attention cette année était portée sur
quatre éléments principaux :
1. Le mandat de plusieurs membres de notre comité
s’est terminé. C’est avec plaisir que nous avons accueilli
Adriana-Stefania Ciupeanu (Manitoba), Amy Hurford
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(Memorial) et Jessica Lin (McGill) au Comité. Karen
Meagher (Regina) sera la présidente du Comité. Le
mandat de deux autres membres s’est terminé à la
fin de 2020. Nous souhaitons alors accueillir deux
nouvelles membres à notre comité. Le Comité prendra
quelque temps pour décider la direction et les nouvelles
initiatives qu’il souhaite entreprendre pour 2021.
2. Nous avons exprimé notre appui à la lettre de The
European Women in Mathematics, reconnaissant
l’impact de la COVID-19 sur les mathématiciennes. Il
est important de reconnaitre l’impact déséquilibré de
la pandémie sur plusieurs membres de notre comité
et nous saluons l’initiative de The European Women in
Mathematics.
3. Nous avons soutenu les panels de discussion du
Comité d’ÉDI à la Réunion d’hiver de la SMC. Ces
panels étaient reçus avec l’enthousiasme. Cela montre
l’intérêt et le désir pour les conversations autour des
enjeux d’ÉDI. Nous appuyons l’incorporation régulière
des séances d’ÉDI aux programmes des Réunions
d’hiver et d’été de la SMC.
4. Nous organisons l’évènement « Connecting Women
in Math Across Canada (CWiMAC) ». L’évènement
était originalement prévu pour quelques jours avant
la Réunion d’été 2020 de la SMC. Or en raison de la
COVID-19, la Réunion et notre évènement étaient tous
les deux reportés à l’été 2021. Nous avons obtenu le
financement pour le CWiMAC et nous déterminerons
le format et l’horaire de l’atelier plus près à la date de
l’évènement.

Comité d’éducation
Président : Joseph Khoury (Ottawa)
2020 fut une année étrange dans tous les sens. La
pandémie a eu un grand impact sur la faculté et les
étudiant.e.s et elle continuera à déterminer la façon
dont nous organisons des activités à l’université dans
les années à venir.
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.
Certaines de ces activités ont malheureusement subi
des revers importants en 2020 parce que nos collègues
à travers le pays ont dû concentrer leur temps et leur
énergie à finir l’année universitaire au meilleur de leurs
compétences. Malgré ces défis, le comité d’éducation
de la SMC a réussi à accomplir ses tâches principales
dont : sélectionner des lauréat.e.s des prix prestigieux
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de la SMC ( Adrien-Pouliot et Prix d’excellence en
enseignement); aider à l’organisation des sessions
sur l’éducation aux Réunions semi-annuelles, décider
du financement de divers concours provinciaux et
superviser le programme des Camps mathématique de
la SMC.
Ci-dessous est un résumé des activités qui ont occupé
le comité en 2020 :
1. Le comité a collaboré avec le bureau du Prix du
premier ministre pour l’excellence en éducation de la
petite enfance et l’enseignement de la technologie.
Le président du comité représente la SMC dans cette
fonction depuis plusieurs années.
2. Le sous-comité pour la sélection du prix AdrienPouliot a remis le prix de 2020 à Veselin Jungic de
l’Université Simon Fraser (Colombie-Britannique). 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 2020 à Joseph Khoury (Ottawa). Ce
prix récompense des contributions exceptionnelles et
soutenues en enseignement au collégial et au premier
cycle universitaire dans un établissement canadien.
4. En 2020, le Comité a reçu 16 demandes de
subvention pour les concours provinciaux. Or la plupart
de ces évènements ont été malheureusement annulés
en raison de la pandémie.
5. La Réunion d’été 2020 a été annulée et remplacée
par la Réunion virtuelle de la SMC sur la recherche
et l’éducation au temps de la COVID-19 et la Réunion
d’hiver 2020 de la SMC a aussi eu lieu en Ligne.
Des séances intéressantes sur éducations ont été
organisées pour les deux réunions en consultation avec
le Comité d’éducation.
6. En 2020, le Comité a approuvé la distribution des
fonds aux 23 camps régionaux à travers le Canada (au
moins un camp dans chaque province), dont la plupart
ont dû annuler ou se tenir en ligne en raison de la
pandémie de COVID-19.
7. En 2020, le Comité a approuvé le financement de 23
camps régionaux à travers le pays (au moins un camp
dans chaque province).
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Comité des étudiant.e.s
Co-présidents : Sébastien Lord (Ottawa) et
William Verreault (Laval)

au début 2021. Le Comité espère que cet évènement
mensuel aidera à promouvoir le Comité et la SMC
auprès des étudiant.e.s de manière plus fréquente et
plus régulière. s.

Nouveaux et nouvelles membres

Congrès canadien des étudiant.e.s en mathématiques Vers la fin d’été et le début d’automne, le Comité

(CCÉM)

Le Comité des étudiant.e.s est fier d’annoncer que
malgré la pandémie mondiale, le Congrès canadien des
étudiant.e.s en mathématiques (CCÉM) qui a eu lieu
virtuellement en août 2020, était un évènement réussi.
Le comité organisateur local du CCÉM, composé
d’étudiant.e.s de l’Université Western et ayant en tête
le président du CCÉM Amar Venga, s’est rapidement
adapté aux exigences de la transition au virtuel et a
offert une expérience mathématique remarquable à
plus de 100 participant.e.s de partout du Canada et
de l’étranger. Plus de 40 étudiant.e.s, représentant 22
universités et 4 pays ont présenté leur communication à
cette réunion. Le comité des étudiant.e.s et les comités
organisateurs locaux tiennent également à remercier
les 12 conférenciers.ières et panélistes représentant de
l’industrie.

Activités étudiantes à la Réunion d’hiver 2020 de la SMC

Le Comité d’étudiant.e.s a organisé plusieurs
évènements axés sur les étudiant.e.s dans le cadre
de la Réunion d’hiver 2020 de la SMC qui a eu lieu en
ligne en décembre. Cela comprenait le premier minicours axé sur les étudiant.e.s et présenté par trois
conférenciers.ières sur le thème de la communication
mathématique. 20 étudiant.e.s ont assisté à ce minicours. Les recherches des étudiant.e.s étaient aussi
soulignées avec dix étudiant.e.s qui ont présenté leur
recherche dans leur communication et 9 étudiant.e.s
qui l’ont démontrée par affiche. Enfin, une douzaine
d’étudiant.e.s ont participé à un évènement social
virtuel avec des jeux mathématiques de société.

Nouvelles activités à venir: Une série de conférences
étudiantes
Dans le but d’adapter à un monde universitaire de plus
en plus virtuel, le Comité d’étudiant.e.s s’apprête à lancer
une série de séminaires pour et par les étudiant.e.s
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d’étudiant.e.s a accueilli trois nouveaux et nouvelles
membres et a remercié ceux et celles dont le mandat
s’est terminé. Nous souhaitons notamment transmettre
notre reconnaissance à Yuliya Nesterova, dont le
mandate en tant que co-présidente s’est terminée et
a accueilli William Verreault à son poste pour les deux
prochaines années.

Comité des finances
Président : Bradd Hart (McMaster)
La pandémie a été la cause principale des problèmes du
Comité des finances cette année. Lors de notre réunion
d’avril, on s’est rendu compte que le budget actuel était
peu pertinent à la situation présente. On avait besoin
des changements radicaux à la Réunion d’été et la
Réunion d’hiver qui avait eu lieu entièrement en ligne
n’a pas généré les revenus qu’on obtient habituellement
lors des réunions présentielles.
Les pertes de revenus ont toutefois été en partie
compensées par les subventions gouvernementales
sous forme de subventions salariales, de suppléant au
loyer (du bureau administratif) et des prêts partiellement
non remboursables. Grâce à ces subventions et au fonds
héritage, la situation financière de la Société n’est pas
immédiatement en péril, mais les finances devront être
examinées attentivement à mesure que la pandémie
tire à sa fin. Le Comité des finances a endossé l’achat
d’une propriété à Ottawa comme siège permanent de
la Société, la Maison des mathématiques.

Comité des fonds d’investissement
Président : David Saunders (Waterloo)
Le Comité des fonds d’investissement s’est réuni le
vendredi 17 avril 2020 et le mardi 13 octobre 2020. Tous
les membres du Comité (C. Hyndman, R. Makarov, D.
Saunders et L. Seco) étaient présents aux deux réunions.
Termeh Kousha de la SMC a aussi été présente à la
réunion d’avril du Comité, et Terence Sawchuk et Wendi
Zou de la Banque TD ont assisté à la réunion d’octobre.
Wendi remplacera Terence dans sa fonction de chef de
relations avec la SMC.

Société mathématique du Canada

Ce fut une année des hauts et des bas (ou plutôt des
bas et des hauts). On a vu un rendement négatif au
premier trimestre ( -6,5 %) causé par le ralentissement
du marché en lien avec la pandémie. Mais depuis ce
temps la situation s’est redressée, de sorte qu’en juin,
le rendement depuis le début de l’année était de 1,7 %.
Les rendements des actions se sont aussi stabilisés et
nous avons eu de solides rendements boursiers grâce
à la baisse des taux d’intérêt. Cela dit, on anticipe que
cette baisse ne dure pas longtemps.
Le portefeuille est bien diversifié et conservateur et
comporte des investissements passifs dans différents
fonds. Étant donné la volatilité du marché, nous
avons décidé de rester quelque peu sous-pondérés
concernant les actions par rapport à des investisseurs
analogues. Lors des deux réunions, le Comité a examiné
la répartition cible de l’actif actuelle : 30 % d’obligations
canadiennes, 15 % d’actions canadiennes, 30 % d’actions
mondiales, 25 % de liquidité et d’équivalents. Comme
nous avons mentionné ci-dessus, notre pondération en
action est plus faible et notre allocation aux liquidités et
équivalents plus élevée pour un portefeuille de ce type. Le
Comité a discuté de la possibilité d’investissement dans
de nouvelles classes d’actifs (telles que les obligations
mondiales ou les obligations à haut rendement) pour
diversifier davantage. Le Comité a décidé de maintenir
la répartition cible de l’actif actuelle pour le moment et
de réexaminer la question lors des réunions ultérieures.

Comité des mises en candidature
Président : Alexandre Girouard (Laval)
Le Comité des mises en candidature de la SMC sollicite
et recrute activement les personnes qui aimeraient
s’impliquer 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
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vacants aux comités permanents de la SMC et il dresse
une liste de candidatures pour l’élection des membres
du Comité exécutif et du Conseil d’administration. Le
comité révise également, de temps à autre, les mandats
de tous les comités permanents de la SMC.
En 2020, 165 personnes ont contribué au travail de
la SMC en tant que membres d’un ou de plusieurs
comités permanents, sous-comités ou conseils de
rédaction. En 2020 54 personnes ont été nommées
dans un comité, sous-comité ou conseil de rédaction,
dont 29 nominations à des comités permanents.
Deux nouveaux comités permanents ont été créés en
2020: le Comité de réconciliation en mathématiques et
le Comité d’équité, de diversité et d’inclusivité.

Comité des publications
Président : Matthias Neufang (Carleton)
Le Comité des publications a travaillé sur divers projets
en 2020. Le Comité a notamment nommé des membres
aux comités de rédaction des revues de la Société :
• dix nominations au conseil de rédaction du JCM/
BCM;
• cinq nominations au conseil de rédaction de Crux
Mathématicorum;
• une nomination au conseil de rédaction des Notes de
la SMC.
Le Comité a également tenu des discussions concernant
la continuité de l’entente de la Société avec Cambridge
University Press après sa durée déterminée. Le Comité
compte explorer des modèles différents.
Le Comité de publication considère aussi la création
d’une nouvelle revue pour les articles de recherche
plus longs comme un complément au Journal
canadien de mathématiques et au Bulletin canadien de
mathématiques. On constate une demande pour une
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revue spécialisée dans les articles de recherche plus
longs. Une proposition détaillée sera préparée.
La SMC publie des volumes annuels des deux revues
de recherche avec le comité d’évaluation ainsi que des
revues éducatives.
La SMC a notamment publié les revues suivantes en
2020 :
• Journal canadien de mathématiques (volume 72)
• Bulletin canadien de mathématiques (volume 63)
• Crux Mathematicorum (volume 52)
De plus, la Série de livres mathématiques de la SMC/
SCMAI est publiée en collaboration avec la SMC et
la Société canadienne de mathématiques appliquées
et industrielles (SCMAI). Cette nouvelle série, avec
plusieurs volumes actuellement en préparation,
remplacera la Série des livres en mathématiques de la
SMC, qui a publié 45 volumes depuis 2000.

Comité de réconciliation en mathématiques
Président : Keith Taylor (Dalhousie)
Selon le mandat de la SMC, le Comité de réconciliation
en mathématiques (CRM) est responsable de (i)
coordonner les contributions de la communauté
mathématique au processus de la réconciliation et de
(ii) élaborer une stratégie pour éliminer les écarts en
éducation et en emploi dans le domaine mathématique
entre les personnes autochtones et allochtones.
Le Comité des mises en nominations a établi les
membres suivant.e.s du CRM : Keith Taylor (président),
Melania Alvarez, Shawn Desaulniers, Edward Doolittle,
Lisa Lunney Borden, Matilde Lalin (désignée du
président) et Joseph Khoury (représentatif du Comité
d’éducation). Le mandat prévoit 6 membres réguliers.
ières en plus du président, il reste ainsi deux postes
vacants.
En raison des restrictions de voyage et de réunion,
le Comité n’a pas pu se réunir en présentiel depuis
sa formation. Il a tenu une réunion de deux heures le
30 novembre 2020. On a décidé que l’un des postes
vacants doit être offert à un aîné connu des membres
du comité et à cette fin une liste était créée. Après
cette réunion, l’un des membres a commencé une
discussion avec le premier aîné de notre liste sur la
vision du Comité. Nous avons décidé de demander à
la SMC une dispense des frais d’adhésion pour l’aîné
qui acceptera notre offre et qui sera approuvé par le
processus de nomination. Nous avons aussi développé
des suggestions pour l’autre poste vacant.
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Nous avons décidé de créer un comité ad hoc pour
organiser une session dans le cadre de la Réunion d’été
2021 de la SMC portant sur les façons autochtones
d’engager avec les mathématiques.
Une liste étendue des sujets à discuter était créée pour
2021.

Comité de recherche
Président : Kai Behrend (UBC)
Le Comité de la recherche de la SMC supervise les
activités de recherche de la Société. Notamment, il
sélectionne les organisateurs.trices scientifiques pour
les Réunions d’été et d’hiver, participe a l’organisation
scientifique de ces congrès, joue un rôle majeur dans
la sélection des lauréat.e.s 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 mathématicien.ne.s qui se
sont distingué.e.s par l’excellence de leur contribution
à la recherche mathématique a été attribué cette
année a Jacopo De Simoi de l’Université de Toronto,
pour ses recherches ans le domaine des systèmes
dynamiques. Il a travaillé sur certaines des questions
les plus significatives et exceptionnelles du domaine,
de l’étude de l’application standard jusqu’aux propriétés
statistiques des systèmes partiellement hyperboliques.
Il a livré une conférence à la cérémonie de remise des
prix à la Réunion d’hiver de la SMC.
Le prix Krieger-Nelson, qui rend hommage aux
mathématiciennes qui se sont distinguées par
l’excellence de leur contribution a la recherche
mathématique, a été décerné a Sujatha Ramdorai
de l’Université de la Colombie-Britannique, pour son
oeuvre couvrant une grande variété de sujets, incluant
les motifs, la K-théorie et la géométrie arithmétique.
Le prix Jeffery-Williams, qui rend hommage aux
mathématicien.ne.s qui se sont distingué.e.s par
l’excellence de leur contribution à la recherche
mathématique, a été décerné à Juncheng Wei de
l’Université de la Colombie-Britannique pour ses
contributions fondamentales au développement
théorique et aux applications interdisciplinaires des
équations aux dérivées partielles non linéaires.
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
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d’un.e étudiant.e au doctorat en mathématiques a
été attribué a Duncan Dauvergne, qui a obtenu son
doctorat sous la direction de Bálint Virág a l’Université
de Toronto. M. Dauvergne a présenté un discours à la
cérémonie de la remise des prix à la Réunion d’hiver. À
partir de 2021, ce Prix sera renommé le Prix de doctorat
CMS-Spearman grâce au don généreux de la famille
Spearman à la SMC.
Nous avons le plaisir de créer un appel de mise en
candidature cette année pour un nouveau prix de
recherche. Le Prix a été créé en 2020 en l’honneur
de Cathleen Synge Morawetz (1923-2017), afin de
refléter l’étendue de son influence et de sa recherche
en mathématiques pures et appliquées. Le prix
récompense un.e ou plusieurs auteur.e.s d’un article
de recherche exceptionnel. Le prix Cathleen-SyngeMorawetz sera décerné en alternance de six ans à
un.e ou plusieurs chercheur.e.s dans les domaines
spécifiques. Le premier prix sera remis dans le domaine
de la géométrie et de la topologie. L’appel de mises en
candidature pour le premier prix en 2021 a été publié
et le Comité de recherche a reçu un grand nombre
de dossiers de haute qualité. Les lauréats.e.s seront
annoncé.e.s début 2021.
L’Union mathématique internationale a sollicité les
recommandations de la SMC pour les conférenciers.
ières potentiel.le.s au Congrès international de
mathématicien.ne.s qui aura lieu en 2022 à SaintPétersbourg. Le Comité de recherche, en collaboration
avec le Comité des affaires internationales a préparé
une liste des chrecheurs.euses éminent.e.s canadien.
ne.s qui nous représenteront exceptionnellement au
CIM.

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. En raison de la
pandémie de COVID-19, un grand nombre d’activités
prévues pour 2020 étaient annulées ou reportées à
2021/2022. Les activités ci-dessous ont été accordées
des subventions en 2020.

Bourses du fonds de dotation
•

Fraser Valley Math Education Sq’ep (University of
the Fraser Valley)

•

Outreach to Schools Initiative (University of Toronto)

•

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 Math Competition

•

AQJM-Université Laval

•

Canadian Math Challengers Competition

•

Coup de Caribou

La Réunion d’été 2020 a été reportée en raison de la
pandémie de COVID-19. La Réunion d’hiver de la SMC,
organisée en collaboration avec l’Université McGill, a eu
lieu entièrement en ligne. Il a été un grand succès. Il y
avait 31 sessions scientifiques, 6 conférences plénières
et plus de 700 participant.e.s. La première conférence
publique annuelle de Mitac a été prononcée lors
de la Réunion d’hiver par Alicia Carriquiry de Iowa
State Univrsity. La conférence s’intitulait “Statistics,
Mathematics, and the Fair Evaluation of Evidence.”
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Aperçu financier
Revenu 1,425,047 $
Frais d’inscription, autres ventes
Droits d’adhésion
Subventions
Autres
Services, publicité et vente
Abonnements et publications

Dépenses 940,661 $
Apprentissage
Découverte
Fonctionnement
Autres
Avancements

Fonds investis 2,726,042 $
Héritage
Fonctionnement
Olympiades
Dotation
Prix de doctorat Spearman
Borwein pour l’ensemble d’une carrière
Maison des mathématiques
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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.
Rene Girard

Renzo A.A. Piccinini

Shawn Godin

Daniel G. Piché

Eyal Z. Goren

Martin Pinsonnault

Anonymous (8)

Gena Hahn

Keith W. Powls

Robert A. Adams

Mihai Halic

Dorothea A. Pronk

T M G Ahsanullah

Alia Hamieh

Harald W. Proppe

Mustafa A. Akcoglu

Bert L. Hartnell

Randall M. Pyke

Joseph Apaloo

John G. Heuver

Norman Raymund Reilly

Igor Babchine

Shengda Hu

Christine Ridderikhoff

David L. E. Bates

Cristian I. Ivanescu

Benevity, Inc.

Ronald A. Javitch

Dale Preston Odin
Rolfsen

Georgia Benkart

Veselin Jungic

François Bergeron

Habiba Kadiri

Gerard Blais

Yael Karshon

David W. Boyd

Young-Heon Kim

Elena Braverman

Walter Burgess

Mikhail Kotchetov

Kenneth R. Davidson

Stanley N. Burris

Matilde N Lalin

Leah Edelstein-Keshet

L. Lorne Campbell

Kee-Wai Lau

John Chris Fisher

Sue Ann Campbell

David J. Leeming

Edgar G. Goodaire

Jean-Marie De Koninck

Martin Légaré

Jacques C. Hurtubise

Dominick J DelCasale

Linda Lesniak

Hans Jacob Kummer

Charles R. Diminnie

Manulife Financial (2)

Mark Alun Lewis

Michael Doob

Greg Martin

Monica Nevins

Richard D. Duncan

Barry R. Monson

David J. Oakden

Mark N. Ellingham

Robert V. Moody

David A. Pike

Douglas Farenick

Erhard Neher

Thomas S. Salisbury

Sara Faridi

Mike Newman

Cameron Sorlie

Peter A. Fillmore

Alessandro Malusà

Jon H. Thompson

Martin Frankland

Kieka C.M. Mynhardt

Robert E. Woodrow

Alexandra R. Gall

Richard J. Nowakowski

Graham P. Wright

Paul M. Gauthier

Michael D. Nutt

Gems Learning Institute

John Petek

Bienfaiteurs et bienfaitrices Ami.e.s
(1000 $ ou plus)
(jusqu’à 250 $)
Benoit Dionne
Foundation
Karl Dilcher
Christiane Rousseau
Gord Simons
Peter D. Taylor

Partisan.e.s
(250 $ à 999 $)
Robert Adams
Aqueduct Foundation
Hélène and Ray
McLenaghan
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Patrick J. Ryan
David Ryeburn
Bill Sands
Anamaria Savu
Laurence Britt Schweitzer
Rafat Nabi Siddiqi
Liliana Simion
Eddy F. Smet
Frank Sottile
Patrick Speissegger
Vijaya Lakshmi Sripada
Tara D. Taylor
Anthony C. Thompson
J. Harley Weston
John H.M. Whitfield
Juan Manrique Gabriel
Villalobos
Jinzhi Yang
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 et partenaires

Pour plus amples renseignements sur la SMC, veuillez contacter :
Termeh Kousha
Directrice générale
Société mathématique du Canada
tkousha@smc.math.ca
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Denise Charron
Chef, relation des membres
Société mathématique du Canada
mpagent@smc.math.ca
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