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Vous tenez—ou non—entre vos mains le tout premier numéro des Notes de la SMC qui est distribué en ligne
seulement. Après cinquante ans d’évolution des Notes, ─ un parcours qui a commencé par un bulletin
dactylographié et polycopié pour en arriver à cette publication professionnelle qui est devant vous ─, la version
papier prend sa retraite.
J’ai vu venir ce moment depuis quelque temps. L’impression et l’expédition coûtent de l’argent et j’imagine que
les membres lisent rarement un numéro des Notes plus qu’une fois. Les archivistes et les bibliothécaires
appellent les revues de cette nature « éphémères ». Elles sont plus appropriées pour la parution numérique. Les
lecteurs et lectrices peuvent le lire facilement en ligne et les e facer à la suite de leur lecture. De plus, au besoin, ils et elles peuvent facilement le télécharger
de nouveau.
L’argument le plus solide contre cette mesure, évoqué maintes fois pendant de longues réunions du Comité de publication, était ceci: la copie papier qui
traîne dans les départements de mathématiques o fre une occasion aux jeunes mathématicien.ne.s de connaître la Société mathématique du Canada et sa
mission. Cet argument est toujours valable. Si donc, vous tombez sur un article ou un compte rendu qui pourraient intéresser votre collègue (qui n’est pas
encore membre de la SMC), envoyez-lui le lien, idéalement, du numéro entier.

Il y a aussi un côté très positif à ce changement. La publication numérique nous o fre une certaine souplesse. On pourrait maintenant appliquer les couleurs
en toute liberté, ou insérer des clips vidéos, ou séquences sonores (que, promis, nous utiliserons en modération!) Nous aurons aussi plus de lexibilité quant
à la longueur de la revue. Si quelqu’un nous envoie un article non sollicité, ou un compte rendu plus long que d’habitude, nous n’aurons pas de souci de
longueur.
Il revient alors à vous des nous envoyer vos articles pour les Notes. Les articles ressemblent à ce qui paraît normalement dans Mathematical Intelligencer (ils
sont moins centrés sur la recherche) ou ceux des revues de la MAA. Le contenu canadien, controversé ou non, serait un plus. Les articles sont courts; même si
le nombre de bits à notre portée est illimité, le temps de nos lecteurs et lectrices ne l’est pas.
Depuis quelque temps maintenant nous avons eu deux sections qui sollicitent les articles de l’extérieur- « Notes d’Éducation » et « Notes de recherche ».
Veuillez soumettre des articles à ces deux sections. Elles sont d’ailleurs populaires chez nos lecteurs et lectrices et nous aimerions vous lire sur vos projets
spéciaux ou de vos ré lexions sur l’enseignement de mathématiques.
En n, la revue Crux Mathematicorum, a eu, elle aussi, un virage numérique et n’est parue qu’en ligne. Elle accepte les articles portant sur les sujets divers.
CRUX a été jusque maintenant une revue consacrée à la résolution de problèmes. Cela dit, nous espérons élargir sa portée pour y inclure les articles
mathématiques divertissants à la Martin Gardner. Les articles accessibles aux élèves avancé.e.s du secondaire seront reçus avec enthousiasme.
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