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Che fe des réunions et évènements
Plus de 650 mathématicien.e.s se sont rassemblé.e.s à l’Hôtel Chelsea de Toronto pour la Réunion d’hiver de la SMC du 9 au 9 décembre. Les
participant.e.s ont assisté aux 33 sessions scienti ques, 6 conférences plénières, 4 conférences prononcées par les lauréat.e.s et une conférence
publique dans le cadre de la Réunion. Maria Chudnovsky (Princeton); Sarah Mayes-Tang (Toronto); Antonio Montalban (Berkeley); Kirsten Morris
(Waterloo); Malabika Pramanik (UBC) et Lauren K. Williams (Harvard) ont prononcé les conférences plénières.
La SMC a aussi repris son programme des mini-cours de 3 heures, o fert pour la première fois en juin dernier. En tout, dix mini-cours sur les sujets
mathématiques divers ont eu lieu le 9 décembre avant la conférence plénière.
La soirée de vendredi s’est ouverte sur la conférence publique de David Earn (McMaster) intitulée « Puzzles in the Patterns of Plagues », suivie de la
performance d’un groupe musical gamelan balinais dominée par les instruments de percussion. Les participant.e.s ont eu ensuite la chance de
réseauter dans une ambiance conviviale avec dégustations et boissons lors de la réception d’accueil.
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Les prix des présentations par a ches d’étudiant.e.s ont été aussi décernés au banquet : David Miyamoto (Toronto), prix AARMS; Kyle Bryenton (PEI),
prix du président de la SMC; Aaron Slobodin (Victoria), prix du Comité des étudiant.e.s de la SMC.

Les mathématicien.ne.s qui assistaient à la Réunion d’hiver 2020 de la SMC ont aussi eu l’occasion de revoir leurs pairs et d’en trouver d’autres avec des
intérêts communs lors des deux diners-causeries organisés par la SMC: l’un concernant l’égalité et la diversité en mathématique et l’autre pour les
mathématicien.ne.s de la communauté LGBTQ+.
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du président de la SMC de Javad
Mashreghi

Le dimanche 8 décembre, lors du banquet des prix de la SMC, les lauréat.e.s de 2019 ont été décerné.e.s les prix suivants : prix de doctorat à Mikhail
Karpukin (Irvine, en Californie); prix Coxeter-James à Jacob Tsimerman (Toronto); prix Adrien-Pouliot à Tina Hohn (MacEwan); prix Graham Wright pour
le service méritoire à M. Karl Dilcher (Dalhousie); prix G. de B. à Lars Louder (University College London) et à Henry Wilton (Cambridge); et nalement
prix CRM-Fields à Catherine Sulem (Toronto) . Le banquet a suivi une conférence prononcée par Anna Krokhine, qui a été médaillée à l’Olympiade
européenne de mathématiques pour lles en 2018. Sa conférence porta principalement sur l’avenir des mathématiques pour les jeunes et, surtout,
pour les femmes.
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La société tient à féliciter les membres suivant.e.s de la deuxième cohorte inaugurale de fellow, reconnu.e.s lors du banquet du 8 décembre de la
SMC, pour leurs contributions remarquables à la profession et à la communauté mathématique du Canada :
Louigi Addario-Berry (McGill)
James G. Arthur (Toronto)
Karl H. Dilcher (Dalhousie)
George A Elliott (Toronto)
Joel S. Feldman (UBC Vancouver)
Neal Madras (York)
Javad Mashreghi (Laval)
Ján Mináč (Western)
Monica Nevins (Ottawa)
Bruce L.R. Shawyer (Memorial)
Cameron Stewart (Waterloo)

Organiser une réunion d’une telle échelle n’aurait pas été possible sans le dévouement et le travail acharné du directeur et de la directrice scienti ques
et le Comité scienti que de la Réunion, les organisateurs et organisatrices des sessions, et les membres du Bureau exécutif de la SMC. La SMC tient
aussi à remercier le directeur et la directrice scienti ques Jane He fernan et Patrick Ingram (York) qui ont consacré beaucoup d’e fort pour s’assurer de
la qualité du programme de la Réunion.
En n de compte, nos remerciements sincères vont aussi à nos partenaires : l’Université York, l’Université de Toronto, PIMS, Fields, CRM, AARMS,
l’Université de Waterloo, l’Université McMaster, l’Université de Toronto à Scarborough et la présidente du programme de chaires pour les femmes en
sciences et en génie du CRSNG la professeure Catherine Mavriplis de l’Université d’Ottawa pour avoir soutenu la SMC dans cette entreprise.
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