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CONCOURS MATHE:t-.JATtQl !ES Dl' QUEBEC 

CONCOURS 1960 

Un concours de mathématiques a eu Heu le 16 mai 1959. Il 
était organisé par la Société mathématique du Canada et se limitait aux 
étudiants de l 'île de Montréal. 

Le but du concours était de susciter chez les étudiants un plus 
grand intérêt pour les mathématiques et dt· les encourager à entreprendre 
des études universitaires dans ce domai•1e. H est désirable qu'un plus 
grand nombre d "élèves compétents en mathématiques cbo.i.sissent une car
rière dans 1 'un ou l 'autre des domaines des sci en.ces ma thématiques. En 
mathématiques pures, aussi bien qu · en mathématiques appliquées, les 
demandes se font de plus en plus nombreuses, et un .r,.ombre croissant 
d, étudiants bten doués devraient s , orienter vers ce champ d'activité. 

La Société Mathématique du Canada étend cette année le con
cours à toute la province de Québec avec la collahoration du Comité catho
lique et du Comité protestant du Conseil de l 'Instructîon publique" 

Le concours est accessible à tous les étudiants qui complè
tent en mathématiques des études équjvalentes à 1 'immatriculation junior. 
Ces étudiants sont ceux de Xl des écoles aoglaises, de XU des écoles de 
langue française, et de Belles- Lettres des collcges classiques. 

L'examen est conçu de façon à mettre en valeur les aptitudes 
des étudiants plus que leur mémoire, U est suggéré de ne pas recomman
der plus de 10 % des élèves d'une classe, Cet examen est un concours en 
vue de décerner des prix et on ne doit pas s'attendre à ce que les étudiants 
soient capables de résoudre tous les problèmes. 

L "examen sera préparé et corrtgé par un comité de professeurs 
de mathématiques de 1 TJmversité McGill et de 1 Unh ersité de Montréal. 
Ce comité se fait ai.der pour la préparation des quest10ns par des person
nes bien au courant des programmes de ] 'e,1 seignement secondaire" 

Après la correction, cbaque institution recevra des copies du 
questionnaire avec la solution des problèmes, Elle sera avisée du rang 
obtenu par chacun de ses candidats dans l 'ensembJe des concurrents de la 
province. 

L'examen portera sur 1 "algèbre, la géométrie et la trigonomé
trie" Toutefois~ la majorité des questJ011s porteront snr l'algèbre et la 
géométrie. Il y aura des questions opti onneHes pour tous les étudiants. De 
plq.s, les q:1estions seront faites de te ne sorte que .les candidats qui n '' ont 
pas vu de trigonométrie puissent remplacer les questio.ns de trigonométrie 
par des questions d I algèbre ou de géomét!"i2 .. 
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Six bourses de $250 chacune seront accordées aux six candi
dats qui obtiendront les mei.lleures notes. Ces bourses sont dues à la géné-
rosité de Sun Life Assurance Company of Canada et seront versées dès 
que le candidat se sera inscrit à une université ou à un collège pour conti
nuer ses études. 

De plus, sur recommandation du principal ou du directeur de 
1 'institution, des étudiants méritants qui ont besoin d'aide financière pour 
continuer leurs études pourront recevoir des bourses proportionnées à leurs 
besoins, et cela, dans la mesure où les ressources de la Société mathéma
tique le permettront. 

Deux prix provinciaux, l'un de $100 et l'autre de $50, seront 
accordés aux candidats qui se classeront premier et second parmi les con
currents de toute la province. 

Au moins 20 prix de $25 chacun seront donnés, à raison de un 
par district ou groupe d'écoles, sauf les exceptions suivantes : 

1. Dans un district où un prix provincial aura été gagné, c'est 
le candidat classé deuxième qui recevra le prix de $25. 

2. S'il arrive que,dans un district donné, aucun candidat n'ait 
obtenu une note convenable, le prix sera donné dans un au
tre district, au candidat dont la note est la plus haute par
mi ceux qui n'ont pas gagné de prix. 

Comme l'un des objectifs de ce concours est d'aider un nom
bre aussi grand que possible d'élèves qui réussissent bien en mathémati
ques à poursuivre des études universitaires, dans le domaine de leur choix, 

Société attire l'attention sur les deux remarques suivantes : 

1. Aucune restriction n'est imposée au bénéficiaire d'une 

bourse relativement au genre d'études qu'il se propose de 
poursuivre. 

2. Un candidat méritant peut gagner à la fois une bourse et 
un prix. 

* Ce texte est extrait d'un avis publié et distribué dans les écoles et col
lêges par la Soci.été Mathématique du Canada. 


