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DIX-SEPTIEME CONCOURS INTERNATIONAL 
DE MATHEMATIQUES 

1966 

sous les auspices de la 

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DU CANADA 

THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF AMERICA 

et 

THE SOCIETY OF ACTUARIES 

INSTRUCTIONS 

1. Veuillez ne pas ouvrir avant le signal du professeur. 

2. La réponse exacte à chaque question devra être indiquée sur la feuille 
de réponses jointe à chaque cahier. 

3. Le présent examen est un examen à choix multiples, c'est-à-dire que 
chaque question est suivie de 5 réponses marquées A, B, C, D, E: vous 
devez trouver la bonne réponse. Ensuite, inscrivez la lettre majuscule 
qui précède la réponse exacte sur la feuille de réponses, dans le carré 
placé au-dessus du numéro de la question. Par exemple, en supposant 
que la bonne réponse à la question 3 soit précédée de la lettre C, vous 
indiquez un C majuscule dans le carré placé au-dessus du numéro 3. 
Marquez vos réponses au fur et à mesure. 

4. Si vous ne pouvez résoudre un problème, laissez la réponse en blanc. 
Evitez de deviner et de mettre des réponses à peu près, car il y a péna
lité pour les mauvaises réponses. 

5. Servez-vous d'un crayon. L'usage de papier brouillon, de papier qua
drillé, de règle, de compas et de gomme à effacer est permis. 

6. Au signal du professeur, déchirez la couverture du présent cahier à la 
ligne pointillée et tournez-la. La page 2 est votre feuille de réponses. 

7. Cachez les questions avec la feuille de réponses pendant que vous ins
crivez votre nom et le nom de votre école. 

8. Au signal du professeur, commencez l'examen. Vous avez 80 minutes 
pour le faire. 

JEUDI MATIN, LE 17 MARS 1966 



A être complété par l'élève 

(En lettres moulées) ___________________________ _ 

Nom Prénom 

Adresse: ______________________________ _ 

Nom de l'école: ___________________________ _ 

Adresse: ______________________________ _ 

PARTIE I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PARTIE II 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PARTIE III 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A l'usage du correcteur 

Partie Valeur Points corrects, C 
Points incorrects, W 

- (n'incluez pas les omissions) 

I 3 points chacun 3 fois - 3 fois -- -
Il 4 points chacun 4 fois - 4 fois -- -
III 5 points chacun 5 fois - 5 fois -- -

TOTAUX C - w -- -

NOTE= C- ¼W 
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PARTIE I (3 points par question) 

1. Sachant que le rapport de 3x - 4 à y + 15 est constant, et que y = 3 quand x = 2, 
alors, quand y = 12, x est égal à: 

(A) ½ (B) t (C) t (D) ½ (E) 8 

2. Quand la base d'un triangle augmente de 10% et la hauteur relative à cette base 
diminue de 10%, le changement d'aire est: 

( A) 1% en plus (B) 1/2% en plus (C) 0% 
(D) 1/2% en moins (E) 1 o/c en moins 

3. Si la moyenne arithmétique de deux nombres est 6 et leur moyenne géométrique 
10, l'équation ayant ces deux nombres comme racines est: 

(A) x2 + 12x + 100 = 0 
(D) x2 - 12x + 100 = 0 

(B) x2 + 6x + 100 = 0 
(E) x2 - 6x + 100 = 0 

(C) x2 - 12x - 10 = 0 

4. Le cercle I est circonscrit à un carré donné et le cercle II inscrit dans le même 
carré. Si r est le rapport de l'aire du cercle I à celle du cercle II, alors r = 

(A) /2 (B) 2 (C) .f3 (D) 2../2 (E) 2/3 

5. Le nombre de valeurs de x vérifiant l'équation 2x2 
- lOx = x _ 3 est: 

x2 - 5x 

(A) zéro (B) un (C) deux (D) trois 
(E) un entier plus grand que 3. 

6. AB est un diamètre d'un cercle de centre O. C est un point de la circonférence du 
cercle te 1 que l'angle BOC est de 60°. Si le diamètre du cercle égale 5 pouces, 
la longueur en pouces de la corde AC, est: 

(A) 3 (B) 5../2 
2 

(C) 5./3 
2 

(D) 3./3 (E) aucune de ces valeurs 

7. Soit 
35x - 29 ~ N2 

x2 - 3x + 2 x - 1 + x - 2 
une identité en x. La valeur numérique 

de N1 N2 est: (A) - 246 (B) -210 (C) -29 (D) 210 

8. La longueur de la corde commune de deux cercles qui se coupent est de 16 pieds. 
Si les rayons sont de 10 pieds et 17 pieds, la distance entre les centres des 
cercles exprimée en pieds, est: 

(A) 27 (B) 21 (C) v'389 (D) 15 (E} indéterminée 
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9. Six= (log8 2)(log2R), alors Log 3x= 

(A) -3 (B) -t (C) t (D) 3 (E) 9 

10~ Si la somme de deux nombres est 1 et leur produit 1, alors la somme de leurs 
cubes est (i = ...CÏ): 

(A) 2 (B) -2 - 3v'3 i 
4 

(C) 0 (D) _ 3/"3 i 
4 

(E) -2 

11. Les côtés d'un triangle BAC sont entre eux comme les nombres 2, 3 et 4. On mène 
la bissectrice BD qui divise le plus petit côté AC en deux segments AD et CD. 
Si la songueur de AC est 10, alors la longueur du plus grand segment déterminé 
sur AC est: 

(A) 3½ (B) 5 (C) 5,l- (D) 6 (E) 7½ 

12. Le nombre de valeurs réelles de x satisfaisant l'équation 

(A) zéro (B) une (C) deux (D) trois (E) plus grand 
que 3 

13. Le nombre de points ayant des coordonnées positives et rationnelles choisis 
parmi l'ensemble des points du plan xy tels que x + y ~ 5, est: 

(A) 9 (B) 10 (C) 14 (D) 15 (E) infini 

14. La longueur du rectangle ABCD est de 5 pouces et sa largeur de 3 pouces. 
La diagonale AC est partagée en trois segments égaux par les points E et F. 
L'aire du triangle BEF en pouces carrés est: 

(A)½ (B) f (C) ½ (D) Jill 

15. Si x - y > x et x + y < y, alors 

(A) y< X 

4X 

(B) X< y (C) x <y< 0 (D) x < 0, y< 0 (E) X< 0, y> 0 

16. Si 2x+y = 8 
9x+y 

et 35y = 243, x et y étant des nombres réels, alors xy égale: 

(A) -\! (B) 4 (C) 6 (D) 12 (E) -4 

17. Le nombre de points communs aux courbes x 2 + 4y 2 = 1 et 
4x 2 + y 2 = 4 est 

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 
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18. Soit une progression arithmétique dont le premier terme est 2, le dernier terme 
29 et la somme de tous les termes 155. La raison est: 

(A) 3 (B) 2 (C) 1Î (D) ~ (E) il 

19. Soit s 1 la somme des n premiers termes de la progression arithmétique 8, 12, ... 

et soit S 2 la somme des n premiers termes de la progression arithmétique 17, 
19, ... Alors S1 = s 2 pour: 

(A) aucune valeur de n (B) une valeur de n 
(C) deux valeurs de n (D) quatre valeurs de n 
(E) une valeur de n plus grande que quatre 

20. La négation de la proposition ,.Pour les valeurs réelles de a et b, si a = 0, 
alors ab = 0, est: 

(A) Si a c/ 0, alors ab ,/ 0 

(C) Si a = 0, alors ab ,/ 0 

(F,) Si ab = 0, alors a ;/ 0 

(B) Si a -/: 0, alors ab = 0 

(D) Si ab 1- 0, alors a = 0 

PARTIE II ( 4points par question) 

21. Une "étoile à n pointes" est fonnée comme suit: 
10-s côtés d'un polygone convexe sont numérotés 
successivement 1, 2, ... , k, .. ·, n, n ~ 5; 
pour toutes les n valeurs de k, les côtés k et k + 2 
sont non-parallèles, les côtés n + 1 et n + 2 étant 
respectivement identiques aux côtés 1 et 2; on 
prolonge les n paires de côtés numérotés k et k + 2 
jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. ( la figure 
illustre le cas n = 5). 

Soit S la somme en degrés des angles intérieurs 
aux n pointes de l'étoile; alors S égale: est: 

(A) 180 (B) 360 (C) 180(n + 2) (D) 180(n - 2) 

22. Considérer les énoncés: (I) ✓ a2 + b 2 = 0 (II) ✓-ar+t? = ab 
(III) h 2 + b 2 =a+ b (IV) ✓ -cf + b 2 = a - b, 

(E) 180(n - 4) 

où a et b peuvent être réels ou complexes. Les énoncés pour lesquels il existe 
des solutions autres que a = 0 et b = 0 s"ont: 

(A) (I), (II), (III}, (IV) (B) (II), (III), (IV) seulement (C) (I), (III), (IV) seulement 
(D) (III}, (IV) seulement (E) (I) seulement 
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23. Si x est réel et 4y2 + 4xy + x + 6 = 0, alors l'ensemble de toutes les valeurs de x 
telles que y est réel, est: 

(A} x f - 2 et x ~ 3 (B) x f 2 et x ~ 3 (C) x f -3 et x ~ 2 
(D) -3 f x f 2 (E) -2 ~ x ~ 3 

24. Si logM N = logN M, M * N, MN> 0, M * 1, N * 1, alors MN égale: 

(A)½ (B) 1 (C) 2 (D) 10 

(E) un nombre plus grand que 2 et plus petit que 10. 

25. Si F(n + 1) = 2F(~) + 1 et F (1) = 2, alors F (101) égale: 

(A) 49 (B) 50 (C) 51 (D) 52 (E) 53 

26. Soit m un entier positif et soient deux droites 13x + lly •- 700 et y = mx - 1 
qui se coupent en un point dont les coordonnés sont des entiers. Dans ce cas 
m peut prendre les valeurs: 

(A) 4 seulement 
(D) 7 seulement 

(B) 5 seulement (C) 6 seulement 
(E) un des entiers 4, 5, 6, 7 et un ~utre entier positif 

27. A sa vitesse habituelle, un homme rame 15 milles dans le sens du courant en 
cinq heures de moins qu'en sens contraire. Quand il double sa vitesse 
habituelle, le temps qu'il met à descendre le courant n'est plus qu'une heure 
de moins que celui qu'il met à le remonter. La vitesse du courant est de 
combien de milles à l'heure: 

(A) 2 (B) t (C) 3 (D) t (E) 4 

28. On choisit cinq points successif O,A,B,C,D sur une droite tels que les 
distances OA = a, OB = b, OC = c, et OD = d. P est un point sur la droite entre 
B et C tel que AP : PD = BP : PC. Dans ce cas, OP = 

(A) b 2 
- be 

a-b+c-d 

be+ ad 
(D) a+ b + c + d 

ac - bd 
(B) a - b + c - d 

(E) ac - bd 
a+b+c+d 

bd+ ac 
(C) - a - b + c - d 

29. Le nombre d'entiers positifs plus petits que 1,000 non divisibles par 5 et 7, est: 

(A) 688 (B) 686 (C) 684 (D) 658 (E) 6~0 

21 



30. Si trois des racines de x4 + ax2 + bx + c = 0 sont 1, 2 et 3, alors la valeur 
de a+ c est: 

(A) 35 {B) 24 (C) -12 (D) -61 (E) -63 

PARTIE III (5 points par question) 

31. Le triangle ABC est inscrit dans un cercle de 
centre O'. Un cercle de centre O est inscrit dans 
le triangle ABC. On joint AO et l'on prolonge 
jusqu'à ce qu'il coupe le plus grand des 
cercles en D. Alor$: 

(A) CD = BD = O'D 
(C) CD = CO = BD 
(E) O'B = O'C = OD 

(B) AO =CO= OD 
(D) CD = OD = BD 

32. soit M le point milieu du côté AB d'un triangle ABC. Soit P un point sur AB 
entre A ét M, et soit MD une parallèle à PC coupant BC en D. Si le rapport de 
l'aire du triangle BPD à celle du triangle ABC est désigné par r, alors 

(A) ½ < r < 1 et dépend de la position de P 
(B) r = ½ indépendamment de la position de P 
(C) ½ ~ r < 1 et dépend de la position de P (D) ½- < r < t 

et dépend de la position de P (E) r = ½ indépendamment de la position de P 

33. Si ab ,le 0 et lal * lbl le nombre de valeurs distinctes de x satisfaisant 

x-a x-b b a 
l'équation -b- + -a- = x _ a + x _ b' est: 

(A) zéro (B) un (C) deux (D) trois (E) quatre 

34. Une roue de 11 pieds de circonférence avance à une vitesse de r milles à 
l'heure. Si le temps d'une révolution complète de cette roue est réduit de 
1/4 de seconde, la vitesse raugmente de 5 milles à l'heure. Alors régale: 

(A) 9 (B) 10 (C) 10½ (D) 11 (E) 12 

35. Soit O un point intérieur au triangle ABC et soit s1 = OA + OB +OC. 
Si S2 = AB + BC + CA, alors 

(A) pour tout triangle s1 > ½ s2, s 1 ~ s 2 (B) pour tout triangle s1 ?;, ½ s2, 

81 < s2 (C) pour tout triangle s1 > ½ s2, s1 < s 2 (D) pour tout 
triangle s1 ~ ½- s2, s1 i s2 (E) ni (A) ni (B) ni (C) ni (D) ne s'applique à 
tout triangle 
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36. Soit (1 + x + x2)n = ao + a1x + a2x2 + · · · + a2nx2n une identité en x. 
Soit s = ao + a2 + ~ + ... + a2n, alors s égale: 

(C) 3n_ 1 
2 

(D) 3n 
2 

(E) 3n + 1 
2 

37. Trois homme,s, Alpha, Beta et Gamma, travaillant ensemble accomplissent un 
travail en six heures de moins que Alpha seul, en une heure de moins que Beta 
seul et en la moitié du temps requis par Gamma pour accomplir seul ce travail. 
Soit h le nombre d'heures requises par Alpha et Beta ensemble pour faire le 
travail. Alors h = 

(A) t (B) ½ (D) ¾ (E) ¾ 
38. Dans le triangle ABC les médianes AM et CN relatives aux côtés BC et AB se 

coupent au point O. Pest le point milieu du côté AC et MP coupe CN en Q. Si 
l'aire du triangle OMQ est n, alors l'aire du triangle ABC est: 

(A) 16n (B) 18n (C) 21n (D) 24n (E) 27n 

39. Dans la base R1 la fraction F 1 s'écrit .373737 .•. et la fraction F 2 s'écrit 
.737373 ... Dans la base R2 la fraction F1,s'écrit .252525 ... tandis que 
la fraction F 2 s'écrit .525252 ... La somme de R1 et R2 , chacune écrite 
dans la base dix, est: 

(A) 24 (B) 22 (C) 21 (D) 20 

40. sur la figure, AB est un diamètre d'un cercle de centre 
O et de rayon a. On mène la corde AD que l'on 
prolonge jusqu'à ce qu'elle rencontre en C la tangente 
à ce cercle issue de B. Sur AC, on prend le point E 
tel que AE = DC. Si les coordonnées de E sont (x,y ,) 
alors: 

(A) y2 = 
x3 

(B) y2 = 
x3 

2a- X 2a + X 

(C) y" = 
x2 

(D) x2 = 
y2 

2a - X 2a - X 

(E) x2 = 
y2 

2a + X 

(E) 19 

y 
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SOCIETE MATHEMATIQUE DU CANADA 

CONCOURS MATHEMATIQUE DU QUEBF~, 1966 

Epreuve "B" 

1. Deux chandelles ont même longueur, l'une se consume en quatre heures, 
l'autre en cinq heures. On allume les deux chandelles ê. midi. A quelle 
heure l'une des deux sera-t-elle trois fois plus longue que l'autre? 

2. Un cercle est tangent à deux droites perpendicula:i.res,). 1 et ) 2 • 

3. 

5. 

6. 
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On considère un rectangle construit sur 11 et 12 et dont un sœunet 

Pest sur le cercle. Sachant que les côtés du rectangle sont de longueur 

8 et 9 respectivement, quel est le rayon du cercle pour chaque position 

de P qui vérifie les conditions ci-dessus. 

Montrer que (x - 1)2 est un facteur de JI!! - n(x - 1) - 1 où n est 
un entier positif. 

Sur chacun des trois côtés d'un triangle quelconque ABC 
on construit un triangle équilatéral tel qu'indiqué 
sur la .figure. 

Montrer que AP = BQ ""CR 

On consid1:>re une droite J, et un point A, 
l?- perpendiculaire abaissée de A sur L ; 
A tout point P de 1, on fait correspondre 
satisfait la condition AM • AP -AK 
de M quand P parcourt la droite J., ? 

hors de J., . Soit H le pied de 
K un point fixe sur la droite AH, 

le poi.nt M de la droite AP qui 
AH. Quel est lieu gécxnétrique 

(i) Si on désigne chacun des miile étudiants dtune école par deux 
initiales (la première lettre du prénom et la première let,tre du 
n<:Y:' dA famille) montrer que deux des étudiants de ·1' école ont même 
prf>!Tlière initiale et même deuxiàne initiale, 

(ii) C(J!Tlbien y a-t-i.l d"' snlutions entièresi': l'inéquation 

lx 1 + 1 Y 1 ~ k 

où k est un entier positif et où 
si z.f 0 
si z <O 



7. Si a, b, c, d èont quatre nombres distincts, alors on peut former six 
sommes en les ajoutant deux à deux: a+ b, a + c, a+ d, b + c, b + d, 
C + d. 

Grouper les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en deux ensanbles de quatre 
nombres chacun de telle sorte que la somme des six sœunes deux à deux 
pour le premier ensanble soit égale à la sœune des si.x sommes deux à deux 
pour le second ensanble. 

Donner la liste de toutes les far;ons de faire rette partition. 

Voici un "brain-teaser" (sic) que nous fait parvenir S.J.1. S&inte-Gertrude, de 
St-Hyacinthe. 

Nous encourageons nos lecteurs à suivre son exemple. 

Sur une rue, il y a 5 maisons, numérotées de la gauche verc la droite; il y a 
5 couleurs, 5 voitures, 5 nationalités, 5 animaux, 5 breuvages, tels que: 

1. 5 maisons sur une même rue, du même côté 

2, LtAnglais demeure dans la maison rouge 

3. L'Espagnol a un chien 

4, Dans la maison verte, on boit du café 

5. L'Ukrainien boit du thé 

6. La maison verte est immédiatement à la droite de la maison ivoire 

7. Le propriétaire de la 11Corvette11 garde des limaces 

8. La 11Corvair" appartient aux locataires de la maison jaune 

9. Le Norvégien demeure dans la première maison 

10. Le propriétaire de la "Cadillac" demeure voisin du propriétaire du renard 

11. Dans la maison du milieu, on boit du lait 

12. La "Corvair" est à la maison voisine de celle où l'on a un cheval 

13. Celui qui possède la "Ford" boit du jus d'orange 

14. Le Canadien est propriétaire d'une "Chevelle" 

15. Le Norvégien demou;'e voisin de la maison bleue. 

Faites la séparation. en 5 ensembles disjoints des maisons, des objets, etc. de 
sorte qu'une maison, qu'une voiture, qu'une couleur, etc. forme 1 ensemble. 

Trouvez alors qui boit de l'eau et qui est propriétaire du chat. 

SOLUTION à la page 35. 
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CLÉ DE CORRECTION 

Dix-septième concours international de mathématique 

Partie I 

Partie II 

E A A B D C A B B D 

21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 

Partie III 

1 
D B D B C E C D E A 

31 32 33" 34 35 36 37 38 39 40 

Pour corriger, inscrivez un crochet /sur les bonnes réponses et un X sur les 
mauvaises. 

Sur la feuille de réponses de l'étudiant, indiquez dans les cases 
f'in, le nombre de bonnes réponses (C) et le nombre de mauvaises 
pas compte des omissions. 

Calculez la note de l'étudiant à l'aide de la formule donnée. 
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Société mathématique du Canada 

Concours mathématique du Québec, mai 1966 

Liste des prix, des bourses et des mentions honorables 

Premier prix - $100.00 

Kositsky, Joel - Outremont High School, Montréal 

Deuxième prix - $50.00 

Garmaise, David - Herzliah High School, Montréal 

Bourses d'études Sun Life - $250.00 chacune 

Kositsky, Joel 
Garmaise, David 
Ftaya, George 

(*) Flaum, Charles 
Williamson, Anne H. 

(*) Zuker, Michael 

- Outremont High School, Montréal 
- Herzliah High School, Montréal 
- Monklands High School, Montréal 
- West Hill High School, Montréal 
- MacDonald High School, MacDonald College 
- Monklands High School, Montréal 

Prix provinciaux et régionaux - $25.00 chacun 

Achim, André 
Antiochos, Spire 
Berwick, Hugh 
Cliff, Gerald 
Edwards , David C. 
Flaum, Charles 
Fortin, Christiane 
Ftaya, George 
Futornick, Kenneth 
Grinstein, Geoffrey 
Jack, Edmond 
Krauthammer, Charles 
Pinard, François 
Rassenti, Stephen 
Ridehalgh, Lance 
Rubin, Michael 
Spier, Sheldon 
Usher, Anthony J. 
Williamson, Anne H. 
Zuker, Michael 

Mentions honorables 

Azuelos, George 
Balfour, Richard 

- Collège de St-Laurent, Montréal 
- High School of Montreal, Montréal 
- Westmount High School, Montréal 
- Outremont High School, Montréal 
- Lindsay Pla.ce High School, Fte-Claire 
- West Hill High School, Montréal 
- Ecole secondaire Géra.rd Filion,J.-Cart. 
- Monklands High School, Montréal 
- Waga.r High School, Montréal 
- Wagar High School, Montréal 
- Chambly County High School, St-Lambert 
- Herzliah High School, Montréal 
- Collège de L'Assomption, L'Assomption 
- Loyola High School, Montréal 
- Lindsay Pla.ce High School, Fte-Claire 
- Wagar High School, Montréal 
- Northmount High School, Montréal 
- Westmount High School, Montréal 
- MacDonald High School, MacDonald College 
- Monklands High School, Montréal 

- Outremont High School, Montréal 
- Loyola High School, Montréal 
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Berkowitz, Peter 
Bennan, Robert 
Blitz, David S. 
Braun, Henry 
Colanan, Patrick 
Deckelbaum, Gordon J. 
Elliot, Andrew 
Ellis, F enwi ck 
Frankel, Michael 
Gottheil, Allen 
Hershtal, Zev 
Hirst, Brian B. 
Lebel, W. Stephen 
Light, David 
Livingston, Andrew 
Marcovitz, Sorana 
Milas, Mark 
Paul, Larry 
Pomerance, Mark 
Roback, David 
Rodriges, Francis 
Rudzicz, Matthew 
Sacks, Solanon 
Tanny, David 
Taylor, Fred 
Weingarten, Murray D. 

- Wagar High School, Montréal 
- St. George's School, Montréal 
- Wagar High School, Montréal 
- Northmount High School , Montréal 

Loyola High School, Montréal 
- West Hill High School, Montréal 
- MacDonald High School, MacDonald Coll. 
- John Rennie High School, Montréal 
- Wagar High Schoo], Montréal 
- Montreal West High School, Montréal 
- Adath Israel High School, Montréal 
- Rosanount HÎ'gh School , Montréal 
- Rosanount High School, MontrP-al 
- Outranont High School, Montréal 
- Lindsay Place High School, Pte-Claire 
- Outranont High School, Montréal 
- Baron Bying High School, Montréal 
- Loyola High School , Montréal 
- Westmount High School, Montréal 
- Monklands High School, Montréal 
- Cardinal Newman High School, Montréal 
- Marymount High School, Montréal 
- Northmount High School, Montréal 
- Wagar High School, Montréal 
- Lindsay Place High School, Pte-Claire 
- Adath Israel High School, Montréal 

(*) N.D.L.R. Ces étudiants ont participé au Camp Mathématique de l•AMQ en 
juillet 1966. 
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Commentaire 

Extrait du journal "La Presse" du 16 juin i966. 

"En mathématiques, les Canadiens français ntont pas la même habileté, le 
même entraînement que les Canadiens anglais et et est pourquoi très peu se classent 
dans les concours de la Canadian Mathematical Congress." 

Ctest ce quta déclaré récEIIllllent le Dr L. F. Ritcey, président de l'Associa
tion mathématique du Canada (CMC), quand on lui a demandé pourquoi à la remise des 
prix du dernier concours, le 31 mai dernier, trois lauréats seulement sur cinquante 
étaient Canadiens français. 

L'Association mathématique du Canada organise dans le Québec, chaque année 
depuis 1959, un concours de mathématiques destiné aux élèves delle an.~ée des 
"High Schools", à ceux de 12e année des écoles françaises de même qutaux étudiants· 
de Belles-Lettres du cours classique. 

Sur les 1,029 inscriptions au concours de cette année, la moitié des ins
crits étaient Canadiens français, a tenu à ajouter M. Ritcey. 

Pour certains étudiants du département de Mathématiques de l'Université de 
Montréal, qui avaient assisté à la remise des prix, il semblait évident que le Cana
dien anglais était mieux préparé et qutun tel exemple démontrait un défaut de notre 
enseignement des mathématiques. 

Questionné à son tour, un professeur du département de Mathématiques de 
l'Université de Montréal a déclaré que selon lui, ctétait surtout la structure du 
concours qui défavorisait les Canadiens français. 

Ce concours, a-t-il dit, est pensé par les Anglais pour les Anglais. 

Cependant, de poursuivre ce professeur, qui a désiré conserver l'anonymat, 
le vrai problème est le suivant: "Avec les nouvelles réfonnes, on est très emballé 
par les mathématiques dites modernes et on oublie la plupart du temps de faire de 
vrais mathématiques. Du côté anglais, on est plus conservateur, et ça donne de 
meilleurs résultats. n 

Pour sa part, le Dr Ritcey a commenté l'insuccès des Canadiens français en 
disant: "Votre fonnation a toujours été plus orientée vers l'humanisne que vers la 
science, peut-être qutavec les nouvelles réfonnes, y aura-t-il progrès." 
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