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ACTUAIRES 
et MATHEMATIQUES 

MU ALPHA THETA 1967 

DIRECTIVES 

1. Avant d'ouvrir ce fascicule, attendez d'en recevoir l'autorisation 
du professeur. 

2. A l'intérieur, il y a une feuille spéciale, appelêe feuille de codi
fication, sur laquelle vous marquerez vos réponses. 

3. Chacun des problèmes de ce concours est assorti de cinq solu
tions, numérotées A,B,C,D,E. Au candidat de déterminer la 
bonne solution, et d'inscrire* sur la feuille de codification dans 
la case au-dessus du numéro du problème, la lettre correspon
dant à la réponse jugée exacte. Par exemple, si au troisième pro
blème vous choisissez la réponse précédée de la lettre C, alors 
vous inscrivez C dans la case placée au-dessus du numéro 3. 

4. Si vous êtes incapable de résoudre un problème, n'écrivez rien 
dans la case-réponse. Ne répondez pas au hasard: toute mauvaise 
réponse vous enlève des points . 

5. Marquez vos réponses au crayon. On autorise l'emploi de papier 
brouillon, de papier quadrillé, d'une règle, d'une gomme et d'un 
compas. 

6. Au signal du professeur*, découpez la couverture de ce fascicule 
selon le pointillé. 

7 . La première feuille que vous trouverez sera votre feuille de codi-
fication; tandis que vous maintiendrez le questionnaire caché sous 
elle, vous y inscrirez votre nom et l'institution que vous fréquen
tez. 

8 • La durée de 1 'épreuve est de quatre-vingts minutes . 

* Advenant l'utilisation d'un ordinateur, cette directive pourra être 
modifiée. 

MARDI MATIN, 9 MARS 1967 
1967, Committee on High School Contests. 
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FEUILLE DE CODIFICATION 

A remplir par le candidat. 

(En lettres moulées) _________________________ _ 

Nom Prénoms (souligner le principal) 

école adresse: numéro rue 

ville comté province 

PREMIERE PARTIE 

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 

DEUXIEME PARTIE 

1 1 1 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

TROISIEME PARTIE 

1 1 1 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Espace réservée au correcteur 

Partie Pondération 

I 3 points chacune 

II 4 points chacune 

III 5 points 

TOTAUX 

NOTE=C-¼W 

Points pour bonne Points pour mauvaises 
réponses, Ç réponses, Yi 
3 fois --
4 fois --
5 fois --

C= 

Case ci-dessus à 
utiliser pour calculs 

3 fois --
4 fois --
5 fois --

W= 

Marquer dans le case ci-dessus 
la note à décimales près. 

DIX-HUITIEME CONCOURS ANNUEL DE MATHEMATIQUES (E .S.) - 1967 
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liè.re PARTIE (3 points par question) 

1. La somme des nombres de trois chiffres 2a3, et 326, est le nombre de trois chiffres 5b9. 
Sachant que 5b9 est divisible par 9, à quoi a+ b est-il égal? 

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 9 

2. L'expression ( x2; 1) (t; 1} + ( x2; 1) ~2
; 1), xy / o équivaut à: 

(A) 1 (B) 2xy (C) 2x2y2 + 2 (D) 2xy + _!_ (E) 2X + 2Y 
xy y X 

3. La longueur du côté d'un triangle équilatêral est~- On inscrit un cercle dans ce triangle 
et on inscrit un carré dans ce cercle. Quelle est l'aire de ce carré? 

4. 

s2 
(A) 24 (B) s2 

6 
(C) s2f2 

6 
(D) s2f3 

6 
(E) s2 

3 

log a log b log c . . . 
Supposons que -- = -- = -- = log x, les logarithmes étant tous exprimes dans 

P q r 
b2 y 

la même base et X étant différent de 1. Sachant que - = x , quelle est la valeur de y? 
ac 

2 
(A) _q_ 

p+r 
(B) p + r 

2q 
(C) 2q - p - r (D) 2q - pr (E) q2 - pr 

5. Un triangle circonscrit à un cercle de rayon r pouces a un périmètre de P pouces et 
une aire de K pouces carrés. Que vaut P/K? 

(A) indépendant de la valeur der (B) 12/r (C) 2/-Vr (D) 2/r (E) r/2 

6. Si f(x) = 4 x alors f(x + 1) - f(x) est égal à: 

7. 

(A) 4 (B) f(x) (C) 2f(x) (D) 3f(x) (E) 4f(x) 

a -c Si b < d, a,b,c, et d étant des nombres réels avec bd ,1. 0, alors: 

(A) a doit être négatif (B) a doit être positif (C) a doit être différent de zéro 
(D) a peut être négatif ou nul mais non positif 
(E) a peut être positif, négatif, ou nul 

8. On ajoute x onces d'eau à m onces d'une solution acide à m%. Le mélange obtenu 
est une solution acide à (m-10)%. Si m > 25 alors x est 

(A) égal à lOm (B) égal à 5m (C) égal à m (D) égal à 
m - 10 m - 10 m - 10 

5m 
m - 20 

(E) impossible à déterminer à partir des renseignements donnés. 
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9. Dans un trapèze dont l'aire est de K unités carrés, la petite base, la hauteur et la 
grande base forment, dans cet ordre, une progression arithmétique. 
Dans ce cas: 

(A) K doit être un entier (B) K doit être une fractiôn rationnelle (C) K doit 
être un nombre irrationnelle (D) K doit être un entier ou une fraction rationnelle 
(E) Aucune des réponses (A), (B), (C),ou (D), prise seule n'est nécessairement vraie. 

a b 2·10x + 3 
10. Si l'égalité: 10x - 1 + 10x + 2 = (lox -- l)(lOx + 2) est vraie pour tout nombre 

rationnel positif x, alors la valeur de a-b est: 

(A) 4/3 (B) 5/3 (C) 2 (D) 11/4 (E) 3 

11. La plus petite diagonale AC que peut avoir un rectangle ABCD de périmètre 20 pouces, 
mesure en pouces: 

(A) 0 (B)-/5o (C) 10 (D) v'200 

12. La surface convexe bornée par l'axe des x et les droites y = mx + 4, x = 1, et 
x = 4 mesure 7 unités carrées. Que vaut m? 

(A) -1/2 {B) -2/3 {C) -3/2 (D) -2 (E) aucun de ces nombres. 

13. On veut construire un triangle ABC connaissant le côté a (opposé à l'angle A), l'angle B, 
et hc• la hauteur issue du sommet C. Le nombre N de solutions ABC distinctes 
possibles est: 

(A) 1 (B) 2 (C) nécessairement nul (D) nécessairement infini 
(E) nécessairement nul ou in'fini 

14. Soit f(t) = i ~ t' t f. 1. Si y = f(x), alors x est égal à: 

{B) -f(y) {C) -f(-y) (D) f(-y) (E) f(y) 

15. La différence des aires de deux triangles semblables est de 18 pieds carrés et le 
rapport de ces aires est le carré d'un entier. En outre, l'aire du petit triangle, exprimée 
en pieds carrés est un entier. Sachant qu'un des côtés du petit triangle mesure 3 pieds, 
quelle est la longueur de son homologue, dans le grand triangle? 

{A) 12 (B) 9 (C) 6-12 (D) 6 (E) 3"'2 

16. Le produit (12) (15) (16), dans lequel chacun des facteurs est exprimé dans la base b, 
est égal à 3146 dans la base b. Soit s = 12 + 15 + 16, chaque terme étant exprimé 
dans la base b. Alors, dans la base b, s est égal à: 

(A) 43 (B) 44 (C) 45 (D) 46 (E) 47 
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17. 

18. 

Si r 1 et r 2 sont les deux racines réelles et distinctes de x2 +px+ 8,= O, alors 
on a toujours: 

(A) 1 r 1 + r 2 1 > 4v'2 
(D) r 1 < 0 and r 2 < 0 

Si x2 - 5x + 6 < 0 et P = x2 + 5x + 6 alors: 

(C) 1 r 1 1 > 2 and I r 2 1 > 2 

(A) P peut prendre n'importe quelle valeur réelle (B) 20 < P < 30 
(C) 0 < P < 20 (D) P < 0 (E) P > 30 

19. L'aire d'un rectangle reste inchangée lorsqu'on augmente sa longueur de 2½ pouces 
et qu'on diminue da largeur de } pouce; elle reste également inchangée lorsqu'on 
diminue sa longueur de 2½ pouces et qu'on augmente da largeur de 2½ pouces. 
Quelle est, en pouces carrées l'aire de ce rectangle? 

(A) 30 (B) 80/3 (C) 24 (D) 45/2 (E) 20 

20. On inscrit un cercle dans un carré de côté m, un carré dans ce cercle, puis à nouveau, 
un cercle dans le carré inscrit, et ainsi de suite. Soit Sn la somme des aires des n 
premiers cercles ainsi tracés. Lorsque n devient de plus en plus grand, Sn tend vers: 

(A) 1Tm2 (B) 31rm2 (C) p:m2 (D) 1Tm2 (E) 1Tm2 
2 8 3 4 8 

2ième PARTIE (4 points par question) 

21 Un triangle rectangle ABC a son hypoténuse AB = 5 et le côté AC = 3. Désignons le 
point d'intersection de la bissectrice de l'angle A avec le côté opposé à cet angle 
par A 1. On construit un deuxième triangle rectangle PQR en prenant comme hypoténuse 
PQ = A1B et pour un des côtés, PR =A1c. Désignons le point d'intersection de la 
bissectrice del 'angle P avec le côté opposé à cet angle par P 1. Quelle est alors la 
longueur de PP 1? 

(A) 3v6 (B) 3"5° 
4 4 

(C) 3{3 
4 

(D) 3v'2 
2 

(E) 15v'2 
16 

22. Dans -l'ensemble des nombres naturels, si on divise P par D, le quotient est Q et le 
reste est R. Lorsqu'on divise Q par D', le quotient est Q' et le reste, R'. Si on 
divise P par DD', quel sera le reste? 

(A) R + R'D (B) R' + RD (C) RR' (D) R (E) R' 

23. Si la variable réelle positive x augmente indéfiniment, alors l'expression 
log3 (6x - 5) - log3(2x + 1) tend vers: 

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 4 (E) aucun nombre fini. 
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24. Combien y a-t-il de couples d'entiers positifs vérifiant l'équation 3x + 5y = 501 ? 

(A) 33 (B) 34 (C) 35 (D) 100 (E) aucun de ces nombres 

25. Pour tout nombre impair p > 1 nous avons: 

(A) (p - l)t(p-l) - 1 

(B) (p - l)}(p-1) + 1 

(C) {p - 1)½-(p -1) 

(D) (p - l)t(p-l) + 1 

(E) (p - l)t(p-1)_ 1 

est divisible par p- 2 

est divisible par p 

est divisible par p 

est divisible par p + 1 

est divisible par p -1 

26. En utilisant seulement les données suivantes: 103 = 1000, 104 = 10,000, 210 = 1024, 
211 = 2048, 212 = 4096, 213 = 8192, la meilleur approximation qu'on puisse obtenir 
pour la valeur de log 10 2 est comprise entre: 

(A) fo et tr (B) fô et t (C) 1~ et t§ (D) :C, et ~ (E) fi et ;~2 

27. Deux chandelles de même longueur mais de matière différentes brtilent uniformément, 
l'une en 3 heures et l'autre en 4 heures. A quelle heure de l'après-midi devra-t-on les 
allumer simultanément si l'on veut qu'à 4 heures l'un des morceaux restants soit deux 
fois plus long que l'autre? 

(A) 1:24 (B) 1:28 {C) 1:36 (D) 1:40 (E) 1:48 

28. Considérons les hypothèses suivantes: (1) Certains M ne sont pas des E, et (Il) 
Aucun E n'est un V. Si "certains" signifie "au moins un" alors on peut conclW'e que: 

(A) Certains M ne sont pas des V (B) Certains V be sont pas des M 
(C) Aucun M n'est un V ( D) Certains M sont des V 
(E) Ni (A) ni (B) ni (C) ni (D) ne peuvent être déduits des hypothèses (1) et (Il). 

29. Soit un cercle de diamètre AB. Les tangentes AD et BC sont telles que le point 
d'intersection de AC et BD est un point du cercle. Si AD= a et BC = b, a -/ b, quel 
est le diamètre du cercle? 

(A) 1 a- b 1 
1 

(B) 2 (a + b) (C) ../ab (D)~ 
a+b 

(E)!~ 
2a+b 

30. Un commer,çant achète n postes de radio pour la somme totale de d dollars, d étant 
un entier positif. Il cède à moitié prix deux de ses appareils. Sur chacun des autres, 
il réalise un profit de $8.00. sachant que son bénéfice global est de $72.00, quel est, 
moyennant tous ces renseignements, la plus petite valeur possible de n? 

(A) 18 (B) 16 (C) 15 (D) 12 (E) 11 
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3ième PARTIE (5 points par question) 

31. Si D = a2 + b2 + c2 où a et b sont des entiers consécutifs et c = ab, alors Ji5 
(A) est toujours un entier pair (B) est, tantôt un entier impair, tantôt pas 
(C) est toujours un entier impair (D) est, tantôt rationnel, tantôt pas 
(E) est toujours un nombre irrationnel 

32. Les diagonales AC et BD d'un quadrilatère ABCD se coupent en O. Sachant que 
BO = 4, OD = 6, AO = 8, OC = 3, and AB = 6. quelle est la longueur de AD? 

(A) 9 (B) 10 (C) 6/3 (D) 8v'2 (E) "'166 

33. Cette figure représente des demi-cercles tangents entre eux 
et de diamètre respectifs AB, AC et CB. Si CD 1 AB, quel 
est le rapport de l'aire de la surface hachurée à celle d'un 
cercle de rayon CD? 

(A) 1:2 (B) 1:3 (C) ,/3:7 (D) 1:4 (E) ./2:6 

A 0 C B 

34. Les points D, E, F appartiennent respectivement aux côtés AB, BC et CA d'un triangle 
ABC; ces points sont tels que AD:DB = BE:CE = CF:FA = 1:n. Le rapport de l'aire 
du triangle DEF à celle du triangle ABC est: 

(A) n2 - n + 1 (B) 1 
(n + 1)2 (n + 1)2 

2n3 

(C) (n + 1)3 
n3 

(D) (n + 1)3 
(E) n(n - 1) 

n + 1 

35. Les racines de 64x3 - 144x2 + 92x - 15 = 0 forment une progession arithmétique. 
La différence entre la plus grande et la plus petite racines est: 

(A) 2 (B) 1 (C) 1/2 (D) 3/8 {E) 1/4 

36. Soit une progression géométrique de cinq termes dont chacun est un entier positif 
inférieur à 100, et dont la somme totale est 211. Sachant que cette 
progression géométrique comporte des termes qui sont des carrés d'entiers, 
quelle est la somme S de ces termes? 

(A) 0 (B) 91 (C) 133 (D) 195 (E) 211 

37. Les segments AD= 10, BE= 6, CF= 24, issus des sommets d'un triangle ABC, sont 
perpendiculaires à la droite RS. Cette droite n'a aucun point d'intersection avec le 
triangle ABC et les points de rencontre de RS avec le segments perpendiculaires sont 
D, E et F. Si x désigne la longueur de la perpendiculaire à RS, abaissés du point de 
rencontre des médianes du triangle, alors x est égal à: 

(A) 40/3 (B) 16 (C) 56/3 (D) 80/3 (E) indéterminé 
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38. On considère la théorie basée sur les termes non définis "pib" et "ma.a" et sur les 
quatre axiomes suivants: A1½ Tout pib est un ensemble de maas. A2: Deux pibs 
distincts ont un seul etseulement un maa en commun. A3: Tout maa appartient à deux 
pibs, et à deux seulement. A4: Il y a exactement 4 pibs. 
Considérons les trois théorèmes suivants: T 1: Il y a exactement six maas. T 2: Il y 
a exactement trois maas dans chaque pib. T3: Pour un maa donné (quel qu'il soit) il 
existe exactement un autre maa n'appartenant à aucun des pibs auquel le maa donné 
appartient. Lequel ou lesquels de ces théorèmes découlent de ces axiomes? 

(A) T3 seulement (B) T 2 et T 3 seulement (C) T 1 et T 2 seulement 
(D) T1 et T 3 seulement (E) Tous. 

39. Considérons les ensembles d'entiers consécutifs suivants: {1}, {2,3}, {4,5,6}, 
{ 7, 8, 9, 10}, • • •, chaque ensemble contenant un élément de plus que le précédent et 
ayant comme premier terme un entier d'une unité supérieur au dernier élément de 
l'ensemble précédent. Désignons par Sn la somme des termes du n-ème ensemble. 
Alors S 21 est égal à: 

(A) 1113 (B) 4641 (C) 5082 (D) 53361 (E) aucun de ces nombres 

40. Un point P, situé à l'intérieur d'un triangle équilatéral ABC, est tel, que PA= 6, 
PB= 8 et PC= 10. Quelle est, à l'unité près, l'aire du triangle ABC? 

(A) 159 (B) 131 (C) 95 (D) 79 (E) 50 

COMMITTEE ON HIGH SCHOOL CONTESTS 

National Office: Pan American College, Edinburg, Texas 78539 
New York Office: Polytechnic lnstitute of Brooklyn, Brooklyn, N,Y, 11201 
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SOCIETE MATHEMATIQUE DU CANADA 

CONCOURS MATHEMATIQUE DU QUEBEC, 1967 

Epreuve "B" 

1. Un employé est engagé aux conditions suivantes: $5,250 de salaire et 
un voyage en Europe pour un an de travail. Après 7 mois dtemploi, il 
démissionne. Il a alors gagné $2,725 et on lui paie son voyage en 
Europe. Quelle est la valeur de ce voyage? 

2. Une enquête effectuée pa:rmi 100 étudiants dtune école de Montréal 
montre que: 

3. 

20 étudiants suivent le cours de Physique, 
40 étudiants suivent le cours de Chimie, 
&:, étudiants suivent le cours de Biologie, 
30 étudiants suivent à la fois les cours de Biologie et de Chimie, 
Aucun étudiant ne suit à la fois les cours de Biologie et de Physique, 
Aucun étudiant ne suit à la fois les cours de Chimie et de Physique. 

Canbien, panni ces 100 étudiants, n'étudient ni la Physique, ni la 
Chimie, ni la Biologie? 

(i) Remarquer que 

12 - 22 : -(1+ 2), 

22 32 ': -(2+ 3), 

32 42 - -(3+ 4). -
Déduire la loi générale suggérée par ces exemples, l'exprimer à l'aide 
d'une notation mathématique adéquate et la prouver. 

(ii) Remarquer que 

1 = 1, 

1 - 4 -(1+2), 

1 - 4 + 9 = 1 + 2 + 3, 

1-4+9-16 -(1+2+3+4). 

Déduire la loi générale suggérée par ces exemples, l'exprimer li. 1' aide 
dtune notation mathématique adéquate et la prouver. 



Sur l'hypoténuse AC d'1m triangle rectangle ABC, 
on construit un carré de centre P (à l'extérieur 
du triangle). Démontrer que BP est bissectrice B 
de l'angle ABC. 

p 

5. Soient un cercle de rayon r, AB un de ses diamètres et P un point quel
conque situé sur la circonférence. 

(i) 

(ii) 

Démontrer que le produit des longueurs des segments PA et PB est 
inférieur ou égal à 2r2, 

Démontrer que la samne des longueurs des segments PA et PB est 
inférieure ou égale à 2r ..j"2. 

6. Etant donné sept ncrnbres entiers positifs distincts inférieurs à 100, 
prouver qu'on peut en trouver deux, soient x et y, tels que 

y 
1 < < 2. 

X= 

Solution du nombre croisé paru dans le Bulletin No 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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CLÉ DE CORRECTION 

Dix-huitième concours international de mathématiques 

Partie I 

2 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Partie II 

B A B A A C C E C D 

21 25 27 30 

Partie III 

C E D A B C A E B D 

31 n 34 37 39 

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 destinées à 
cette fin, le nombre de bonnes réponses (C) et le nombre de mauvaises (W). 
Ne tenez pas compte des omissions. 

Calculez la note de l'étudiant à l'a.ide de la formule donnée. 
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SOCIETE MATHEMATIQUE DU CANADA 

CONCOURS MATHEMATIQUE DU QUEBEC, MAI 1967 

LISTE DES PRIX, DES BOURSES, ET DES MENTIONS HONORABLES 

Premier prix - $100.00 

*Urbansky, Christopher - Marymount High School, Montréal 

Deuxième prix - $50.00 

Wagon, Stanley - Monklands High School, Montréal 

Bourses d'études, Sun Life - $250.00 Chacune 

Urbansky, Christopher - Marymount High School, Montréal 
Wa8on, Stanley - Monklands High School, Montréal 
Tilley, James - St. Johns High School, St-Jean, P.Q. 
Pelkowitz, Lionel - Herzliah High School, Montréal 
Lindhorst, Peter - Malcolm Campbell H.S., Montréal 

$125.00 Chacune (ex aequo) 

Collier, John - Beaconsfield H.S., Beaconsfield, P.Q. 
Whitney, Ralph - West Hill High School, Montréal 

Prix provinciaux et régionaux - $25.00 Chacun 

Aker, Philip - Chambly County H.S., St-Lambert, P .Q. 
Arshinoff, Steve - Outremont High School, Montréal 
Bousquet, Louis - Collège Bréboeuf, Montréal 
CoD.ier, John - Beac:onsfield H.S., Beaconsfield, P.Q. 

*Dufresne, Yves - Napoléon Courtemanche, Montréal 
Goutier, Dominique - Mgr Georges Gauthier, Montréal 
Eikelbook, Roelof - Riverdale H.S., Dollard-des-Ormeaux., P.Q. 
Fafard, Yvon - Séminaire de Joliette, Joliette, P.Q. 
Findlater, Andrew - Loyola High School, Montréal 
Fletcher, James - Asbestos-Danville-Shipton H.S., Danville, P.Q. 
Hamilton, Malcolm - Lower Canada College, Montréal 
Hampson, Daniel - Loyola College H.S., Montréal 
Hugessen, Kenneth - Lower Canada College, Montréal 
Jackson, Peter - Mount Royal H.S., Montréal 
Lee, David - St. Johns High School, St-Jean, P.Q. 
Lin, Doug. N. - Westmount H.S., Montréal 
Lindhorst, Peter - Malcolm Campbell H.S., Montréal 
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40 

Prix provinciaux et régionaux $25.00 Chacun (suite) 

Maloney, Terrence - Loyola High School, Montréal 
Michell, Nancy - Hudson High School, Hudson Heights 
Moore, David - Lower Canada Colleee, Montréal 
Mort, Andrew - Beaconsfield H. S., Beaconsfield, P .Q. 
Nattel, Stanley - Wagar High School, Montréal 
Nemenoff, Raphael - West Hill High School, Montréal 
Peacock, Helen - Mount Royal High School, Montréal 
Pelkowitz, Lionel - Herzliah High School, Montréal 
Phillips, John Howard - Bishop's College H.S., Lennoxville 
Stensrud, William - Bishop's College H.S., Lennoxville 
Thibault, Paul - Loyola High School, Montréal 
Tilley, ,rames - St. John's High School, St-Jean, P.Q. 
Williams, Leo - West Hill High School, Montréal 
Vickery, William - MacDonald H.S., Ste-Anne-de-Bellevue, P.Q. 
Whitney, Ralph - West Hill High School, Montréal 
Zylbergerg, Philip - St. George's School of Montreal., Montréal 

Mentions honorables 

Birch, Terence - Hudson High School, Hudson Heights 
Boyer, Michèle - Collège Marguerite-Bourgeoys, Montréal 
Broek, Robert A. - Collège de Jonquière, Jonquière, P.Q. 
Daigle, Gilles - Jean-Baptiste Meilleur, Repentigny 
Gibb, Robert - Beaconsfield H. S. , Beaconsfield, P. Q. 
Gingras, Michèle - Collège Basile-Moreau, St-Laurent, P.Q. 
Kitner, Cary - Wagar High School, Montréal 
Koffler, Ady - Northrnount High School, Montréal 
Langlois, Pierre - Collège Mont-Saint-Louis, Montréal 
Lorentz, Victor - Sir Winston Churchill H.S., Montréal 
McDougall, George - Mount Royal High School, Montréal 
MacKay, Claudette - Collège Mont-Saint-Louis, Montréal 
Mousseau, Guy - Westmount High School, Montréal 
Rosenhek, Henry - St. George's School, Montréal 
Schieder, Elsa - Outremont High School, Montréal 
Smellie, William - Montreal West High School, Montréal 

* N.D.L.R. Ces étudiants ont participé au camp de lVAMQ en juillet 1966. 


