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TION DO CAMP MATHEMATIQUE POUR LES 
GAGNANTS DE SON CONCOURS ANNUEL. 

Il nous apparaît superflu d'exposer à nouveau 
tout du long les motifs qui devraient inciter votre 
Ministère à nous accorder, comme il a déjà eu la 
bienveillance de le faire, une subvention qui 
nous permette d'organiser l'été prochain un camp 
d'étude à l'intention des étudiants qui se seront 
distingués au concours annuel de l'Association 
mathématique du Québec. Ces motifs sont les 
mêmes que ceux que nous avons soumis précé
demment à votre bienveillante attention, et nous 
vous prions d'avoir l'obligeance de vous reporter 
à notre premier mémoire. 

Qu'on nous permette cependant de rappeler 
que le principal souci qui nous a guidé dans notre 
projet, fut celui de cultiver auprès des plus pro
metteurs de nos jeunes cerveaux un idéal d'ex
cellence, en leur donnant l'occasion de se retrou
ver dans une atmosphère propice à une intense 
stimulation intellectuelle. Nous sommes ferme
ment convaincus que les quelque 12 600 $ que 
votre Ministère a eu la générosité de nous accor
der l'an dernier, nous ont permis de répondre à 
un objectif qu'il importe, pour le plus grand bien 
de la communauté québécoise, de poursuivre 
avec autant de soin et d'acharnement aue doit 
l'être la démocratisation de l'enseignem'ent. 

Bilan du camp tenu à l'été 1980 
Avant d'exposer les besoins que nécessitera 

la tenue du camp de l'an prochain, on nous 
permettra de présenter un bilan moral et financier 
de celui qui s'est tenu l'été dernier. 

Dans le projet que nous avions soumis à 
l'automne de 1978, nous prévoyons un camp 
réparti sur quatre semaines. Malheureusement, 
plusieurs éléments imprévus sont venus quelque 
peu perturber les plans que nous avions au 
départ formés. L'un venait de l'ignorance dans 
laquelle nous sommes restés jusqu'en avril 1 980, 
du montant qui nous serait accordé; pour cette 
raison, afin de nous garder une marge de manoeu
vre dans le cas où la subvention effectivement 
accordée serait inférieure à celle que nous avions 

demandée, nous avons décidé de faire porter le 
camp sur trois plutôt que sur quatre semaines. 
L'autre élément qui vint troubler le calendrier 
prévu, était lié à la grève dont certains cégeps 
furent affectés pour des durées variables l'hiver 
dernier. Ces grèves nous forcèrent d'attendre 
que le dernier cégep eût terminé son semestre 
d'hiver- ce qui survint presque au début de l'été 
- pour commencer un camp dont nous avions au 
départ prévu qu'il débuterait à la mi-mai. Certains 
étudiants qui auraient souhaité y assister, furent 
forcés de n'y être pas, car cela aurait brisé la 
période qu'ils devaient consacrer au travail esti
val. Nous avons cependant constaté qu'à la fin du 
camp nous avons recueilli auprès des étudiants 
les impressions et suggestions dont ils voulaient 
bien nous faire part, qu'une durée de trois semaines 
était sans doute optimale, et que, s'il y avait lieu 
de s'affliger de notre retard involontaire à débuter, 
il y avait lieu par ailleurs de se réjouir de la durée 
que nous avions finalement adoptée. 

Néanmoins, le camp eut lieu l'été dernier, et 
sans vouloir nous flatter de quelque façon, nous 
pouvons assurer que ce fut un succès. Le mérite 
en revient d'abord aux professeurs qui furent 
chargés de sa préparation: Denis Paradis et 
Jacques Bordier de PERMAMA, service de l'Uni
versité du Québec, Pedro Morales du Département 
de mathématiques et d'informatique de l'Univer
sité de Sherbrooke, et David Sankoff du Centre 
de recherches mathématiques de l'Université de 
Montréal. Mais, à ces noms, il serait juste d'ajou
ter ceux des étudiants de deuxième et de troisiè
me cycles qui ont participé au camp à titre de 
chargés d'exercices, et ceux de toutes les per
sonnes qui, à titre de secrétaires, de bibliothécai
res ou d'employés des services informatiques, 
prêtèrent leur concours, souvent à titre bénévole, 
à l'organisation et au déroulement du camp. 
Enfin, nous nous reprocherions d'oublier les en
seignants qui, dans chacun des collèges du 
Québec, ont bénévolement consenti à se faire 
les représentants de notre association auprès de 
leurs élèves. 
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