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CONCOURS DE MATHÉMATIQUES: NIVEAU COLLÉGIAL 
(Communiqué) 

Chère collègue, cher collègue, 

J'aimerais vous rappeler l'existence du concours 
annuel de l'Association mathématique du Québec. 
Le prochain concours se tiendra dans l'avant-midi . 
du vendredi 1er mars 1985 et nous vous invitons dès 
à présent à entrer en contact avec les étudiantes et 
étudiants de votre institution susceptibles de faire 
bonne figure à ce concours. Des prix seront accor
dés aux gagnants et, si nous obtenons fa subven
tion que nous nous apprêtons à solliciter auprès du 
ministère de !'Éducation du Québec, un camp ma
thématique sera tenu pour recevoir l'été prochain 
les lauréats du concours. 

Il arrive fréquemment que des responsables dans 
les collèges manifestent le désir d'obtenir des 
copies des questionnaires et sofutionnaires des 
concours passés. On trouvera ces textes dans le 
Bulletin de l'AMQ et la Gazette mathématique du 
Québec. Je vous rappelle l'adresse où on peut se 
procurer ces périodiques: 

Association mathématique du Québec 
C.P. 247 
Montréal-Nord, QG 
H1H 5L2 

La Gazette mathématique du Québec 
ais de M. Gifles Desfauriers 
École polytechnique 
Université de Montréal 
C.P. 6079 
Succursale «A» 
Montréal, QG 
H3C 3A7 

Première annonce 

On pourra aussi consulter avec profit fa revue: 

CRUX MA THE MA TICORUM 
ais de M. F.G.B. Haske/1 
Collège Afgonguin 
200, avenue Tees 
Ottawa, Ont. 
K1S 0C5 

Deux importants documents sont également dis
ponibles: 
1) Énoncés et sofutionnaires pour les concours de 

f'A.M.Q., 1971-1983. 
(Disponible auprès de l'A.M.Q.) 

2) Énoncés et sofutionnaires des dix (10) premières 
années de !'Olympiade canadienne mathématique. 
(Disponible auprès du Directeur de fa Société 
mathématique du Canada 
577, King Edward Avenue 
Ottawa (Ontario) 
K1N 6N5 
Tél.: (613) 231-2223.) 

En terminant, je vous invite, comme par tes an
nées passées, à inciter vos étudiantes et étudiants 
à se présenter nombreux à ce concours où les frais 
d'inscription sont de trois dollars par personne. 

Maurice Brisebois 
Responsable du concours 

au niveau coffégial 
Département de mathématiques 

et d'informatique 
Université de Sherbrooke 

Tél.: (819) 565-3630 

Le 28e congrès de l'AMQ aura lieu 

à Rivière-du-Loup 

17-19 octobre 1985 
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