
* Cahiers de tous les questionnaires et solutionnaires des concours mathématiques au collégial 
de 1971 à 1984 disponibles au Secrétariat del' A.M.Q., au coût de 5,00 $ chacun. 
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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 14 février 1986 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 la 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 solutionnaires 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. Gilles Deslauriers 
École polytechnique 
Université de Montréal 
C.P. 6079 
Succursale «A» 
Montréal, QC 
H3C 3A7 

ANNONCE 

On pourra aussi consulter avec profit la revue: 

CRUX MA THEMATICORUM 
ais de M. F.G.B. Haskell 
Collège Algonguin 
200, avenue Tees 
Ottawa, Ont. 
K1S OC5 

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

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

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

En terminant, je vous invite, comme par les 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 collégial 
Département de mathématiques 

et d'informatique 
Université de Sherbrooke 

Tél.: (819) 565-3630 

Turbo-Modulix offre TRAC/X un utilitaire dédié à la représentation graphique en haute résolution. 
L'usager peut tracer jusqu'à 5 fonctions à l'écran. 

* Facile d'utifisation 
* Souplesse, éditeur intégré 
* Analyseur syntaxique 
* Diagnostiques d'erreurs 
* Pointeur d'erreurs 
* Reproduction sur imprimante 
Veuillez m'envoyer __ copie(s) du logiciel TRACIC 

* Fonctionne sur IBM-PC, sur PCjr et sur les vrais 
compatibles 

* Carte graphique requise: IBM ou HERCULES 
* Documentation fournie 

* PRIX: 29,95 $ 

Préciser le type de machine ____________ _ 
Nom: 

(en majuscules) 

Paiement ci-joint: 
(Chèque ou mandat) D 

Autres produits: Super-Clavier, Lien (pour créer des 
librairies compilées en Turbo Pascal) 

Adresse: ________________ _ 

Code postal: ______________ _ 
Signature: _______________ _ 
Tél.: ________________ _ 

Turbo-Modulix Inc, 
46 Fontenay, Lorraine, Qc. J6Z 1 R7 
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