
L' AMQ EN ACTION 

RAPPORT D'ACTIVITÉS DES MEMBRES DU C.E. 
pour l'année 1987 

Présentation 

Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport des 
activités des membres du C.E. pour l'année 1987. Nous 
croyons qu'il est le portrait fidèle des activités de l' Asso
ciations pour l'année qui se termine et nous souhaitons qu'il 
soit significatif pour vous. 

Rapport du président Jean Matte 

Jean Matte 

De janvier 1987 à aujour
d'hui, le président a réuni le C.E. 
à onze ( 11) reprises afin de pren
dre soin des affaires courantes de 
l'Association. Le C.A. fut convo
qué en assemblée régulière à deux 
occasions en février et en octobre 
1987. Le président a de plus 
présidé à l'élaboration du plan 
d'action pour l'année 1987. Ce 
plan d'action a été publié dans le 
Bulletin de mars 1987. 

Nous avons procédé à la relocalisation du secrétariat et 
en avons profité pour restructurer certains modes de fonc
tionnement. Nous avons de plus, en collaboration avec le 
trésorier et le vice-président aux services, travaillé à la mise 
en place d'une nouvelle structure comptable. Il a été décidé 
par le C.E. que le trésorier ferait rapport de la situation 
financière de l'Association à chaque réunion régulière du 
C.E. 

Nous avons vu, comme par le passé, à apporter le 
support professionnel, logistique et financier aux différents 
groupes d'intérêt de l' AMQ. Nous avons pu constater une 
activité très intense à l'intérieur de ces divers groupes. 

Nous avons de plus donné suite à la proposition votée 
au C.A. de février 1987, proposition visant promouvoir la 
mise en place d'une structure et qui se chargerait d'analyser 
la pertinence de préparer, en collaboration avec les autres 
associations de professeurs de mathématique au Québec et les 
groupes d'intérêt, le déroulement d'États généraux sur l'en
seignement de la mathématique au Québec. Des réunions 
préparatoires ont d'ailleurs eu lieu au printemps. 

Le C.A. a manifesté la volonté de mettre en place un 
groupe de travail dont le mandat serait de réfléchir sur les 
statuts et règlements de l'Association et de proposer certains 

réajustements pertinents. Ce comité n'a malheureusement pas 
vu le jour. A notre avis, il serait important de mettre 
rapidement sur pied un tel comité. 

Nous avons également collaboré tant sur le plan 
financier, logistique que professionnel à la manifestation 
internationale organisée par un groupe de collègues québécois 
dans le cadre des activités annuelles de la Commission 
internationale pour l'étude et l'amélioration de l'enseigne
ment des mathématiques (CIEAEM). La 39ème rencontre de 
la CIEAEM a eu lieu du 27 juillet au l er août 1987 et 
l'Association y était représentée. 

Rapport du vice-président 
aux services: 

François Clermont 

François Clermont 

Une collaboration avec le 
président et le trésorier a permis 
la mise en place graduelle d'une 
nouvelle structure financière pour 
la gestion de l'Association. Le 
financement du Camp mathéma
tique fut une autre préoccupation 
importante du vice-président aux 
services. Ainsi, plusieurs démar
ches furent entreprises auprès du 
MEQ à Québec afin d'obtenir 
une subvention. Cette année, elle 

fut de 7000$ et tout porte à croire qu'elle ne dépassera pas 
les 4000$ l'an prochain. Il est donc important de mettre en 
place, prochainement, une structure qui permettra d'aller 
chercher des subventions du côté du secteur privé. 

La préparation de l'horaire du Congrès 1987 ams1 
que le maintien d'un lien efficace entre le C.E. et le 
Comité d'organisation local furent effectués en concertation 
avec le président. La recherche d'animateurs, particulière
ment au niveau collégial, fut une autre préoccupation 
importante. 

En l'absence du président, de la fin mai à la fin juillet, le 
vice-président aux services a dû remplacer le président dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Des liens entre le NCTM (National Council of Teachers 
of Mathematics) et l'Association furent maintenus grâce au 
suivi de la correspondance et à la participation à certaines 
activités du NCTM comme délégué de l' AMQ. 
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Rapport du secrétaire à l'information: 
Jean-Marie Labrie 

Chers collègues et chers congressistes. 

Jean-Marie Labrie 

Chaque année, je me de
mande comment j'ai pu faire 
pour me rendre jusqu'à aujour
d'hui sans avoir trop trébuché. Ce 
qui me stimule c'est l' AMQ, ce 
sont vous tous et toutes, et que 
l' AMQ c'est notre affaire. Je tiens 
d'abord à vous remercier de votre 
appui et de votre encouragement 
qui, vous le savez, sont néces
saires, car le bénévolat n'est pas 
toujours facile de nos jours. 

Vous avez sûrement observé que, depuis un an, il a été 
établi une nouvelle politique de rédaction du Bulletin AMQ 
qui est mise en relief à la page 3 de chaque numéro. C'est 
Monsieur Richard Pallascio, en dépit de ses nombreuses 
occupations, qui est devenu le premier rédacteur en chef de 
notre revue. Nous avons recruté des membres compétents de 
l' AMQ pour former le comité de rédaction de la revue. Ces 
membres proviennent de tous les ordres d'enseignement et 
ont une rôle particulier à jouer en dehors des réunions de 
révision et de préparation des numéros: ils ont à arbitrer des 
articles et à trouver d'autres arbitres pour l'appréciation des 
articles. Ce comité de rédaction, formé présentement de 10 
membres, se réunit quatre fois par année, environ deux mois 
avant la publication de la revue. Notre dernière réunion a eu 
lieu à l'UQAM, le vendredi, 9 octobre 1987. Nous avons fait 
un retour sur le numéro d'octobre que vous avez dans votre 
pochette et nous avons planifié le numéro de décembre 1987. 
De plus, nous avons fait une projection sur le contenu 
éventuel du numéro de mars 1988. Finalement, nous avons 
fait l'élection du rédacteur en chef pour 1988. 

Depuis mars 1987, j'ai donné un coup de main au 
GEMC pour leur publication. Ce nouveau groupe, très 
dynamique, publie un bulletin dont le nom est MATRICE. 
Un premier numéro a paru en avril comme une petite 
brochure de 16 pages. Dans le numéro de mai 1987 du 
Bulletin AMQ, il en fut question. Depuis, il y a entente avec 
le comité exécutif pour que le Bulletin MA TRI CE soit publié 
dans le Bulletin AMQ sous la forme d'un encart. C'est ce qui 
s'est passé pour le numéro d'octobre 1987. Un encart 
de 8 pages a paru. Habituellement, l'encart du GEMC n'aura 
que 4 pages. Pour couvrir les frais de cette publication 
complémentaire, le comité exécutif a demandé au GEMC de 
trouver de la publicité pour le Bulletin. Pour le moment, on 
attend; mais, il semble qu'il y a espoir de ce côté. 
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Si cette politique d'introduire un encart pour le GEMC 
à chaque numéro du bulletin se poursuit - je crois qu'elle se 
poursuivra pour le profit de tous les membres de l' AMQ -
on devra alors ajouter un membre du comité exécutif du 
GEMC au Comité de rédaction du bulletin. Je profite de 
l'occasion pour remercier l'excellent travail accompli par 
Monsieur Richard Pallascio, le rédacteur en chef, et par tous 
les membres du Comité de rédaction. Présentement, nous 
avons une bonne formule de fonctionnement. Le comité 
excutif et le conseil d'administration del' AMQ nous donnent 
leur appui dans ce type de fonctionnement et nous les 
remercions. 

Une ombre au tableau: la revue manque de publicité. 
Cette publicité permet de diminuer nos coûts de production. 
Il y aura un effort à faire dans cette ligne. Même si le GEMC 
réussit à trouver de la publicité, cela ne suffira pas. Je suggère 
que le comité exécutif nomme un membre responsable 
seulement de la publicité pour le Bulletin AMQ. Si nous 
voulons conserver la qualité que possède notre revue, nous 
devons être prêts à y payer le prix. Grâce à la publicité que 
nous pourrons aller chercher, nous maintiendrons cette 
qualité qui fait notre fierté. 

Tout en participant aux réunions du Comité exécutif et 
du Conseil d'administration, j'ai pris d'autres responsabilités: 

- être interlocuteur du Comité exécutif pour le 3oe 
congrès 

- être l'un des représentants de l' AMQ durant le 39e 
colloque du CIEAEM qui a eu lieu à l'Université de 
Sherbrooke 

- faire faire le poster du 3oe congrès 
- continuer la rubrique: Jeux et problèmes dans le 

Bulletin AMQ 
- écrire quelques éditoriaux pour le Bulletin AMQ 
- s'occuper du Fonds Dieter Lunkenbein 
- être en charge du dossier Mathématique dans la 

nouvelle revue « Vivre le Primaire» 
- avoir en dépôt les deux valises mathématiques 
- trouver des animateurs pour le congrès 

Je pense avoir pris les intérêts des membres de l' AMQ 
et fait connaître l' AMQ au cours de cette dernière année. Je 
suis fier d'être membre del' AMQ et de son Comité exécutif. 
En terminant, je vous convie à célébrer dans la joie et la 
reconnaissance ce 3oe anniversaire de fondation de l' AMQ. 
Finalement, je me dois de remercier en particulier Madame 
Monique Lalande qui a terminé son mandat de 12 ans en 
janvier 1987, comme secrétaire permanente. 

Depuis février 1987, j'ai communiqué avec Madame 
Irma Papiccio, notre nouvelle secrétaire permanente, qui, je 
puis vous-l'affirmer, a pris à cœur les intérêts de l' AMQ. En 
votre nom, je lui rends hommage et je la remercie. J'espère 



que sa santé sera assez bonne pour qu'elle puisse continuer 
son excellent travail. 

Rapport de la vice-présidente aux groupes: 

Claudette Tabib 

Claudette Tabib 

J'ai participé cette année 
aux réunions du Comité exécutif 
et du Conseil d'administration, en 
collaborant aux différents dossiers 
traités, dont la préparation du 
Congrès 87 de l' AMQ et à la 
rencontre internationale de la 
C.I.E.A.E.M. qui s'est tenue à 
Sherbrooke du 27 juillet au 
12 août dernier. 

Suite à des discussions qui ont eu lieu lors de l'atelier 
d'orientation de l' AMQ et de l'Assemblée générale du 
Congrès 86, l' AMQ a convoqué des États généraux sur 
l'enseignement des mathématiques, conformément à la pro
position votée au dernier Conseil d'administration. J'ai 
représenté l' AMQ lors des deux réunions tenues les 12 juin et 
26 août 1987 du Comité provincial formé à cette fin et 
regroupant les associations et groupes d'intérêts en 
mathématiques. 

J'ai également participé à une rencontre organisée par le 
mouvement international pour les femmes et l'enseignement 
de la mathématique (M.O.I.F.E.M.). Les exposés et discus
sions qui suivirent furent particulièrement intéressants. J'ai 
représenté l' AMQ au congrès du C.P.I.Q. au printemps 
dernier. 

En tant que membre du comité de rédaction du Bulletin 
AMQ, j'ai participé à l'arbitrage d'articles et à la planification 
des différents numéros du Bulletin. 

Bon congrès chers et chères collègues! 

Rapport du secrétaire à l'administration: 
Gilbert Picard 

Bonjour chers et chères congressistes, 

Gilbert Picard 

Avant de débuter ce rapport, 
je saisis l'occasion pour vous 
souhaiter à tous et toutes un bon 
congrès. 

Maintenant, qu'ai-je réalisé 
cette année? J'ai essayé d'assu
mer ma tâche le plus conscien
cieusement, de défendre et de 
seconder le plus positivement les 
actions prises au sein de l' AMQ, 
dans les congrès, les groupes d'in
térêts ou les comités. 

En particulier, cette année, j'ai représenté l' AMQ, avec 
M. Marcel Brisebois, notre trésorier, sur le comité inter
associations pour l'application des programmes au secondaire 
(CIAPS). Sur ce comité, regroupant la Quebec Association 
of Mathematic Teachers (QAMT), l'Association mathéma
tique du Québec (AMQ) et le Groupe des responsables en 
mathématique au secondaire (GRMS), j'ai occupé le poste de 
secrétaire. 

Lors du congrès du GRMS, en juin dernier, ce rapport 
du CIAPS fut déposé et bientôt, dans le Bulletin AMQ, vous 
en entendrez parler. 

J'ai assisté aux réunions du Conseil d'administration et 
aux réunions du Comité exécutif de l' AMQ. 

Je me suis occupé du Prix Abel Gauthier décerné à la 
personnalité de l'année. En passant, j'aimerais connaître le 
nom d'une personne intéressée à présider le jury de ce prix. Il 
devient, pour nous, de plus en plus difficile de recruter des 
personnes bénéboles. Ne l'oublions jamais: l' AMQ sera 
toujours le reflet de ses membres. L' AMQ a besoin d'un 
nouveau souffle de vie. Fournissons donc tous et toutes 
ensemble un petit effort. 

En terminant, je m'en voudrais de ne pas remercier 
M. Jean Matte, notre président sortant. Celui-ci a su, malgré 
ses nombreuses préoccupations, nous diriger et nous guider. 
Enfin, je tiens aussi à adresser mes sincères remerciements à 
Mme Irma Papiccio qui a su prendre adroitement la relève 
de notre ex-secrétaire, si bien connue, Mme Monique 
Lalonde. Madame Papiccio a simplifié ma tâche et elle a su 
donner les bonnes informations aux membres de notre 
association. En voilà une autre qui ne compte pas son temps 
et qui a à cœur la représentativité de l' AMQ. Merci, 
Madame Papiccio. 

Il me reste une année pour compléter mon mandat et 
j'espère le terminer. Merci à tous les membres du Comité 
exécutif et du Conseil d'administration et en marche pour 
une nouvelle année. 

Rapport du vice-président aux régions: 
Jacques Cédilotte 

Jacques Cédilotte 

La présente année au sein du 
Comité exécutif fut difficile, dû 
aux deux démissions à des postes 
stratégiques. La majorité de mon 
temps pour l' AMQ fut utilisée 
par un surcroît de travail. Par 
contre, j'ai pu encore m'occuper 
cette année des médailles pour le 
fonds Roland Brossard. 

BULLETIN AMQ • DÉCEMBRE 1987 • 29 



En participant à toutes les délibérations, j'ai pu contri
buer aux décisions importantes. Enfin, ce fut une année où 
nous avons travaillé à se réorganiser sur le plan physique et 
sans doute mettre en place des bases sur lesquelles nous 
pourrons continuer à construire une association plus forte et 
plus représentative du monde de la mathématique au plan 
national et même international. 

La révision et la mise à jour du dépliant publicitaire 
seront complétées après le congrès. En compagnie du 
secrétaire, la participation au comité inter-association sur les 
programmes du secondaire (CIAPS) permet à l' AMQ, de 
concert avec le GRMS et le QAMT, de présenter des 
propositions visant à améliorer la situation de l'enseignement 
de la mathématique. Le fonds Dieter Lunkenbein a reçu des 
dons grâce au kiosque tenu en alternance avec le secrétaire à 
l'information lors des activités du CIEAEM. En plus de 
présider une de ces activités, la réunion des représentants 
d'associations, l' AMQ a rallié les participants autour d'une 
proposition qui concrétisera les liens établis: se faire parvenir 
réciproquement les revues sans exiger de frais. La partici
pation à la préparation du congrès complètent les tâches 
générales du trésorier. 

Rapport du trésorier: Marcel Brisebois 

Les tâches spécifiques ont 
été accomplies · sans recourir à 
l'ordinateur mais en poursuivant 
avec le vice-président aux services 
l'objectif de perfectionner ce sec
teur. Dans ce but furent définies 
les différentes sources de revenus 
ainsi que les types de dépenses 
honorées par les enveloppes 
budgétaires. Ainsi compte-t-on 

Marcel Brisebois répondre à la demande du Con 
seil d'administration de préparer 

des prévisions budgétaires. Les tableaux annexés permettent 
déjà de dégager certaines informations utiles et de poser des 
questions pertinentes. 

ANNEXE 

Quelques problèmes persistent: 

1. la vérification de l'enregistrement du Fonds Dieter 
Lunkenbein; 

2. l'autonomie financière des groupes d'intérêt; 

3. le financemnt des concours et du camp mathé
matique; 

4. la communication avec les administrateurs du Fonds 
Roland Brossard. 

AU RAPPORT DU TRÉSORIER 
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REVENUS DU 1er AU 31 JUILLET 1987 

Cotisations (35 l) 

APAME 
GRMS 
AMQ 

176$ 
320$ 

11, 553,50$ 

Provisions 
Groupes 
Régions 
Réserve 
Siège social 

Abonnements (21) . 

Publicité 

Divers 

Provisions 
Réserve 
Bulletin AMQ 
Siège social 

Année antérieure 
Bulletin AMQ 
Congrès 

Année courante 
Bulletin AMQ 
Congrès 

Dons au fonds 
Intérêts 
Productions 
Rétrocessions 

920,00$ 
64,00$ 

1376,00$ 
2669,50$ 

84,00$ 
420,00$ 
342,19$ 

2820,00$ 
1650,00$ 

3575,00$ 
1500,00$ 

300,00$ 
162,52$ 
483,73$ 

1877,31 $ 

.. .. .... .. 12049,50$ 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 846,19$ 

9545,00$ 

2823,56$ 

REVENUS TOTAUX: 25264,25$ 



DÉPENSES DU ter JANVIER AU 31 JUILLET 1987 

Siège social - Conseil d'administration 520,38$ 

- Comité exécutif 1600,98$ 

CIAPS 287,05$ 

' États généraux 144,45$ 

Organismes - CIEAEM 3000,00$ 

- NCTM 135,00$ 
- autres 153,11 $ 

Archives 2395,99$ 

Recrutement - expédition 724,38$ 
- téléphone 642,22$ 
- services 638,75$ 
- autres 537,65$ 

Matériel 1898,55$ 

Associations 1328,00$ 

Groupes 2668,22$ 

Camp et concours 
mathématiques 429,00$ 

Sous-total ( 1) 17098,73$ 

Bulletin AMQ 

Numéros antérieurs 6902,00$ 

Numéro 1 5091,18$ 

Numéro 2 5057,82$ 

Comité 34,00$ 

Sous-total (2) 17085,00$ 

Congrès 

Congrès antérieur 2074,63$ 

location 780,00$ 
transport 306,60$ 
remboursement 305,00$ 

Comité local 500,00$ 

Comité du programme 1247,62$ 

impression 438,10$ 
expédition 374,61$ 
téléphone 193,66$ 

Participants 1570,80$ 

impression 1220,80$ 

Sous-total (3) 5393,05$ 

total (1 +2+ 3) 39576,78$ 
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Rapport sur le concours mathématique du Québec 
(Niveau collégial) 

et sur le camp de l'Association mathématique 
du Québec pour l'année 1987 

Maurice Brisebois 

Concours 

Le concours annuel de l'Association mathéma
tique du Québec au niveau collégial s'est tenu cette 
an née, le vendredi 13 février. Deux cent trente-deux 
(232) personnes, provenant de 43 institutions diffé
rentes, s'y sont présentées. On trouvera dans le 
Bulletin AMQ, mai 1987, vol. XXVII, n° 2, la liste des 
gagnants du concours, des prix qu'ils se sont mérités, 
le nom de ceux à qui des mentions honorables ont été 
accordées, ainsi que les noms des institutions aux
quelles ils appartenaient. 

Camp mathématique 1987 

De plus, comme la tradition s'est établie depuis 
1980, tradition que nous espérons maintenir avec la 
généreuse contribution du Ministère de !'Éducation 
du Québec, les concurrents qui s'étaient classés aux 
meilleurs rangs du concours furent invités, dans 
l'ordre de leur mérite, à participer à un camp 
mathématique qui se tint sur le campus de l'Université 
de Sherbrooke du 19 au 29 mai 1987. Dix-huit (18) 
étudiants participèrent en tout ou en partie, aux 
activités du camp. Et voici la liste: 

BOLDUC Marc MALKA Francis 
COULOMBE Stéphane MARTIN Michel 
COUTURE Denis MOSER Michael 
FOGEL Julian RIENDEAU Jean-François 
FORTIN Alexandre SAINT-ARNAUD Nicolas 
HOULE Alain ST-AMAND Marc 
LAPOINTE Stéphane TREMBLAY Carl 
LEMAY Éric TREMBLAY Yannick 
LIZÉE Robert VACHON André 

Le camp fut tenu, pour la première semaine, sous 
la responsabilité pédagogique de madame Anne 
Bergeron et de monsieur Jacques Bordier de la Télé
Université et, pour la seconde, sous celle des profes
seurs Bernard Courteau et Julien Constantin de 
l'Université de Sherbrooke. Madame Sylvie Savage, 

Maurice Brisebois, 
Université de Sherbrooke 

étudiante à l'Université de Sherbrooke, fut assistante 
durant la deuxième semaine, tandis que monsieur 
Bordier et madame Bergeron remplissaient égale
ment cette fonction au cours de la première. 

Les activités de la première semaine portèrent 
essentiellement sur les mathématiques en intelli
gence artificielle. Celles de la 28 semaine portèrent 
sur des applications de l'algèbre à la théorie des 
communications. Tout en recevant un enseignement 
formel, les stagiaires eurent l'occasion de se livrer à 
des exercices au moyen des micro-ordinateurs du labora
toire d'analyse et de programmation du DMI, d'avoir 
accès à la bibliothèque de l'université et, enfin, de 
profiter de ses installations sportives. 

Budget de l'exercice qui se termine 

Les frais occasionnés par la tenue de ce con
cours et de ce camp furent en bonne partie défrayés 
par une subvention de 7 000$ provenant du Ministère 
de !'Éducation du Québec, les autres revenus étant 
essentiellement formés des coûts de participation de 
3,50$ versés par chacun des concurrents, ainsi que 
par une contribution de l'A.M.Q. Ces frais consistèrent 
à défrayer les coûts de secrétariat, à payer les 
cachets des professeurs et des chargés d'exercices, 
des correcteurs du concours, à couvrir les dépenses 
occasionnées par les déplacements des participants, 
par leur logement, leur nourriture et leur abonnement 
aux services du centre sportif de l'Université de 
Sherbrooke. Les autres dépenses furent assumées 
par les divers services de cette université et par le 
concours bénévole des membres de son personnel, 
de même que par la collaboration de madame Irma 
Papiccio, secrétaire de l'Association mathématique 
du Québec. Enfin, je voudrais exprimer la reconnais
sance de notre Association à l'égard de la direction 
générale de l'enseignement collégial de ce ministère; 
pour l'accueil favorable, une fois de plus réservé à 
notre demande. 

Encouragez nos annonceurs 
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La tenue du concours et du camp s'est traduite 
par le budget suivant: 

Débit Crédit 

Solde en caisse le 1987-01-01 

Correction du concours 535,00 

Frais de participation 917,00 

Prix versés aux gagnants 430,00 

Subvention du M.E.Q. 7 000,00 

Cachets des enseignants 

et des chargés d'exercices 2400,00 

Transport, logement, 

nourriture des participants 5069,66 

Abonnements au centre sportif 400,00 

Frais d'interrubains et de photos 37,11 

Photocopies 121,80 

Intérêts 87,94 

Part sociale 5,00 

Achat de disquettes et du guide Maple 218,00 

Frais de représentation 87,22 

Total 9247,57 8009,94 

En caisse le 87-08-31 288.50 

Remarques concernant le financement 
du camp mathématique 

Solde 

1490,13 

La réduction importante de la subvention gou
vernementale m'a forcé cette année à réduire le 
nombre de stagiaires quelque peu. Estimant cepen
dant que cette réduction ne pouvait dépasser un 
certain niveau raisonnable, j'ai décidé de demander à 
l 'AMQ une contribution afin d'éponger une partie du 
déficit prévisible et j'ai accepté également d'éponger 
le reste du déficit à l'aide de légers surplus accu
mulés ces dernières années (suite aux désistements 
de dernière minute). Malgré la conjoncture actuelle 
qui m'apparaît défavorable, il m'apparaît raisonnable 
et souhaitable de fixer les prévisions budgétaires de 

l'an prochain à un niveau comparable à celui des 
dernières années. Seul l'item de frais de secrétariat et 
de frais divers comportent une appropriation plus 
élevée que l'an dernier pour tenir compte des nou
veaux types de frais qui interviennent maintenant 
(achat de disquettes, frais de photocopies non assu
rés par l'Université, etc). 

Prévisions budgétaires pour l'an prochain 

Tenant compte des frais de déplacements, de 
logement et de nourriture des participants, ainsi que 
des frais de diverses natures occasionnés par la 
tenue du concours et du camp, il nous faudrait l'an 
prochain un budget de 11 000 dollars qui serait 
réparti conformément à la ventilation suivante: 
Cachets, pension, transport des conférenciers 2 x 700 = 1 400$ 
Cachets des assistants 2 x 500 = 1 000 $ 
Transport, logement, nourriture des participants 24 x 300 = 7 200$ 
Frais de secrétariat et frais divers 1 400$ 

Total 11 000$ 

Conclusion 

Nous espérons vivement que le Ministère de 
!'Éducation du Québec, soucieux de promouvoir 
auprès des jeunes talents de notre pays la poursuite 
de l'excellence intellectuelle, surtout dans une disci
pline devenue aussi importante que la nôtre dans le 
développement économique et technologique de nos 
sociétés, aura à coeur de nous aider à maintenir 
vivante la tradition de notre camp mathématique et 
même de lui donner un caractère permanent. 

Maurice Brisebois, Organisateur du Concours Mathématique 
du Québec (niveau collégial) et du camp mathématique 
Association mathématique du Québec, Département de ma
thématiques et d'informatique, Université de Sherbrooke 

Le camp mathématique de I' A.M.Q.: quelques statistiques 

Introduction 

Lors du congrès annuel de l'A.M.Q. tenu à Lévis du 30 octobre au 1er novembre 1986, j'ai animé un atelier 
sur l'avenir du concours (niveau collégial) et du camp mathématiques de l'A.M.Q. Ma décision d'animer un tel 
atelier était alors le résultat d'une inquiétude qui m'habitait quant à l'avenir de ces deux activités. En effet, le 
nombre de candidats au concours était passé de deux cent quatre-vingt-un en '84 à deux cent douze en '85 
et à cent cinquante-sept en '86. Suite à une réduction très importante de la subvention gouvernementale pour 
le financement du camp de '87 (la subvention passant de 10000$ à 7000$), la question de l'avenir du camp 
s'est posée à moi d'une façon encore plus immédiate. Après plusieurs contacts avec le vice-président aux 
services de l'A.M.Q., monsieur François Clermont, il nous est apparu approprié dans un premier temps que 
soit dressée une sorte de bilan statistique du camp pour la période '80-'87, période pour laquelle je possède 
des statistiques relativement complètes. Comme l'énumération des thèmes abordés durant les différents 
camps depuis 1980 a été faite dans le numéro d'octobre 1986 du Bulletin de l'A.M.Q., je ne reviendrai pas sur 
ce point. 
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Quelques statistiques 

Les quatre tableaux qui suivent sont, le cas 
échéant, accompagnés de remarques utiles à leur 
compréhension. 

TABLEAU 1 

Répartition du nombre de stagiaires par camp et selon le sexe. 
(période 1980-1987) 

Années 
Nombre 

'80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 total 

Garçons 20 22 22 20 20 22 19 18 163 

Filles 4 2 2 3 4 2 4 0 21 

Nombre total 24 24 24 23 24 24 23 18 184 

NOTES: (1) Ces données comprennent vingt et un (21) étudiants 
qui ont participé à deux (2) camps. 

(2) Les taux de participation des jeunes filles au Con
cours pour les trois (3) dernières années (soit depuis 
que je m'occupe du camp mathématique) sont les 
suivants: 19,3% (41/212 en 1985), 19,7% (31/157 en 
1986) et 20,2% (47/232 en 1987). 

TABLEAU 2 

Répartition du nombre de stagiaires selon la région avec mention 
du nombre d'institutions de provenance. (période i 980-1987) 

Nombre 
Nombre 

Région* 
d'étudiants 

de collèges 
de provenance 

Bas du Fleuve-Gaspésie 1 1 

Saguenay-Lac St-Jean 8 3 

Québec 39 8 

Mauricie-Bois Francs 5 2 

Estrie 6 2 

Montréal 122 24 

Outaouais 0 0 

Nord-est québécois 1 

Côte Nord 2 

Total 184 42 

* J'ai utilisé la définition des régions telle que présentée dans le document: 
«Pour être admis à l'Université de Sherbrooke» (pp. 21 à 23). 

TABLEAU 3 

Classement des dix (10) collèges ayant fourni le plus grand 
nombre de stagiaires durant la période 1980-1987. 

Collège 

Jean-de-Brébeuf 

Bois-de-Boulogne 

De Maisonneuve 

Petit Séminaire de Québec 

Ste-Foy 

Marianapolis 

F.X. Garneau 

L'Assomption 

Vanier (tous campus) 

Ahuntsic 

34 

Nombre d'étudiants 

29 

18 

12 

11 

11 

1 i 
10 

9 

7 

6 

TABLEAU 4 

Liste des stagiaires du camp mathématique par année pour la 1980-
1987. Voir document en annexe. 

Année 80 
OBS NOM PRÉNOM COLLÈGE 

1 Baribeau Une Sainte-Foy 
2 Brossard Alain Jean-de-Brébeuf 
3 Cambron André Jean-de-Brébeuf 
4 Chaput Yvon Victoriaville 
5 Crépeau Claude Ahuntsic 
6 Danowski Mark Marianopolis 
7 Dorion Dominique Petit Séminaire de Québec 
8 Giugiulan Anca Jean-de-Brébeuf 
9 Godbout Louis Champlain {Lennoxville) 

10 Gonthier Georges Stanislas 
11 Gourdeau Frédéric Petit Séminaire de Québec 
12 Hennings Carsten Marianopolis 
13 Houle Michael Champlain (St-Lambert) 
14 Hugo Martin Bois-de-Boulogne 
15 Hurteau Gilles De Maisonneuve 
16 Jalbert François L' Assomption 
17 Landry Daniel L' Assomption 
18 Nachiketa Kanungo John Abbott 
19 Nadeau Sylvain Bois-de-Boulogne 
20 Pelletier Bertrand Rimouski 
21 Roche James Lower Canada College 
22 Schultz Norm Champlain (Lennoxville) 
23 Seebohm Margaret Jean-de-Brébeuf 
24 Tremblay Dominic De Maisonneuve 

Année 81 
25 Bernstein Morris Vanier (Snowdon) 
26 Boilard André Lévis 
27 Charbonneau Alain Bois-de-Boulogne 
28 Crépeau Claude Ahuntsic 
29 Desjardins Benoît Bois-de-Boulogne 
30 Dorion Dominique Petit Séminaire de Québec 
31 Fiske Stuart Jean-de-Brébeuf 
32 Forest Luc L'Assomption 
33 Gagnon Louise Marie-Victorin 
34 Gauthier Jean-Guy De Maisonneuve 
35 Godin Marc Bois-de-Boulogne 
36 Gourdeau Frédéric Petit Séminaire de Québec 
37 Hains Gaétan Ahuntsic 
38 Lacombe Yves De Maisonneuve 
39 Lockhead Claude Bois-de-Boulogne 
40 Martel Claude Drummondville 
41 Martel Patrice Petit Séminaire de Québec 
42 Moreau André Ahuntsic 
43 Morin Pierre Saint-Jean-sur-Richelieu 
44 Normand in Yves Sainte-Foy 
45 Poirier Claude Bois-de-Boulogne 
46 Szanto Élizabeth Marianopolis 
47 Tremblay Dominic De Maisonneuve 
48 Weiner Michael Champlain {St-Lambert) 

Année 82 
49 Beaudoin Jean-Claude André-Grasset 
50 Bernier David François-Xavier Garneau 
51 Boilard André Lévis 
52 Boivin Réjean De Maisonneuve 
53 Bouchard Luc Sainte-Foy 
54 Boyer Denis Valleyfield 
55 Chamberland Martin Sainte-Foy 
56 Chee Michel Marianopolis 
57 Cloutier Sylvie Mérici 
58 Corneau Jean-Paul Sainte-Foy 
59 Crochetiére Marc Bois-de-Boulogne 
60 Derome Philippe Jean-de-Brébeuf 
61 Desjardins Benoît Bois-de-Boulogne 
62 Destrempes François Bois-de-Boulogne 
63 Dubois Michel Drummondville 
64 Dumais Claude Sept-Îles 
65 Gauthier Jean-Guy De Maisonneuve 
66 Hains Gaétan Ahuntsic 
67 Ho Jen Mariano polis 
68 Johns Dennis Marianopolis 
69 Lacombe Yves De Maisonneuve 



TABLEAU 4 (suite) 

OBS NOM PRÉNOM COLLÈGE 142 Vo Minh-Tue Vanier (Ste-Croix) 

70 Longpré Martin L'Assomption 143 White André Sherbrooke 

71 Major Pierre André-Grasset Année 86 
72 Nguyen Quan-Loc Rosemont 

144 Blanchard Benoît Bois-de-Boulogne 
Année 83 145 Bordeleau Francis Bois-de-Boulogne 

73 Beaugrand Martin Collège Français 146 Camirand Charles Petit Séminaire de Québec 

74 Bergeron Mario Jonquière 147 David Geneviève Jean-de-Brébeuf 

75 Boivin Réjean De Maisonneuve 148 Demers Denis Édouard-Montpetit 

76 Collins Louis Jean-de-Brébeuf 149 Doucet Caroline Jean-de-Brébeuf 

77 Coupai Daniel Saint-Jean-sur-Richelieu 150 Dupuis Josée Jonquière 

78 Coutu Stéphane Bois-de-Boulogne 151 Flamand Stéphane Petit Séminaire de Québec 

79 Derome Philippe Jean-de-Brébeuf 152 Guérard Robert Ahuntsic 

80 Dessureault Yves Jean-de-Brébeuf 153 Hamel Denis François-Xavier Garneau 

81 Dufour Matthieu François-Xavier Garneau 154 Larouche Pierre Jean-de-Brébeuf 

82 Gagnon Stéphane Mérici 155 Mallet Stéphane Saint-Jean-sur-Richelieu 

83 Gélinas Manon Valleyfield 156 Mayrand Jean-Rémi François-Xavier Garneau 

84 Hodroge Faten Jean-de-Brébeuf 157 McComber Philippe Chicoutimi 

85 Labbé Bruno Petit Séminaire de Québec 158 Moore François Jean-de-Brébeuf 

86 Lavoie Christian Saint-Jérôme 159 Ouellette Nancy Victoriaville 

87 Legault Éric Jean-de-Brébeuf 160 Pecknold Sean Marianopolis 

88 Longpré Martin L'Assomption 161 Potiers Marc De Maisonneuve 

89 Martineau André Jean-de-Brébeuf 162 Prémont Guy Mérici 

90 Nadeau Marie-Josée Petit Séminaire de Québec 163 Riendeau Jean-François L'Assomption 

91 Poulin Michel Franç_ois-Xavier Garneau 164 Santerre Pierre-Yves Jean-de-Brébeuf 

92 Richard Claude Sept-lies 165 Tran Pascal Champlain (St-Lawrence) 

93 Royer Christian Jean-de-Brébeuf 166 Vachon André Jean-de-Brébeuf 

94 Saint-Georges Sylvain Marguerite-Bourgeois Année 87 
95 Thiboutôt Bernard Sainte-Foy 

167 Bolduc Marc Champlain (Lennoxville) 
Année 84 168 Coulombe Stéphane Montmorency 

96 Baillargeon Jean-Martin L'Assomption 169 Couture Denis Lévis-Lauzon 

97 Baribault Robert Sainte-Foy 170 Fogel Julian Marianopolis 

98 Bergeron Mario Jonquière 171 Fortin Alexandre Jean-de-Brébeuf 

99 Brizeli Boris Vanier (Sie-Croix) 172 Houle Alain Abitibi-Témiscamingue 

100 Chin Paulina Champlain (St-Lambert) 173 Lapointe 9téphane Chicoutimi 

101 Coutu Stéphane Bois-de-Boulogne 174 Lemay Eric François-Xavier Garneau 

102 Crépeau Yves Bois-de-Boulogne 175 Lizée Robert Jean-de-Brébeuf 

103 Drolet Réal Saint-Augustin 176 Malka Francis Bois-de-Boulogne 

104 Dufour Matthieu François-Xavier Garneau 177 Martin Michel Saint-Félicien 

105 Dumoulin Serge Rosemont 178 Muser Michael Picard (EDM.) 

106 Eltnisky Serge Marie-de-France 179 Riendeau Jean-François L'Assomption 
107 Grave! Hélène Jean-de-Brébeuf 180 Saint-Amand Marc Lionel-Groulx 
108 Guy Jean-François Jean-de-Brébeuf 181 Saint-Arnaud Nicolas François-Xavier Garneau 
109 Lafleur Robert Jean-de-Brébeuf 182 Tremblay Carl Jonquière 
110 Levac Éric André-Grasset 183 Tremblay Yannick Chicoutimi 

111 Martin Ingrid Bois-de-Boulogne 184 Vachon André Jean-de-Brébeuf 
112 Mayrand Marcel Sainte-Foy 
113 Mel'Cuk André Stanislas 
114 Morin Pierre Jean-de-Brébeuf Conclusion 
115 Phan Doan-Trang Bois-de-Boulogne 
116 Piotte Martin Rosemont Ce court article avait pour but de dresser un bilan 
117 Stewart David-B. Vanier (Snowdon) statistique du camp mathématique pour la période 1980-118 Tessier Pascal De Maisonneuve 
119 Wah Keung-Chan Vanier (Sie-Croix) 1987 et il ne m'apparaît pas utile à ce moment de 

Année 85 pousser plus loin l'analyse des données contenues dans 
120 Ahmad Ferhaan Marianopolis les tableaux qui précèdent. Je suis cependant conscient 
121 Baillargeon Martin L'Assomption que ces statistiques pourraient amener d'aucuns à se 
122 Beaulieu Hélène Petit Séminaire de Québec reposer des questions telles: Les jeunes filles parti-123 Bédard François Montmorency 
124 Chi Vinh-Phan Vanier (Snowdon) cipent-elles suffisamment aux concours de l'A.M.Q. au 
125 Desroches Joël Jean-de-Brébeuf niveau collégial? Les collèges dans les régions éloi-
126 Durocher Matthieu Jean-de-Brébeuf 
127 Gagnon Alain Sherbrooke gnées des grands centres sont-ils, sur le plan du 
128 Hengartner Michel Sainte-Foy classement au concours de l'A.M.Q. (niveau collégial), 
129 Khan Sheeba Marianopolis indûment défavorisés par rapport aux collèges dans les 130 Locong Philippe François-Xavier Garneau 
131 Mayrand Marcel Sainte-Foy grands centres? Je ne propose pas de réponses à ces 
132 Morin Gilles Valleyfield questions mais j'espère en tout cas avoir attiré l'attention 
133 Neufeld Christopher Marianopolis 
134 Nguyen Hoa-Phu Vanier (Snowdon) des lecteurs du Bulletin de l'A.M.Q. sur le camp mathé-
135 Parenteau Marc Sainte-Foy matique. Il me semble que je devais le faire car son 
136 Payelle Benoît Saint-Jérôme avenir est encore incertain. 137 Piotte Martin Rosemont 
138 Quesnel Ronny Jean-de-Brébeuf Maurice Brisebois 
139 Sheehan Martin Petit Séminaire de Québec 
140 Tessier Pascal De Maisonneuve Responsable du concours de l'A.M.Q. 
141 Truchon François Champlain (Lennoxville) (niveau collégial) et du camp mathématique. 
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