
L' AMQ EN ACTION 

RAPPORT SUR LE CONCOURS MATHÉMATIQUE DU QUÉBEC (NIVEAU COLLÉGIAL) 
ET SUR LE CAMP DE L'ASSOCIATION MATHÉMATIQUE DU QUÉBEC POUR L'ANNÉE 1988 

Concours 
Le concours annuel de l'Association mathématique 

du Québec au niveau collégial s'est tenu cette année, le 
vendredi 12 février. Deux cent quatre (204) personnes, 
provenant de 32 institutions différentes, s'y sont pré
sentées. On trouvera dans le Bulletin AMQ, mai 1988, 
vol. XXVIII, 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 auxquelles ils appartenaient. 

Camp mathématique 1988 
De plus, comme la tradition s'est établie depuis 

1980, tradition que nous espérons maintenir, 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 ! 'Université de Sherbrooke du 24 mai au 3 
juin 1988. Dix-neuf (19) étudiants participèrent en tout 
ou en partie, aux activités du camp. En voici la liste: 

ARZOUMANIAN, Yervant PARIS, Isabelle 
AUDET, Nicolas PORTER, Gary 
BOURGEOIS, Éric RENAUD, Pierre-Paul 
FOGEL, Julian SIMONS, Chris 
FRANCHOMME-FOSSÉ, Violaine TREMBLA Y, Carl 
GIUGOV AZ, Lydia VASSEUR, Thierry 
LA V ALLÉE, Patrick VEILLETTE, Benoit 
LEMELIN, Dominic YRON, Lionel 
LEVERT, Charles ZENAITIS, Michael 
LIZÉE, Robert 

Le camp fut tenu, pour la première semaine, sous 
la responsabilité pédagogique de madame Christiane 
Rousseau et de monsieur Jacques Bélair, tous deux du 
Département de mathématiques et statistique de l'Uni
versité de Montréal, et pour la seconde, sous celle du 
professeur Claude Pichet du Département de mathéma
tiques de l'U.Q.A.M. 

Les activités de la première semaine portèrent es
s en tiellemen t sur les systèmes dynamiques non 
linéaires. Celles de la 2e semaine portèrent sur l'utilisa
tion de l'informatique en théorie des nombres. Tout en 
recevant un enseignement formel, les stagiaires eurent 
l'occasion de se livrer à des exercices au moyen des 
micro-ordinateurs du laboratoire d'analyse et de pro
grammation 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 concours 

et de ce camp furent en partie défrayés par une subven-

tion de 5 000 $ provenant du Ministère de ! 'Éducation 
du Québec, par une subvention de la Faculté des 
sciences et du Département de mathématiques et d'in
formatique, les autres revenus étant essentiellement 
formés des coûts de participation de 4,00 $ versés par 
chacun des concurrents. Ces frais consistèrent à dé
frayer 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 cen
tre sportif de l'Université de Sherbrooke. Les autres 
dépenses furent assumées par les divers services de 
cette université et par le concours bénévole des mem
bres de son personnel, de même que par la 
collaboration de madame Irma Papiccio, secrétaire de 
l'Association à l'égard de la direction générale de l'en
seignement collégial de ce ministère, pour l'accueil 
favorable, une fois de plus réservé à notre demande. 

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

Débit Crédit Solde 
Solde en caisse le 1987-07-31 287,78 
Subvention de l' A.M.Q. 
(camp 87) 500,00 

Correction du concours 527,00 
Frais de participation · 814,50 
Prix versés aux gagnants 505,00 
Subvention du M.E.Q. 
(camp 88) 5000,00 
Subvention de la Faculté 
des sciences et du DMI 
(camp 88) 3832,86 
Cachets des personnes 
ressources 1800,00 
Transport, logement, 
nourriture des participants 5832,86 
Abonnements au centre 
sportif 380,00 
Frais d'interurbains 
et de photos 64,51 
Photocopies 14,70 
Disquettes 124,26 
Frais de représentation 136,00 
Divers 
(poste, location de local) 20,00 

Intérêts 22,00 
Part sociale 5,00 
Frais de gestion bancaire 23,14 
Total 9427,47 10462,14 
En caisse Je 88-08.31 1038,96 

Remarques concernant 
le financement du camp mathématique 

L'avenir du camp mathématique semble peu assuré 
étant donné la décision du Ministère de ne plus accor-
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der de subvention à l'A.M.Q. pour la tenue du camp. Le 
camp n'aurait pas eu lieu cette année sans le soutien fi
nancier très important de la Faculté des sciences ainsi 
que celui du Département de mathématiques et d'infor
matique, soutien obtenu en grande partie grâce aux 
efforts du professeur Bernard Courteau du D.M.I. Mal
gré la conjoncture actuelle qui m'apparaît défavorable, 
il m'apparaît raisonnable et souhaitable de fixer les pré
visions budgétaires de l'an prochain à un niveau 
comparable à celui des bonnes ann.ées alors que le Mi
nistère de ! 'Éducation assurait une pleine subvention. 

Prévisions budgétaires pour l'an prochain 

Cachets, pension, 
transport des conférenciers 

Cachets des assistants 

Transport, logement, 
nourriture des participants 

Frais de secrétariat et frais di vers 

Total 

2 X 700 

2 X 500 

24 X 300 

1 400 $ 

1 000 $ 

7 200 $ 

1 400 $ 

li 000 $ 

Tenant compte des frais de déplacements, de loge
ment 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 $ qui serait réparti conformément à la 
ventilation suivante: 

Conclusion 
J'espère vivement que le camp mathématique pour

ra avoir lieu l'an prochain. Je souhaite que les 
difficultés de financement pourront être aplanies tout 
au moins à court terme et que des solutions à long 
terme pourront être trouvées afin de donner à cette acti
vité un caractère permanent. 

Maurice Brisebois, Organisateur du Concours Ma
thématique du Québec (niveau collégial) et du camp 
mathématique 

Association mathématique du Québec, Départe
ment de mathématiques et d'informatique, Université 
de Sherbrooke 

CONCOURS MATHÉMATIQUE (niveau collégial) 
Cher(e) collègue, 

J'aimerais par la présente vous rappeler l'existence du concours annuel de l'Association mathématique du Québec (niveau 
collégial). Le prochain concours se tiendra de 9 heures à 12 heures le vendredi 10 février 1989, et nous vous invitons dès à pré
sent à entrer en contact avec les étudiantes et étudiants de votre institution susceptibles de faire bonne figure à ce concours. 
Des prix seront accordés aux gagnants et nous espérons encore cette année tenir un camp mathématique pour recevoir en mai 
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 J'AMQ et la Gazette mathématique du Québec. 
Je vous rappelle l'adresse où on peut se procurer ces périodiques: 
Association La Gazette des sciences mathé-
mathématique matiques du Québec 
du Québec a/s M. Marc Bourdeau 
C.P. 328, suce. Youville Ecole polytechnique 
Montréal, QC H2P 2V5 Université de Montréal 

C.P. 6079, suce. «A» 
Montréal, QC H3C 3A7 

On pourra aussi consulter avec profit la revue 
CRUX MATHEMATICORUM 
a/s M. F.G.B. Haskell 
Collège Algonquin 
200, A venue Tees 
Ottawa, ON KlS 0C5 

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

l'AMQ (1971-1983) 

2) Énoncés et solutionnaires pour les dix premières 
olympiades canadiennes mathématiques disponibles au pris 
de 3,50$ auprès de: 
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Le Directeur Exécutif 
Société Mathématique du Canada 
577 King Edward A venue 
Ottawa, KIN 6N5 
Tel.: 613-564-2223 

J'avais par le passé l'habitude d'expédier le question
naire du concours à toutes les institutions figurant sur la liste 
préparée par le secrétariat de l' AMQ. Cette procédure me 
semblait peu satisfaisante sur le plan de la confidentialité, et, 
suite à certains commentaires qui ont été portés à ma 
connaissance tout récemment, j'ai pris la décision de ne faire 
parvenir le questionnaire qu'aux institutions qui m'en feront 
la demande (de préférence par écrit). 

En terminant, je vous invite, comme par les années pas
sées à inciter vos étudiantes et étudiants à se présenter 
nombreux à ce concours où les frais d'inscription sont de 
quatre (4$) dollars par personne. Vous trouverez dans ce nu
méro une affiche (p. 47), que, si vous le désirez, vous 
pourrez polycopier et disperser sur les babillards de votre 
institution après y avoir ajouté les renseignements addition
nels que vous jugez nécessaires. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Maurice Brisebois 
Responsable du concours 
au niveau collégial 
Département de mathématiques 
et d'informatique 
Université de Sherbrooke, QC 
JlK 2Rl 


