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1re rangée, à gauche, Je professeur Maurice Brisebois, responsable du camp mathématique; 3e rangée, à gauche, Je professeur 
Armel Mercier, animateur de la 2e semaine du camp; 3e rangée, 2e à gauche, Madame Denise Deslauriers, vice-présidente aux 
services çle l 'AMQ; 4e rangée, à gauche, le professeur Jean-Marie Labrie, responsable du bulletin AMQ; 4e rangée, 2e à gauche, 
M. Normand Larochelle, doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Sherbrooke; 5e rangée, au fond à gauche, Je 
professeur Bernard Courteau, département de mathématiques et informatique de l'Un. de Sherbrooke. Nous retrouvons 
finalement 15 des 18 participants au camp mathématique. 

Les jeunes et la bosse des maths 
Liaison 

L'Université de Sherbrooke a accueilli, du 23 mai au 2 juin, 
un groupe de 18 stagiaires venant de dix cégeps du Québec, 
dans le cadre du camp mathématique de l'Association 
mathématique du Québec (AMQ), qui se tient chaque année, 
depuis 1980, sur le campus de notre université. 

Entièrement financé, jusqu'en 1986, par le ministère de 
!'Éducation, le camp a pu avoir lieu, ces deux dernières 
années, grâce à la collaboration financière importante du 
Département de mathématiques et d'information (DMI) et de 
la Faculté des sciences, en plus d'une subvention réduite du 
ministère de !'Éducation. 

Les thèmes retenus cette année étaient: la théorie des 
nombres et son histoire, pour la le semaine; et l'étude des 
séries de Fourier et de leurs applications, pour la 2e semaine. 
Les stagiaires ont, encore cette année, reçu un traitement de 
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choix, étant donné le haut niveau de compétence des 
personnes-ressources qui ont animé le camp, soit les 
professeur Jean-Marie de Koninck (Université Laval) et Armel 
Mercier (UQAC). Les stagiaires ont également eu l'occasion 
d'entendre un spécialiste de la théorie des nombres, Jean-Marc 
Deshouillier, professeur à l'Université de Bordeaux, qui est 
venu leur parler du problème de Waring. 

Les animateurs ont été littéralement emballés par la ténacité 
et l'enthousiasme manifestés par les stagiaires, qui ont souvent 
prolongé les sessions d'exercices bien au-delà de leurs 
attentes. Le responsable du camp, Maurice Brisebois, 
professeur au DMI, espère que les difficultés de financement 
de ces dernières années seront bientôt aplanies et que d'autres 
jeunes, forts en mathématiques, pourront assouvir leur soif de 
savoir dans le cadre de ce camp annuel. 

BULLETIN AMO • OCTOBRE 1989 • 25 



L'Université de Sherbrooke représentée par le professeur Bernard 
Courteau et par M. Normand Laroche/le, doyen de la Faculté des 
sciences, dans le cadre du Camp mathématique de l'AMQ, représentée 
ici par Madame Denise Deslauriers, a accueilli les 18 stagiaires. 

Même pendant les repas, les discussions 
sont animées ... «Nous, on fait des mathé
matiques comme passe-temps». 
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C'est l'heure du lunch, dans une 
salle de classe! Le poulet, ça 
convient à tous! Au fond, vers le 
centre, les professeurs Brisebois et 
Courteau accompagnent les sta
giaires. 



Les professeurs Mercier et Courtëâu (à droite}, entourés de quelques 
stagiaires, discutent des résultats donnés par l'ordinateur .. , · 

Pour les stagiaires de /'Un. de Sherbrooke, les mathéma
tiques sont un jeu et une manière de vivre! Il faut les voir 
se mettre en groupe pour résoudre un problèmè ... On voit 
ici les deux filles du camp ... 

Il faut les voir s'agglutiner et discuter passionnément 
autour d'une formule rédigée au tableau noir ... 
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