
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

Concours et camps mathématiques 
secondaires 

Le concours secondaire de l 'AMQ a été gagné par 
Shîh-En Lu, du Collège Jean-de-Brébeuf, qui mérite 
donc le Prix Hector-Gravel 2001 del' AMQ. Félicita
tions au lauréat. 

Une vingtaine des mieux classés à ce concours ont été 
invités au camp mathématique secondaire de l' AMQ 
qui aura lieu pour Uile deuxième année au Collège 
Jean-de-Brébeuf du 24 au 29 juin prochain. 

Le responsable des campeurs sera cette année encore 
François Laviolette et le Comité administratif serà ani
mé par Vincent Papillon, coordonnateur du Départe
ment de mathématiques. 

Le prochain concours secondaire de l' AM Q sera orga
nisé par Véronique Bussin du Département de mathé
matiques et de statistique de l'Université de Montréal. 
Véronique remplace Jean Turgeon qui a organisé ce 
concours secondaire pendant plus de 30 ans ! Bravo 
Jean et merci au nom de l' AMQ et de ces quelques 
quarante mille jeunes qui ont eu l'occasion de tester 
leurs capacités créatrices sur tes problèmes aù cours de 
toutes ces années. 

Concours et camps mathématiques collégiaux 

Le concours collégial de l' AMQ a été gagné par 
Alexandre Gadbois, du Collège Champlain .. St. 
Lawrence, qui mérite donc le Prix Michel-Girard 2001 
de l'AMQ. Félicitations au lauréat. 

Merci à Jacques Labelle, du Département de mathé
matiques de l'UQAM, qui organise ce concours de
puis plusieurs années. 

Une vingtaine des mieux classés à ce concours ont été 
invités au camp mathématique collégial qui aura lieu 
cette année àl'UQAM du28 mai au 7 juin et sera orga
nisé par Pierre Bouchard. 

Championnat des jeux mathématiques 
et logiques 

Les résultats de la finale québécoise du l 5e Champion
nat international des jeux mathématiques et logiques 
sont maintenant connus. Rappelons tout d'abord que 
la participation à la finale, qui a eu lieu le L2 mai, était 
déjà une réu~site puisque cette participation était ré
servée aux meilleurs participants à l'issue de deux ron
des de qualification tenues en janvier et mars derniers. 

Les deux premiers des catégories CM, C 1, C2, L 1 et 
GP recevront une calculatrice offerte par Texas Instru
ments: Ti108 en CM, Ti73 en Cl, Ti83+ en C2, Ti92 
et Ti89 en Ll, ainsi que BA2+ en GP. 

Les deÙX premiers de la catégorie L2 se méritent une 
bourse de l'Office franco-québécois pour la jeunesse 
leur permettant de prendre part à la finale internatio
nale à Paris au mois d'août. 

S'ils sont invités à la finale internationale et s'ils sont 
éligibles au programme action-développement de 
l'OFQJ, il sera aussi possible à un maximum de trois 
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autres participants ( au total) des catégories L 1 et L2 de 
bénéficier de l'appui de l' 0 FQJ pour prendre part à la 
finale internationale. Nous serons en communication 
avec les personnes invitées à la finale internationale 
dès que possible. 

De plus, quatre calculatrices sont remises comme prix 
de participation : la pige a été faite parmi les partici
pantes et les participants au quart de finale, sous la su
pervision de Jean-Pierre Carmichael, directeur du 
Département de mathématiques et de statistique de 
l'Université Laval. 

Lauréates et Lauréats pour le Québec 
Championnat 2000-2001 

Catégorie CM (4e, 5e et 6e primaire) 

1ère Çlara Brassard-Gourdeau (Boischatel) 
2e Etienne Voyer (Neuville) 
3e Nicolas Cloutier (Boischatel) 

Catégorie Cl (secondaire 1 et 2) 

1er Thomas Brunet (Sainte-Foy) 
2e Jean-Daniel Doré-Walsh (Montréal) 

Catégorie C2 (secondaire 3 et 4) 

1er Pascal Thériault-Lauzier (Rimouski) 
2e Alexandre Gélinas (Grand-Mère) 
3e Ulysse Bélanger (Ste-Agathe-des-Monts) 

Catégorie Ll (secondaire 5 et collégial) 

1er Alain Roberge (St-Luc) 
2e Dominique Brunet {Sainte-Foy) 
3e (ex-aequo) Louis-François Préville-Ratelle 

(Montréal) et Karine Dionne (Sherbrooke) 

Catégorie L2 (2 premières années du baccalauréat) 

1er Alain Rémillard (La Reine) 
2e Valérie Demers (St-Luc) 
3e Sébastien Langevin (Montréal) 
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Catégorie GP (grand public) 

1er Mathieu St-Laurent (Lévis) 
2e André Robert (St-Louis-de-France) 
3e André Huot (Château-Richer) 

Catégorie HC (haute compétition, baccalauréats 
scientifiques, anciens finalistes) 

1ère Jean-Claude Hamel (Outremont) 
2e Jonathan Ruel (Fleurimont) 
3e Daniel Ouellet (Rimouski) 

Les gagnants des prix de participation sont: Félix-Hugo 
Samson et Audrey-Ann Deschênes qui se méritent une 
calculatrice Ti 108, ainsi que Pascal Gilbert et Charles 
Brunet qui se méritent une calculatrice TiBA2+. 

Nous remercions nos partenaires : L'Office franco
québécois pour la jeunesse, Texas Instruments, l'Uni
versité du Québec à Rimouski et l'Université Laval. 

Frédéric Gourdeau 
Professeur, responsable del' AQJM et du 
Championnat des jeux mathématiques et logiques 

Congrès 2001 
« Des mathématiques qui mènent loin » 

Le 44e congrès de l'AMQ approche à grands pas. Les 
19, 20 et 21 octobre 2001 à l'Hôtel Gouverneur de l'Ile 
Charron (Longueuil), vous aurez l'occasion de côtoyer 
des conférenciers et des animateurs qui, grâce aux ma
thématiques, vous amèneront loin. Vous êtes invités à 
consulter le site de l'AMQ pour lire les détails des con
férences et des ateliers qui seront présentés : 

http://www.Mlink.NET/~amq/AMQ/. 

Dès le mois d'août, vous recevrez par courrier le 
feuillet d'inscription. 

Au plaisir de vous rencontrer en octobre prochain. 

Laurence Juneau et Suzanne Viau 
Responsables de l'organisation du 44e Congrès de 
l'AMQ. ■ 


