
AMQ en action 

Le camp mathématique collégial 

Après trois ans à l'Université du Québec à Trois-Riviè
res sous la responsabilité de Harry White, c'est mainte
nant à l'UQAM sous la responsabilité de Pierre 
Bouchard qu'a lieu le camp mathématique de l'AMQ, 
pour les trois années allant de 2001 à 2003. Rappelons 
que ce camp, d'une durée de 10 jours, est le lieu de ren
contre des participants au concours qui ont obtenu les 
meilleurs résultats. Cette année, vu le grand nombre de 
gagnants de la région de Montréal (démographie 
oblige), on a accepté plus d'une trentaine de partici
pants au lieu des 24 habituels, certains n'ayant pas be
soin de l'hébergement à l'UQAM. 

La première journée du camp fut l'occasion de lare
mise des prix aux gagnants du concours suivie d'un re
pas en groupe. Sur la photo ci-contre, on aperçoit le 
président de l'AMQ, Jean Dionne, remettant son priJ 
au gagnant du concours mathématique, Alexandre 
Gadbois de Lévis. Les autres jours, des utilisateurs de 
mathématiques, tant du milieu universitaire que du 
milieu privé, sont venus animer des rencontres avec 
les étudiants. Le dimanche, quant à lui, a consisté en 
une visite de l'exposition iSci, dans le Vieux-Port de 
Montréal, pour les participants qui le voulaient. 

Le camp est financé grâce au Fonds Maurice-L'Abbé, 
géré par l'AMQ. Parmi les généreux contributeurs, 
mentionnons le département de mathématiques de 
l'UQAM, celui de l'Université de Montréal, le CRM, 
l'ISM et tout particulièrement Jean-Marc Rousseau 
qui, en plus d'un don personnel de 1000 $, a prononcé 
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une superbe conférence montrant des algorithmes ma
thématiques en action dans la gestion du transport ur
bain. Signalons également que le Fonds Maurice
L' Abbé est aussi alimenté par les dons personnels des 
membres del' AMQ (de l'ordre de 3000 $ par année 
depuis 1998). 

Chaque jour, une ou deux personnes ont contribué à un 
exposé. Ce sont Luc Bélair (UQAM), Pierre Bouchard 
(UQAM), Claude Crépeat.1 (McGill), Gilles Kirouac 
(Systèmes informatiques Myriade), Gilbert Labelle 
(UQAM), Jacques Labelle (UQAM) qui, en plus de 
faire un exposé, a joué une simultanée aux échecs qui 
s'est soldée par une hécatombe de tous ses adversaires, 
Dominic Rochon (UQTR), Christiane Rousseau (U. 
de M.) et Olivier Rousseau (U. de M.), Jean-Marc 
Rousseau (ancien vice-président de la compagnie 
Giro) et Tadashi Tokieda (UQAM). 



L'infrastructure administrative a été assurée par 
Jeanne Laporte, du département de mathématiques de 
l'UQAM. 

Nous remercions toutes les personnes, tant celles men
tionnées ci-dessus que les participants eux-mêmes, 
qui ont contribué au succès du camp, avec un merci 
spécial à Harry White pour ses trois années de travail 
et pour sa disponibilité qui a facilité la transition de 
l'UQTR à l'UQAM. 

Voici la liste des participants au camp collégial 2001 : 

Guillaume Alain, CEGEP de !'Outaouais, Pavillon 
Gabrielle-Roy ; Jonathan Beauchamp, Collège régio
nal Champlain ; Stanislav Birko, Collège Marianopo
lis ; Dominique Brunet, Collège Mérici ; Philippe 
Chaput, Collège régional Champlain; Nicolas Cousi
neau, CEGEP de Granby-Haute Yamaska ; Olivier 
Cyr, CEGEP de Maisonneuve; Félix Desrochers
Guérin, CEGEP Edouard-Montpetit ; Alexandre Gad
bois, Collège Champlain~St. Lawrence ; Adrian Gui-

zaru, Collège Marianopolis ; Louis-François 
Handfield, Collège Jean-de-Brébeuf; Yoshihiro Ishi
hara, Collège Marianopolis; Yoshiki Ishihara, Col
lège Marianopolis; Éric Lampron-Goulet, CEGEP de 
Sainte-Foy; Hugo Larochelle, CEGEP de St-Hyacin
the; Marie Lavoie, CEGEP de Maisonneuve; Vince 
Lee, Collège Dawson ; Xi Li , Collège Vanier ; Kuang 
Lu, Collège Vanier; MartinLysy, CollègeMarianopo
lis ; Mikai-Victor Mocano, Collège Marianopolis; 
Laurent Moss, Collège André-Grasset ; Louis-Fran
çois Préville-Ratelle, Cégep régional de Lanaudière à 
L' Assomption ; Paul Raymond-Robichaud, Collège 
André-Grasset ; Jérôme Soucy, Collège de Lévis-Lau
zon ; Simona Topor Pot, Collège Dawson ; Benoit 
Turgeon, Collège Champlain~St. Lawrence; Ting-Yu 
Wang, Collège Marianopolis ; Bin Zhao, Collège 
Vanier. 

Pierre Bouchard 
Responsable du camp collégial del' AMQ 

Souscription au Fonds Maurice-L'Abbé 
pour les camps mathématiques 

Oui ! Je désire contribuer au financement des camos mathématiaues. 

[ □ 20 $ 1 □ 30 $ 1 □ 50 $ 1 □ 100 $ AUTRES 
.L._ -~~-· ---

□ PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'AMQ 

□ VISA □ MASTER CARO Date d'expiration : ---'-

NO. DE LA CARTE : -----------------~
SIGNATURE: ------~---,--~------

Nom: ________ _ 

Adresse:~--------

Code postal : ________ _ 

Pour 20 $ ou plus, ou sur demande, vous 
recevrez un reçu pour fin d'impôt. 
NE: 12 577 5858 RR 0001 

D Je désire recevoir un reçu pour fin d'impôt 
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