
AMQ en action 

Le camp mathématique collégial 2002 

Cet été l'UQÀM, sous la responsabilité dé Pierre 
Bouchard, a accueilli pour une seconde fois le camp 
mathématique de l' AMQ. Rappelons que ce camp, 
d'une durée de dix jours, est un lieu de rencontre de 
passionnés des mathématiques, presque tous des parti
cipants au concours mathématique del' AMQ, niveau 
collégial, qui ont obtenu les meilleurs résultats. La 
grande majorité des participants de cette année 
logeaient aux résidences de l'UQÀM, encadrés par 
deux moniteurs : des étudiants de maîtrise qui vivaient 
avec eux 24 heures par jour pour la durée des dix jours, 
comme dans le célèbre camp d' Arnold Ross aux États
Unis. 

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 del' AMQ, Jean Dionne, remettant le Prix 
Michel-Girard au gagnant du concours mathématique, 
Shih-En LU de Montréal. Les autres jours, des utilisa
teurs de mathématiques, tant du milieu universitaire et 
collégial que du milieu privé, sont venus animer des 
rencontres avec les étudiants : 

• Tadashi Tokieda, Processus aléatoires ; 
• Alain Goupil, Introduction au logiciel de calcul 

symbolique Maple ; 
• André Joyal, Magie des nombres complexes, som-

mes de puissances, fonction zêta ; 
• Jean-Marc Rousseau, Routes de facteurs ; 
• Matthieu Dufour, Graphes et théorie des jeux ; 
• Gilbert Labelle, Problèmes de pixels sur un écran 

de deux dimensions et plus ; 

• Christiane Rousseau, Les noeuds ; 
• Claude Crépeau, Le cube de Rubik ; 
• Bernard Courteau, La révolution numérique ; 
• Fernand Beaudet, Le théorème de Gauss--Bonnet; 

Le camp s'est terminé par une simultanée d'échecs de 
Jacques Labelle qui n'a toujours pas perdu de partie 
mais a dû en annuler face à des campeurs èoriaces. 

Le dimanche, quant à lui, a consisté en une visite du 
Centre des sciences, dans le Vieux-Port de Montréal, 
pour les participants qui le voulaient. 

Le camp est financé grâce à la Fondation Maurice
U Abbé, gérée par l' AMQ. Parmi les contributeurs, 
mentionnons qu'un généreux donateur anonyme s'est 
engagé à fournir une contribution égale à la somme des 
contributions que les universités s'engageaient èlles-
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mêmes à faire pour trois ans, ce qui a permis au camp 
d'obtenir l'engagement pour trois ans du directeur de 
l'ISM et de la quasi-totalité des départements de ma
thématiques des universités à contribuer au camp. De 
plus, on a reçu, comme l'an dernier, une généreuse 
contribution de 1 000 $ de Jean-Marc Rousseau, en 
plus de la conférence qu'il a prononcée sur les routes 
de facteurs. 

Aùtre nouveauté cette année, un cours d'une heure 
chaque matin de la semaine, donné par Pierre Bou
chard, dont l'objectif fut de démontrer la transcen
dance de Pi à partir seulement de notions vues au 
collégial et, l'utilisation extensive par les campeurs, 
du babillard électronique du camp.,. qui fonctionne 
encore plusieurs mois après. 
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L'infrastructure administrative du camp et du con
cours mathématique de niveau collégial a été assurée à 
nouveau magistralement par Jeanne Laporte, du dé
partement de mathématiques de l'UQÀM à qui le pré
sident del' AMQ a rendu un vibrant hommage lors de 
la remise des prix. 

On remercie toutes les personnes, tant celles mention
nées ci-haut que les participants eux-mêmes, qui ont 
contribué au succès du camp avec un merci spécial 
pour nos moniteurs, Baptiste Chantraine et Gabriel 
Chênevert. ■ 
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UQÀM 
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