
AMQ en action 

Le camp mathématique secondaire 2002 

Le Camp mathématique de niveau secondaire de 
l'AMQ, qui s'est déroulé au Collège Jean-de-Brébeuf 
du 23 au 28 juin 2002 ( organisateurs principaux : MM. 
Louis-Philippe Giroux et Vincent Papillon), a connu 
cet été la troisième édition de sa jeune existence. Les 
campeurs, une dizaine de jeunes des niveaux secon
daire 4 et 5 ayant obtenu parmi les meilleurs résultats 
au Concours mathématique AMQ, ont semblé enchan
tés de leur semaine d'activités mathématiques. 
Quelques ... uns ont d'ailleurs pu témoigner de leur en
thousiasme lors d'un reportage sur cet événement dif
fusé au canal TQS dans le cadre del' émission Le Petit 
Journal. Les campeurs ont eu droit, durant cette 

semaine, à deux ateliers par jour avec des animateurs 
différents, où l'on a abordé des sujets mathématiques 
variés et travaillé sur d'amusants problèmes. Ces jeu
nes, dont la plupart ont résidé à Brébeuf durant le 
Camp, ont également profité de cette occasion unique 
pour partager leur intérêt pour les mathématiques et 
pour socialiser, en prenant part notamment aux activi
tés. de soirée : soccer, échecs, Go, puzzles 3D, pro
grammation, sortie au Festival de Jazz ... Deux 
anciens campeurs, MM. Olivier Breuleux et Louis
François Handfield, accompagnaient constamment les 
jeunes en tant que personnes..,ressources. 

Louis-Philippe Giroux saluant Letao Wang, le gagnant du Prix Hector-Grave! 
de l'AMQ. 
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Voici la liste des participants : Jean-François Boucher (Cité Étudiante de Roberval), Sylvain Demers (École Jacques
Rousseau), Simon Fortin (Séminaire de Chicoutimi), Yin Ge (École Internationale de Montréal), Jonathan Hamel
Bourbeau (Collège Jean-de-Brébeuf), Patrick Larochelle (Collège St-Charles-Garnier), Mau An Le Duy (École Secon
daire La Voie), Rémi Luang (Collège Jean-de~Brébeuf), Sébastien Thériault (Polyvalente de Cabana, Leato Wang 
(École Marcellin-Champagnat), Frédéric Weigand~Warr (Collège Jean-de-Brébeuf), Zeshui Yao (Académie Michelle
Provost). 

Voici les titres et animateurs des ateliers au pro
gramme du Camp de cette année : 

• Ordinateurs, machines de Turing, et complexité 
algorithmique, avec M. Benoît Larose (Collège 
Régional Champlain, Université Concordia); 

• Cryptographie à clé publique, avec Mme Chantal 
David (Concordia) ; 

• Pot-pourri de beaux problèmes, avec Mme Marie
Isabelle Hodgson (Brébeuf) ; 

• Qu'est-ce qu'une distance ?, avec M. Jean-Philippe 
Villeneuve (Brébeuf) ; 

• Calculatrice et grands nombres, avec le Père Jean 
Turgeon (Université de Montréal); 

• Jeux de billes et de bols, avec M. Jérôme Fournier 
(Université de Montréal) ; 

• Géométrie dynamique avec le logiciel Cabri, avec 
M. François Trottier (Brébeuf) ; 
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• Problèmes cubiques et origami, avec M. Louis
Philippe Giroux (Brébeuf) ; 

• Exposé de Rubikologie, avec M. Claude Crépeau 
(McGill). 

Tous ces ateliers ont eu lieu au Collège Brébeuf, sauf 
ceux du mercredi, donnés au Département de Mathé
matiques et Statistiques de l'Université de Montréal. 
Le Camp s'est terminé, avec franc succès, par un dîner 
de clôture, où les parents des campeurs étaient conviés 
et où l'on a dévoilé officiellement les gagnants du 
Concours mathématique AMQ. ■ 
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