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Camp mathématique collégial 2007

Mario Lambert,

Université de Sherbrooke

Qu’ont en commun Mammouth, les illusions d’optique, le lambda-calcul et un 17-gone de 30 pieds de
diamètre ? Ce sont toutes des choses qu’ont rencontrées les étudiants qui se sont réunis à Sherbrooke
dans le cadre du camp mathématique collégial entre le 10 et le 17 juin 2007. En provenance de 18
cégeps des quatre coins de la province, ce sont 25 participants au concours de l’AMQ qui s’y sont
donnés rendez-vous.

Durant ces huit jours d’activités, ces mathématiciens en herbe ont eu la chance d’assister à 22
conférences : alimentation porcine (optimisation du coût de la diète en minimisant les rejets . . .
environnementaux), compression JPEG, superordinateurs, décompte du nombre de trous dans une
meule de fromage (homologie) et figures impossibles.

En plus des ateliers reliés aux mathématiques proprement dites, ils ont pu entendre des conférenciers
de renommée internationale dans les autres disciplines des sciences. En chimie, André Bandrauk,
membre de la Société royale du Canada, est venu présenter les bases mathématiques de sa nouvelle
science de l’attochimie dont l’objet est l’étude des mouvements ultra-rapides (à l’échelle de l’atto-
seconde) des électrons dans les molécules. En physique, c’est le titulaire de la chaire de recherche
du Canada en physique de la matière condensée, André-Marie Tremblay, qui est venu discuter de
supraconductivité et d’informatique quantique. En biologie, c’est André Cyr, du comité scientifique
de 1-888-OISEAUX à Radio-Canada, qui nous a fait découvrir au lever du soleil (il y en avait des
p’tits yeux ce matin-là) les charmes de la gente ailée sherbrookoise au Marais St-François. Canards
branchus, urubus et autres troglodytes ont su charmer les campeurs (sans compter la si mignonne
petite tortue !).

Lors de la dernière fin de semaine, le camp s’est déplacé à La Patrie où, en plus des conférences, les
campeurs ont pu se mesurer à l’ascension du Mont St-Joseph par une journée torride et observer les
nébuleuses, galaxies et autres objets célestes du haut de l’observatoire du Mont-Mégantic. Un des
moments forts de la semaine aura été la construction, à grande échelle et de nuit, de figures à l’aide
de la règle et du compas. Cela a donné un 17-gone (dans les faits, c’était un 17-1/2-gone . . .) de 30
pieds de diamètre et une spirale d’or du même ordre de grandeur !
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Le camp 2007, sous la responsabilité de Mario Lambert, n’aurait pu avoir lieu sans le très grand
dévouement de Félix D’Amours et de Pierre-Guy Plamondon, les deux gourous qui ont accompagné
les participants la semaine durant. Des remerciements aussi à l’Université de Sherbrooke et à toutes
les universités et cégeps de la province qui ont permis que ce camp ait lieu, grâce à leurs contributions
au fonds Maurice-L’Abbé.

http ://pages.usherbrooke.ca/camp amq/

Participants au camp collégial 2007

Baril, Geneviève Collège André-Grasset
Bélanger, Joseph André Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Béliveau, Audrey Cégep de Bois-de-Boulogne
Berg-Brisebois, Karl-Alexander Cégep de Granby Haute-Yamaska
Bolduc, Eliot Collège André-Grasset
Borduas, Martin Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
Chamma, Émilie Collège Mérici
Chen, Detian Marianopolis College
Chen, Long Champlain Regional College at St-Lawrence
Cloutier, Maurice-Étienne Cégep de Sainte-Foy
Copaescu, Ana-Maria Collège international des Marcellines
Cyr, Jean-François Cégep Bois-de-Boulogne
Désilets, Jean-François Collège Montmorency
Desjardins, Julie Cégep de Rimouski
Gagné, Rémi Cégep de Sherbrooke
Gariepy, Geneviève Collège André-Grasset
Jiang, Xiao Marianopolis College
Lemire-Paquin, Alexandre Cégep de Shawinigan
Mandjee, Yakim Cégep Bois-de-Boulogne
Martel, Justin Heritage College
Mercier, Olivier Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Plamondon, Christine Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
Saindon, Mathieu Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
Sanchez, Juan Victor Vanier College
Urlea, Maria Cégep de Maisonneuve
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Texte de présentation

Prix Abel-Gauthier 2006 – personnalité de l’année

Frédéric Gourdeau,

Université Laval

Président du comité du prix Abel Gauthier

J’ai eu le plaisir de présider encore cette année le comité du Prix Abel Gauthier. Les membres
du comité sont Renée Caron, André Deschênes, Lyse Favreau et Bernard Hodgson. Un appel de
candidature a été fait en mai et en juin dernier auprès des membres de l’AMQ et auprès du GRMS.

Je tiens à rappeler que le travail du jury est basé sur des critères larges et qui permettent de souligner
le mérite de personnes exceptionnelles, peu importe leur ordre d’enseignement. Il ne s’agit donc pas
de porter un regard uniquement sur la production en recherche mais bien de soupeser la contribution
à la qualité de l’enseignement des mathématiques au Québec, à la reconnaissance dont jouissent les
mathématiques au Québec.

Le récipiendaire de cette année est l’une de ces personnes exceptionnelles. Ses collègues en parlent
en termes élogieux. Une citation s’impose . . .

Il est un pionnier des volumes d’enseignement des mathématiques pour le collégial tech-
nique et il nous a permis, ainsi, de mieux adapter notre enseignement à cette clientèle.
Sa passion pour l’histoire des maths et des sciences a permis d’humaniser ses nombreux
volumes de maths. Il est certainement l’un des plus prolifiques auteurs de volumes d’en-
seignement des maths au collégial au Québec. Il est un bourreau de travail dont la passion
et l’énergie surprennent toujours.

Je reprends ici ces éloges, cette fois-ci à mon compte. André Ross est un auteur prolifique, très
prolifique. Il y a tout d’abord ses ouvrages publiés, principalement dédiés aux cours pour le collégial
technique.

1. Calcul différentiel et intégral appliqué aux techniques

2. Mathématiques appliquées à l’administration

3. Mathématiques appliquées à l’informatique

4. Mathématiques appliquées aux technologies du bâtiment et du territoire

5. Mathématiques appliquées aux technologies du génie électrique 1

6. Mathématiques appliquées aux technologies du génie électrique 2

7. Modèles mathématiques pour les techniques industrielles

8. Algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Applications en sciences humaines

9. Algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Applications en sciences de la nature
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Cela est déjà impressionnant. Et il y a plus. Il a aussi travaillé dans l’ombre, acceptant d’éditer les
Actes des congrès de l’AMQ pendant de nombreuses années, un travail imposant. Ceux qui ont déjà
édité les actes d’un colloque ou d’un congrès savent bien qu’il s’agit là d’un travail que l’on fait
habituellement une fois. André l’a fait pendant 10 ans. Un bourreau de travail . . . mais la liste ne
s’arrête pas là. Il a aussi produit des notes de cours et écrit plusieurs articles pour le Bulletin de
l’AMQ, comme en témoignent les deux prix qu’il vient de recevoir à cet effet.

Et ça continue . . . Fortement engagé dans le programme Histoire et civilisation du Cégep Lévis Lau-
zon, sa passion pour l’histoire a pu non pas se développer, car elle l’était déjà, mais surtout trouver
une possibilité d’expression. Il a produit de nombreux documents, aussi bien des présentations Po-
werPoint que des PDF, sur des sujets allant de la cartographie à Aristote, en passant par Archimède,
Le vide, Les paradoxes. Un bourreau de travail ! Recherchez André Ross dans Google, et vous aurez
tout. . . Je vous le recommande : il y a là du merveilleux travail.

Pour ma part, je l’ai davantage connu lors de l’organisation du Congrès mathématique de l’an 2000,
un congrès exceptionnel qui a réuni 900 participants à l’Université Laval, le premier congrès inter-
association panquébécois à se tenir. Respectueux, fiable et réfléchi, travailler avec André Ross à ce
moment fut un plaisir, et il a largement contribué à faire de ce congrès un succès.

C’est cependant avec Accromath qu’André Ross est en train de signer, pour moi, la plus belle page
de son livre de réalisations. J’ai pu apprécier son travail en étant aux premières loges. Sans vouloir
diminuer l’apport de plusieurs, dont Alexandra Haedrich au premier titre, c’est avant tout à André
Ross que revient le mérite de cette merveilleuse revue dont toute la communauté mathématique
québécoise peut être fière, très fière.

Cher André, merci pour tout ce que tu as fait et que tu continues à faire, et félicitations au lauréat
du prix Abel-Gauthier 2006.

P.-S. André Ross a aussi reçu cette année le prix Frère-Robert, pour le meilleur matériel non édité,
avec ses notes de cours Calcul infinitésimal appliqué aux sciences de la nature, ainsi que le prix
Rolland-Brossard, pour le meilleur article publié dans le Bulletin de l’AMQ (prix décerné à la suite
d’un vote des lecteurs et lectrices du bulletin).
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