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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Résultats au concours collégial AMQ 2013
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AMQ en action

Résultats au concours collégial AMQ 2013

Rang Nom et prénom Institution
1 Andrei Zlotchevski Marianopolis College
2 Robert Belfer Marianopolis College

3-4 Gueorgui Savadjiev Marianopolis College
3-4 Fredric Lam Collège Dawson
5 Mathieu Nassif Collège Jean-de-Brébeuf
6 Davari Mohammadreza Collège Dawson
7 Chen Ke Marianopolis College
8 Steven Kong Marianopolis College
9 Vincent Laberge Cégep André-Laurendeau
10 Kateryna Rossakhata Marianopolis College
11 Étienne Martel Cégep Garneau
12 Yann Audin Cégep de Limoilou

13-14 Abdelhakim Khellaf Collège Jean-de-Brébeuf
13-14 Sarah-Jeanne Tourangeau Collège de Bois-de-Boulogne

15 Zong Heng Shi Collège Dawson
16 Jia Lin Zhang Marianopolis College
17 Yujia Zhu Marianopolis College

18-19-20 Xin Tong Wang Marianopolis College
18-19-20 Mihai Marian Collège Jean-de-Brébeuf
18-19-20 Samuel Brin-Marquis Cégep de Baie-Comeau
21-22-23 Simon Bouchard Cégep Garneau
21-22-23 Anne Florentin Cégep Garneau
21-22-23 Julien Milosz Collège de Bois-de-Boulogne

24-25-26-27 Adamo Mancino Marianopolis College
24-25-26-27 Austin-Didier Tran Cégep de Sherbrooke
24-25-26-27 Ryan Languay Champlain College St- Lambert
24-25-26-27 Jean-Alexandre Barszcz Collège de Bois-de-Boulogne

28 Mathieu Deslandes Cégep de Granby Haute-Yamaska
29 François Dubois Cégep de Sherbrooke

30-31 Gabriel Varinot Collège Jean-de-Brébeuf
30-31 Mathieu Simard Cégep de Granby Haute-Yamaska
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Faute de place, nous ne publions ici que les noms des 31 étudiants ayant eu les meilleurs résultats
sur les 133 candidats présents. Tous ont été invités au Camp mathématique collégial tenu à
l’Université Laval du 9 au 15 juin. L’AMQ a remis un prix en argent à l’étudiant ayant eu le
meilleur résultat. Les questions et les solutions ont été publiées dans le numéro de mars 2013 1.

1. voir Note de la rédaction, p. 4 du présent numéro.
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Résultats au concours secondaire AMQ 2013

Voici les noms des 29 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 282 candidats présents.
Les trois premiers ont été invités à participer à la compétition « Olympiade mathématique du
Canada » qui a eu lieu le 27 mars dernier. Ils ont aussi mérité des prix en argent de l’AMQ.

Rang Nom Prénom Institution
1 Couillard Olivier Collège Saint-Alexandre

2-3 Frenette Maxence Collège Jean-Eudes
2-3 Yu Ke Xin Collège Ste-Anne de Lachine
4-7 Belley Jean-Samuel Collège Beaubois
4-7 Letourneur Gaël Collège Beaubois
4-7 Liang Man Qing Collège Jean-Eudes
4-7 Turcotte Jérémie Collège Beaubois
8 Gagnon Quentin Collège Jean-Eudes

9-10 Feng Ling Yu Collège Ste-Anne de Lachine
9-10 Zhang Di Collège Jean-Eudes
11 de Lanauze Charlotte Collège Beaubois
12 Francoeur Xavier Collège Saint-Alexandre
13 Li Wen Quan Collège Jean-Eudes
14 Besbes Hassan-Ismaël Collège Saint-Alexandre

15-16 Moïn-Darbari Shahla Collège Beaubois
15-16 Tulcan Alexandra Collège Beaubois

17 Zhao Erick Collège Beaubois
18 Emond Dominic Collège Beaubois
19 Jumanca Oana Collège Jean-Eudes

20-21 Coutu Nicolas Académie Antoine-Manseau
20-21 Lachance François Collège Beaubois
22-24 Popescu Matei Collège Jean-Eudes
22-24 Xiong Weiting Collège Jean-Eudes
22-24 Zhang Ruo Chen Collège Jean-Eudes
25-26 Labbé Francis Collège Beaubois
25-26 Landry François-Nicolas Collège Ste-Anne de Lachine
27-28 Chang Alex Collège Saint-Alexandre
27-28 Turner Alex École secondaire des Sources

29 Desrochers Samuel Collège Ste-Anne de Lachine
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Le gagnant de l’an dernier, Andrei Zlotchevski du Collège Jean-de-Brébeuf et actuellement à
Marianopolis, est lui aussi invité à cette compétition canadienne. « Nous » avons donc eu 4
représentants à ce concours. Les questions et les solutions ont été publiées dans le numéro de
mars 2013.
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Camp mathématique collégial 2013

Du 9 au 15 juin s’est déroulé dans la Capitale-Nationale le camp mathématique collégial organisé
par l’Université Laval. 23 campeurs ont eu la chance, grâce à leurs résultats exceptionnels
au Concours organisé par l’Association mathématique du Québec (21) et à la demi-finale
de l’AQJM (2), de participer à un camp riche en expériences mathématiques, culturelles et
sportives ! Le campus de l’Université Laval est un endroit agréable à découvrir. Le camp a
permis à des jeunes venant de partout dans la province de se rencontrer et de peaufiner leurs
connaissances dans le décor enchanteur de la ville de Québec.
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Du 9 au 15 juin s’est déroulé dans la Capitale-Nationale le camp mathématique collégial organisé par 
l’Université Laval. 23 campeurs ont eu la chance, grâce à leurs résultats exceptionnels au Concours 
organisé par l'Association mathématique du Québec (21) et à la demi-finale de l’AQJM (2), de 
participer à un camp riche en expériences mathématiques, culturelles et sportives! Le campus de 
l’Université Laval est un environnement agréable à découvrir. Le camp a permis à des jeunes venant de 
partout dans la province de se rencontrer et de peaufiner leurs connaissances dans le décor enchanteur 
de la Ville de Québec.  
 

Les campeurs 2013 et leurs accompagnateurs 

 
 
Le camp a débuté vigoureusement le dimanche soir alors que les campeurs ont pu se mettre sous la dent 
une série d’énigmes suffisamment coriaces pour devoir être rongées toute la semaine par nos 
participants, gracieuseté du maitre en la matière, Frédéric Gourdeau! S’en suit une petite soirée de 
repérage avant de rentrer dans le vif du sujet. Dès le lundi matin, on embarque pour un sinueux 
parcours au cœur du fabuleux monde des mathématiques. Premier arrêt : Frédéric Gourdeau accueille 
les campeurs avec son atelier sur les nombres et leurs représentations. En début d’après-midi, Jérémie 
Rostand entretient les campeurs sur la stéganographie et finalement, Frédéric Gourdeau revient clore 
cette première journée en mettant à nouveau les campeurs à l’épreuve avec le Théorème de Pick et 
quelques jolis problèmes mathématiques. Ouf ! La glace est brisée, quelle journée, on a besoin de 
carburant pour le cerveau ! Destination : le Calao, un excellent restaurant asiatique très tendance pas 
trop loin du campus…mais juste assez pour commencer à découvrir la ville ! 
 
La journée du mardi débute avec des petites marches aléatoires sur les graphes, courtoisie de Claude 
Bélisle. On poursuit ensuite avec Bernard Hodgson et ses poétiques perles euclidiennes et 
archimédiennes pour deux périodes. Anne-Sophie Charest met un point final à cette journée en 
illustrant les défis mathématiques en statistique. Deuxième journée rafraichissante, diversifiée qui 
impose tout de même un bon repas. Rendez-vous au mythique Café Temps Perdu, bien connu des 
étudiants de l’Université Laval qui le fréquentent assidûment, non pas pour perdre leur temps bien 
sûr… mais pour l’ambiance incomparable qu’on y retrouve ! 

Les campeurs 2013 et leurs accompagnateurs

Le camp a débuté vigoureusement le dimanche soir alors que les campeurs ont pu se mettre
sous la dent une série d’énigmes suffisamment coriaces pour devoir être rongées toute la
semaine par nos participants, gracieuseté du maitre en la matière, Frédéric Gourdeau ! Il s’en
est ensuivi une petite soirée de repérage avant de rentrer dans le vif du sujet. Dès le lundi
matin, on embarque pour un sinueux parcours au cœur du fabuleux monde des mathématiques.
Premier arrêt : Frédéric Gourdeau accueille les campeurs avec son atelier sur les nombres et
leurs représentations. En début d’après-midi, Jérémie Rostand entretient les campeurs sur la
stéganographie et finalement, Frédéric Gourdeau revient clore cette première journée en mettant
à nouveau les campeurs à l’épreuve avec le Théorème de Pick et quelques jolis problèmes
mathématiques. Ouf ! La glace est brisée, quelle journée ! On a besoin de carburant pour le
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cerveau ! Destination : le Calao, un excellent restaurant asiatique très tendance pas trop loin
du campus. . .mais juste assez pour commencer à découvrir la ville !

La journée du mardi débute avec des petites marches aléatoires sur les graphes, courtoisie de
Claude Bélisle. On poursuit ensuite pour deux périodes avec Bernard Hodgson et ses poétiques
perles euclidiennes et archimédiennes. Anne-Sophie Charest met un point final à cette journée
en illustrant les défis mathématiques en statistique. Deuxième journée rafraîchissante, diversifiée,
qui impose tout de même un bon repas. Rendez-vous au mythique Café Temps Perdu, bien
connu des étudiants de l’Université Laval qui le fréquentent assidûment, non pas pour perdre
leur temps bien sûr. . . mais pour l’ambiance incomparable qu’on y retrouve !

Les participants sont à nouveau conviés à se dégourdir les pieds le mercredi matin avec Claude
Bélisle qui leur offre la suite de son atelier sur les marches aléatoires sur les graphes. Suit ensuite
l’incomparable et dynamique Matthieu Dufour qui aura tôt fait d’intéresser tout le groupe à la
Théorie des jeux. Les campeurs l’écoutent assidument, voire goulument, pendant deux périodes,
avant de profiter du beau temps pour effectuer leur sortie sur les Plaines d’Abraham. Certains
courageux empruntent pour s’y rendre casques et vélos à la Coop Roue libre de l’Université
Laval alors que d’autres plus contemplatifs choisissent le transport en commun. D’un côté
comme de l’autre, ce sera l’occasion de se donner rendez-vous pour jouer au soccer, au frisbee
ou simplement prendre un bon bol d’air frais tout en discutant mathématiques. On est mordus
ou on ne l’est pas !
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l’occasion de se donner rendez-vous pour jouer au soccer, au frisbee ou simplement prendre un bon bol 
d’air frais tout en discutant mathématiques. On est mordus ou on ne l’est pas!  
 
Le jeudi matin est de nouveau réservé à Claude Bélisle qui complète sa trilogie sur les marches 
aléatoires sur les graphes. Hugo Chapdelaine prend le relai pour deux séances sur le groupe des 
isométries du plan. Il appartient au tout nouvellement retraité Claude Levesque de conclure cette 
journée chargée avec ses nombres congruents. On se rendra ensuite paisiblement à pied pour un souper 
chez Victor, niché dans la très caractéristique Pyramide qui borde le côté nord du campus. Cette pause-
repas sera l’occasion d’édifier plans et stratégies afin de déjouer les maitres aux échecs que les 
participants rencontrent dans la soirée. La simultanée d’échecs est couronnée d’un vif succès ; 
l’épilogue s’étirant jusqu’aux petites heures du matin. Le bouillonnement cérébral était palpable ; chose 
certaine, on remet ça l’année prochaine ! 
 

La simultanée d’échecs 
 

 
 
Un peu fatigués de leur marathon d’échecs, les campeurs puisent dans leurs ressources pour entamer 
leur « petite » dernière journée. Seulement deux ateliers au programme, donné par nul autre que Claude 
Crépeau. Avec son énigmatique titre « Démontrer sans montrer », il sait fouetter son auditoire et les 
participants sont tout ouïe jusqu’à la fin. Après le diner, estomacs et cerveaux bien remplis, les 
campeurs peuvent aller flâner dans les petites rues pavées enchanteresses du Petit Champlain ou 
déambuler sur l’attachante rue St-Jean. Ils ont un après-midi pour profiter de la ville et de ses multiples 

   
 
 
 
points d’intérêts. Pour le souper, tous se donnent rendez-vous au Grand Café, restaurant convivial 
merveilleusement situé sur la turbulente et caractérielle Grande-Allée.  
 
 

La simultanée d’échecs 
 

 
 
Finalement, le samedi matin est réservé aux présentations faites par les campeurs et c’est le temps 
venu des séparations et des « au revoir ». On se dit à l’année prochaine. Tout le monde repart 
avec un intérêt grandi pour la chose mathématique et de bons souvenirs en tête. Les commentaires 
recueillis sur le camp sont positifs et nous motivent à l’offrir à nouveau l’année prochaine pour 
une troisième année!!! 
 
Nous remercions nos accompagnateurs Marie-Ailan Beaulieu et Simon-Pier Roy pour leur 
rigueur et leur enthousiasme et soulignons le travail de l’équipe organisatrice : Frédéric 
Gourdeau, Jean-Marie De Koninck, Andrée-Anne Paquet et Marie-Hélène Pedneau.  
  

La simultanée d’échecs
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Le jeudi matin est de nouveau réservé à Claude Bélisle qui complète sa trilogie sur les marches
aléatoires sur les graphes. Hugo Chapdelaine prend le relai pour deux séances sur le groupe des
isométries du plan. Il appartient au tout nouvellement retraité Claude Levesque de conclure
cette journée chargée avec ses nombres congruents. On se rendra ensuite paisiblement à pied
pour un souper chez Victor, niché dans la très caractéristique Pyramide qui borde le côté nord
du campus. Cette pause-repas sera l’occasion d’édifier plans et stratégies afin de déjouer les
maîtres aux échecs que les participants rencontreront dans la soirée. La simultanée d’échecs
est couronnée d’un vif succès, l’épilogue s’étirant jusqu’aux petites heures du matin. Dominic
Cournoyer, du « Club d’échecs de Sainte-Foy », est le maître du jeu. Le tout a été organisé
avec la collaboration de Charles Tremblay, le directeur du club. Le bouillonnement cérébral
était palpable ; chose certaine, on remet ça l’année prochaine !

Un peu fatigués de leur marathon d’échecs, les campeurs puisent dans leurs ressources pour
entamer leur « petite » dernière journée. Seulement deux ateliers au programme, donnés par
nul autre que Claude Crépeau. Avec son énigmatique titre « Démontrer sans montrer », il
sait fouetter son auditoire et les participants sont tout ouïe jusqu’à la fin. Après le dîner,
estomacs et cerveaux bien remplis, les campeurs peuvent aller flâner dans les petites rues
pavées enchanteresses du Petit Champlain ou déambuler sur l’attachante rue St-Jean. Ils ont
un après-midi pour profiter de la ville et de ses multiples points d’intérêts. Pour le souper,
tous se donnent rendez-vous au Grand Café, restaurant convivial merveilleusement situé sur la
turbulente et caractérielle Grande-Allée.

Finalement, le samedi matin est réservé aux présentations faites par les campeurs et c’est le
temps venu des séparations et des « au revoir ». On se dit « À l’année prochaine». Tout le
monde repart avec un intérêt grandi pour la chose mathématique et de bons souvenirs en tête.
Les commentaires recueillis sur le camp sont positifs et nous motivent à l’offrir à nouveau
l’année prochaine pour une troisième année ! ! !

Nous remercions nos accompagnateurs Marie-Ailan Beaulieu et Simon-Pier Roy pour leur rigueur
et leur enthousiasme et soulignons le travail de l’équipe organisatrice : Frédéric Gourdeau,
Jean-Marie De Koninck, Andrée-Anne Paquet et Marie-Hélène Pedneau.

Site Web du camp 2013 :
http ://www.mat.ulaval.ca/vie-etudiante/le-camp-mathematique-de-lamq/

Photos : Marie-Ailan Beaulieu et Simon-Pier Roy, étudiants au baccalauréat en mathématiques
à l’Université Laval
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Liste des participants
Prénom et nom Institution
Jean-Alexandre Barszcz Collège de Bois-de-Boulogne
Robert Belfer Marianopolis College
Simon Bouchard Cégep Garneau
Samuel Brin-Marquis Cégep de Baie-Comeau
Mathieu Deslandes Cégep de Granby Haute-Yamaska
Gabrielle Doré-Brabant Cégep de Sainte-Foy
Chen Ke Marianopolis College
Abdelhakim Khellaf Collège Jean-de-Brébeuf
Steven Kong Marianopolis College
Vincent Laberge Cégep André-Laurendeau
Fredric Lam Collège Dawson
Mihai Marian Collège Jean-de-Brébeuf
Étienne Martel Cégep Garneau
Julien Milosz Collège de Bois-de-Boulogne
Kateryna Rossakhata Marianopolis College
Gueorgui Savadjiev Marianopolis College
Zong Heng Shi Collège Dawson
Philippe St-Jean Cégep Garneau
Sarah-Jeanne Tourangeau Collège de Bois-de-Boulogne
Xin Tong Wang Marianopolis College
Jia Lin Zhang Marianopolis College
Yujia Zhu Marianopolis College
Andrei Zlotchevski Marianopolis College

20 –Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 4, décembre 2013



Camp mathématique secondaire 2013
Ivan Constantineau, Organisateur pour le collège Montmorency

Le camp mathématique AMQ pour les élèves du secondaire s’est déroulé du 30 juin au 5 juillet
au collège Montmorency à Laval. Si on se fie aux commentaires des campeurs, ce fut un franc
succès où se sont mêlés activités mathématiques, éducatives, ludiques et même un spectacle de
mentalisme.

!

Figure 1 – Les campeurs, flanqués d’Ivan Constantineau et d’Edward Valentine entourent
Jacques Labelle après sa conférence d’ouverture

L’affaire s’annonçait pourtant difficile après la rude année vécue par les enseignants du collégial
qui devaient reprendre la moitié de la session de l’hiver précédent en plus des deux sessions
courantes. Mais épaulé par les services aux étudiants (SAE) du collège et par quelques retraités,
le département de mathématiques a pu préparer une expérience qui a ravi les campeurs.
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La conférence d’ouverture de Jacques Labelle a été suivie d’une simultanée aux échecs au
cours de laquelle Jacques n’a concédé qu’une nulle dans une position gagnante pour que l’on
puisse aller dîner. Ont suivi, durant la semaine subséquente, divers ateliers sur la géométrie
sphérique, la cryptographie, les cardinaux et ordinaux, la théorie des catégories, la combinatoire,
les systèmes de numération, les statistiques, le calcul formel et, pour finir, sur la théorie des
jeux.

!

Figure 2 – Jacques Labelle donne une magistrale leçon d’échecs aux campeurs

Grâce aux SAE du collège et à ses partenaires, les campeurs ont pu faire une visite au
Cosmodôme, faire du rabaska sur la rivière des Mille-Îles, visiter le Centre d’interprétation de
l’eau où ils ont participé à un atelier (mathématique !) sur la purification de l’eau potable. Le
spectacle de mentalisme de Vincent Mentalo (Vincent Godbout, retraité du département) a été
suivi d’un atelier sur la mémoire qui a passionné les élèves.

Nous tenons à remercier chaleureusement Francis Moreau et David Pouliot, du département de
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mathématiques du collège, qui se sont appliqués, avec énergie, à faire du camp ce qu’il a été.
Merci aussi à Aline Djerrahian, pour sa conférence sur les nombres.

De plus, le camp n’aurait pas vu le jour sans la participation des retraités Edward Valentine,
Vincent Godbout ainsi que celle de Nicolas Leduc (ex-prof au département). Le travail colossal
d’Edward a fait toute la différence dans ce camp.

Soulignons l’immense contribution de Gilles Lalonde et Marie-Ève Brisebois du Service aux
étudiants du collège Montmorency. D’une redoutable efficacité, cette équipe a constamment
aiguillé, éclairé et partagé les décisions que nous devions prendre. Leur soutien, à la fois matériel
et organisationnel, s’est avéré simplement essentiel. Nous les en remercions vivement.

Il ne faut pas oublier de remercier la Société mathématique du Canada qui a permis, par sa
généreuse contribution, de loger les campeurs aux résidences du collège.

L’expérience a été appréciée de tous et nous comptons la mettre à profit l’année prochaine.
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Liste des participants
Prénom et nom Institution
Étienne Beaulac Institut secondaire Keranna
Hassan-Ismaël Besbes Collège Saint-Alexandre
Alex Chang Collège Saint-Alexandre
Fei Ya (Sophia) Chen Collège Jean-Eudes
Jahee Choi École secondaire St-Luc
Alexander Chum Collège Jean-Eudes
Olivier Couillard Collège Saint-Alexandre
Nicolas Coutu Académie Antoine-Manseau
Maighan Desmarais Nguyen École secondaire St-Joseph
Samuel Desrochers Collège Ste-Anne de Lachine
Zhang Di Collège Jean-Eudes
Pascale Dinel Séminaire Sacré-Coeur
Charles Dusablon École secondaire Mont St-Sacrement
Ling Yu Feng Collège Ste-Anne de Lachine
Kevin Imbeault École secondaire du Mistral
Alexandra Jacobson Collège Notre-Dame
Man Qing Liang Collège Jean-Eudes
Shahla Moïn-Darbari Collège Beaubois
Matei Popescu Collège Jean-Eudes
Rui Ye Shu Cégep Montmorency
Gilbert Therrien Collège Beaubois
Charles-Philippe Thiffault Séminaire de Chicoutimi
Jérémie Turcotte Collège Beaubois
Anne-Marie Veilleux École secondaire St-Joseph
Weiting Xiong Collège Jean-Eudes
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Les prix de l’AMQ 2013
Lors du congrès qui s’est déroulé les 11 et 12 octobre 2012 au Collège militaire royal de St-Jean,
l’AMQ a voulu montrer son appréciation et sa reconnaissance en décernant les distinctions et
prix suivants.

Prix Abel-Gauthier : Personnalité de l’année 2013

Christiane Rousseau, Université de Montréal

Prix Roland-Brossard : meilleur article publié dans le bulletin de l’AMQ en 2012

Paul Lavoie, Université du Québec à Trois-Rivières, pour
Claude Lévi-Strauss et les mathématiques, mai 2012, pp. 37-61.

Prix Dieter-Lunkenbein 2013 : meilleur mémoire de maîtrise en didactique des
mathématiques présentée au cours des deux années précédentes

Geneviève Barabé (Université de Sherbrooke) pour
Une étude du développement professionnel par l’intégration dans la pratique d’enseignement

d’une approche visant le développement du potentiel mathématique des élèves.
Mémoire de maîtrise présenté le 28 octobre 2012.

Prix conjoint AMQ-GRMS

Au terme de la finale québécoise 2013 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui s’est tenue
du 18 au 21 avril dernier au Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi, Étienne Beaulac,
un élève du secondaire 4 de l’Institut secondaire Keranna de Trois-Rivières, s’est vu remettre
par Jacques Sormany, professeur de mathématiques au Cégep de Chicoutimi et à l’Université
du Québec à Chicoutimi, le prix AMQ-GRMS et une invitation au camp mathématique du
secondaire de l’AMQ. Il se mérite aussi une participation à l’Expo-sciences pancanadienne.

Ces prix ont été remis pour un projet de vulgarisation intitulé « Quantifier le non quantifiable »,
qui a pour objectif de
– déterminer les principales caractéristiques des fractales tout en explorant les méthodes utilisées

pour les modéliser ;
– présenter les applications concrètes qui concernent ce domaine des mathématiques.
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Prix Adrien-Pouliot 2013 : Meilleur matériel didactique ou de vulgarisation édité
au cours des deux années précédentes ; catégorie Collégial-Universitaire.

Josée Hamel (Cégep de Drummondville) pour
Mise à niveau mathématique, publié chez ERPI.

Médailles AMQ-GRMS
Prix conjoint en collaboration avec les facultés d’éducation et les départements de

mathématiques des universités québécoises offert à l’étudiant ou l’étudiante qui s’est le (ou la)
plus distingué(e) dans le programme universitaire de formation des maîtres de mathématiques

au secondaire.

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal
Ève Marier-Marceau

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval
Caroline Collin

Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM
François Lagacé

Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke
Véronique Bazier-Matte

Département des sciences de l’éducation de l’UQTR
Geneviève Grenier

Nos félicitations aux lauréats !
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Association
mathématique
du Québec

L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

Prix Abel-Gauthier
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval

J’ai eu le plaisir de présider encore cette année le comité du Prix Abel-Gauthier. Le comité
était formé de Bernard Hodgson, André Ross et moi-même. Comme à l’habitude, un appel
de candidature a été fait auprès des membres de l’AMQ et auprès du GRMS en mai et juin
dernier.

Cette année, le travail du comité a été fort simple. En effet, une candidature exceptionnelle s’est
imposée à nous tant le travail accompli par cette personne depuis quelques années a connu de
retentissement à l’échelle internationale en 2013. Le comité est extrêmement heureux de remettre
le prix Abel-Gauthier de la personnalité de l’année, en cette année 2013, à Christiane Rousseau,
en reconnaissance de son travail qui a mené à l’Année internationale des mathématiques de la
planète Terre.

Il y a eu bien sûr au départ une idée géniale, une idée que Christiane Rousseau a eue ; mais
de l’idée à sa concrétisation, il y avait d’innombrables défis à relever, un travail colossal à
accomplir. Et les défis ont été relevés de brillante manière. Ainsi, l’année 2013 a été déclarée par
l’UNESCO « Année des mathématiques de la planète Terre ». Plus d’une centaine de sociétés
scientifiques, d’universités et de centres de recherches ont uni leurs efforts pour faire de 2013
une année exceptionnelle. Des milliers d’activités, de conférences, ont été organisées.

La mission du programme Mathématiques de la planète Terre (MPT) est, en résumé :
– d’encourager la recherche en identifiant et en solutionnant des questions fondamentales sur la

planète Terre,
– d’encourager les enseignants de tous les ordres d’enseignement à communiquer les défis
auxquels fait face la planète,

– d’informer le public du rôle essentiel des sciences mathématiques pour affronter les défis
auxquels fait face la planète.

Ici, au Québec, le thème MPT2013 a également été mis à l’honneur dans la revue Accromαth.
Les deux numéros publiés en 2013 présentent diverses applications des mathématiques à des
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questions de portée planétaire. Grâce aux efforts de Christiane Rousseau, l’édition printanière
a été distribuée dans 14 pays de l’Afrique francophone.

Que ce soit à l’échelle internationale, au Canada ou au Québec, Christiane Rousseau a été à
l’origine de ce projet et maître d’œuvre principal et essentiel de son aboutissement.

Travailleuse et collaboratrice extraordinaire, Christiane Rousseau semble pouvoir accomplir en
une semaine ce que d’autres, et pas les moins actifs, accomplissent en un mois. Je ne la connais
que souriante, attentive, intelligente et intègre.

Le comité du prix Abel-Gauthier est conscient que Christiane a déjà été lauréate du prix en
1999. Personne n’avait reçu ce prix deux fois et il semblait y avoir une règle non écrite indiquant
qu’une personne ne recevrait ce prix qu’une seule fois. Mais on ne pouvait passer à côté de son
apport exceptionnel en cette année MPT2013 et Christiane, involontairement, nous a forcés à
sortir des sentiers battus. Si elle est inconfortable à l’idée d’être ainsi honorée une deuxième fois,
elle pourra se consoler en se disant que de sortir des sentiers battus est souvent une bonne idée.

Au nom du comité, de l’AMQ et de nous tous, il me fait plaisir de remettre le prix Abel-Gauthier
de « personnalité de l’année 2013 » à Christiane Rousseau.
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