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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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AMQ en action

Le camp mathématique collégial 2019

Nadia Ghazzali, Alain Goupil et Fathallah Nouboud,
Université du Québec à Trois-Rivières

Le camp mathématique collégial de l’Association Mathématique du Québec s’est tenu, du 2
au 8 juin 2019, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, sous la responsabilité de la Section
mathématiques et statistique du Département de mathématiques et d’informatique.

Plusieurs institutions mathématiques ont généreusement parrainé la tenue de ce camp et nous
les en remercions.

Le comité organisateur du camp était constitué de trois professeurs du département de mathé-
matiques et d’informatique et de deux étudiants. Le comité était aidé par deux professionnels
du département :
Professeurs : Nadia Ghazzali, Alain Goupil et Fathallah Nouboud,
Étudiants : Michelle Carroll et Alexandre Ouellet,
Professionnels : Christiane Baril et Daniel St-Yves.

On peut consulter à l’adresse www.uqtr.ca/amq2019 un site Web consacré au camp.
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https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5667&owa_no_fiche=5&owa_bottin=


Le camp mathématique de l’Association Mathématique du Québec s’est tenu à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières sous la responsabilité de la section mathématiques et statistique 
du département de mathématiques et d’informatique du 2 juin au 8 juin 2019. Le comité 
organisateur du camp était constitué de trois professeur.es du département de 
mathématiques et d’informatique et de deux étudiant.es. Le comité était aidé par deux 
professionnel.es du département : 
 
Professeur.es : Nadia Ghazzali, Alain Goupil et Fathallah Nouboud, 
Étudiant.es : Michelle Carroll et Alexandre Ouellet, 
Professionnel.es : Christiane Baril et Daniel St-Yves. 
 
Une site Web du camp existe à l’adresse www.uqtr.ca/amq2019 et un compte Facebook de 
groupe a été créé pour cette occasion. Nous vous invitons à visiter la site Web pour plus 
d’information.  
 
Il y a eu 25 participant.es du niveau collégial et un participant du niveau secondaire pour 
lesquels l’organisation offrait gîte et couvert pour toute la durée du camp. 
 
Programme. 
Les activités scientifiques du camp, au nombre de 10, ont été animées par des scientifiques 
en provenance de quatre universités québécoises. L’objectif des organisateurs était d’offrir 
une grande variété de contenus liés aux mathématiques. C’est ainsi que des animations ont 
été offertes en statistique, en informatique, en physique et bien entendu en mathématiques.  
 
Voici quelques photos 
 

 
Il y a eu 25 participants du niveau collégial et un du niveau secondaire pour un total de 26,
auxquels l’organisation offrait le gîte et le couvert pour toute la durée du camp.

Nom Prénom Nom du cégep
Bérubé Xavier Cégep de Rimouski
Bokov Denis Cégep Saint-Laurent
Brillant Antoine Cégep Saint-Laurent
Bussière Ismaël Cégep Saint-Laurent
Claveau Julien Cégep Garneau
Constantineau Kevin Collège Champlain
Dupras Frédéric Collège Champlain
Fillion Mathieu Cégep régional de

Lanaudière à Terrebonne
Grenier-Castillio Maxime Cégep de Sherbrooke
Groux Céleste Collège Dawson
Jaffer Ilyas Karim Collège John Abbott
Jiang Yuhe Collège John Abbott
L’Heureux Xavier Collège de Bois-de-Boulogne
Laflamme Jeanne Cégep Champlain St-Lawrence
Lafrance Sam Collège Champlain
Mechmachi Imad Collège André-Larendeau
Ngo Felicia Collège Marianopolis
Peng Weigeng Collège Marianopolis
Qin Katharine Collège Jean-De-Brébeuf
Toharia David Collège John Abbott
Tremblay William Collège international Sainte-Anne
Vachon Laurence Cégep Beauce-Appalaches
Wang Edgar Collège Marianopolis
Wang Qin Shi Collège Marianopolis
Wen Zehai Collège Dawson
Yoon Hyunwoo Collège Marianopolis
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Les activités du camp se sont articulées autour de plusieurs thèmes et ont mis à contribution
plusieurs animateurs et animatrices provenant des universités québécoises.
Voici le programme
- Gabriel Antonius (UQTR) : La mécanique quantique dans les cristaux,
- Alexandre Blondin Massé (UQÀM) : Programmation fonctionnelle,
- Julien de Carufel (UQTR) : Pratique des graphes,
- Anne Sophie Charest (ULaval) : Raisonnement statistique et défis mathématiques,
- Nadia Lafrenière (UQÀM) : Maths en ville,
- Samuel Lemay (UQTR) : La physique à travers le principe varaitionnel,
- Pierre-Olivier Parisé (ULaval) : Mathématiques appliquées à la robotique.
- Christiane Rousseau (UdeM) : La théorie des noeuds, une théorie et quelques aplpications,
- Alain Tapp (UdeM et MILA) : L’Intelligence artificielle,
- Alain Goupil et Alexandre Ouellet (UQTR) ont introduit un jeu en ligne, « Serpent dans la
boîte » qui consiste à insérer dans une boîte rectangulaire un polyomino serpent le plus long
possible. Accédez au jeu à l’adresse http://132.209.3.41/.
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