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Le camp mathématique secondaire 2019
M. Laforest, A. Paquette-Rufiange

et le département des mathématiques appliquées et du génie industriel de
Polytechnique Montréal
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www.mat.ulaval.ca/amq/
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En juin dernier, le département de mathématiques et génie industriel de Polytechnique Montréal
était l’hôte du camp mathématique de l’AMQ pour les étudiants du secondaire.

Bien sûr, un camp de cette envergure n’aurait pas été possible sans le soutien financier de
Polytechnique Montréal, de notre association soeur, la Société mathématique du Canada, et
des dons des membres de l’AMQ accumulés au Fond Maurice-Labbé.
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Les organisateurs du camp, Marc Laforest, Antonin Paquette-Rufiange et Vasile Vanciu, en
étaient à leur première expérience avec l’organisation d’un événement si complexe, mais
l’opportunité de partager leur passion pour les mathématiques avec des jeunes motivés en valait
la chandelle.

Polytechnique Montréal a reçu les jeunes du 24 au 29 juin sur son campus, à quelques pas des
résidences de l’Université de Montréal où ils étaient hébergés. Les 21 jeunes invités, venant de
8 écoles différentes, ont été encadrés du matin au soir par les organisateurs et une dizaine de
bénévoles. Les étudiants ont eu l’occasion de se connaître et de fraterniser durant les activités en
soirée, comme une sortie à A-Maze, une leçon de magie avec des cartes, une soirée des meilleures
mauvaises blagues de maths, et même une soirée de sports au CEPSUM de l’Université de
Montréal. Au cours de la semaine, les jeunes ont tissé des liens serrés suites aux épreuves (de
maths) surmontées, des occasions de joie (de la découverte) partagées, des blagues (ratées) et
surtout grâce à la camaraderie. Les mini-conférences ont permis aux jeunes d’aborder des sujets
plus riches, et les séances de problèmes ont poussé à fond leur créativité. Bien que ce soit avec
chagrin que les jeunes sont retournés chez eux, nous croyons que nous leur avons laissé un peu
de notre amour pour l’élégante et austère science, la mathématique.

Prénom et nom École
Pierre-Carl Barnes Collège Sainte-Anne
John Bramos Collège Sainte-Anne
Nathan Bussière École Sophie-Barat
Médéric Chalifour Académie Antoine-Manseau
Steve Chen Collège Jean-Eudes
Louka Fortin-Sirianni Collège Sainte-Anne
Rami Ghantous Collège Beaubois
Lucas Jiang Collège Jean-Eudes
Lynda Khalfoun Collège Jésus-Marie de Sillery
Louis-Roy Langevin Collège Jean-Eudes
Kevin Liao Collège Jean-de-Brébeuf
Marc-Antoine Mongrain Collège Jean-Eudes
Justin Mukhopadhyay Collège Beaubois
Emanuel Paduret Collège Jean-Eudes
Mathis Prud’homme Académie Antoine-Manseau
Émile Rainville Académie Antoine-Manseau
Marc-Antoine Searles Collège Jean-de-Brébeuf
Anna Shi Collège Sainte-Anne
Leo Shi Collège Jean-de-Brébeuf
Cornéliu Tocan Collège Jésus-Marie de Sillery
Leo Vanciu Collège Jean de la Mennais

Les jeunes du secondaire invités au camp de mathématiques sont recrutés parmi les meilleurs
finissants du concours mathématique organisé par l’AMQ au secondaire, les meilleurs finissants
au concours de l’Association québécoise des jeux mathématiques, et la lauréate du Prix de
l’AMQ à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise édition 2019.
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Cette année, malgré les efforts des organisateurs, seulement deux filles ont accepté l’invitation
au camp. Des modifications seront faites à la procédure d’invitation après la première ronde,
afin d’atteindre un taux de participation des filles au moins supérieur au taux d’inscription
à Polytechnique Montréal. Les participants étudiaient dans 9 institutions, mais il faudrait
augmenter le nombre d’écoles qui participent au concours de maths de l’AMQ. En revanche, les
minorités culturelles étaient bien représentées et l’un des organisateurs, Marc Laforest, était en
fauteuil roulant !

Les jeunes invités ont participé à 8 mini-conférences présentés par 6 professeurs de Polytechnique
Montréal, de l’Université de Montréal, de l’Université de Sherbrooke et du Collège Dawson.
Ces présentations offraient l’occasion aux jeunes d’aborder de nouveaux concepts, de nouvelles
méthodes, et l’histoire des mathématiques. Dr Shahab Shahabi du Collège Dawson s’est porté
volontaire, même après la préparation du camp durant les trois dernières années, pour offrir
deux présentations très appréciées des techniques de preuves. Dr Alain Hertz de Polytechnique
Montréal a fait une belle présentation sur la théorie des graphes et son application dans les
problèmes de gestion. Dr Richard Labib de Polytechnique Montréal, récipiendaire de nombreux
prix Méritas pour son enseignement, a régalé les jeunes avec certains points forts de l’histoire
des mathématiques. Dre Christiane Rousseau a partagé sa fascination pour les Origamis, que
l’on peut aussi découvrir dans l’un de ses articles publié dans Accromath. Dre Virginie Charette
a repoussé les limites de la géométrie dans le plan avec son exposé sur la géométrie projective.
Dr Marc Laforest s’est aussi efforcé de confondre les jeunes avec des paradoxes sur l’infini et la
mesurabilité.

Le succès du camp n’aurait pas été complet sans la prise en charge par Dr Vasile Vanciu de
l’Université du Québec à Montréal de 4 séances de problèmes mathématiques. Durant chaque
séance de deux heures, Dr Vanciu introduisait une petite collection de techniques et laissait
ensuite les jeunes découvrir, à travers une série de problèmes bien ficelés, comment ces techniques
pouvaient aider à la résolution d’une grande famille de problèmes. Les séances étaient très
appréciées et nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui durant les deux prochaines
années.

Le camp de mathématiquess au secondaire fut un succès et un sondage indique que les
jeunes ont apprécié les conférences, les activités ludiques et la participation de nos bénévoles.
Malheureusement, ce sondage favorisait les réponses très courtes et qu’on peut difficilement
reproduire dans un article du Bulletin. Les organisateurs ont hâte de recevoir la prochaine
cohorte en juin 2020 et planifient déjà quelques activités spéciales.
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