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AMQ en action

Concours de l’AMQ 2021, ordre collégial
8 au 15 février 2021

Solutionnaire

1. Fractions de rêves
Mathématiquement, il n’est évidemment pas permis de simplifier les 6 dans la fraction

1�6
�64 = 1

4 ,

mais pourtant, dans ce cas-ci, on obtient une égalité juste. Trouvez toutes les autres fractions
avec des numérateurs et dénominateurs entre 10 et 99 inclusivement qui ont la même propriété,
c’est-à-dire que la suppression du chiffre des unités du numérateur et de celui des dizaines du
dénominateur, s’ils sont égaux, donne une fraction équivalente.

Solution
On peut remarquer que les fractions 11

11 ,
22
22 , ...,

99
99 vérifient toutes cette règle de simplification.

Il faut trouver les autres.

Si on dénote les trois chiffres en jeu par a, b et c, on peut réécrire l’égalité voulue sous la forme

10a+ b

10b+ c
= a

c
. (1)

Pour la suite a 6= c, puisque le cas a = c correspond aux fractions déjà identifiées. On peut
aussi remarquer que a, b et c ne peuvent êtres nuls.

L’équation 1 est équivalente à
9ac = b(10a− c), (2)

de sorte que le second membre de l’équation 2 doit être un multiple de 9. Analysons les valeurs
possibles pour b.
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(a) Si b = 9, l’équation 2 devient ac = 10a− c, ce qui donne a = c

10− c .
La seule possibilité pour que a soit un entier est c = 5. On a alors a = 1, et la fraction
cherchée est 19

95 .

(b) Si b = 6, l’équation 2 devient 9ac = 6(10a− c), ce qui donne a = 2c
20− 3c .

Les seules possibilités pour que a soit un entier et a 6= c sont (a, c) = (1, 4) et (a, c) = (2, 5),
d’où les fractions cherchées 16

64 et 26
65 .

(c) Si b = 3, l’équation 2 devient 9ac = 3(10a− c), ce qui donne a = c

10− 3c .
La seule possibilité pour que a soit un entier est a = c = 3, un cas déjà traité.

(d) Si b 6= 9 et que b n’est pas un multiple de 3, alors on obtient que 10a− c doit être un
multiple de 9. Comme 10a− c = 9a+ (a− c), ceci implique que a = c, un cas déjà traité.

En conclusion, les fractions, avec des numérateurs et dénominateurs entre 10 et 99 inclusivement,
pour lesquelles la suppression du chiffre des unités du numérateur et de celui des dizaines du
dénominateur, s’ils sont égaux, donne une fraction équivalente sont d’une part 11

11 ,
22
22 , ...,

99
99 et

d’autre part 19
95 ,

16
64 et 26

65 .

2. Factorielle de l’année

Soit x0 = 2021! = 2021 · 2020 · 2019 · . . . · 3 · 2 · 1. Considérons la suite
x1 = la somme des chiffres du nombre x0,
x2 = la somme des chiffres du nombre x1,
x3 = la somme des chiffres du nombre x2,

...

(a) Cette suite devient constante. Déterminer la valeur de cette constante.
(b) Donner la valeur de x3.

Solution
(a) Comme le nombre 2021 ! est nécessairement un multiple de 9, on sait que la somme de ses
chiffres, x1, est aussi un multiple de 9. Ce résultat étant lui-même un multiple de 9, la somme
de ses chiffres sera également un multiple de 9 et ainsi de suite. Lorsque l’on atteindra un seul
chiffre, ce sera donc forcément le chiffre 9.

(b) Pour déterminer la valeur de x3, le truc est ici de réussir à montrer que x3 < 18, puisque
cela implique alors que x3 = 9 d’après la première partie. Pour y arriver, trouvons d’abord une
borne supérieure pour x1.
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On peut utiliser les logarithmes. On se rappelle que la formule blog10(n)c+ 1 donne le nombre
de chiffres de l’écriture en base 10 du nombre n. On a donc

Nombre de chiffres de x0 = blog10(2021!)c+ 1

= b
2021∑
i=1

log10(i)c+ 1, d’après les propriétés des logarithmes

< b
2021∑
i=1

4c+ 1, car log10(2021) < 4.

On a donc que x0 a moins de (2021× 4) + 1 = 8085 chiffres. On peut maintenant trouver une
borne pour x1, donnée par

x1 6 9× 8 085 = 72 765.

Pour trouver une borne pour x2, il suffit de prendre le nombre inférieur ou égal à 72 765 et
ayant la plus grande somme de ses chiffres. Il s’agit de 69 999, ce qui donne

x2 6 42.

Finalement, pour borner x3, il suffit de prendre le nombre inférieur ou égal à 42 et ayant la plus
grande somme de ses chiffres. Il s’agit cette fois de 39, ce qui nous donne x3 6 12. Et donc x3 = 9.

3. Dodécagone mélangé

Un dodécagone inscrit dans un cercle possède six côtés de

a b C
AC a CB b ACB

O A B C

AB A B
AC

CB ∠ACB BA(360○ − 300○)�2 = 150○ △OBC △OAC
OBCA O

longueur a et six de longueur b, dans un ordre quelconque. Soit
C un sommet adjacent à un côté AC de longueur a et à un
côté CB de longueur b. Donner la mesure de l’angle ACB.

Solution
On peut diviser un tel dodécagone en 12 triangles dont un
sommet est le centre du cercle, comme sur la figure. Soit O le
centre du cercle, et les points A, B et C tels qu’identifiés.

L’arc de cercle AB mesure 60 degrés (on parcourt de A vers B en sens anti-horaire) puisque le
cercle est formé de six arcs congruents à l’arc AC et de six arcs congruents à l’arc CB. L’angle
inscrit ∠ACB a pour mesure la moitié de celle de l’arc BA : il mesure donc (360◦−60◦)/2 = 150◦.
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On peut aussi travailler directement sur les deux triangles isocèles 4OBC et 4OAC qui
forment le quadrilatère OBCA. L’angle ∠BOA mesure 60 degrés, de sorte qu’il reste 300 degrés
pour les trois autres angles du quadrilatère OBCA. On peut décomposer l’angle ∠BCA de ce
quadrilatère pour obtenir

300◦ = m(∠OBC) +m(∠BCO) +m(∠OCA) +m(∠CAO).

Comme les angles à la base des triangle isocèles sont congruents, on a m(∠OBC) = m(∠BCO)
et m(∠OCA) = m(∠CAO), ce qui nous permet finalement d’obtenir 150◦ = m(∠BCO) +
m(∠OCA) = m(∠BCA).

4. Pile ou face
Émilie et Christian jouent à pile ou face. Pour rendre le jeu plus intéressant chacun doit choisir
une suite de trois résultats. Les deux suites doivent être différentes. Ils lancent la pièce plusieurs
fois et le premier qui voit sa suite apparaître, dans l’ordre, lors de trois lancers consécutifs
remporte la partie. En supposant qu’Émilie choisit Face, Pile, Pile, quelle suite Christian doit-il
choisir pour maximiser ses chances de gagner ? Quelle est alors sa probabilité de gagner ?

Solution
Notons que le problème était en fait trop difficile, et la correction a conséquemment été très
généreuse. La combinaison la plus favorable pour Christian est Face, Face, Pile. Voici une
manière de déterminer la probabilité de gagner avec ce choix.

Soit PC(F ) la probabilité que Christian gagne quand on vient de tirer un premier F , ou la suite
P, F . Il est clair que c’est la même probabilité de gagner dans ces deux cas.

Christian a alors
(a) une victoire assurée si on tire un F ,
(b) la même probabilité de gagner qu’avant (i.e PC(F )) si on tire PF , et
(c) un échec si on tire PP, de sorte que

PC(F ) = 1
2 + 1

4PC(F ).

On en tire que PC(F ) = 2
3 .

Puis, si Pc est la probabilité que Christian gagne, on a (selon que ce soit P ou F qui est
tiré) que

Pc = 1
2Pc+ 1

2PC(F ).
Cela donne

Pc = 2
3 .
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Pour déterminer que cette combinaison est la plus favorable, on doit analyser les autres cas,
pour lesquels la probabilité de gagner est en fait inférieure ou égale à 0, 5. Deux cas simples sont
PPF et PPP , qui ne peuvent pas se produire avant FPP dès qu’un F est tiré. Par contre,
faire tous les autres cas est laborieux.

Si le problème vous intéresse, nous vous invitons à faire une recherche sur Penney’s game. Vous
découvrirez que John Conway a établi un algorithme qui permet de déterminer simplement les
probabilités respectives de gagner de deux adversaires.

5. Cercle parabolique

PC(F ) F
P,F

F
PC(F ) PF

PC(F ) = 1

2
+ 1

4
PC(F ).

PC(F ) = 2
3

Pc

Pc = 1

2
Pc + 1

2
PC(F ).

P c = 2

3
.

0,5
PPF PPP FPP F

(0, a) (b, b2)

(a − b2)2 + b2 = 1.

Déterminer les coordonnées du centre du cercle dans la
figure.

Solution

Soit (0, a) les coordonnées du centre du cercle et (b, b2) les coordonnées du point d’intersection
entre le cercle et la parabole dans le premier quadrant. On peut déjà remarquer que puisque le
rayon identifié est de longueur 1, on doit avoir (par Pythagore ou par la formule de distance
entre deux points)

(a− b2)2 + b2 = 1.

Comme le cercle et la parabole sont tangents, on sait que le rayon du cercle sera perpendiculaire
à la tangente commune à ces deux coniques. La pente de la tangente à la parabole y = x2 en
un point (x, y) est donnée par la valeur de la dérivée en x, et est donc 2x. Au point (b, b2), elle
vaut donc 2b. Le rayon du cercle étant perpendiculaire à cette tangente, sa pente est −1

2b .

Le rayon fait ainsi partie de la droite y = −x2b + a (où a est l’ordonnée à l’origine de la droite).

Pour que cette droite passe par (b, b2), on doit avoir b2 = −b2b + a. On obtient donc

b2 = a− 1
2 .

On remplace dans la première équation obtenue, ce qui donne (a − a + 1
2 )2 + a − 1

2 = 1, de

sorte que a = 5
4 . Les coordonnées du centre du cercle étant de la forme (0, a), ce sont (0, 5

4).
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On peut aussi résoudre ce problème sans utiliser de calcul différentiel. En remplaçant le point
(b, b2) dans l’équation du cercle x2 + (y − a)2 = 1, on doit obtenir une seule solution en y = b2

(car le cercle et la parabole sont tangents). En faisant cela, on a

b2 + (b2 − a)2 = 1

(b2)2 + (1− 2a)b2 + a2 − 1 = 0

Cette dernière expression est une forme quadratique en b2, et son discriminant doit donc être
nul pour que l’on ait exactement une racine. On doit donc avoir

(1− 2a)2 − 4(a2 − 1) = 0.

En développant le carré, on obtient 5− 4a = 0, d’où a = 5
4 .

La conclusion est la même qu’avec l’autre solution : le centre du cercle a comme coordonnées
(0, 5

4).

6. L’année des copains

On a 2021 = 43 · 47. Les nombres premiers 43 et 47 sont appelés des nombres premiers copains
parce qu’ils diffèrent de 4. Voici le début de la liste des paires de nombres premiers copains :

(3, 7), (7, 11), (13, 17), (19, 23), (37, 41), (43, 47), . . . .

Montrer que le seul nombre premier qui appartient à deux paires de nombres premiers copains
est 7.

Solution
Si un nombre appartient à deux paires de nombres premiers copains alors nous avons une
progression arithmétique de la forme p, p+ 4, p+ 8 où tous les nombres sont premiers. On peut
voir que l’un des nombres est divisible par trois, et ne peut donc être premier que s’il s’agit
effectivement du nombre 3. Pour le montrer, on peut considérer que p est de la forme 3n, 3n+ 1
ou 3n+ 2, et traiter ces trois cas.

Si p = 3n, alors n = 1 pour que p soit premier et ceci nous donne la progression 3, 7, 11 ( ou les
paires (3, 7) et (7, 11)) auxquelles le nombre premier 7 appartient.

Si p = 3n+ 1, alors la progression devient 3n+ 1, 3n+ 5, 3n+ 9 dans laquelle le nombre 3n+ 9
est un multiple de 3 et n’est donc pas un nombre premier.

Si p = 3n+ 2, alors la progression devient 3n+ 2, 3n+ 6, 3n+ 10 dans laquelle le nombre 3n+ 6
est lui aussi un multiple de 3, donc pas un nombre premier.

Donc, le seul nombre premier qui appartient à deux paires de nombres premiers copains est 7.
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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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Résultats au concours de l’AMQ 2021,
ordre collégial

Voici les noms des 26 participants ayant eu les meilleurs résultats en 2021.

Nom Institution Note sur 60
Marc-Antoine Mongrain Collège Jean-de-Brébeuf 60
Mathias Dufresne-Piché Collégial International Sainte-Anne 60
Tianyi Fan Dawson College 60
Leo Vanciu Marianopolis College 60
Muyuan Yang Marianopolis College 60
Antoine Labelle Collège de Maisonneuve 59
Felix Belair Marianopolis College 53
Haoyan Lu Marianopolis College 53
Myriam Morcos Collège André-Grasset 51
Michelle Hartono Dawson College 51
Emilio Pezaroglo-Des Groseilliers Collège Lionel-Groulx 48
Simone Têtu Cégep Garneau 47
Vincent Lachapelle Collège Lionel-Groulx 45
Li Wei Wang Marianopolis College 45
Jean-Philippe Collard Cégep de Chicoutimi 44
Louis-Philippe Bateman Cégep Garneau 44
William Tian Marianopolis College 44
Marc-Antoine Manningham Cégep de Lanaudière à Terrebonne 42
Alexandre Charland Collège Lionel-Groulx 41
Cagri Arslan Marianopolis College 41
Vlad Calinescu Dawson College 38
Talie Brière Collège André-Grasset 36
Tony Li Marianopolis College 36
Jesse Sutherland Dawson College 35
Simon Durand Cégep Garneau 34
Rui Yi Wang Marianopolis College 34

Félicitations aux 85 participants et aux enseignants qui les ont encadrés pour ce concours dans
une situation hors de l’ordinaire.

En raison de la crise sanitaire, le concours AMQ, ordre collégial, s’est déroulé à distance. il n’a
pas forcément été administré sous surveillance ou dans les conditions habituelles. Nous avons
donc décidé de ne pas établir de classement officiel et conséquemment de ne pas attribuer de
prix aux gagnants. Cependant, des prix de participation ont été remis par tirage au sort parmi
les participants ayant obtenu au moins 10 points.
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recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
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www.mat.ulaval.ca/amq/
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Concours de l’AMQ 2021, ordre secondaire
8 au 28 mars 2021

Solutionnaire

1. Un triangle équilatéral arrondi
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Soit un triangle équilatéral ABC dont les côtés sont de
3 cm. On trace trois arcs de cercle : l’arc BC d’un cercle
de centre A, l’arc CA d’un cercle de centre B, et l’arc
de cercle AB d’un cercle de centre C.
Quelle est l’aire totale de la figure obtenue ?

Solution
Le triangle ∆ABC étant équilatéral, ses angles mesurent tous 60 degrés.
Chacun des secteurs de 60 degrés du cercle de rayon 3 cm a une aire qui correspond à 1/6 de
celle du cercle de même rayon.
Si on additionne l’aire de trois de ces secteurs on obtient l’aire d’un demi-cercle, soit πr2/2 =
π · 32/2 = 9π

2 .
Il faut alors retrancher 2 fois l’aire du triangle équilatéral.
Pour obtenir l’aire du triangle équilatéral, on peut tout d’abord trouver la hauteur h à l’aide

du théorème de Pythagore. On a h2 + (3/2)2 = 32, d’où h = 3
√

3
2 .

L’aire du triangle est donc bh2 = 9
√

3
4 .

Au final, on trouve une aire de 9
2(π −

√
3) pour le triangle arrondi.

2. Une fonction très simple
Une fonction f est telle que f(n) = f(2n+ 3) pour tout entier naturel n (i.e. n = 0, 1, 2, . . .),
et aussi telle que f(n) = f ((n+ 1)/2) pour tout entier naturel impair n. Montrer que cette
fonction doit prendre la même valeur pour tous les nombres naturels. Vous devez bien justifier
votre réponse.
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Solution
Si on remplace n par 0 dans l’équation f(n) = f(2n+ 3), on obtient que f(0) = f(3).
On observe ensuite que

f(n) = f(2n+ 3) = f ((2n+ 3 + 1)/2) = f(n+ 2)

pour tout entier naturel. La fonction f prend donc la même valeur, disons a, en 0, 2, 4, etc., et
la même valeur, disons b, en 1, 3, 5, etc. Comme f(0) = f(3), il suit que a = b, d’où on conclut
que f est constante sur l’ensemble des nombres naturels.

3. Une longue randonnée à vélo
Myriam fait une randonnée à vélo. Elle quitte le matin à 9 h 00. Elle est en forme et a un bon
vent qui la pousse ! Elle parcourt la distance de chez elle à chez ses grands-parents à une vitesse
moyenne de 30 km/h. Au retour, après un bon dîner, la fatigue rend le tout vraiment plus
difficile. Elle parcourt la même distance, mais cette fois à une vitesse moyenne de 20 km/h.
Quelle est sa vitesse moyenne pour le trajet total, c’est-à-dire pour faire l’aller-retour ?

Solution
Soit d la distance (en km) de chez Myriam à chez ses grands-parents. Par définition de la
vitesse moyenne en physique, on sait que 30 = d

t1
et 20 = d

t2
, où t1 et t2 sont respectivement

le temps (en heures) pris par Mathilde pour aller chez ses grands-parents et celui pris pour le
retour. La vitesse moyenne v (en km/h) pour faire l’aller-retour (d’une distance de 2d) peut
quant à elle être exprimée de la façon suivante :

v = 2d
t1 + t2

.

Comme t1 = d

30 et t2 = d

20 , on a alors

v = 2d
d

30 + d

20

= 2d
20d+ 30d

600

= 1200d
50d = 24 km/h.

4. Un jeu de rayage
Ahmed et Benoit font face au défi suivant. À tour de rôle, en débutant par Ahmed, chacun doit
rayer un des nombres de la liste de sept nombres ci-dessous jusqu’à ce qu’il en reste exactement
deux.

1 1 1 2 2 2 3

Ahmed gagne si la somme des deux nombres restants est un multiple de 3, et Benoit gagne si la
somme de ces deux nombres n’est pas un multiple de 3.
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L’un des deux joueurs a une stratégie gagnante : il peut en effet s’assurer de gagner toutes les
parties. Qui est ce joueur, et quelle est sa stratégie gagnante ?

Solution
Ahmed a une stratégie gagnante. Il doit rayer le 3 à son premier coup. Par la suite, il lui suffit
de rayer un 1 lorsque Benoit raye un 2, ou de rayer un 2 lorsque Benoit raye un 1. Les deux
nombres qui resteront à la fin seront 1 et 2, dont la somme est 3. Il s’agit de la seule solution
possible.

— Si Ahmed raye un 1, il suffit à Benoit de rayer un 1 lui aussi. Pour le coup suivant :
— Benoit raye un 2 si Ahmed raye un 1 (il reste alors 2, 2 et 3) ;
— Benoit raye un 1 si Ahmed raye un 2 (il reste alors 2, 2 et 3) ;
— Benoit raye un 1 si Ahmed raye un 3 (il reste alors 2, 2 et 2).
Dans ces trois scénarios, Ahmed ne peut rayer aucun des trois nombres pour que la
somme des deux derniers nombres restants soit un multiple de 3.

— Si Ahmed raye un 2, il suffit à Benoit de rayer un 2 lui aussi. Pour le coup suivant
— Benoit raye un 2 si Ahmed raye un 1 (il reste alors 1, 1 et 3) ;
— Benoit raye un 1 si Ahmed raye un 2 (il reste alors 1, 1 et 3) ;
— Benoit raye un 2 si Ahmed raye un 3 (il reste alors 1, 1 et 1).
Dans ces trois scénarios, Ahmed ne peut rayer aucun des trois nombres pour que la
somme des deux derniers nombres restants soit un multiple de 3.

5. Une aire de quadrilatère
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 6OF BJSF EF RVBESJMBU¨SF� 4VS MB HVSF MFT TFHNFOUT IBDIVS©T TPOU QBSBMM¨MFT   MBYF EFT ԧ� फ़FMMF
FTU MBJSF EV RVBESJMBU¨SF PNCSBH© 

�� �
�

�
�

�

�

�

�

�

�

ԧ

Ԩ

1१७५ �� ४५ ��

Sur la figure, les segments hachurés sont parallèles à
l’axe des x. Quelle est l’aire du quadrilatère ombragé ?

Solution
D’abord, observons que le quadrilatère hachuré est un trapèze. Il possède une grande base (B)
mesurant

√
2 et une petite base (b) dont la longueur correspond au 4/5 de B.

Pour justifier ce dernier élément, on peut citer le fait que les côtés homologues dans des triangles
semblables sont proportionnels.
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Finalement, pour déterminer la hauteur (h) dudit trapèze, il suffit d’observer qu’elle correspond
à la moitié de la diagonale du carré unité.
Ainsi, en utilisant la formule d’aire pour le trapèze, on obtient que

Aire du quadrilatère = (B + b)h
2 = 1

2

(√
2 + 4

√
2

5

) √
2

2 = 9
10 .

6. Intersections équilibrées
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La courbe y = k/x, où k est un nombre réel positif,
coupe le cercle d’équation x2 + y2 = 4 en deux points P1
et P2 du premier quadrant qui sont tels que le triangle
OP1P2 soit équilatéral.
Quelle est la valeur de k ?
Note : la figure n’est pas exacte.

Solution
Puisque ∆OP1P2 est équilatéral, et que les points P1 et P2 sont symétriques par rapport à la
droite y = x, on peut déduire que l’angle entre l’axe des y et le segment OP2 mesure 15◦, tout
comme l’angle entre l’axe des x et le segment OP1.
Puisque le point P1 est sur le cercle d’équation x2 + y2 = 4, on en déduit que d(O,P1) = 2.
Ensuite, si (x, y) désigne les coordonnées de P1, de simples rapports trigonométriques nous
permettent de conclure que (x, y) = (2 cos 15◦, 2 sin 15◦).
Finalement, comme les coordonnées de P1 satisfont xy = k, on en conclut que

k = 4 cos 15◦ sin 15◦ = 2 sin 30◦ = 1.

On a utilisé l’identité trigonométrique sin 2θ = 2 sin θ cos θ et le fait que sin 30◦ = 1
2 .
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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
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Résultats au concours secondaire AMQ 2021

Voici les noms des 31 participants ayant eu les meilleurs résultats en 2021.

Nom Institution Note sur 60
Zhong-Zhi Cheng Montreal Math Circle 60
Julie Lavigne Montreal Math Circle 60
Yizhou Wang Montreal Math Circle 60
Leo Shi Montreal Math Circle 58
Nina Geng Montreal Math Circle 54
Andreea-Nicole Calenciuc Montreal Math Circle 53
Fangrui Xu Montreal Math Circle 45
Alex Phung Académie de Roberval 39
Juliette Demers Collège Jésus-Marie de Sillery 37
Samuel Jenkins École secondaire de Sain-Anselme 36
Ikram Saidi École secondaire Jean-Grou 32
Matis Breton École secondaire de Sain-Anselme 29
Wyna Faraz École secondaire de la Cité-des-Jeunes 29
Élizabeth Gaspariants Collège Jésus-Marie de Sillery 28,5
Daphnée Tanguay École Rive-Nord 28
Siyu Liu Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 27
Gabriel Amar École Maïmonide 26
Clarence Dubé Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 26
Raphaël Morali-Bigras Académie de Roberval 25
Victoria Labeau-Caouette Collège Jésus-Marie de Sillery 24
Antonin Prévost École polyvalente Nicolas-Gatineau 24
Mahdi Racim Morsli École secondaire Jean-Grou 24
Yichi Zhang Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 24
Wania Faraz École secondaire de la Cité-des-Jeunes 23
Shirel Knafo École Maïmonide 23
Raphael Lévy École Maïmonide 23
Leqing Li Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 23
Laura Hazan École Maïmonide 22
Nataniel Avisar École Maïmonide 20
Myriam Benadiva École Maïmonide 20
Justin Dallaire École polyvalente Nicolas-Gatineau 20

Nous tenons à remercier Jérôme Fortier, Frédéric Gourdeau, Alain Pinel, Andrée-Ann Pugin,
Vincent Rouleau et Jérôme Soucy pour la correction des épreuves.

En raison de la crise sanitaire, le concours n’a pas forcément été administré sous surveillance
ou dans les conditions habituelles. Nous avons donc décidé de ne pas établir de classement
officiel et conséquemment de ne pas attribuer de prix aux gagnants. Cependant, des prix de
participation ont été remis par tirage au sort parmi les participants ayant obtenu au moins 10
points.
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