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Que se passe-t-il quand on réunit 18 étudiants de niveau collégial ayant les mathématiques comme
passion commune ?

Bien sûr, la question suggère quelques réponses triviales : ces étudiants sont heureux de se rendre
compte qu’ils ne sont pas les seuls de leur génération à « tripper » sur les maths, qu’ils doivent passer
leur temps à se lancer des défis mathématiques, qu’il doit être fort stimulant pour un conférencier
d’avoir affaire à un pareil groupe d’élite.

Toutes ces réponses sont valides pour les participants (en provenance de 13 cégeps) du camp
mathématique de l’AMQ, niveau collégial, tenu sur le site bucolique de l’université Bishop’s du 6 au
12 juin 2010. Mais il y a plus encore. Déjà, lors de l’inscription au camp, on sentait une ambiance
de franche camaraderie au sein du groupe. On avait l’impression que les jeunes se connaissaient
depuis toujours. La synergie était vraiment forte. Tellement qu’après le camp, les étudiants sont
restés en contact via diverses activités. Les mathématiques ne furent pas pour autant en reste. Avec
quatre ateliers allant des mathématiques de la jonglerie aux paradoxes mathématiques en passant
par les courbes « remplissantes », ainsi que neuf conférences traitant autant de l’environnement que
de géométries projectives finies, les étudiants ont été et sont bien servis. Les ateliers, d’une durée
de trois heures, permettaient aux conférenciers et aux étudiants d’approfondir les divers sujets en
les abordant tant du point de vue théorique que pratique. Comme disait Bernard Courteau, ancien
président de l’AMQ, « la théorie, c’est pratique ». Les conférences se voulaient d’un format plus
classique, c’est-à-dire des exposés magistraux d’une soixantaine de minutes.
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C’est bien beau les maths, mais il faut savoir prendre quelques pauses, faute de quoi la matière
grise va surchauffer. Au menu des activités, une Jam Session musicale (nous avions constaté par le
passé que plusieurs campeurs avaient des talents musicaux et les avons donc invités à apporter leurs
instruments), soirée à l’observatoire de Bishop’s (j’y ai d’ailleurs vu les anneaux de Saturne pour la
première fois), parties d’Ultimate Freesbie. . .

Il y a aussi eu une journée pendant laquelle on a simulé l’infâme examen Putnam (qui a d’année en
année, rappelons le, un score médian de zéro). Eh bien, nos campeurs ont démontré que le Québec
serait fort bien représenté au Putnam si on y envoyait une équipe nationale. Mentionnons enfin une
partie simultanée d’échecs contre un expert qui nous a presque tous battus. Un irrésistible campeur
a tenu bon et mené sa partie de main de mâıtre jusqu’à la victoire. Bravo !

La conclusion s’impose d’elle-même. L’AMQ, avec ses camps mathématiques, aide à former nos
mathématiciens de demain. Les campeurs, qui avaient déjà la passion pour la reine des sciences,
sont maintenant conscients que les mathématiques sont bien vivantes et présentes dans toutes les
sphères de la société. La moitié d’entre eux poursuivront d’ailleurs leurs études universitaires en
mathématiques ! Merci à l’AMQ, à la Société mathématique du Canada et à l’Université Bishop’s
pour leur soutien financier.
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