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Titre de la
proposition
Personne-contact

Nom

Frédéric Gourdeau

La personne qui communique
avec les candidats.

Courriel

fredg@mat.ulaval.ca

Téléphone

(418) 656-2131 poste 3088

Télécopieur (418) 656-2817

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Dép. mathématiques et statistique

Adresse

Université Laval

Personne-contact Jean-Pierre Carmichael

Cité Universitaire

Courriel

carmjp@mat.ulaval.ca

Québec QC G1K 7P4

Téléphone

(418) 656-2748

Télécopieur

(418) 656-2817

Montant total demandé dans le cadre de ce concours

Résumé

max. de 100 mots

$

15 000

Le Championnat international des jeux mathématiques et logiques vise la promotion des
mathématiques par le jeu et attire annuellement plus de 100 000 personnes en France,
Belgique, Suisse et Italie notamment. En développement au Québec depuis 4 ans, nous
souhaitons pouvoir permettre à des jeunes du primaire, secondaire, cégep et université de
participer à la Finale internationale à Paris. Sept jeunes ont pris part à cette finale cette année
et 10 places sont garanties l’an prochain. Nous souhaitons pouvoir compter sur l’appui
financier nécessaire pour permettre de développer le concours et d’assurer la participation à la
finale des lauréats québécois.
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Candidats

Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du
candidat dans "Divers".

Nom(s)

Frédéric Gourdeau

Harry White

Alain Charbonneau

Courriel

fredg@mat.ulaval.ca

Harry_White@uqtr.ca

charbonn@uqam.uquebec.ca

Position

Professeur agrégé

Professeur agrégé

Professeur adjoint

Employeur

Université Laval

UQTR

UQAH

Adresse

Dép. de maths et de statistique Dép. de mathématiques et d’informatique
Bureau B-2022
Université Laval

UQTR

Pavillon Lucien-Brault

Cité Universitaire

CP 500

101, rue Saint-Jean-Bosco

Québec, QC G1K 7P4

Trois-Rivières, QC

Hull (Québec) Canada

Canada

J8Y 3G5

No. Membre
006876
de la SMC
Financements
Bourse de recherche CRSNG
actuels

G9A 5H7

oui

non

Subv. d’équipe FODAR (Université
Aucun
du Québec)
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Votre proposition

40 lignes maximum

Le Championnat international des jeux mathématiques et logiques vise à promouvoir les
mathématiques par le jeu. Le championnat est ouvert à tous : de la 4ème année du primaire
aux experts, incluant parents, enseignants, amis, etc.Le championnat est présent au Québec
depuis 4 ans. De deux participants universitaires à la Finale internationale (Paris) au début,
nous en étions à 7 (incluant une jeune du primaire et un du début secondaire) en août 2001.
Nous en aurons 10 l’an prochain, ce qui devrait inclure 3 du secondaire et 1 du primaire. Le
principal besoin d’appui vient de cette participation : les jeunes doivent être accompagnés
(parent ou enseignant ou organisateur) et les dépenses couvertes. Nous avons déjà de l’appui
(voir plus loin) mais en avons besoin davantage.En 2001, nous avons réussi à couvrir une
partie des besoins financiers des finalistes mais certains ont du faire une levée de fonds
personnelle (députés, écoles, commission scolaires, départements universitaires). Nous
espérons à l’avenir pouvoir couvrir les dépenses raisonnables des lauréats (et d’un
accompagnateur pour les plus jeunes) se rendant à la finale internationale.Au niveau
organisationnel, le championnat se déroule en trois étapes : ¼ de finale sur le web, demi-finale
et finale en salle à Québec, Hull, Sherbrooke, Rimouski, Montréal, Trois-Rivières et
St-Jean-sur-Richelieu en 2001 (avec l’appui de collègues universitaires et enseignants). Nous
avons des prix de Texas Instruments. Voir le site www.mat.ulaval.ca/pages/aqjm.Le
championnat est sous la responsabilité de l’Association québécoise des jeux mathématiques,
laquelle est affiliée à l’AMQ. Un comité d’organisation plus important se met sur pied cette
année à Québec afin d’assurer l’essor du championnat : on y retrouve actuellement des
enseignants du secondaire, du collégial, du niveau universitaire et un ancien conseiller
pédagogique au primaire). Il y a eu (et il y aura) de la publicité pour le concours dans les 3
revues des associations mathématiques du Québec (APAME, GRMS et AMQ).Nous comptons
avoir 2000 participants en 2001-2002, dont 400 se qualifieraient pour la demi-finale (200 au
primaire et 200 au secondaire et au-delà). En 2004, on vise au moins 4000 participants. Les
questions posées au championnat requièrent avant tout un esprit logique et le goût de
s’attaquer aux problèmes. Il est aux antipodes du Putnam et d’autres concours visant l’élite. Il
est d’ailleurs publié dans le journal Le Soir en Belgique, et est ouvert au grand public tout
comme aux jeunes. Lors de la Finale internationale de 2000, par exemple, environ 300
personnes (accompagnateurs) faisaient la finale en parallèle et pour le plaisir pendant que les
participants officiels la faisaient dans d’autres salles.Nous sommes très confiants de pouvoir
développer le goût des mathématiques de plusieurs jeunes grâce au concours et espérons que
la SMC pourra appuyer son développement.
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Budget

Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer
Description

Revenu

Inscriptions (qualifiés en ½ : primaire 0$, autres 5$)

1000

1500

2000

Texas Instruments

500

500

500

Min. Éducation

1000

1000

1000

500

500

Dép. maths Université Laval (frais de poste, appui du secretariat)
500

Commandites (billets d’avion et/ou bourses; OFQJ et Jeunes Découvreurs
8 350
– voir8 dans
350 divers) 8 350
Bourse du fonds de dotation SMC demandé 5000
Total des revenus $

16 350

5000

5000

16 850

17 350

Dépenses
Postes, téléphone

400

500

600

Affiches

500

600

700

Salaires : surveillants (1/2 et ¼, 4 heures par concours et par 30600
participants environ)
800

1000

Salaires : correction, saisie de données – de 1700 à 5400 copies500

1000

750

Participation à la finale (10 + 2 accompagnateurs en 2002 ; à 1220
plus
400
3 accompagnateurs
22 100
en 2004
25 500
: estimé 1 70
Inscription à la finale (200 francs par participant)
Total des dépenses $

500

550

600

22 900

25 300

29 400
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Divers

Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications,
prix, etc.) 20 lignes maximum.

Budget :L’OFQJ (18-35 ans) couvre les dépenses de deux personnes et couvre partiellement
celle de 3 autres participants, pour une commandite d’une valeur de 2 x 1 700 $ + 3 x 650 $ =
5 350 $.Le programme Jeunes Découvreurs (primaire) devrait fournir 3 billets d’avion (leur
contribution en 2001), une valeur de 3 000 $. Le Ministère de l’Éducation fournira peut-être 1
000 $ mais il n’y a rien de garanti.Nous n’avons pas trouvé de programme ou d’organisme pour
appuyer la participation à la finale internationale de jeunes entre 12 et 18 ans.- Nous allons
contacter des compagnies privées pour des commandites et avons établi quelques contacts.Bien entendu, nous ajusterons nos budgets à nos ressources et il est possible que des
participants aient à faire de la levée de fonds pour financer une partie du coût de leur
participation à la finale internationale, comme cela a été le cas en 2000-2001.OrganisateursFrédéric Gourdeau a organisé le Congrès mathématique de l’an 2000 à Québec (850
congressistes), a été membre de l’Exécutif du GCEDM / CMESG (coordonnateur des
conférences) et est responsable de la séance d’Éducation de la réunion d’été de la SMC de
juin 2002.- Harry White est rédacteur pour le Québec de la section Éducation du bulletin de la
SMC et a été membre du comité de rédaction du Bulletin de l’AMQ.

Date du début du
projet

Octobre 2001

Date d'achèvement

Septembre 2004

A la fin du projet, selon quelles mesures évaluerez-vous la qualité des résultats?
Selon le nombre et l’enthousiasme des participants, ainsi que selon la qualité des résultats en
finale.

http://camel.math.ca/forms/egsee?please=show;id=WBW5335 (5 of 5) [10/19/2001 3:38:10 PM]

