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Soucieuse de contribuer à l’amélioration de la formation des jeunes et engagée dans la lutte
contre le décrochage scolaire,
l’entreprise Bell Helicopter appuiera l’AQJM de manière très
importante pour les trois prochaines années. La promotion des
mathématiques au secondaire
est au cœur du travail de sensibilisation réalisé par l’entreprise et

le partenariat nous réjouit donc
grandement.
Par les années passées, les
membres de la délégation québécoise à la Finale internationale ont pu visiter l'usine de Mirabel, où l'on fabrique tous les
modèles d'hélicoptères Bell à

vocation commerciale. Bell est
en effet partenaire de l’AQJM
depuis 2005 : de 2005 à 2007,
ce partenariat était le fruit d’une association avec l’Office
Franco-Québécois pour la Jeunesse.

CAMP INTERNATIONAL DE MATHÉMATIQUES ET MATH EN
JEU
Entre le 17 mai et le 7 juin, les
jeunes de secondaire 2 et 3 qui
participent à Math en Jeu (http://
mathenjeu.mat.ulaval.ca/) courent la chance d’être invités toutes dépenses payées, à une semaine de camp à la Forêt Montmorency de l’Université Laval. De
l’information sur le camp est
maintenant disponible sur le site
de l’AQJM. Participez et encouragez les jeunes que vous connaissez à en faire autant!

PROMOSCIENCE APPUIE L’AQJM
L’AQJM a obtenu une subvention du programme PromoScience du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie

du Canada (CRSNG). Cet appui
nous permettra de continuer à
développer le championnat au
Québec tout en permettant à

nos représentants à la Finale
internationale de le faire dans
de meilleures conditions.
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GAGNANTS DES SACS À DOS OFFERTS PAR L’UNIVERSITÉ
LAVAL
Quinze étudiants de secondaire 3, 4 et 5 se sont
mérité un des sacs à dos
offerts par l’Université Laval.
Il s’agit de Philippe BélangerTrudel, Joanie Cloutier, Guillaume Harvey, Jean-

Christophe Martin, Nicolas
Perron et Louis-David Trudel
de Québec; Audrey Dompierre, Franz Guay-Bédard, Annik
Lapalme Lemieux, Marie-Ève
Migneault, Joëlle Schoeters
et Kim Stevens, de Laval;

John Kalamvokis de Montréal; Danny Therrien de l’ÎlePerrot; et Fanny Régnier Régimbald de St-Eustache. Félicitations!

REMISE DE PRIX, CAMP INTERNATIONAL ET DÉLÉGATION
QUÉBÉCOISE
À la suite de la finale, les
lauréats seront déterminés et
invités à la remise de prix qui
se tiendra le samedi 7 juin
2008 à l’Université Laval.
Nous communiquerons directement par téléphone ou par
courriel avec les lauréats et
avec les jeunes invités à faire
partie de la délégation québécoise à la Finale internationale et ce, au plus tard le
dimanche 1 er juin. De
plus, les résultats seront
affichés sur le site dès que
possible.
Nous communiquerons aussi
directement avec les jeunes
invités au Camp international. Il est possible que des
invitations soient faites plus
tard en juin pour le camp,
mais nous essaierons de
faire le tout le plus rapidement possible.

