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LE COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU DEVIENT L’UN
DE NOS PARTENAIRES
Déjà bien représenté au sein de notre comité organisateur, le Collège François-Xavier Garneau est
maintenant un de nos partenaires importants. Nous sommes très heureux de cette entente de partenariat qui nous permet de compter sur un appui pendant au moins trois ans. Merci au Collège.
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UNE FINALE RÉUSSIE
La finale du 15 mai s’est bien
déroulée et nous remercions
tous ceux qui l’ont rendue possible. En premier lieu, nous
remercions les personnes et
institutions qui en ont assuré
l’organisation, soit Audrey Lallier (Séminaire Salésien, Sher-

brooke), Nabila Benhadouga
(École Georges-Vanier, Laval),
Sandra Bérubé (École secondaire de Rivière-du-Loup), ainsi
que l’équipe du comité organisateur pour la finale qui s’est
tenue à l’Université Laval.

Notons que la finale prévue à
Rimouski n’a malheureusement
pas pu avoir lieu à cause de
l’incendie survenu l’avant-veille
du concours à l’UQAR. Nous
sommes désolés des inconvénients que cela a pu causer.

PRIX DE PARTICIPATION REMIS LORS DE LA FINALE
Lors de la finale, des prix de
participation étaient offerts. Des
règles ont été remises à presque
tous les participants, gracieuseté de Caméléon Spectrum. Des
calculatrices offertes par Texas

Instruments, ainsi que des sacs
à dos offerts par l’Université
Laval ont été remis par tirage
au hasard parmi les participants. S’ajoutaient des exemplaires du livre En chair et en

maths, écrit par Jean-Marie De
Koninck, offert en collaboration
avec le projet Sciences et mathématiques en action
(www.smac.ulaval.ca).

UNE FINALE DIFFICILE?
Au sortir des salles, les jeunes nous disaient avoir trouvé la finale assez difficile. Il ne faut pas s’en
faire : il semble bien que cela a été le cas pour plusieurs. Une participation à la finale est déjà une
réussite remarquable alors bravo !, et on croise les doigts pour la suite.
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GAGNANTS DES SACS À DOS OFFERTS PAR L’UNIVERSITÉ
LAVAL POUR LE QUART DE FINALE.
En plus des prix de participation offerts lors de la finale,
six jeunes de secondaire 3, 4
et 5 se sont mérité un des
sacs à dos offerts par l’Uni-

versité Laval pour leur participation au quart de finale. Il
s’agit de Charles Brian, Steven Martel et Andrei Savin de
Québec, Noémie Bernier de

Donnacona, Samantha Gendron de St-Georges, et MariePier Beauchamps de Varenne. Félicitations!

EXPRESS MAG S’ASSOCIE À L’AQJM
Agence spécialisée dans la
gestion d’abonnements de
presse internationale en
Amérique du Nord, Express
Mag s’est récemment asso-

ciée à l’AQJM. La contribution
de ce nouveau partenaire
sera particulièrement appréciée lors de la cérémonie de
remise des prix, le 6 juin.

REMISE DE PRIX ET DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE POUR LA
FINALE INTERNATIONALE
À la suite de la finale québécoise, les lauréats seront
déterminés et invités à la
remise de prix qui se tiendra
le samedi 6 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
31 mai. De plus, les résultats
seront affichés sur le site dès
que possible.

Pour en savoir plus sur le
mode de sélection ou les
règlements du concours, on
vous invite à voir le site de
l’AQJM.

