
Smaties 
(semaine du 10 décembre) 

 
 
Le Smath Awards 
 

Plusieurs d'entre nous le 
connaissent déjà, que ce soit pour y avoir 
participé, pour l'avoir organisé ou  
encore pour avoir été nominés. Le Smat 
awards, c'est une sorte de gala  qui a lieu 
a la fin du mois de janvier pour les gens 
de Math-Stat. Il est déjà temps de 
l'organiser et pour cela, j'ai besoin de 
votre aide: cette semaine, vous recevrez 
la feuille des mises en nomination. C'est 
très important de la remplir et de la 
remettre soit à Thierry Fournier, à 
Françis Lasalle ou à moi même Nathalie 
Savard. 
 
Pendant les vacances de Noël, on 
compilera et les feuilles de vote seront 
disponibles à votre retour. Merci de 
votre collaboration ! 
 
 
Festival Sciences et Génie 
 

Avis aux intéressés: À la 
prochaine session a lieu le Festival 
Sciences et Génie. S'il y a des intéressés, 
il manque toujours du monde pour les 
postes suivants: film, décors, bénévolat, 
course à l'exploit 
 
 
Souper de noël 
 

On organise un souper de Noël 
pour tous les gens de Math-Stat qui aura 
lieu le 19 décembre probablement au 
Normandin à Ste-Foy. Si ça vous 
intéresse, j'aimerais recevoir vos noms 
d'ici la fin de la semaine, question de 
réserver. 
 
Nat Savard  

 
Hey toi, là-bas dans l'ombre! 
 
        Tu es intéressé à faire gagner le 
département de Math-Stat au prochain 
Festival de Sciences et Génie (28 janvier 
au 1er février 2002) et tu te demandes 
comment faire?? Alors, viens faire du 
bénévolat (sécurité, faire de la bouffe, 
vendre des cossins ...) Hey oui, un petit 4 
heures de bénévolat, nous donne 4 point 
pour le département.  
 
        Pour plus d'information ou pour 
t'inscrire, venez me voir entre deux 
examens. Je compte sur toi! 
 
 
Souper de noël 
 

On organise un souper de Noël 
pour tous les gens de Math-Stat qui aura 
lieu le 19 décembre probablement au 
Normandin à Ste-Foy. Si ça vous 
intéresse, j'aimerais recevoir vos noms 
d'ici la fin de la semaine, question de 
réserver. 
 
Nat Savard 
 
 
Smatin 
 

Comme vous avez beaucoup de 
temps durant les vacances de noël, 
profitez-en donc pour écrire un texte 
pour le Smatin. J’ai besoin de vos textes 
pour vendredi le 18 janvier.   
Nancy 
 
 
Objet trouvé 
 

Si quelqu’un a perdu sa montre, 
aller voir Annie Racine ( 1ère année 
Math). 



 
Ski 
 
C’est avec grand plaisir que je vous 
annonce qu’il y aura une activité de ski 
les 11 et 12 janvier 2002 au centre de ski 
Le Relais au Lac Beauport. La principale 
raison du « pourquoi » j’ai retenu ce 
centre de ski plus qu’un autre c’est en 
raison de tout ces prix abordables. Voici 
ce que le centre de ski nous offre à un 
groupe de personnes de 15 et plus (donc, 
un prix de groupe) : 10,00$ pour chaque 
personne par jour pour le ski de jour 
(9 :00 – 18 :00) ou de soirée (15 :00 – 
22 :00). Pour ceux et celles qui n’ont pas 
d’équipement de ski alpin ou de 
snowboard, ça coûte 7,50$ pour louer un 
équipement de ski traditionnel, 7,50$ 
pour louer une planche à neige et 7,00$ 
additionnel si vous avec besoin de bottes 
pour le snowboard.  
Pour ceux et celles qui sont intéressés à 
dormir dans un chalet, ou en chambre, le 
centre de ski le Relais fait affaire avec le 
centre de plein air Le Saisonnier (situé à 
côté)qui nous offre également un prix de 
groupe pour 12 personnes ou plus et cela 
coûterait 32,00$ par peronne pour la nuit 
du vendredi 11 janvier. Cela comprenant 
la literie et le petit déjeuner. Vous avez 
le choix du châlet ou d’une chambre 
dans l’hôtel.  
Bien des choix s’offrent à vous : une ou 
deux journées de ski, une nuit près des 
pentes de ski, et surtout, bien du plaisir 
avec de la bonne compagnie.  
À tous les intéressés, j’aimerais 
connaître vos choix le plus tôt possible 
afin de réserver le tout. De préférence, 
vous pouvez me réécrire 
a_lavoie79@hotmail.com 
 
p.s. avis à tous ceux et celles qui ne sont 
pas de grand amateurs de ski, je suis 
prête à former un groupe de débutant et 
de donner des cours une bonne partie le 
vendredi pour vous apprendre à skier et 
cela me fera extrêmement plaisir. 
 
Votre v.p. sport, Audrey 

 
Activités sportives du festival des 
sciences et génie 
 
Bonjour à tous et à toutes, il est déjà 
l’heure de former les équipes de sports 
pour le département de math/stat pour le 
prochain festival de sciences et de génie. 
Les activités sportives sont : SOCCER, 
BASKETBALL, HOCHEY SUR 
GLACE, FLAG_FOOTBALL SUR 
NEIGE, VOLLEYBALL,    et  
BADMINTON 
 
Encore une fois, je vous demande de me 
contacter par e-mail : 
a_lavoie79@hotmail.com  
Pour me dire  quel(s) sport vous 
intéressent le plus afin d’y participer 
pleinement.  
 
Merci de votre participation, Audrey 
 
 
Anniversaire cette semaine 
 
Bonne fête à 
 
Sylvie Pinsonneault (14 décembre) 
Yanick Gagnon (16 décembre) 
Amélie Journeault (17 décembre) 
 
 
Anniversaire jusqu’au 14 janvier 
 
Bonne fête en avance à  
 
Sylvain Roy (18 décembre) 
Véronique Jourdain (27 décembre) 
Annie Turcotte (27 décembre) 
Catherine Giguère (5 janvier) 


