
Smaties 
(semaine du 22 octobre) 

 
 
Montre cherche son propriétaire  
 
Si vous avez perdu une montre au camp 
d’automne, allez voir Jean-François Plante, le 
faux prof d’algèbre linéaire, c’est lui qui l’a. 
 
 
Voyage à gagner 
 
Un concours est maintenant lancé. On demande à 
tous nos artistes de MAT-STAT de se mettre à 
l’œuvre pour créer un logo pour l’AESMUL. À 
gagner : un voyage pour deux personnes dans un 
chalet sur le bord d’un lac. Le forfait comprend 
la chambre et les repas pour deux personne. Le 
prix est non-monnayable, non-transférable. Vous 
devez me remettre vos dessins soit par courriel 
au nrobitai@mat.ulaval.ca ou en main propre 
avant lundi le 5 novembre à 15h30. Ensuite, vos 
logos seront publiés dans le Smatin où vous y 
trouverez les instructions pour voter pour votre 
logo préféré. 
 

Nathalie 
 
 
Pool de hockey 
 
Après de nombreux problèmes, le gestionnaire de 
pool du site de rds fonctionne maintenant de 
façon adéquate. Donc, si vous voulez savoir de 
quelle façon vous performez dans le prestigieux 
pool des finissants vous n'avez qu'à aller à 
l'adresse suivante : www.rds.ca/poolrds et 
inscrire mathstat dans la case nom du pool. Cette 
année les prix iront au 1er, au 2ème et au 29ème. 
Les points semblent parfaitement bien calculés, 
mais si vous découvrez qu'il y a une quelconque 
erreur dans la compilation de vos points vous 
n'avez qu'à me le dire et je ferai de mon possible 
pour régler ce problème. Finalement, on vous 
remercie de votre grande participation (54 
inscrits) et on vous souhaite bonne chance. 

                                                       
Régis 

 
Texte pour le Smatin 
 
Un petit rappel : j’ai besoin de vos textes pour le 
Smatin avant lundi le 5 novembre à 15h30. 
 
Mon adresse e -mail :  nrobitai@mat.ulaval.ca 
 
 
Coupe-vent 
 
Olivier le jongleur a perdu son coupe -vent  au 
local de Géométrie (3830) mardi le 16 octobre 
entre 10h30 et 12h30. Le coupe-vent est bleu, 
gris-blanc et a peut-être d’autres couleurs. Il est 
assez léger et il a des petites poches en dedans. 
L’intérieur est gris et les poches sont beiges. Si 
vous le voyez courir dans les couloirs de 
l’université, asseyez de l’attraper pour le remettre 
à Olivier. 
 
 
Tous contre un 
 
Jeudi le 8 novembre à 7h00 au 1069, tout le 
monde est invité, à venir jouer à « Tous contre 
un » en direct.  
 
 
Anniversaire 
 
Bonne fête à 
 
Émilie Dufresne (28 octobre) 
Jacynthe Diamond (29 octobre) 
Sébastien Martineau (1er novembre) 
Benoit Pouliot (4 novembre) 


