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Délicieux bonjour à vous,

Comme promis, je tente aujourd'hui d'écrire le Smaties-dictionnaire. Voici le concept: n'ayant à 
ma disposition que de simples mots pour vous donner le goût de lire les informations du 
département, j'ai décidé d'optimiser leur usage en m'aidant du Petit Robert qui moisissait dans 
ma garde-robe. Je prétends donc que le dictionnaire est intéressant. En effet, sans cet outil 
intemporel, je ne pourrais pas former des phrases comme : La grébiche grappille des gratte-culs 
et des griottes pour se gâter d'un gueuleton gargantuesque (traduction libre: la vieille maudite 
ramasse des fruits pour se payer un gros snack). J'ai donc passé la dernière semaine à lire le 
dictionnaire (quel dévouement!). Voyons ce que tout ça donne lorsque l'on combine avec 
mathématiques et informations hebdomadaires...

JOURNÉE CARRIÈRE:
Tout d'abord, un message pour ceux qui songent déjà à leur futur travail (mot venant du latin 
Trepalium qui signifie torture!). Le service de placement de l'université Laval organise une 
journée carrière en sciences et génie le 9 novembre au pavillon Pouliot de 10h00 à 16h00. Bien 
que les ingénieurs soient habituellement mieux servis dans ce genre d'événements, il y aura 
théoriquement des kiosques qui concernent tous les baccs où vous pourrez poser vos questions. En 
passant, le mot ingénieur ne vient pas du mot génie, mais bien de l'ancien français «engeigneur» 
signifiant machine de guerre....!?

JOURNAL AESGUL:
Votre association étudiante de la faculté veux repartir le journal étudiant joliment intitulé: 
Défiscience. Ils sont donc à la recherche d'un trésorier et d'un directeur à la publication. Si 
vous êtes intéressé, contactez votre V.P. externe Catherine Bédard (cath.bed@hotmail.com), parce 
que j'ai été trop cave/idiot/andouille/crétin/imbécile/abruti pour lui demander le nom de la 
personne contact. Les synonymes c'est la vie!

JOURNÉE DES MATHS:
On continue en J avec la journée des maths. Nous sommes présentement en recrutement de 
volontaires pour l'organisation de la journée des mathématiques. Cette activité a été instaurée 
l'année dernière et a pour but de faire découvrir aux étudiants en mathématiques d'autres 
débouchés que l'enseignement. Il s'agirait probablement de conférences de diplômés en 
mathématiques qui viendrait nous parler de leur cheminement et surtout de ce qu'ils réussissent 
à faire avec leur bacc. Vous vous doutez bien que tout ça demande de la coordination et votre 
V.P. Pédago demande votre aide. Si vous voulez participer à l'organisation, contactez le au 
jean-sebastien.turcotte.4@ulaval.ca.com

BADMINTON (anglicisme!):
Célébrons, car avoir des terrains au PEPS n'est pas trivial (mot datant de 1545 ce qui veut dire 
que la première preuve par intimidation a eu lieu il y a presque 500 ans)! Pourtant, nous aurons 
un nombre supérieur ou égal à 2 terrains de badminton réservés pour samedi entre 13h30 et 14h30. 
Lieu de rendez-vous préliminaire: l'entrée du PEPS pour 13h15. Pour ceux qui aimeraient venir 
mais qui n'ont pas leur raquette, il y a possibilité d'en louer pour la modique somme de 2 ou 
3$.... ma mémoire me faisant défaut là-dessus. Bref, ne ratez pas ça!

RANDONNÉE LAC À L'EMPÊCHE
Vous avez apprécié la randonnée d'il y a deux semaines? Ça manquait un peu de défi? Votre goût 
pour l'aventure pourrait être davantage comblé avec l'activité qu'André Fortin organise en ce 
samedi le 16 octobre au mont du lac à l'empêche. Ça se trouve dans Charlevoix 
(http://www.rabaska.qc.ca/fileadmin/cartographie/direction-empeche.jpg) et la randonnée est plus 
ardue que celle du lac St-Charles. Il faut prévoir un bon 5 heures de marche avec un dénivelé 
plus important. Il y a évidemment du covoiturage d'organisé pour se rendre à destination. Vous 
devez confirmer en spécifiant si vous avez besoin d'un transport votre éventuelle présence à 
André Fortin (afortin@giref.ulaval.ca) (un gars qui utilise probablement des matrices dont le 
sens premier est utérus).
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FOND D'INVESTISSEMENT:
Votre V.P. Pédago a désespérément besoin de volontaires pour faire partie du comité du fond 
d'investissement. Au moins un représentant de math, un de stat et un gradué sont nécessaires 
pour former le fameux comité. Il s'agit simplement de 1 ou 2 réunions par année où l'on décide 
de l'orientation du budget du département. Peu de responsabilité, beaucoup d'argent: une 
équation gagnante! (jean-sebastien.turcotte.4@ulaval.ca.com)

5 À 7 TAPIS VERT:
Je vous annonce en grande pompe que le traditionnel 5 à 7 du tapis vert avec les profs aura lieu 
le mercredi 17 novembre. Inutile de vous dire qu'il ne faut pas rater votre chance que dis-je? 
votre privilège de pouvoir admirer les talents de joueurs de billard de vos professeurs 
préférés. Cette date est donc à entourer dans votre agenda MAINTENANT.

PARTY HALLOWEEN:
On peut être antiadhésif, anti-âge, anticyclone, anticonstitutionnellement, anticapitaliste, 
antidote, anticoagulant, antichar, anticonformiste, antidouleur, antibactérien, antichoc et même 
antipape, mais on ne peut pas être anti-Halloween! Marilyne compte donc sur vous (au sens 
figuré) pour être présent au party Halloween du jeudi 21 octobre qui aura lieu au Turf 
(http://www.turfpub.com). Le thème promis la semaine dernière se révèle être le suivant: Les 
filles se déguisent en pirate et les gars doivent s'accoutrer avec un habit de princesse en 
détresse. Tout ce qu'il y a de plus normal pour un party réussi.

En guise de conclusion, je vous propose des faits en rafale:
- À tous ceux qui prétendent que les mathématiques ne sont pas une science: le mot mathématique 
vient du grec «mathêma» qui signifie science.
- J'ai pas compris le rapport, mais le mot statistique tient ses origines du latin «statisticus» 
qui signifie: relatif à l'état.
- Demi-gros, demi-vierge, papy-boom, pet-en-l'air et gros-cul sont de vrais mots. La question 
est: peut-on vraiment être demi-vierge?
- Aux algébristes: Le mot germanique «kruppa» est à l'origine du mot groupe.... mais aussi du 
mot croupe (derrière de cheval).

Délicieuse semaine à tous!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL
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