
Je me vois dans l’obligation de vous transmettre ce Smaties par document PDF 
‘ 
Afin de m’assurer que les différentes tailles d’écran ne briseront pas la magie de la mise en page. 
Il faut d’abord que je vous explique pourquoi vous retrouverez des mots en italique dans ce 
Message un peu spécial. Il se trouve que l’année dernière, on m’a lancé un défi :  
Enrichir un Smaties en incorporant une myriade de 8 mots assez particuliers. 
 
Lisez donc attentivement, car ce genre de défi pourrait réapparaître au courant de la session… 
En attendant, je vous présente sans plus tarder les délectables nouvelles de cette semaine.  
 
Tout d’abord, un retour sur le camp d’automne: On a eu droit a une vente d’esclave 
Historique, car en plus de plusieurs gros montant, le record du plus haut total amassé a  
Été fracassé par Alex Guay avec 135$. Maintenant que vous avez dessaoulé, il trop tard pour 
Omettre de payer même si vous réalisez tout le mercantilisme de la vente d’esclave où ceux qui    
Récoltent le produit brut (l’argent) sont les seuls à en profiter réellement à la fin (le bal). 
Evitez donc à Joannie de courir derrière vous et payez votre dû le plus vite possible! La 
Même recommandation s’applique à ceux qui n’ont pas payé Nathalie pour le camp ou Annika  
En ce qui à trait aux nouveaux membres spéciaux de l’AESMUL. 
 
Dois-je rappeler qu’il y a un 5 à 8 au pub demain le 16? Sûrement pas, mais votre 
Enthousiasme digne d’une foule Motley Crüe me pousse à en faire mention de nouveau. 
 
Puisse cette sortie vous éviter une autre morne soirée à ressasser les éléments périodiques : 
Yttrium, zirconium, niobium, Mélanium……… 
Toutefois, sachez qu’une rencontre aura aussi lieu demain pour 
Honorer des élèves, présenter le département et accueillir les nouveaux à 15h30 au VCH-3624. 
A cette occasion, vous vous verrez remettre un coupon pour une boisson 
Gratuite. Comment refuser?   
Oublions un peu ce sujet et passons au bottin. Honte sur vous si vous n’avez pas encore 
Rempli la fiche du présent Smaties (ou du dernier)! Avec la date limite du vendredi 17,   
Espérons que la procrastination est finie. Gare à vous! Je ne réponds pas des représailles   
, 
 
Lors d’une éventuelle non-réponse de votre part. On semblait hésiter entre un 
Ecartèlement violent et la mutilation d’une main. Envoyez donc 
Sans plus tarder vos infos à : charles.bouchard-legare.1@ulaval.ca (avec objet : bottin 2010-2011) 
 
Maintenant, faisons une transition qui n’a rien de naturel. Ocktoberfest! Vous êtes 
Un fan fini de la choucroute, des saucisses, de la bière servie dans des bucks  
Littéralement gigantesques et des manèges? Alors cet événement est 
Taillé sur mesure pour vous. C’est le 23 septembre, dans le grand axe, qu’aura lieu cette  
Indescriptible soirée. Entre 17 et 22 heures, vous pourrez vous 
Gâter pour un maigre 12$ en prévente au pavillon Maurice-Pollack ou 15$ sur place.  
Renseignez-vous au http://letransit.blogspot.com.  

Avis à tous ceux qui désirent faire partie du comité des finissants : 
Peu importe que vous soyez en math, math-info ou stat, Pier-Luc Girard dit «Charmant» a  
Horriblement besoin d’aide pour former un comité digne de ce nom.  
Entre autre chose, il faut d’occuper de la mosaïque et des photos. N’hésitez donc pas à  
Soumettre votre nom avant le 28 septembre (Clet_@hotmail.com) 
 

 
 
 
 



Ecoutez dès cet instant votre âme sportive et réservez votre plage horaire du vendredi pour aller 
Tâter le ballon rond. Il y aura en effet une partie de soccer dans le grand axe à 15h30 vendredi. 
 
La misogynie ne faisant par chance pas partie des traditions sportives du département, tout être 
Ayant deux jambes et un minimum d’entregent est encouragé à se joindre au match.  
 
Coordonner un Rallye-appart n’est déjà pas une mince tâche, mais si en plus  
On manque d’appartements, le tout peut devenir stressant. C’est donc 
Naïvement, dans un élan de bonté et de compassion que je vous conjure de 
Venir en aide à Maryline (Maryline.rivard.1@ulaval.ca). La date du mercredi 6 octobre devrait 
En théorie s’appliquer pour le Rallye-appart. Donc si vous résidez près de la pyramide, que vous 
Regrettez d’être seul dans votre petit 2½, et que vous désirez accueillir de  
Gais lurons, garrochez-vous sur Exchange et écrivez à Maryline ! 
Et si ça peut en motiver quelques-uns, j’offre une médaille du gouverneur à celui qui fournira des  
Noms pour les deux appartements manquant avant minuit ! 
Conclusion est synonyme pour moi de peste bubonique. Je vous laisserai donc avec un fol 
Espoir de vous avoir fait sourire et de pouvoir recommencer la semaine prochaine! 
 
Laurent Bob 
V.P. Info  AESMUL 


