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Comme je suis un rebelle insoumis, je fais fi des conventions et je ne vous salue pas.

Je commencerai tout de même avec un mea culpa. Dans mon Smaties Raisonné d'il y a deux semaines 
j'ai fait une grossière erreur que Benoit «Néo-Cube» Pouliot s'est empressé de corriger. Alors 
voilà: lorsque j'ai mentionné que l'image inverse de «avoir beaucoup d'argent» était égale à 
«gagner une bourse d'implication», j'aurais plutôt dû utiliser une inclusion stricte. Toutes mes 
excuses à ceux qui ont été choqués par cette disgracieuse coquille. En essayant de ne pas 
répéter cette douloureuse expérience, voici que je vous présente les nouvelles piquantes de 
cette semaine...

GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT
Parlant de gagner de l'argent justement, je voudrais féliciter au nom de l'AESMUL (je ne me 
prends pas pour n'importe qui) Andréanne Moisan-Roy qui a remporté le gala du mérite étudiant 
pour son implication, son leadership et ses résultats scolaires. Ben oui tsé genre comme le truc 
bizarre pour lequel vous avez voté... ouais ben c'est ça qu'elle a gagné. Bravo aussi à Andréa 
et Pier-Luc qui sont arrivés respectivement en 2e et 3e position. Du côté des professeurs, c'est 
Jérémie Rostand qui a remporté la palme et Sylvie Drolet s'est mérité un chèque en ce qui 
concerne le personnel de soutien.

ÉLECTIONS AESGUL
Les élections de la Faculté de Sciences et Génie sont en cours. Vous avez jusqu'à MERCREDI pour 
voter pour les différents candidats que vous retrouverez en pièce jointe. Un certain département 
essaye de faire pression sur moi pour que j'encourage leur candidat(e), mais comme je suis 
incorruptible (tant qu'on ne m'offre pas d'enveloppe brune remplie de brownies) je ne compte pas 
influencer votre choix en prenant parti. Bon vote! https://elections.fsg.ulaval.ca/

INITIATION 2011
Oyé Oyé premières années! C'est votre tour de vous plonger dans l'organisation de l'initiation 
2011 des nouveaux étudiants du département. Comme il y a une multitude de tâches dont vous ne 
soupçonnez même pas l'existence outre la préparation du document, une multitude équivalente est 
nécessaire pour remplir ces fonctions. Bref, si vous voulez faire partie du comité, écrivez sans 
plus tarder à Vanessa: vanessa.simard.4@ulaval.ca

JOURNÉE DE LA STAT
Comme je vous l'annonçais il y a quelques semaines, la 24e journée de la statistique se tiendra 
le 24 mars dès 13h30 au pavillon Desjardins. Les trois conférenciers seront Madame Nadia 
Ghazzali, Monsieur Marc Simard et Madame Lise Guilbault respectivement de l'Université Laval, 
l'Institut national de santé publique du Québec et du Service des statistiques et des sondages 
de la Régie des rentes du Québec. Pour réserver votre participation (qui est totalement 
gratuite) vous DEVEZ ABSOLUMENT écrire à David Émond: david.emond.4@ulaval.ca. Pour plus de 
renseignements : http://www.facebook.com/?ref=logo#!/event.php?eid=168142953236766

JOURNÉE DES MATH
Bien que celle-ci n'en sera qu'à sa deuxième édition, la journée des math n'est pas en reste. 
C'est le vendredi 18 mars en après-midi que vous pourrez venir écouter trois conférenciers vous 
entretenir de leur cheminement et de leurs réalisations. Il va sans dire que c'est un événement 
à ne pas manquer à quiconque recherche une voie autre que celle de l'enseignement. Monsieur 
Louis Delorme (Centre de recherche d’Hydro-Québec), Madame Élaine Thivierge (Loto-Québec) et 
Fateh Chebana (INRS) seront fidèle au poste dès 13h00 au VCH-3624. Pour l'horaire complet de la 
journée, consultez la pièce jointe.

5 À 7 DES GRADUÉS
Dominique Maheux, V.P. maîtrise est à la recherche de bénévoles gradués pour servir la bière 
durant le 5 à 7 de la Dérive organisé par le département conjointement avec Actuariat le 9 mars 
prochain. Oui, c'est pendant la relâche et oui c'est avec Actuariat, mais dites-vous que la 
bière n'est pas chère, les chips sont gratuites et que boire durant la relâche n'est pas si 
incongru après tout! N'hésitez pas à le contacter! dominique.maheux.1@ulaval.ca
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PUB VENDREDI
Afin de fêter la mi-session, Marilyne vous propose le traditionnel rassemblement au pub 
universitaire vers 13h00. Je n'en sais pas plus, mais j'imagine que ça va discuter fort entre 
deux tables bancales du Back-Vachon à ce sujet durant les prochains jours. Restez aux aguets et, 
pour patienter, allez là, c'est un ordre: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=204139382936584&ref=ts

ÉLECTIONS AESMUL
Dernier point de ce Smaties pour parler des élections de notre propre département. En fait, il y 
a uniquement moi qui parle..... Je me reprends donc:
Dernier point de ce Smaties pour monologuer sur les élections de notre propre département. Je 
vous rappelle que les mises en candidatures se feront à partir du 17 mars. Inutile de vous 
ronger les ongles jusqu'à l'incisure ulnaire (noter ici que je me pense vraiment cool en 
insérant une patante du poignet avec un nom louche trouvé grâce à google), car je vous ferai un 
topo complet lors du prochain Smaties. En attendant, vous pouvez quand même consulter les 
différents postes avec les tâches associées dans la charte de l'AESMUL : 
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/charte.pdf

Dans cette vie tenaillée par le doute où nous naviguons tant bien que mal à travers le 
brouillard de nos incertitudes, dans cette société où devoir choisir entre les 228 différents 
parfums de crème glacée donne le vertige et où les questions fondamentales de l'univers 
bombardent sans cesse nos neurones: Pourquoi la souffrance? L'oeuf ou la poule? Chuck Norris a-
t-il vraiment compté jusqu'à l'infini 2 fois? Roche? Papier? Ciseau? Vous pouvez au moins avoir 
l'assurance d'une chose: le Smaties sera de retour après la relâche.

À bientôt et profitez-en bien!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

P.S. Question de la semaine: à part des Lucky Charms, ça mange quoi une licorne??


