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Je n'ose pas commencer ce courriel en vous souhaitant un bon retour de relâche de peur que vous 
remémorer cette situation ne fasse resurgir une douleur poignante au creux de votre abdomen qui 
vous pousserait à m'en vouloir et ultimement à me détester. Étant maladroit et ne sachant pas 
comment éviter ce périlleux piège, je me contenterai donc d'une onomatopée issue d'un grognement 
profond et animal que vous devez interpréter comme un bonjour des plus cordiaux: GNUFFFRRSS. Sur 
cette entrée en matière sans queue ni tête, mais avec abdomen, voici vos nouvelles:

BOTTIN:
Le fameux bottin du département est enfin sorti! Si vous ne l'avez pas encore en votre 
possession et que vous pleurez toutes les larmes de votre corps à chaque minute supplémentaire 
où vous ne pouvez pas lire les citations et blagues toujours plus rocambolesques, séchez vos 
sanglots et procurez-vous cette source intarissable de plaisir auprès de votre V.P. Pédagogie 
Jean-Sébastien Turcotte.

COMITÉ FOND D'INVESTISSEMENT ET JOURNÉE DES MATHS:
S'il vous plaît, ne me forcez pas à ressortir mon ton moralisateur. J'ai été déçu d'apprendre 
qu'il manquait toujours un volontaire de math et un gradué pour le comité du fond 
d'investissement. Pourtant, il s'agit seulement de 1 ou 2 réunions par année. Même si cela 
pourrait être divertissant de vous écrire un nouveau sermon, contactez Jean-Sébastien Turcotte 
au: jean-sebastien.turcotte.4@ulaval.ca
Les volontaires se font rares également pour la journée des maths. C'est pourtant une bonne 
occasion pour tous de connaître enfin d’autres débouchés que l'enseignement. Si vous êtes un 
tant soit peu allumé par l'idée, n'hésitez pas à communiquer avec ce même Jean-Sébastien (jean-
sebastien.turcotte.4@ulaval.ca) Sinon cette journée pourrait bien être compromise!

PHOTOS FINISSANTS:
IMPORTANT!!! À tous les finissants, vous devez lire le courriel que j'ai transféré de la part de 
Pier-Luc Girard. Ceci inclut ceux qui finissent à l'automne 2011. Il contient tous les 
renseignements à connaître pour votre photo.... sauf le local qui sera le 1039B.

36e FESTIVAL: À LA CONQUÊTE DU FOU
Pouvez-vous sentir ce doux effluve? Elle est subtile, mais l'odeur de la pizza, des hot-dogs et 
de l'euphorie (lire ici sueur) du festival commence déjà à s'immiscer entre nos poils de nez. 
Tout ça commence le 18 novembre avec le party pré-festival dès 21h00 à la dérive. On peut donc 
débuter la chasse aux SGULS pour le département. C'est complètement gratuit et si vous portez la 
moustache (vraie ou fausse), on double vos SGULS!! À noter ici pour les nouveaux que les SGULS 
sont des coupons remis lorsque vous prenez une consommation. Vous les déposez dans la boîte 
portant l'inscription MSTT afin de nous faire gagner des points. Si vous êtes estomaqué par la 
formule «Plus de bière = plus de points» je vous répondrai seulement: bienvenus à l'université.
Référence Facebook: http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=165612476795768

D'un autre côté, si on veut rééditer et même peut-être dépasser notre exploit d'une sixième 
position de l'an dernier, il est impératif de s'accorder en genre et en nombre. Tout le monde de 
Math-Stat est donc convié à une réunion le vendredi 26 novembre à 12h30 afin de faire connaître 
aux premières années ce qu'est le festival, trouver les responsables des décors, film, activité 
avec un grand A, sports, génie en herbe et beaucoup plus! À ce sujet, je vous transmets le 
document décrivant l'AGA de cette année. Dites-vous bien que si vous vous donnez à fond, ces 
deux semaines de janvier seront parmi les plus ébouriffantes de votre passage universitaire. Le 
local de la réunion sera confirmé dans un prochain Smaties, mais réservez tout de suite un petit 
trou d'un rayon au moins epsilon dans votre horaire.

SOUPER CHIC GRÉCO
Il est temps de sortir votre veston qui moisit sous la poussière et votre plus belle robe qui 
vous fait de l'œil depuis une éternité, car demain (Jeudi le 4 novembre) nous allons souper au 
Gréco dans nos plus beaux habits. Cependant, nous restons de pauvres étudiants sans le sous 
(sauf B.P.) et, dans cette perspective, nous avons choisi la soirée: 2 assiettes pour le prix 
d'une! En plus, c'est une formule apportez votre vin. La réservation est pour 19h00 et vous 
devez confirmer votre présence, comme d'habitude, à Marilyne (marilyne.rivard.1@ulaval.ca) ou 
sur Facebook (http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=137741506278685&index=1) LE PLUS TÔT 
POSSIBLE!!!
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POOL AVEC PROFS
Rappel: Il y aura un 5 à 7 le mercredi 17 novembre au Tapis Vert Ste-Foy. Le but est de jouer au 
billard et de socialiser avec les profs dans une atmosphère plus décontractée qu'une salle de 
cours. Il y aura aussi possibilité d'aller souper tous ensemble après. Ne manquez pas ça!

BOWLING
Finalement, le département de Bio nous invite à jouer au bowling avec eux le 12 novembre. Pour 
la modique somme de 10$ vous pourrez jouer pendant 2 heures aux petites quilles au salon de 
quilles Myrand. Il suffit de former une équipe de 6 et le tour est joué. Le meilleur dans tout 
ça n'est pas tant que ce soit au profit d'un voyage à Madagascar, mais que le thème de la soirée 
soit le bien-être social. Dans la peau d'un BS vous serez!
Référence Facebook: http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=138648392851026&index=1

Bien que tourner ma langue 7 fois dans ma bouche soit une gymnastique intéressante, elle 
n'empêchera pas mes doigts de littéralement voler sur le clavier pour vous submerger d'une 
nouvelle vague d'âneries afin de clore ce nouvel épisode des Smaties. Je pourrais m'étendre en 
long, en large et en hauteur sur la toujours pertinente question de la valeur nutritive du 
Cheese Whiz ou sur le niveau de stupidité à atteindre pour croire que les noisettes grillées 
sont réellement l'ingrédient principal du Nutella, mais je m'en tiendrai au minimum en vous 
décochant une onomatopée tout aussi poignante que la première que vous pouvez traduire en un 
«bonne semaine!» absolument sincère.

BOUAARRRX !

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


