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Salut tsé!

Un bonjour tout spécial aux potentiels nouveaux arrivants au département de Math-Stat. Sachez
que ceci n'est pas un pourriel, mais bien le courrier d'information hebdomadaire qui
boulerversera votre univers à chaque nouvelle édition. Si votre désir le plus profond est de ne
pas mourir foudroyé par la colère des dieux, vous devriez le lire religieusement.

Ainsi, le Smaties est de retour pour répondre aux grandes questions de votre vie universitaire:
Cette suite de sous-sous-sous-suite converge-t-elle? La poutine augmentera-t-elle encore de prix
à la prochaine session? Étais-je vraiment à jeun lorsque je me suis inscrit en math-stat?
Pourquoi Picsou est-il aussi riche? Pourquoi avons-nous découvert la roue avant le désodorisant
en bâton? etc. Comme vous pouvez le constater, nous avons du pain sur la planche (ou de la
baguette si vous êtes en France comme Manue). Autant ne pas perdre de temps et commencer tout de
suite.

FESTIVAL 1 - GMAIL
Le festival apparaît de plus en plus clairement sur nos écrans radars! Malheureusement plusieurs
tentent d'éviter tout le plaisir que procure cet évènement en ne s'inscrivant pas à la liste de
courriel Gmail. Il est donc de mon devoir de pourfendre les dragons de votre paresse et de mener
le combat pour l'information de tous. Je vous remémore donc les étapes à suivre:
1- Entrer sur Gmail avec le nom fsg.math.stat et le mot de passe smathmoi.
2- Cliquer sur messagerie en haut à gauche et sélectionner «contact»
3- Cliquer sur l'icone représentant un ti-bonhomme avec un ti-plus.
4- Entrer votre adresse courriel.
5- Surfer les document pour vous signifier votre intérêt pour certaines activités en inscrivant
votre nom dans les endroits appropriés.
6- Prendre une bière parce que vous le méritez.

FESTIVAL 2 - ZOMBIES
Notre jeu au casino cette année sera une fois de plus réalisé par Benoît Pouliot sur MatLab et
consistera en une chasse zombie - humains dans une ville-labyrinthe. Toutefois, pour arriver à
son but, il a besoin d'images très particulières. Il vous supplie de lui trouver des images
CARRÉES, SUR FOND BLANC, REPRÉSENTANT DES ZOMBIES OU DES HUMAINS ET AYANT AU MOINS 100x100
PIXELS. Pour vous inspirer, consultez l'image en pièce jointe et pour rejoindre Benoît, écrivez
lui au benoit.pouliot.3@ulaval.ca

FESTIVAL 3 - AGA
AGA = Activité avec un grand A. Croyez-le ou non, c'est CE JEUDI 12 janvier que ça ce passe. Ce
qu'il y a de merveilleux là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin d'exceller en quoi que ce
soit, ni de préparer quelque chose. Vous devez simplement vous présenter jeudi à 13h45 au Back-
Vachon avec une petite demie-heure de libre. Plus on a de figurants, plus notre «flash mob» sera
impressionnant et plus nous récolterons de points! Seule condition: ne pas mettre de t-shirt de
math! On doit passer inaperçus!
http://www.facebook.com/events/245943268805913/?mid=576

FESTIVAL 4 - SOUPER FILM
Festival 4 ou comment accaparer un Smaties! Comme la tradition des dernières années le veut, le
script du festival sera écrit plus ou moins entièrement lors d'une soirée au Pub
universitaire.... parce qu'être à la dernière minute donne apparemment de bons résultats. C'est
donc ce jeudi que les responsables du film vous donne rendez-vous. Plus on est de fous, plus on
a d'idées farfelues!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Je vous rappelle qu'une assemblée générale des étudiants de l'AESMUL est prévue ce vendredi à
12h30 au local 3870. Au menu, confiture de budgets, steak de mascotte sauce rosée et comme
dessert, nous vous offrons la crème glacée à saveur de frais de scolarité. Pour plus de détails,
consulter mon deuxième courriel entièrement dédié à ce sujet.

SMATIN
Je me réserve le dernier mot de ce Smaties pour vous dire que le Smatin (votre journal étudiant)
est fraîchement imprimé et a déjà été distribué à la plupart d'entre vous. Il m'en reste encore
quelques copies et si vous voulez vous prévaloir de votre droit de lecture de ce pamphlet
inestimable, vous n'avez qu'à me coincez dans un coin sombre et il me fera plaisir de vous
laisser fouiller ses secrets.
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Tout compte fait, je ne pense pas que le Smaties pourra répondre à toutes vos questions
existentielles. C'est bien dommage, mais vous devrez vous débrouiller tout seul pour connaître
le secret de la (crème) Caramilk ou pour élucider l'insondable mystère de l'homme-ours-porc. De
toute façon, Wikipédia doit déjà avoir toute les solutions à ces problèmes.

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


