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Joyeuse destinée à vous!

Même si on m'a dit que la question de la semaine dernière était bien choisie, peu d'entre vous 
ont encore daigné me répondre. Je dois quand même rendre hommage à François Bodignac qui me 
donne toujours des réponses hilarantes. Voici donc pour votre plus grand plaisir sa réponse. 
J'espère qu'elle vous inspirera pour les prochaines fois!
______________________________________________
Clin d'oeil obscène et déhanchement vulgaire à toi!

Les BES posent toujours des questions. Ils n'ont pas besoin de voir les mains de Claude Lévesque 
ni de l'entendre...

Sourire pervers et mouvement de sourcils dépravé jusqu'à la semaine prochaine!

Bod

P.S. Conseil d'ami, n'ouvre jamais plusieurs fenêtres de porn en même temps que d'écrire le 
smaties. Tu risques de communiquer des obscénités à tout le département!
_____________________________________________

JOURNÉE DES MATHS
Croyez-le ou non, il est apparemment possible de ne pas enseigner après un bac en math. Bon, il 
faut avouer que le deuxième choix est souvent l'itinérance, la drogue, les sempiternelles 
«j'aurais donc dû aller en génie» et le suicide, mais concentrons-nous pour l'instant sur la 3e 
option. Pour la troisième année consécutive, l'AESMUL tente d'expliciter cette 3e voie sous la 
forme d'une journée des mathématiques où 2 ou 3 conférenciers viennent nous présenter leur 
parcourt. Toutefois, il faut évidemment organiser cette journée pour avoir le plaisir d'y 
assister. Ainsi, votre V.P. pédago vous demande de l'aide. Si vous voulez faire partie de 
l'équipe partant à la recherche de la mythique 3e option, contactez-la maintenant: 
andrea.deschenes.1@ulaval.ca

CENTRAIDE
Comme je vous l'annonçais dans le complément de Smaties, le département recherche un bénévole 
pour la campagne Centraide de l'Université. Il s'agirait de faire le suivi auprès des étudiants. 
Un travail peu demandant, mais très gratifiant. Contactez Frédéric Gourdeau pour plus 
d'informations (Frederic.Gourdeau@mat.ulaval.ca).

DIRECTEURS DU FESTIVAL
L'organisation du festival de science et génies est en plein recrutement. Ils ont commencés à 
récolter les noms ce midi, mais il reste encore de la place et vous pouvez aller les voir demain 
(mercredi) dans la cafétéria du Pouliot. Entre autre, ils recherchent des bénévoles pour les 
poste de directeurs suivants: Crieur (qui n'a jamais rêver de gueuler dans les cafétérias durant 
le midi?!), Radio (mettre la musique durant les parties d'improvisation), Journal (Pas game 
d'éditer 1 feuille d'information par jour durant 5 jours!), «Runner» (mot anglais très laid 
signifiant que votre parking est payé pour la semaine et que vous pouvez être appelé pour faire 
des commissions), Halte-Bouffe (deux mots: bouffe gratuite), Festi-midi (surveillant d'activités 
délirante durant l'heure du midi). Si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez que tous les 
directeurs se font payer beaucoup de bouffe gratuite et un party à la fin de la session d'hiver 
semblable au camp de math.

SORTIE CINÉMA
Je me rends compte que mon Smaties n'est jusqu'ici qu'une simple propagande pour l'implication 
et le bénévolat. J'en ai des haut-le-cœur et je m'en veux. Comment un Smaties pourrait-il être 
complet sans une invitation à tout oublier pour quelques heures, le temps d'une escapade sociale 
sur les monts de la débauche? Heureusement, votre V.P. socio remédie à cette situation 
inacceptable à grands coups de long métrage. En effet, il vous propose cette semaine une sortie 
au Clap afin de visionner le film 50/50. Préparer votre rate et vos mouchoirs, car cette comédie 
dramatique devrait vous en faire voir de toutes les couleurs. Le rendez-vous est ce jeudi à 
19h00 au Clap (dans la pyramide). Pour plus d'infos, voyez 
http://www.clap.qc.ca/films/50_50.html et http://www.facebook.com/event.php?eid=214806018587123
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POOL DE HOCKEY
Le pool est débuté et vous pouvez suivre les résultats et classements à l'adresse suivante: 
http://marqueur.com/ et en indiquant mathstat dans l'accès rapide en haut à gauche. Cependant, 
quelques-uns d'entre vous N'ONT TOUJOURS PAS PAYÉ! Si vous vous reconnaissez, veuillez donner 
votre 10$ à Joannie Harvey le plus rapidement possible sous peine de subir son courroux. Elle 
est petite, mais je suis sûr qu'elle a des ongles.

RÉFÉRENDUM
Juste un petit mot en passant pour vous rappeler que le référendum portant sur les frais de 
scolarité aura lieu par courriel du 17 au 19 octobre et par voie écrite le 20 octobre. L'AESMUL 
souhaite cependant clarifier certains points par l'entremise de ce Smaties:
1) Vous aurez besoin d'une attestation d'études du bureau du registraire si vous voulez voter 
PAR ÉCRIT. Nous vous conseillons donc de le faire par courriel.
2) Ce n'est pas un vote sur un mandat de grève. Voter contre les frais n'implique pas que nous 
tombons en grève.
3) Si vous ne vous sentez pas concerné ou assez informé, annulez votre vote, mais, au moins, 
utilisez-le!

SMATIN
J'attends avec impatience des textes pour le prochain Smatin! C'est votre devoir et surtout 
votre plaisir d'écrire pour notre journal étudiant: ne vous en privez pas! Ne manquez pas 
l'occasion de libérer toute cette tension artistique que vous refouler depuis que vous avez fait 
la connaissance du calcul différentiel sinon cela pourrait vous exploser en plein visage un de 
ces jours sous la forme d'un bac en art moderne ou quelque chose dans les mêmes zones 
d'horreurs. Vous savez comment me joindre ;)

La conclusion est laissée en exercice, car il faut que j'aille faire les miens. Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


