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Haut les coeurs! Le Smaties est là!

Vous pourriez supprimer ce qui suit, sans y jeter un coup d'oeil, mais cela ne vous donnerait 
pas un grand coup de main. Imaginez que par un coup du sort, une information primordiale vous 
ait échappé. Ce serait un coup dur à coup sûr. Je vous propose donc de vous donner un bon coup 
de pied et de lire ce qui suit pour vous assurer de rester dans le coup. Je vous promets que ça 
vaut le coup.

CAMP D'AUTOMNE
Ce vendredi, un des rendez-vous par excellence du département aura lieu dans un chalet reculé de 
Portneuf. Je vous rappelle que pour 25$ malheureux dollars, vous pourrez manger un spaghetti, 
des nachos, des hot-dogs, un déjeuner et dormir dans un chalet (si vous le souhaitez). Mais, 
surtout, pour une face de reine et une face de Wilfrid Laurier, vous aurez droit à un parcelle 
du paradis universitaire, une bouchée de pur plaisir et un instant de nirvana social. Pour y 
accéder, rien de plus simple. D'abord, confirmez votre présence à Laurent Pelletier V.P. Festi-
camp (laurent.pelletier.3@ulaval.ca) en mentionnant vos ALLERGIES, AUTOMOBILES DISPONIBLES et/ou 
VÉGÉTARISME. Ensuite, trouvez sa tête blonde frisée au Back-Vachon et payez le 25$. Finalement, 
présentez-vous au Back-Vachon vendredi le 16 septembre UN PEU AVANT 15H00 pour le grand départ. 
Nous faisons du covoiturage; n'ayez pas peur si vous n'avez pas de voiture, nous saurons vous en 
trouver une assurément. Apportez votre alcool et soyez préparé à veiller tard!
ATTENTION: Voir en pièce jointe les règlements et le document de renseignement pour le camp.

SMATIN
Après avoir sacrifié mon vendredi soir pour terminer la mise en page, le Smatin vous sera livré, 
tel que promis, dès mardi matin. D'une épaisseur étonnante, je ne doute pas qu'il saura vous 
émouvoir, vous faire rire et même réfléchir. Toutefois, n'allez pas croire que je vais vous 
laisser en paix pour autant! Je compte bien continuer de vous harceler afin de pouvoir sortir 
une nouvelle édition en janvier. Plus vite vous m'écrivez, moins vous aurez à endurer mes 
complaintes d'éditeur en chaleur.

5 À 7 DÉPARTEMENTAL
Pour accueillir comme il se doit les nouveaux arrivants au bac en math, stat et math-info, le 
département organise une rencontre pour présenter le personnel, donner des informations 
pertinentes sur une multitude de sujets et dévoiler le tableau d'honneur. Oui, ça sonne un peu 
endormant et vous vous dites probablement que ça n'est pas utile pour vous. Mais si j'ajoute que 
c'est une occasion unique de connaître les professeurs, les indispensables secrétaires et votre 
incontournable ami Michel Lapointe au soutient informatique, c'est déjà plus alléchant. Aussi, 
si j'en remets en parlant de la pizza qui sera offerte avec une consommation après la 
présentation, vous n'avez plus de raison de ne pas vous présenter JEUDI LE 15 SEPTEMBRE DE 16H00 
À 17H00 au PLT-2551.

RALLYE-APPART
Votre V.P. Socio à besoin de vous. Il donne son temps pour vous organiser des activités dignes 
de ce nom, mais une fois par année, nous nous devons de l'assister. Afin de mener à bien le 
Rallye-Appart, il a besoin de plusieurs choix d'appartements autour de la pyramide, du Cégep de 
Ste-Foy ou de la rue Myrand. En donnant votre nom pour cette noble cause, vous obtenez le droit 
d'accueillir de joyeux lurons math-staticiens respectueux chez vous, de jouer à des jeux avec 
eux et, surtout, de boire 5 BIÈRES GRATUITES! Soyez généreux et aidez-nous à nous débarrasser de 
cette épée de Damoclès annuelle qui pend au-dessus de nos têtes. Contactez Maxime Caron pour 
plus d'informations: maxime.caron.4@ulaval.ca

SPORT
Soccer! Venez tâter le ballon rond avec nous ce vendredi. Rien de tel qu'un peu de sport avant 
le camp pour se dégourdir les jambes et se mettre en appétit. Rendez-vous au Back-Vachon vers 
13h15 avec vos shorts et vos souliers!
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BOTTIN
Il est encore temps d'envoyer vos informations pour le bottin, mais faites vite! La date limite 
est ce jeudi 15 septembre à midi. Pour ceux qui ont, comme moi, une mémoire de poisson rouge, 
voici la liste des infos à envoyer à Andréa (andrea.deschenes.1@laval.ca)
PRÉNOM :
SURNOM :
NOM :
PROGRAMME :
TÉLÉPHONE :
CELLULAIRE :
ADRESSE :
CITATION PRÉFÉRÉE :
DATE DE NAISSANCE :

MAÎTRISE STAT ET BIO-STAT
Avis à tous ceux qui arrivent à la maîtrise en stat ou en bio stat ou qui en planifient une: une 
activité d'accueil aura lieu ce jeudi à 13h30 au PLT-2512. Pour plus d'informations, consultez 
le courriel que Thierry Duchesne que vous devriez déjà avoir reçu.

PORTES OUVERTES AÉLIÉS
Dans le but de faire connaissance avec le comité exécutif, les étudiants gradués sont invités à 
profiter d'un BBQ avec blé d'inde, hot-dogs et breuvages. J'imagine que vous y rencontrerez 
Benoît Pouliot qui ne manque jamais une occasion de profiter de la nourriture gratuite. Imitez-
le en vous rendant à la Maison Marie-Sirois près du pavillon Desjardins ce mercredi de 11h00 à 
14h00.

Je finirai ce Smaties en prêchant pour ma paroisse. Je vous conseille vivement de visiter le 
site web de l'AESMUL (http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/) pour trouver une multitude 
d'informations intéressantes: ANCIENS EXAMENS, anciens Smaties, anciens Smatin, procès verbaux, 
budgets, films, photos, etc. Vous pouvez aussi devenir ami avec notre mascotte 
(http://www.facebook.com/profile.php?id=100000981282273) ou joindre notre groupe sur Facebook 
(http://www.facebook.com/group.php?gid=128773464394) et suivre notre fil Twitter 
(http://twitter.com/#!/aesmul). Si vous êtes trop gêné pour devenir notre ami physiquement, 
devenez le au moins virtuellement.
Je n'ai plus d'inspiration. Je vous laisse donc avec la question de la semaine en guise de 
conclusion: Klingon ou Elfique?

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


