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Yabadabadou!

Le Smaties a pris une pause hier soir, mais il est de retour pour toujours mieux vous informer. 
Vous verrez, la souffrance sera de courte durée cette semaine, car l'avalanche d'informations 
habituelle ressemble davantage à une jolie bordée de faits éparses. Ils n'en sont pas moins 
important pour autant et je vous conseille donc de ne pas perdre de temps et de vous y plonger 
dès maintenant.

RÉFÉRENDUM
Il vous reste encore jusqu'à 2h59:59 du matin pour voter par courriel au référendum concernant 
la hausse des frais de scolarité. Vous devriez déjà avoir reçu un lien sécurisé pour voter de la 
part de la CADEUL. L'AESMUL vous encourage encore très fortement à exprimer votre opinion sur ce 
sujet. Note importante: Un vote contre la hausse n'implique pas un vote pour la grève. De toute 
façon, les votes de grève se décident par faculté ou par département. Attention! vous pourrez 
aussi voter en personne demain jeudi le 20 octobre, mais il vous faudra avoir une preuve 
d'inscription au premier cycle ou un document d'attestation du bureau du registraire. Inutile de 
vous préciser que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde si vous utilisez la 
technologie.

CONGRÈS FEMMES NEW JERSEY
Vous trouverez en pièce jointe une publicité que vous DEVEZ consulter. Elle concerne un congrès 
de femmes mathématiciennes qui aura lieu en mai 2012. Mais ce n'est pas tant l'événement qui est 
unique que l'affiche qui l'annonce. Enfin, moi ça m'a fait bien rire jusqu'à ce que je fasse 
quelques recherches dans Google. Tout ça pour dire que si vous ovulez de temps en temps et que 
vous êtes intéressé à partir pour le New Jersey cet été, contactez Frédéric Gourdeau pour plus 
de détails.

SPORTS
Après avoir fait du jogging avec Claude Lévesque il y a deux semaines, on se demandait bien ce 
qui pourrait battre un tel événement. Évidemment, c'est impossible. Toutefois, même si le 
supremum des activités sportives palpitantes a déjà été atteint, aucun théorème ne nous empêche 
d'essayer de se maintenir au même niveau. Ainsi, votre V.P. sport vous convie à un peu de 
badminton ce samedi au local 00141 du PEPS à 13h30. C'est un rendez-vous!

PARTY PRÉ-FESTIVAL
Comme vous l'avez peut-être déjà lu dans l'Info AESGUL de cette semaine, la date du party pré-
festival est maintenant connue. Mais Laurent, c'est quoi ça le party pré-festival?!? C'est 
simple. C'est un party thématique où à chaque tranche d'alcool de 3$ acheté, vous obtenez un 
SGUL (bout de papier). Mais Laurent, à quoi ça sert les SGULS?!? C'est simple. vous déposez vos 
SGULS dans la boîte identifiée MSTT (Math-Stat) pour faire gagner des points à notre 
département. Ainsi, nous avons davantage de chance de bien nous classer lors du vrai festival en 
janvier. Bref, la date à marquer d'une croix rouge sur votre calendrier est le 10 novembre et le 
thème est: Ose le rose! C'est pourquoi votre V.P. Festi-Camp (Laurent Pelletier) vous recommande 
de rapporter des vêtements roses de votre plausible séjour en région pendant la semaine de 
relâche, car l'entrée sera gratuite pour ceux qui affichent cette couleur (2$ sinon).

En terminant, j'aimerais spécifier que j'ai mis à jour le site de l'AESMUL en ajoutant les 
photos du rallye-appart et de l'initiation 2011. Toutefois, je n'ai aucune photo du camp 
d'automne. Je suis conscient que plusieurs exemplaires sont difficilement publiables sur 
Internet, mais il serait dommage que le seul camp dans toute l'histoire du site web de l'AESMUL 
non-représenté sur photo soit celui de cette année. Je vous demande donc, si vous en avez, de me 
faire parvenir vos clichés de cet événement unique. Évidemment, les photos d'autre événements 
sont aussi les bienvenues.

À la semaine prochaine!
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