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Bien le bonjour!

Je sais, c'est les examens. Stress, étude, angoisse, insomnie, blablabla.... Est-ce qu'on peut 
en revenir? Il me semble que vous méritez un bon 10 minutes de relaxation sans lettre grecque, 
groupe ou matrice et avec plein de soleil, de papillons et confettis. Sur ce, je n'ai qu'une 
seule chose à dire: mission acceptée.

RÉSULTATS RÉFÉRENDUM
Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, les résultats du référendum sur la hausse des 
frais de scolarité sont les suivants: 66,88% contre la hausse, 28,61% pour la hausse et 4,45% 
d'abstention avec un triste taux de participation de 33,09%. Vous me demanderez ce que ces 
chiffres changent dans vos vies et je vous répondrai pas grand chose pour le moment. Il reste à 
voir le genre d'actions que la CADEUL va entreprendre avec ce résultat. Je tenterai de vous 
tenir au courant via votre V.P. Externe (Jean Auger) de ce qui se trame dans ce dossier.
«Au rythme où se désintègre son économie, le Québec sera d'ici deux ou trois ans, un gros 
Nouveau-Brunswick.» - Jean Chrétien

CONGRÈS SUMM
Je sais que janvier est encore loin, mais nos amis mathématiciens de Montréal me demandent de 
vous inviter à un événement qui aura lieu les 21 et 22 janvier prochain à l'Université de 
Montréal. SUMM signifie en fait Séminaire Universitaire de Mathématiques à Montréal. 
Habituellement, il regroupe des étudiants de premier cycle et des professeurs des quatre 
universités montréalaises, mais ils tentent cette année d'étendre la portée de cette rencontre. 
Si vous êtes friand de nouvelles connaissances et de contacts dans le milieu des mathématiques, 
vous trouverez probablement chaussure à votre pied. Je n'ai pas eu le temps de m'informer à 
savoir si le département pouvait débourser une certaine somme d'argent pour l'hébergement ou le 
transport, mais il n'y a habituellement pas de problème de ce côté. Je vous donnerai plus de 
détails dans le prochain Smaties. Si vous êtes trépignant d'impatience, dites-le moi et je vous 
mettrai en contact avec les organisateurs. En attendant, vous pouvez aller voir leur page 
Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=292959860719858
«C'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres !» - Jean Perron ancien entraîneur du 
Canadien de Montréal

SPORT
Le badminton a eu un succès boeuf (ou veau) en fin de semaine dernière. Ainsi, 9 sportifs se 
sont partagé les 3 terrains pour une maigre heure d'échange vigoureux. Pour ce vendredi, le 
volleyball est finalement de retour. Il y aura un terrain au local 1305C du PEPS réservé pour 
13h30 et vous y êtes conviés pour célébrer la semaine de relâche.
«Il n'y a pas d'endroit au monde où l'homme est plus heureux que dans un stade.» - Albert Camus

BRUNCH POST-ALGO
Chers premières années, votre représentant de mathématiques, Jonathan Godin, vous propose 
d'aller goûter au brunch du Normandin après votre examen d'algorithmes et programmation. La même 
chose avait été organisée l'année dernière et nous espérons qu'une tradition vient de naître. 
C'est aussi une bonne occasion de vous mélanger et de vous intégrer parmi vos semblables tels 
des immigrants parmi les québécois. Vous pouvez confirmer votre présence à cet événement sur 
Facebook ou directement à Jonathan. http://www.facebook.com/event.php?eid=263511383692128
«Nous sommes tous des immigrés ; seule notre date d’arrivée change.» (Jean-Louis Borloo)

SOUPER CHIC
Votre V.P. Socio, Maxime Caron, vous demande de rapporter vos plus beaux habits lors de votre 
passage dans votre contrée éloignée natale durant la semaine de relâche. Pourquoi? Simplement en 
prévision d'un souper chic comme l'année dernière où chacun et chacune se met sur son 31 pour le 
plaisir de voir à quel point un mathématicien fait dur lorsqu'il n'est pas dans ses jeans 
délavés et son T-shirt Math-moi préféré. N'oubliez pas non plus en passant de ramasser quelques 
vêtements roses pour le party pré-festival!
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«Le mathématicien est le seul scientifique qui soit en droit de dire: "Je m'allonge sur le 
canapé, je ferme les yeux et je travaille".» (Ronald Graham)

SMATIN
Profitez donc de vos congés prochains pour écrire un petit quelque chose pour le Smatin! Je suis 
toujours désespérément à la recherche d'auteur(e)s potentiels! Dites-vous qu'à chaque fois que 
vous levez le nez sur l'expérience hors du commun de publier dans notre journal étudiant, un 
bébé phoque se fait embrasser par Brigitte Bardot. Ne soyez pas égoïste et ayez un peu de pitié 
pour les pauvres bébés phoques! Envoyez-moi vos créations au plus vite!
« Allez savoir pourquoi ils les chassent. De toute façon c'est bon à quoi un bébé phoque ? » - 
Brigitte Bardot

J'espère que vous avez suffisamment goûté aux délices du repos cérébral, car le dur retour à la 
réalité approche. Toutefois, avant de vous libérer, je tente une dernière question de la semaine 
avant de me résigner à abandonner et je compte bien recevoir une tonne de réponses. En fait, ce 
sera la question des deux prochaines semaines, car le Smaties est lui aussi en relâche pour la 
semaine adjacente à celle-ci. Alors, peut-être l'avez-vous déjà entendue, car je n'en suis pas 
l'auteur original, mais dites-moi: Si les vampires ne se voient pas dans le miroir, comment 
font-ils pour se raser?

Bonne relâche!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


