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Bonne heure quelconque de la journée!

Croyez-le ou non, je me suis rendu compte que certains d'entre vous lisent mes Smaties jusqu'à 
la fin! Incroyable mais vrai, de nouveaux abonnés au fil Twitter de l'AESMUL 
(http://twitter.com/#!/aesmul) sont apparus. Ils ont peut-être même rendu visite à notre page 
Facebook (http://www.facebook.com/group.php?gid=128773464394). Alors au cas où vous auriez aussi 
envie d'aller voir d'anciennes photos, de consulter les procès-verbaux des réunions ou encore 
plus fou, lire d'anciens Smaties, sachez que j'essaie de tenir à jour le site de notre 
association: http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu le 
délectable plaisir de recevoir un Smatin (journal étudiant) vous pouvez le lire sur le 
susmentionné site.

SPORT - FRISBEE
Cette semaine sera marquée par le retour tant attendu du sport! Comme nous voulons profiter des 
derniers jours de beau temps et de chaleur, le frisbee a été choisi par votre V.P. sport. Il ne 
s'agit pas ici de jouer au labrador et de courir bêtement pour des frisbees sans but, mais bien 
de participer à un match d'Ultimate Frisbee. Du maître du «hammer» jusqu'au débutant, vous êtes 
tous les bienvenus. Rendez-vous vers 13h00 au Back-Vachon ce vendredi.

POOL DE HOCKEY
Le pool de hockey est de retour cette année pour aider les finissants. Selon le nombre de 
participants, vous courrez la chance de gagner jusqu'à 100$! Le fonctionnement est le suivant:
Premièrement, vous payez 10$ à Joannie Harvey. Ensuite, vous vous rendez là pour faire vos 
choix: http://tinyurl.com/3huz6gd. Les prix sont distribués ainsi:
Finissants: 50% du total
1er du pool: 25% du total
2e du pool: 12,5% du total
Prix aléatoire pigé parmi tous les participants: 12,5% du total
Encouragez toutes vos connaissances (parents, amis, voisins, etc.) à tenter leur chance. Plus on 
est de pooleurs, plus on rit! Attention vous devez faire vos choix avant le 6 octobre 18h59. On 
ne veut quand même pas donner un avantage à ceux qui connaissent déjà les statistiques des 
premiers matchs! Oui, on est maniaques à ce point! Merci à David Émond pour la construction du 
site!

RALLYE-APPART
Le Rallye a lieu mercredi! Il est encore temps de vous inscrire au coût de 10$. Je rappelle 
aussi à votre piètre mémoire que cela vous donne automatique 5 bières (1 par appart). Allez donc 
voir Maxime Caron dès demain ou harcelez le de courriels (maxime.caron.4@ulaval.ca) pour vous 
assurer d'être sur la liste des inscrits. Départ au légendaire Back-Vachon dès 18h00.

CANADIENS VS MAPLE LEAFS
Bien que les matchs préparatoires ne soient pas très encourageant, il est de coutume au 
département de débuter la saison en grand. Comme le souper à la cage aux sports semblait être 
impopulaire (trop cher) pour certains, nous avons plutôt opté cette année pour une simple 
veillée dans un bar. C'est donc le 6 octobre au Cactus sur Myrand que vous pouvez aller vider 
vos poumons en vociférant sur Carey Price ou en adulant Cammalleri. Pour le moment, il 
semblerait qu'on se rejoint directement là-bas pour 19h00, mais plus d'informations suivront la 
semaine prochaine.

BOTTINS
Un vent de frustration souffle sur le Vachon. Il paraîtrait que des courriels se soient égarés 
dans le vide intersidéral pour se retrouver dans le triangle des Bermudes des bas tout seuls qui 
se sont perdus dans le lavage. En effet, on rapporterait qu'il manque des noms dans le bottin. 
S'interrogeant sur la raison de ce trou noir, votre V.P. Pédago et moi-même n'ont pas pu en 
déterminer la cause. Ainsi, pour réparer ce mystère irrésolu, vous vous devez de m'envoyer 
toutes les informations manquantes si vous êtes concerné par cette énigme. Nous procéderons 
ensuite à une distribution par courriel à tous pour que chaque individu soit en mesure de faire 
l'ajout à la main. Si vous voulez toujours être présent dans le bottin, il est de votre devoir 
de faire cette démarche (sur dx).
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FONCTION PUBLIQUE
Surplus rare au Smaties: Politique et carrière. Ceci est simplement une note pour vous rappeler 
que si vous voulez travailler à la fonction publique québécoise ou canadienne, vous devez vous 
inscrire aux deux concours avant le 7 et 11 octobre. Seuls les finissants du bacc, de la 
maîtrise et du doctorat peuvent s'inscrire et n'ont qu'une seule chance de le faire pour le 
provincial! Ne ratez donc pas l'occasion et visitez les sites suivant pour plus d'informations:
Pour le provincial: http://www.carrieres.gouv.qc.ca
Pour le fédéral: http://jobs-emplois.gc.ca/psr-rp/index-fra.htm

Si vous avez résisté à l'envie de minimiser ce message avant la fin, vous voilà récompensé. En 
effet, ma mémoire fait défaut sur la façon dont j'ai découvert ceci, mais je suis tombé sur le 
site personnel d'un ancien étudiant qui a recensé une montagne de citations de professeurs. 
Voilà je viens de gâcher une bonne partie de votre soirée d'étude. Visitez immédiatement la 
section LES PERLES de ça: http://newton.mat.ulaval.ca/~jhsmith/. N.B. Je vous conseille 
particulièrement l'avant dernière citation de Claude Lévesque, la seule citation d'Hassan, 
l'ensemble de l'oeuvre de Robert Guénette et la preuve qu'epsilon est plus grand que 0 de Thomas 
Ransford.
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