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Bazinga!

Avertissement: ce message n'est pas un pourriel, mais bel et bien la lettre hebdomadaire 
d'informations destinée aux étudiants en math-stat. Prière de lire ce qui suit attentivement. 
Les éclats de rire sont encouragés.

L'été n'était rien de plus qu'un mirage. Une nouvelle session se pointe le bout du nez. Le cycle 
infini du retour à l'école est loin d'être terminé pour nous qui sommes quasi condamné à 
l'enseignement ou aux maitrises à perpétuité. Sommes-nous masochistes? Une partie bien cachée au 
plus profond de notre être doit bien apprécier cette éternelle torture de devoirs, d'équations 
indigestes et d'examens stressants pour que nous revenions sans cesse vers elle. À moins que la 
roue perpétuelle des activités sociales et des pichets d'alcool ne vienne contrebalancer la 
folie de nos soirées d'étude. J'espère que les Smaties sauront aussi mettre un peu de baume sur 
vos plaies de fatigue mentale tout au long de l'année.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE + ADJECTIFS
Au risque de me répéter, il y aura une réunion de tous les membres de l'AESMUL demain vendredi 
le 9 septembre à 12h30. Celle-ci aura lieu au local VCH-3624 et vous êtes tenus de vous y 
présenter, en particulier si vous êtes en première année. Non seulement vous aurez droit à un 
résumé des activités incontournables à venir, mais cela se fera dans la bonne humeur, la 
jovialité, l'amitié, l'euphorie, le confort et plein d'autres adjectifs comme ça...

ACCUEIL DÉPARTEMENTAL + GRATUITÉ
La traditionnelle activité d'accueil du département aura lieu jeudi prochain le 15 septembre de 
16h00 à 17h00 au PLT-2551. À votre place, je serais excité: il y aura des présentations de 
professeurs inconnus, le dévoilement du tableau d'honneur des étudiants et une vue d'ensemble de 
notre grandiose département. Que de suspense! Commencez à compter les dodos immédiatement! 
D'autant plus qu'un 5 à 7 suivra et que tous ceux qui auront eu le privilège d'être présent 
auparavant se verront offrir la pizza et une consommation! Rien de mieux pour s'intégrer à la 
vie universitaire que de commencer tout de suite à rechercher la nourriture gratuite.

CAMP AUTOMNE + ÉPIQUE
Vous pensiez que l'initiation était l'activité d'intégration par excellence?! Détrompez-vous! Si 
vous voulez vous assurer de connaître réellement les étudiants du bac jusqu'au doctorat, vous ne 
voudrez pas manquer l'activité du camp d'automne. Le concept est simple. Il suffit de suivre les 
3 étapes faciles suivantes:
1- Louer un chalet dans Portneuf le VENDREDI 16 SEPTEMBRE
2- Réunir une quantité finie, mais considérable de math-stateux dans le dit chalet
3- Boire et manger dans une ambiance amicale jusqu'aux petites heures du matin
Quelques précisions: le coût est de 25$ et cela comprend un matelas disponible dans un lit à 
deux étages, un souper spaghetti, des nachos en soirée, le déjeuner et la location des chalets. 
Vous devez apporter votre alcool et partager l'essence avec un gentil samaritain conducteur 
éventuel. À ce sujet, sachez que nous faisons du covoiturage. D'ailleurs, osez vous inscrire 
même si vous n'avez personne pour vous reconduire, nous n'avons jamais manqué de place dans les 
autos. Aussi, n'ayez pas peur, même si l'alcool est tout sauf interdit, ce n'est pas une 
beuverie sans nom qui finit mal. C'est plutôt la meilleure manière de vous rapprocher encore 
plus de tous ceux avec qui vous passerez vos études.
Laurent Bob, me direz-vous, comment puis-je m'inscrire à ce paradis terrestre? C'est simple, il 
vous suffit de le faire savoir à notre V.P. festi-camp (laurent.pelletier.3@ulaval.ca) à l'aide 
d'un courriel spécifiant votre nom, vos allergies, votre capacité à fournir une auto et un 
végétarisme éventuel. Le départ se fait à partir du Back-Vachon à partir d'environ 15h00.
Finalement, je vous invite à consulter les règlements du camp de Portneuf en pièce jointe.

ÉLECTIONS V.P. EXTERNE + URGENCE
Attention! La période de candidature tire à sa fin! Vous avez jusqu'à lundi pour postuler comme 
V.P. externe. Faites vite en donnant votre papier signé de deux membres de l'AESMUL à Pier-Luc 
Girard.
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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE + VOL QUALIFIÉ
Je me vois ici voler la vedette par nul autre que votre V.P. Pédagogique, Andréa Deschênes, qui 
vous envoie le message suivant:
______________________________
En ce début de session, j'ai besoin de votre aide à tous et à toutes pour mettre en place le 
bottin 2011-2012! Pour ceux qui ne connaissent pas ce merveilleux outil, le bottin regroupe les 
coordonnées de tous les étudiants du département qui y participent en plus de plusieurs autres 
informations utiles (et d'autres qui le sont moins). C'est le truc idéal pour contacter 
facilement vos collègues de travail et les amis à qui vous n'osez pas avouer que vous avez perdu 
leur numéro de téléphone.

Je vous suggère donc fortement de participer à ce bottin en me renvoyant D'ICI JEUDI PROCHAIN 
(15 SEPTEMBRE) le questionnaire ci-dessous rempli à l'adresse suivante : 
andrea.deschenes.1@ulaval.ca. Des papiers circuleront également pour ceux qui sont de moins 
grands adeptes des courriels et vous pourrez me remettre vos informations en mains propres (pour 
ceux qui ne me connaissent pas, je vous conseille de venir assister à l'assemblée générale de 
demain).

PRÉNOM :
SURNOM :
NOM :
PROGRAMMME :
TÉLÉPHONE :
CELLULAIRE :
ADRESSE :
CITATION PRÉFÉRÉE :
DATE DE NAISSANCE :
______________________________

RALLYE APPART + HÉROÏSME
Je n'entrerai pas tout de suite dans les détails de cette activité, mais nous sommes déjà à la 
recherche d'appartements pour le Rallye de cette année. Grosso modo, nous avons besoin de 6 
héros ayant des logis autour de la pyramide de Ste-Foy. Offrir ainsi votre demeure vous 
engagerait à recevoir des math-stateux très respectueux chez vous et à jouer à des jeux rigolos 
jusqu'à 23h00, heure à laquelle nous nous dirigeons vers un bar pour éviter de déranger vos 
voisins. Pour plus de renseignements ou pour réserver votre titre de Batman, Flash ou Green 
Lantern contacter votre V.P. socio (maxime.caron.4@ulaval.ca).

Honnêtement, l'écriture des Smaties m'a manqué durant l'été. Je suis content d'être de retour 
devant mon clavier. Je vous réserve, comme l'an dernier, quelques surprises tout au long des 
deux prochaines sessions. J'ai eu 2 ou 3 idées durant l'été et j'ai bien l'intention de les 
tester sur vous.
Du haut de toute ma tèteusité je vous souhaite la meilleure des années. Que Poisson et Euler 
vous gardent.

Laurent Bob
V. P. Info  AESMUL


