
Pipo!

Commencez-vous à avoir hâte à la semaine de relâche *hum-hum* ... je veux dire de lecture? J'espère que vous n'êtes pas 
trop dans le jus et que vous allez tout de même prendre le temps de lire cet autre magnifique Smaties!
Petite blague avant de commencer (elle traîne devant moi):
Un homme demande à un chat: std::cout << " Quel nombre seriez vous entre zéro et neuf?" << std::endl;
Et le chat lui répond std::cout << "cat" << std::endl;

Je ne veux pas savoir combien d'erreurs j'ai fait dans mon code! C'est un gag!

JOURNÉE DE LA STATISTIQUE
Pour tous les beaux (car vous êtes tous beaux) statisticiens qui me lisent, votre journée officielle arrive à grands pas! Ne 
manquez donc pas la journée de la Statistique, qui se tiendra le 13 mars! Pour plus d'informations, demandez à Marc-André 
Thivierge.

SMATH AWARDS
Vous voulez savoir qui a été le plus grincheux du département? Le plus cruiseur? Eh bien, sachez que vous allez pouvoir 
voter prochainement pour les Smath Awards, diplômes loufoques que l'on donne lors d'une soirée qui est toujours des plus 
mémorables! Comme le veut la tradition, la soirée se passera le 12 mars au Bar du Normandin et débutera vers 18h! Sachez 
que les gagnants des catégories reçoivent des prix en houblon!

JOURNÉE DE LA RECHERCHE
Gens de cycles supérieurs, vous êtes peut-être en train de vous poser la question (légitime, bien sûr): mais, qu'est-ce que je 
fais avant d'aller à cette, ma foi, fabuleuse soirée? Profitez de la journée de la recherche! Le 12 mars aura lieu la quatrième 
édition de cette journée, qui consiste à se rencontrer entre gradués pour discuter recherche! En plus, il y aura une foule 
d'activités, comme le concours d'affiches et <<Votre soutenance en 180 secondes>>!

GALA DU MÉRITE DE L'AESGUL
Voici les gagnants du Gala:
Étudiant: Marc-André Thivierge
Personnel de soutien:Jérôme Soucy
Professeur:  Bernard R. Hodgson (qui s'est dit "infiniment honoré ". C'est cute).
Félicitation aux gagnants, mais aussi à tous les nominés! Beau travail groupe!

SOIRÉE CHANSONNIER
Vous en entendez parler par-ci, par-là, vous allez y participer peut-être, la fameuse soirée chansonnier aura lieu le 28 mars à 
la Dérive! Venez encourager la relève musicale (et moi aussi, tant qu'à faire) tout en savourant une bonne bière pour 
financer les finissants de cette année. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

AQJM
Votre directeur de département à besoin de vous! Voici son message:
<< Bonjour à toutes et à tous,
 
Je vous écris pour l’AQJM (Association québécoise des jeux mathématiques www.aqjm.math.ca). 

Encore une fois, la participation au Championnat international des jeux mathématiques et logiques a été massive, avec un 
nouveau record : plus de 19 000 participants au Québec.
 
Le samedi 22 mars a lieu la demi-finale. Nous attendons à l’Université Laval plus de 1200 participants. Pour que tout se 
déroule bien, nous avons besoin de 60 bénévoles, en plus des membres du comité. Vous êtes plusieurs à venir régulièrement 
et on a toujours besoin de nouvelles personnes. N’hésitez pas à en parler à vos amis!
 
Quand : le samedi 22 mars, rendez-vous à 8h30 (le concours débute à 9h30 mais les jeunes arrivent à partir de 9h00). 
 
Où : au pavillon De Koninck, local 1231.
 
Durée : pour la majorité, cela se termine entre 11h30 et 12h30. Ceux qui peuvent rester en après-midi pour nous aider à 
terminer la correction sont plus que bienvenus… On fournit le repas.

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=Tdn59B6jp0CG8uNPzV8a2oU7gXeNEdFIFUujlypi4CA70iyPIpYFIhwMShvMK-Edbgt2ay5SA8I.&URL=http%3A%2F%2Fwww.aqjm.math.ca


 
Alors, si vous pouvez nous aider, merci de me le confirmer par courriel (frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca) en indiquant si 
vous restez aussi pour la correction en après-midi (on termine vers 15h00) : simplement indiquer AM et PM si vous pouvez 
rester pour la correction aussi.
 
Les personnes qui donnent leur nom recevront un rappel la semaine du 17 mars.
 
Merci!
 
Frédéric Gourdeau
Président, AQJM
>>

Sur ce, allez en paix!

Vincent Grenier Gauthier
Maître au harpon,
et aussi,
VP Info


