
Bonjour à vous, jeunes et vieux, membres de l’AESMUL!

Êtes-vous en forme? Comment ça va la vie? Je vous envoie aujourd’hui un
torrent de nouvelles informations pertinentes à votre bonheur dans les semaines
qui suivent.

ASSOCIATION GÉNÉRALE
Ne manquez pas la première AG de la saison! À l’antenne demain: présentation
de l’exécutif, on jase camp d’automne avec Mc MaxDion, on élit Miss/Sir
Représentant Première année de programme (c’est donc très important que
vous, gens de première année, soyez là!), et plein d’autres surprises! C’est un
rendez-vous à ne pas manquer au VCH 2870 à 12h30!

COVOITURAGE
de vos collègues, Bertrand Lambert, se demande s’il y a des personnes qui
seraient intéressées à faire du covoiturage avec lui pendant la session! Je vous
laisse son message:
Conducteur (2e année Bacc math) offre 2 places dans son véhicule. Trajet entre
ULaval et l’Ange-gardien matin et soir. Flexibilité sur les heures de départs
et d’arrivée. Possibilité de faire un petit détour pour accommoder. 5 $ aller-
simple, 7 $ aller-retour, 30 $ la semaine. Bertrand Lambert 581-984-4993.

SMATIN
Êtes-vous un artiste incompris? Aimez-vous écrire des textes? Êtes-vous capa-
ble de trisecter un angle à la règle et au compas? Je suis à la recherche de gens
qui voudraient publier dans le journal des étudiants en math,stat, et math-info:
le Smatin! Je suis ouvert à toute sorte de talents: poésie, nouvelles (toué t’es
une nouvelle), mini-articles, mots-croisés et j’en passe. C’est une bonne oppor-
tunité pour faire partager vos talents à vos camarades de classe! Si vous êtes
intéressé, envoyez-moi un courriel avec votre création!

MOTS DU DIRECTEUR
Ça fait imposant, non? Eh bien oui, M. Gourdeau, le directeur du département
a n messages pour vous (n faisant parti des naturels, ça serait quand même
étrange, avoir pi messages).
Hum-hum:

Accueil des étudiants de 1er cycle et dévoilement du tableau d’honneur
Le jeudi 12 septembre à 15h30 au VCH-3850, invitation à tous et particulièrement
aux nouveaux étudiants de premier cycle de nos programmes (mathématiques,
statistique, intégré en mathématiques et informatique, intégré en économie et
mathématiques). On y présentera le département et les gens qui le forment, et
on y donnera de l’information utile pour les études, le travail, les bourses, etc.



Accueil des étudiants des 2e et 3e cycles du département
Le vendredi 13 septembre à 13h00 au POP-1168, on accueille les étudiants
des 2e et 3e cycles avec quelques pointes de pizza. À 13h30, courte réunion
d’information dans laquelle on présentera le département et les gens qui le for-
ment, en plus de donner de l’information utile pour les études, le travail, les
bourses, etc. Le POP-1168 est situé dans le pavillon d’Optique-photonique, à
l’extrémité nord du pavillon, et est facilement accessible par le niveau 0.

Randonnée annuelle du département
A chaque année, une randonnée pédestre est organisée : cette année, nous vous
proposerons une sortie le samedi 28 septembre au Mont Ste-Anne (remise au
lendemain en cas de pluie), suivie d’une visite à la Microbrasserie des Beaux
Prés pour les intéressés. Information à suivre.

Congrès de l’AMQ – Association mathématique du Québec
Le congrès de l’AMQ se tiendra cette année les 11 et 12 octobre 2013 au Collège
militaire royal St-Jean, avec pour thème Mathématiques québécoises de la
Planète Terre . Le congrès est d’intérêt pour tous et particulièrement pour ceux
et celles qui s’intéressent à l’enseignement des mathématiques. Je vous invite à
consulter la liste des ateliers offerts sur le site du congrès : http://www.cmrsj-
rmcsj.forces.gc.ca/col-col/amq/amq-fra.asp Il est possible de s’inscrire au congrès
dès maintenant (voir à cet égard le formulaire d’inscription sous l’onglet Pro-
gramme et inscription) et de profiter de tarifs préférentiels avant le 20 septem-
bre. Afin de favoriser la participation étudiante au congrès, le département
remboursera la moitié des frais d’inscription aux 20 premiers étudiants à temps
plein du département qui s’y inscriront avant le 20 septembre (dans la mesure où
ces frais sont bien à la charge de l’étudiant). Apportez simplement votre preuve
d’inscription à Julie Richard (au secrétariat du département, VCH-1056) dès
que vous avez complété le formulaire d’inscription (voir comment s’inscrire sur
le site) et nous vous rembourserons après le congrès sur production du reçu
qu’on vous aura remis au congrès.

PETITE PAUSE
Je vous suggère ici une petite pause, vu que je vous fais lire beaucoup. Cela se
fait en quelques étapes:
1) Ouvrir http://www.youtube.com/watch?v=b2njHW9ydWs
2) Fermez les yeux
3) Profitez du moment

CAMP DE PRINTEMPS
J’ai entre mes mains (oui-oui, vous me voyez juste pas) des nouvelles du camp.
Cette année, changement d’endroit: ça sera à Saint-Joseph de Colraine (http://www.aubergedesmonts.com).
Il est situé plus loin que l’ancien camp (on parle ici d’un trajet de 1h45-2h), et
donc il devient beaucoup plus important de faire du co-voiturage. Être vert (et
permettre à ses amis qui n’ont pas de voiture de participer à une activitée),
c’est génial! Une partie de football sera disputée, donc pensez à apporter du



linge de rechange.De plus, comme à chaque camp d’automne, il y aura une vente
d’esclaves, qui consiste à acheter les étudiants de troisième année (les finissants)
en enchère pour leur faire faire pleins de choses loufoques (comme vous faire
du bacon, pourquoi pas?) jusqu’à minuit. Cela servira à financer le bal des
finissants. Si ce message vous a convaincu, allez voir le Maxime Dion le plus
près de chez vous, et donnez-lui 25$!

CARREFOUR DE L’EMPLOI
Le carrefour de l’emploi aura lieu le 18 septembre au Stade Courvert du PEPS!

Allez en paix!

Vincent Grenier Gauthier
Directeur du Département de contrôle et de régulation des créatures magiques,
Ministère de la Magie
Et aussi,
VP Info


