
SMATIES – 5 OCTOBRE 2017 
 

RAPPEL 

N'oubliez pas de lire le Smaties! 
 
 
Et bien le voici, le voilà, le tant attendu. Beaucoup de choses cette semaine, mais, comme 
d'habitude, la vidéo est à la fin, alors come on, fais un effort. 
 

 
 

RANDONNÉE DU DÉPARTEMENT 

 
Ce samedi 7 octobre se déroulera la randonnée pédestre du département! Il s'agit d'une 
excursion dans la vallée du Bras-du-Nord organisée par... le département (surprise). Alors, il 
risque d'avoir une couple de tes enseignants et même moi j'y serai. Le départ se fait à 9h30 au 
pavillon Vachon et le coût d'entrée est de 7$ pour les étudiants. Pour tous les détails, on se 
réfère au courriel très détaillé (et même hilarant) envoyé par notre chère Isabelle Poulin. 
N'oublie pas de confirmer ta présence à M. André Fortin par courriel : afortin@giref.ulaval.ca. 
Après l'activité, on s'arrête même à une microbrasserie. Je serais gêné de pas venir à ta place! 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 

 CADEUL (Tous les étudiants de premier cycle) : 12 octobre à 11h30 au Grand 
Salon (https://www.facebook.com/events/499136483783380/) 

 AEGSEG (Étudiants de 2e et 3e cycles de la FSG) : 11 octobre de 12h30 à 14h30 au PLT-
2512  (https://www.facebook.com/events/121287271915558/) 

PARTY FOULARDS! 

Jeudi prochain le 12 octobre, c'est le classique de la faculté de sciences et génie : le party 
foulards! C'est l'AESGUL qui t'invite à venir célébrer dans la cafétéria du Pouliot pour la modique 
somme de 0,00$! De plus, c'est l'unique moment pour venir te procurer un foulard de la FSG 
(5$) et un écusson personnalisé de ton baccaulauréat (2$). Je vais être là en plus! C'est à ne pas 
manquer.  
https://www.facebook.com/events/2030130037208121/ 
 

SMATIN 

Mais qu'est-ce que ce truc? C'est le journal de l'AESMUL! Il est sensé être publié un jour... Mais 
ça prend des articles pour ça. Si tu as une bonne plume d'écriture (ou pas), n'importe quel genre 
d'article est accepté. Que ce soit des jeux, des énigmes mathématiques ou une critique littéraire 
de Inferno, tout texte est le bienvenu. J'aurais tout de même une préférence pour des articles à 

https://www.facebook.com/events/499136483783380/
https://www.facebook.com/events/2030130037208121/


propos d'événements organisés par l'AESMUL (exposés mathématiques, rallye-appart, initiation, 
etc.). Faîtes moi parvenir tout ça! 
 

LANCEMENT COGITO 

L'AELIÉS vous invite cordialement à un 5 à 7 mercredi le 11 octobre où seront dévoilés les 
lauréats et lauréates du concours Cogito 2016-2017. L'événement est ouvert à tous; petites 
bouchées et bar seront au rendez-vous! L'événement se déroulera à l'atrium du pavillon De 
Koninck. Tous les détails sur la page Facebook 
: https://www.facebook.com/events/1017133831762908/ 
 

VIDÉO DE LA SEMAINE 

Je veux y aller! https://www.youtube.com/watch?v=L0k-ZWFbtCQ 
 
 
Raphaël Boudreault, 
Qui met de la couleur maintenant, 
Mais avant tout, 
VP-INFO 
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