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Mot de la rédaction:

Ce petit bulletin de rentrée de session a pour but de présenter les gourous de la secte
départementale,  pardon, « les membres de l’exécutif de votre association étudiante » qu’est
l’AESMUL. En fait, le terme n’était pas si mal choisi si l’on examine la façon dont notre ami
Pythagore enseignait sa science.  On l’y prônait la pauvreté: chaque étudiant devait faire don de
tout ce qu’il possédait en intégrant la «fraternité» ( les premières années peuvent donc se réjouir
de leur initiation, mais ça donne des idées pour les idées prochaines…). Les connaissances
n’étaient accessibles que par les initiés (ce n’est pas si loin que ça de la réalité si l’on considère le
symbolisme qu’il faut apprendre avant de commencer à comprendre quoi que ce soit). Ils avaient
aussi leurs petites manies: manger cru et végétarien, tant que ça ne soit pas des haricots (ça donne
des flatulences), ne pas s’habiller de laine et croire être la réincarnation d’héros troyens. Vous
allez également rencontrer votre dose de bizarres, à commencer par François Bolduc (héhé, 1-1).
Néanmoins, des principes restent des principes, si Pythagore dit que le monde est un reflet de la
beauté des fractions et qu’un certain Hippase fait la démonstration que √ 2 ne rentre pas dans
cette catégorie, il faut le noyer.  Je vais taire le lien qu’il y a avec le département, trop de troubles
avec la justice…

Considérez-vous comme prévenus et surtout, bienvenue à bord! 
(surtout pour les joueurs de 500 ¦-) )

Julie Dubé
jdube@mat.ulaval.ca
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Mot du trésorier :

Bonjour à tous,
Je profite de ce Smatin pour vous souhaiter une bonne rentrée et  vous inviter à vous péter

la face solide pendant que c'est le temps!!! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis
LE trésorier de l'AESMUL, bref celui qui signe les chèques. J'espère avoir l'occasion de
rencontrer chacun d'entre vous avant Noël. Et pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai le plaisir de
vous annoncer que oui, mon char (mon osti de Sunbird) marche encore!!! Incroyable mais vrai!!!
Salut,

 Jérome

Mot de la secrétaire :

Bonjour amis/es de Smatou ! !

Pour l’année 2004-2005, je serai en charge du poste de secrétaire au sein de l’AESMUL.
J’aurai  pour  tâches  de  rédiger  les  procès-verbaux  et  de  prendre  part  aux  décisions  lors  des
réunions de l’association.  

Puisque la présentation de mon poste ne m’a demandé que quelques lignes, je vais profiter
de  cette  édition  du  Smatin  pour  présenter  aux  nouveaux  stateux  le  CASUL  (Comité  pour
l’avancement de la statistique à l’Université Laval).  Le CASUL est une association formée d'un
petit échantillon de personnes étudiant au baccalauréat en statistique.  Le comité a pour but de
faire  connaître  le  programme  spécialisé  en  statistique  aux  cégépiens  de  la  province  et  de
promouvoir la profession de statisticien.

Chaque  année,  nous  organisons  la  journée  de  la  statistique,  une  journée-conférence
pendant laquelle 4 conférenciers viennent nous faire partager leurs expériences de travail et nous
faire découvrir différents milieux où la statistique peut être appliquée.  C’est une journée super
intéressante et je vous encourage à y participer ! ! !

Bonne rentrée à tous et bonne session ! !

Émilie Turmel,
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Mot de la VP-externe :

Bonjour a tous! 

Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un bon début de session et dire bienvenue à tous les
nouveaux! Pour ces derniers, je voudrais vous dire de ne pas vous fiez a votre première
impression, certains d'entre nous semblent normaux, mais c'est qu'ils cachent bien leur vraie
nature! Mouhahahaha :OP En effet, vous allez voir avec le temps que les gens de maths sont un
peu fuckés, mais personne n'est assez atteint pour être interné, quoique certains seraient bon pour
rentrer en physique... ;O) 

Je vais maintenant répondre à la question qui brûle vos lèvres à tous :  «mais qu'est-ce qu'une VP
externe?!?!» C'est moi!!! :OP Sérieusement, en tant que VP externe, je siège sur le conseil
d'administration de l'AESGUL (Association des étudiantes et étudiants en sciences et génie de
l'Université Laval) et au caucus de la CADEUL (Confédération des étudiantes et étudiants de 
l'Université Laval) où j'ai le droit de vote. Je participe aux décisions en essayant qu'elles soient le
plus en accord possible avec ce que vous voulez. Également je fais parvenir les demandes de ces
deux instances à notre super association qui est l'AESMUL. Donc si vous voulez jaser de ce qui
se passe a l'extérieur de notre département et donner votre avis, je suis toujours prête à discuter! :
O) 

Soit dit en passant, le meilleur moyen de me rejoindre, autrement que par e-mail, est de participer
aux activités du département (camp, rally appart, quilles, festival, etc.) ainsi que d'aller aux
Vachon Party ou je me ferai un devoir d'y être assidûment (quel sacrifice! :OP). Donc bonne
session et à bientôt j'espère! 

Edith Laliberté

Mot de la VP-socio :

Le VP socio est la personne qui s’occupe d’organiser des activités en dehors de l’école pour
donner l’occasion aux matheux et aux stateux de se connaître dans un autre contexte que celui des
cours. C’est l’endroit idéal pour rencontrer ceux qui n’étudient pas  dans la même année que
vous. Il y a déjà une liste d’activités qui se font au département depuis quelques années comme
des  quilles,  du  billard,  aller  à  la  cabane  à  sucre,  le  curling,  mais  je  suis  ouverte  à  toutes
suggestions d’activités auxquelles je n’aurais pas pensé et auxquelles vous aimeriez participer.
Les activités proposées vous seront toujours communiquées à l’avance et elles seront affichées
dans le local d’informatique du département. Alors, bienvenue aux premières années et bonne
session d’automne à tous les matheux et les stateux (ou qui l’ont déjà été)!!!

Véronique Bizier
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Mot de la VP festi-camps :

Bonjour amis matheux-stateux !
 
Je suis Édith Saindon
N'oubliez pas mon nom !
La vp festi-camp 
De votre département
 
Vous m'entendrez souvent
Arriver en criant
"Hey !  Qui viendra au camp ?
Il me faut votre argent !"
 
Or, vendredi le 10
Manger de la saucisse
En prendre une petite frette
Tandis que vous y êtes !
 

Amenez votre freezebee
Votre maillot, votre aki
Sleeping et oreiller
Pour 2 petites nuitées
 
Pour la game de football
Ne virez pas vert pâle
Car quand on est en math
Il faut toujours se battre
 
Donc au camp de Portneuf
On a un chalet neuf
Pour mieux vous accueillir
Avec nos beaux sourires
 
L'itinéraire se trouve sur Internet
http://www.espacesjeunesse.qc.ca/portneuf/l
ocalisation.htm
 
J'ai bien hâte de vous voir!
Édith

Mot de la VP-info :
Salutations aux néophytes du département de Math-Stat (ce qui comprend aussi les gens du
meilleur programme du monde: math-info), 

En tant que VP-Info, j’ai la mission de vous informer (surprise-surprise !) sur à peu près
tout ce qui se passe d’intérêt général dans le département. Pour ce faire, je m’occupe  des points
suivants :

- Smaties : Hebdomadaire envoyé sur votre couriel de mat, mais aussi disponible sur le site
de l’AESMUL (www.mat.ulaval.ca/~aesmul/ ). Ce bulletin comprend les indications sur
les sports organisés durant la semaine, les différentes activités sociales(billard, camps de
math, smat-awards, rally-appart, vin et fromage, etc.) pouvant avoir lieu dans la semaine à
venir, ainsi que les divers points discutés durant les réunions de l’AESMUL pouvant vous
intéresser. Si jamais vous voulez faire circuler une information (les potins rentrent dans
cette catégorie), vous n’avez qu’à m’envoyer un couriel à jdube@mat.ulaval.ca avant le
dimanche soir, disons 7h.

- Smatin : Journal distribué à quelques occasions durant l’année (selon le nombre de textes
reçus) publiant vos textes. Ces derniers peuvent être de n’importe quel type : critique,
nouvelle, poésie, blagues, jeux, suggestions de lecture (ou quoi que ce soit d’autre).
Mieux encore, j’exerce pratiquement aucune censure ! Lâchez-vous lousse !  En passant,
les textes n’ont vraiment pas besoin d’avoir un lien avec les maths.
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- Mise à jour du site internet : Officiellement, c’est moi qui fait ça. Dans les faits, je
m’occupe de déléguer pour les tâches exigeant plus que les connaissances de base, mais
bon, si jamais vous avez des suggestions de changements, de rajouts ou de quoi que ce
soit pour le site, venez me voir (je serai heureuse de compatir avec vous, non, je niaise, je
ferai le nécessaire, i.e. vous éliminer).

Le dernier point n’est pas exactement de mon ressort, mais il peut entraver le bon

fonctionnement de la distribution de l’information s’il n’est pas discuté. Il s’agit de votre compte

Internet de math-stat. Toutes les informations, les miennes, celles des professeurs ou du

secrétariat vont être distribuées par là. Il est bon de l’activer et d’aller le voir assez souvent

(minimum requis : une fois semaine pour aller lire les smaties). On peut y accéder par la page  du

département www.mat.ulaval.ca. En bas, vous cliquez sur w3mail. La première fois, vous aurez

quelques petits cossins à remplir. Le mot de passe est sur une feuille qui vous est donnée. Un

coup logué, profitez-en pour changer le mot de passe pour quelque chose plus aisé à retenir.

Voilà, c’est tout pour le moment.

Au plaisir de faire votre connaissance, 

Julie Dubé

Mot du VP-pédago :

Bonjour, 

moi c'est François Bolduc, je suis en deuxième année de maths, représentant aux affaires
pédagogiques et pas mal niaiseux. 

Ma job en tant que Pédago me donne plusieurs tâches, dont celles d'assister aux réunions
du comité de programme, d'assister aux réunions du fond d'investissement, d'assister aux réunions
de l'AESMUL et tout cela, pour représenter les étudiants du Bac en maths, stats et math-info dans
les discussions qui s'y animent.

Bref, je vais dans ces réunions-là pour faire valoir votre point de vue (m'ostiner avec des
profs du département) en rapport avec leurs décisions administratives versus l'opinion et les
intérêts des étudiants.

Je suis aussi en charge de tâches un peu moins lourdes, telles que l'organisation du bottin
annuel et la distribution des examens des années passées. Pour cette dernière, envoyez-moi tout
simplement un email:  francois.bolduc.6@ulaval.ca 
ou fbolduc@mat.ulaval.ca.
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Je vais tenter de faire de mon mieux pour vous donner des examens les plus récents
possibles, mais je n'en possède que peu à vrai dire. Un examen de 1994, ça ne reflète que peu la
réalité de la majorité des cours aujourd'hui...

Alors, si vous travaillez un peu pour moi et que vous me donnez vos examens en cours de
route, je vais travailler pour vous lorsque vous en aurez besoin et chercherai aussi de mon côté
pour des examens récents.

Bref, je suis celui à qui vous devriez parler si vous avez une chose à dire par rapport aux
cours, aux profs ou au département pour laquelle vous voulez faire un suivi concret, si vous
voulez un examen des années précédentes ou si vous voulez un ami pas mal étrange et qui rit
pour rien, tout le temps.

Mot du VP-sport :

Bienvenue a tous et à toutes! 

Mon nom est Charles Lavoie et je serai votre VP-Sport pour la prochaine année! Quelles seront
mes tâches??? Je crois que c'est plutôt facile à deviner. Je serai là pour vous divertir à chaque
semaine avec des variétés de sports, des suggestions seront toujours acceptées en ce qui concerne
le choix de sport. Je sais que c'est plutôt bref comme texte, mais ça résume très bien mes tâches,
alors ne soyez pas gêné de m'envoyer vos suggestions par courriel à clavoie@mat.ulaval.ca ou
tout simplement venir me les dire en personne! Alors, au plaisir de vous voir! 

Charles

Finalement, il y a notre présidente, Émilie Roy. Celle-ci gouverne (avec son bras de fer), gère,

dirige, fouette, motive, organise et veille à ce que tout le monde fasse leur job. 

Informations utiles:
- Le local de l’AEMSUL est le VCH-00..  c’est au sous-sol. Lorsque vous êtes devant « La

boîte » vous tournez à gauche et vous prenez le premier corridor à gauche.
- C’est votre devoir d’assister à tous les party Vachon du jeudi soir qu’il y aura. On veut

notre nom sur le Golden buck de nouveau!
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Pensée ...intéressante  :

The good Christian should beware of mathematicians and all those who make empty prophecies.
The danger already exists that mathematicians have made a covenant with the devil to darken the
spirit and confine man in the bonds of Hell. (St. Augustine)

Pour ceux qui se finiraient par se demander s’ils ne seraient pas en train de faire un bac en philo,
voici la différence :

Philosophy is a game with objectives and no rules. 

Mathematics is a game with rules and no objectives.
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