
Smaties 
(semaine du 25 mars) 

 
Cabane à sucre  
 
Bonjour tout le monde! 
 
          Pourquoi attendre à dimanche (hé oui c'est Pâques) pour se sucrer le bec lorsqu'on peut le faire jeudi à la 
cabane à sucre? Je vous invite donc à notre super méga cabane à sucre jeudi, le 28 mars (et si vous ne le savez 
pas, vendredi on est en congé donc pas d'excuse cette fois-ci pour ne pas participer!). Cette année, l'activité aura 
lieu dans une petite cabane à sucre à St-Henri, et ce sera un petit chauffeur d'autobus qui nous conduira (alors 
venez pas me dire que vous n'avez pas de "lift"!). L'autobus viendra nous prendre à 4h30 dans le stationnement 
du pavillon Vachon et le  retour se fera vers minuit. Le coût est de 12$ (petit tour en calèche, repas et tire à 
volonté alors ne venez pas me dire que c'est dispendieux!). Malheureusement la boisson n'est pas fournie, mais la 
coutume veut qu'on passe au dépanneur lors du voyage en autobus.  Je prends les inscriptions dès maintenant, et 
je vous invite à faire vite, car les places sont limitées.  
 
P.S. Je recherche des disques (musique traditionnelle) pour la cabane à sucre question de danser un peu. 
 
Bienvenue à tous! 
Nancy 
 
 
Retour sur les quilles 
 
La soirée a été très amusante, merci à Nancy pour l’organisation. Les profs ont battu les étudiants mais on va se 
reprendre l’an prochain. Je voudrais souligner la très bonne participation des 2ième années ainsi que des profs. J’ai 
un merci tous spécial à faire à Francis car il était le seul 1ère année présent à cette activité.  
 
 
L’exécutif de l’Aesmul 
 
Le nouvel exécutif est maintenant constitué des personnes suivantes 
 
Présidente : Nathalie Robitaille  
Vp-secrétaire-trésorier : Michel Boivin 
Vp-pédago : Yves Langlois 
Vp-info : Jean-Hubert Smith 
Vp-sport : Patrick Gagnon 
Représentant maîtrise : François verret  
Vp-socio : Nancy Vigneau et Audrey Lavoie  
Vp-festicamp : ????????????????????????????? Si vous êtes intéressé par le poste vous n’avez qu’à vous 
présenter à la réunion de l’exécutif mentionné si dessous. 
 
IMPORANT : La réunion de transition entre l’ancien et le nouvel exécutif est cette semaine. Je demande à tous 
les anciens Vp ainsi qu’aux nouveaux d’être présent mercredi à 12h30 au 1216. 
 
 
 
   


