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Curling ! 
 
Voici des informations supplémentaires pour le Curling ! 
 
Lieu : club de curling Victoria, 449 rue Curie à Sainte-Foy (la semaine prochaine vous aurez même droit à un plan) 
Quand : mercredi 31 mars, de 16h30 à 18h30 
Coût : 10$ 
 
Nous avons réservé 3 glaces, donc il y a un maximum de 24 personnes qui pourront jouer (places limitées !). Il est 
préférable de former des équipes de 4 personnes, mais si vous n'avez pas d'équipe, ce n'est pas grave, on en formera aussi 
sur place. 
Vous pouvez vous inscrire en m'apostrophant dans le Back ou ailleurs, ou bien par courriel (dbrunet@mat). 
 
REMARQUE : Il est important d'avoir une paire d'espadrilles propre pour pouvoir jouer. 
 
Dominique. 
  

Dominique Brunet 
VP Sports 

dbrunet@mat.ulaval.ca 

Bientôt, des élections de l’AESMUL ! 

 

 Sachez que VOTRE association étudiante, l’AESMUL, est sur le point de faire l’objet d’élections. Ces élections auront 

lieu le 7 avril prochain. Tous les postes de l’AESMUL seront visés. 

 

Mises en candidatures 

 L’honorable M. Denis Poulin sera, encore cette année, le directeur général des élections de l’AESMUL. C’est donc 

auprès de M. Poulin que vous devrez faire part de votre intérêt pour un poste à l’AESMUL. Il pourra vous informer sur la 

procédure à suivre (très simple !) pour poser votre candidature. Essentiellement, vous devrez remplir un formulaire qui 

contient les informations suivantes : nom, poste pour lequel vous déposez votre candidature et deux signatures de membres 

de l’AESMUL pour soutenir votre candidature. 

 Les candidatures sont acceptées jusqu’au 5 avril. 

 

 De plus amples informations vous seront divulguées via le Smaties concernant la marche à suivre pour les élections. 

 

Eric Parent 
VP Info. 

eparent@mat.ulaval.ca 

Cette semaine à l’AESMUL ! 

Voici un résumé de ce dont il a été question lors de la réunion de l’AESMUL, votre association étudiante. 

Sports 

Pas de sports cette semaine mais Dominique devrait nous en organiser bientôt… ;o) 

 

Cabane à sucre 

La cabane à sucre aura lieu le 8 avril. Patrick a commencé à rammser les noms à partir de vendredi dernier. Pour 
plus d’informations : gagnonp@mat.ulaval.ca. 
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Référendum de l’AÉLIES (www.aelies.ulaval.ca) 

L’AÉLIES, association des étudiants de l’Université Laval inscrits aux études supérieures, organise en référendum du 

22 au 26 mars. Les principaux sujets : la cotisation qu’on lui verse, le support (financier) apporté à CHYZ, la radio de 

l’Université Laval et sa dissociation de la FEUQ, fédération des étudiants universitaires du Québec. 

Voici un fascicule que l’AÉLIES a préparé sur ces sujets : 

http://www.ulaval.ca/aelies/journaelies/mars2004/journaeliesmars04.pdf. 

 

Film présenté au festival 

Certains d’entre vous m’ont demandés de mettre le film présenté au festival de cette année sur le site de l’AESMUL, 

au même titre que les films des années antérieures. 

Sachez que je ne vous ai pas oublié (au grand désespoir de mes collègues de l’AESMUL) ; des problèmes techniques 

sont à l’origine de ce délai. Pour résumer, disons que la qualité vidéo du film de cette année fait en sorte que la taille 

mémoire dudit film est à ce point imposante que sont transfert pose problème… Dès que cette technicalité sera vaincue, le 

film se trouvera sur le site de l’AESMUL. Promis. 

 

 

Eric Parent 
VP Info. 

eparent@mat.ulaval.ca 
 

AVIS : Columnistes recherchés ! 

 

 Je réitère l’offre que je vous ai faite au début de l’année scolaire : vous êtes toutes et tous bienvenus à m’envoyer 

des textes pour ajouter aux Smaties et aux Smatins. 

 Peu importe le sujet, peu importe la qualité littéraire, votre contribution est importante. Le Smaties se veut une 

tribune d’intérêt publique pour les gens de l’AESMUL, pas seulement un vecteur d’information de la part de l’AESMUL vers 

ses membres. 

 

Eric Parent 
VP Info. 

eparent@mat.ulaval.ca 
Conseil de la semaine :  
 
Pour faire descendre la pression avant un examen, rien de mieux qu’on bon bain chaud ! 
 

 


