
Salut peuplade de Québec! 

 

Avant la relâche je vous ai demandé : «À part des Lucky-Charms, une licorne ça mange quoi?» François Bodignac 

Poudrier est le seul à avoir eu le courage de tenter des réponses. Merci à lui et voici ce qu’il a déniché : 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=90490430480&v=wall&viewas=0 

Selon cette source, ça mange des arcs-en-ciel pour chier des papillons. 

 

http://blanchelicorne.fr/personnalite.htm  

Selon celle-ci, elles n'ont pas besoin de manger. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scarab%C3%A9e_licorne 

Selon celle-ci, elles mangent de la sève (mais ça parle que d'une seule sorte de licorne : Les scarabées licornes) 

 

http://oneira.net/monde/bestiaire_mammiferes.php 

Selon celle-ci, on ne connait rien sur leur régime alimentaire. 

 

Finalement, selon lui, les licornes mangent des surligneurs jaune, vert, mauve et rose fluo ce qui explique la couleur 

de leurs excréments... 

Suite à cet interlude semi-délirant, voici vos infos : 

 

AQJM 

L’organisation de l’AQJM est en manque criant de bénévole pour ce samedi en avant-midi. Consultez au plus vite le 

courriel que je vous ai transféré précédemment ou celui de Frédéric Gourdeau pour plus d’informations!!! 

 

ÉLECTIONS AESMUL 

À partir de ce jeudi 17 mars, vous pourrez officiellement vous lancer dans la course pour les élections du comité 

exécutif de l’AESMUL. Pour ce faire, voici la procédure : 

1- Vous convaincre vous-même que vous feriez un pas trop pire représentant. 

2- Inscrire sur un papier, kleenex, carton ou tout autre matériau des plus extravagants, votre nom ainsi que le 

poste que vous convoitez.  

3- Signer le tout et tomber sur les nerfs de vos deux meilleurs amis jusqu’à ce qu’ils appuient votre candidature 

en signant également le papier en question. Ces deux personnes doivent être MEMBRES DE L’AESMUL. Cela 

signifie aussi qu’elles ne peuvent pas signer une autre candidature pour le même poste que le vôtre.  

N.B. Si vous n’avez pas d’ami, c’est que vous ne méritez sûrement pas d’être élu. 

4- Remettre le papier à Jean-Sébastien Lévesque, président d’élection. DATE LIMITE : Lundi 28 mars minuit. 

5- Commencez votre campagne électorale contre la redoutable chaise (très probable) ou engagez les joueurs du 

Rouge et Or pour menacer votre adversaire. 

6- Ajouter une pincée de sel et mettre au four à 350°F. 



Je vous rappelle que TOUS LES POSTES SONT OUVERTS. (i.e. leur complément est fermé) : 

- Président(e) 

- Trésorier(e) 

- V.P. externe 

- V.P. Info 

- V.P. Festi-camp 

- Secrétaire 

- V.P. Pédagogique 

- V.P. Sport 

- V.P. Socio 

-V.P. Maîtrise 

Vous trouverez aussi les tâches assignées à chacun d’entre eux dans la charte de l’AESMUL (p. 4 à 6) 

(http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/charte.pdf). Bonne chance à tous! 

 

JOURNÉE  DES MATH 

Rappel : la journée des math a lieu ce vendredi dès 13h00. Direction local VCH-3624 pour 3 conférences sur votre 

avenir pas si lointain, pour satisfaire votre curiosité ou pour manger les beignes de la pause-café. L’horaire complet 

de la journée est disponible dans le dernier Smaties ou dans le courriel que Sylvie Drolet vient de vous envoyer. 

 

 SMATH-AWARDS 

Afin de terminer la journée des math en beauté, rendez-vous à partir de 18h00 au bar (sous-sol) du restaurant 

Normandin de Ste-Foy pour l’incontournable soirée des Smath-Awards. Jean Auger sera-t-il encore le célibataire de 

l’année? Qui se méritera la prestigieuse gaffe de l’année? Et surtout qui fera le mieux le ménage de l’AESMUL?? Vous 

aurez réponse à toutes ces questions dès vendredi soir. Mais avant, exercez votre devoir de math-stateux et allez 

voter : http://moisan.dyndns.org:8080/  

 

MÉNAGE DE L’AESMUL 

Parlant de ménage, n’oubliez pas que vous avez jusqu’à vendredi pour récupérer ce qui vous appartient dans le local 

de l’AESMUL. Après cette date butoir, tout item sera considéré comme potentiellement déchiquetable ou 

inflammable. (Brûler des choses et taquiner Andréa sont mes deux passe-temps préférés) 

 

DON DE SANG 

Benoît Pouliot vous invite à faire don de vos liquides corporels ce jeudi 17 mars. Départ du Back-Vachon vers 10h30. 

Prière, supplication et imploration de le prévenir de votre présence (benoit.pouliot.3@ulaval.ca). Attention, il paraît 

qu’avoir embrassé une vache folle vous discrédite aux yeux d’Héma-Québec. Zoophiles s’abstenir. 

 

 

 

 

 



PARTY DES ÉLECTIONS 

La grande soirée de dévoilement des résultats de nos élections se tiendra jeudi le 31 mars à la Dérive. Comme les 

années précédentes, le concept est un party karaoké. Il parait que c’est amusant chanter en public…. 

Personnellement, j’aime mieux brûler des choses et taquiner Andréa. De 19h00 à minuit, apportez votre alcool et 

votre voix de soprano. 

 

CAMP DE PRINTEMPS 

Vous pouvez commencer à payer votre inscription pour le camp du 29 avril à Nathalie Lajoie. Malheureusement, 

étant donné que les tarifs ont augmenté cette année, nous avons dû faire grimper le coût de cette activité de 20 à 

25$ par personne pour ne pas engendrer trop de déficit. Néanmoins, 25$ ce n’est pas très cher lorsqu’on sait tout ce 

qu’on peut vivre dans un camp de math-stat!!! 

 

 

  

En effet, ceci est le dernier Smaties avant les élections. Votre journal hebdomadaire est donc kidnappé, pris en otage, 

pour les deux prochaines semaines…. À moins d’événements qui sortent de l’ordinaire. 



Nul besoin d’apprendre à faire un nœud coulant ou de chercher le pont le plus près, il vous sera rendu à condition 

que vous votiez en grand nombre au scrutin prochain de l’AESMUL. 

 

En espérant être le privilégié qui vous réécrira bientôt. 

 

Laurent Bob 

V.P. Info  AESMUL 


