
Bonjour peuple mathématicien/statisticien/mathinformaticien!
Je me permets de vous déranger en cette période pluvieusement estivale pour
vous faire une petite chronique Mais Vincent, que se passe-t-il cet été bon sang?
(ça rime, c’est même pas fait exprès!) Eh bien, ne vous en faites plus!

CCEM
Comme à chaque année, le Congrès Canadiens des Étudiants en Mathématiques
aura lieu! Ce congrès, qui change de ville canadienne d’une année à l’autre,
sera cette année dans la ville de Montréal. C’est donc une excellente oppor-
tunité pour tous, contrairement à l’été passé, où le congrès était en Colombie-
Britannique. C’est une occasion pour discuter de math avec d’autres étudiants
de votre âge, ce qui vous montrera qu’il y a d’autres gens farfelus comme vous
qui ont choisi d’étudier dans cette branche. L’inscription est maintenant ou-
verte, et vous avez un rabais si vous vous inscrivez avant le premier juin. Pour
plus d’informations, lisez le courriel envoyé par Frédéric Gourdeau, ou bien allez
sur le site internet officiel: www.ccem.math.ca .

BASKETBALL
Vous aimez dribbler? Vous aimez avoir du plaisir? Venez jouer au basketball
avec d’autres mahteux/stateux/mathinformateux! Pour savoir quand il y aura
une partie, venez vous inscrire au groupe de l’AESMUL sur facebook!

DÉFI DE LA SEMAINE
Votre but est d’utiliser le mot Antonomase dans une de vos discussions cette
semaine. Définition: Figure de rhétorique qui consiste à remplacer, en vue
d’une expression plus suggestive, un nom propre par un nom commun ou une
périphrase et inversement, un nom commun par un nom propre. L’idée vient
du site http://www.lemotdujour.com, que j’ai trouvé en essayant de rendre mes
Smaties intéressants.

MESSAGE

Une matheuse à besoin de vous! Écoutez son appel!
Bonjour à tous,
cet été, il y aura à l’université Laval un camps en mathématiques, dans lequel
on accueillera des jeunes de partout au Québec qui ont excellé au concours de
l’Association Mathématique du Québec. Alors que ces jeunes seront gavés de
math pendant toute une semaine, je suis personnellement en charge de remplir
leur estomac. Ainsi, nous irons un soir à un restaurant que vous connaissez et
aimez tous: Chez Victor. Voilà ma requête: vous avez sûrement comme moi,
reçu d’innombrables carnets de coupons rabais antidote. Certains d’entre vous
ont peut-être oublié de les utilisés et les ont, tout comme moi, oubliés sur leur
table de salon. L’idée est qu’il y a dans chaque carnet 4 coupons rabais au
restaurant Chez Victor et, si vous ne pensez pas tous les utiliser d’ici le 31 août
2013 - soit leur date d’expiration - ce serait vraiment très apprécié si vous pou-
viez faire dons de ces coupons aux gens du camps math, qui eux les apprécieront



beaucoup. Si tout le monde ne me donne ne serait-ce qu’un coupon, je devrais
en avoir assez rapidement. J’appelle donc à votre générosité, et vous encour-
age à aller porter les coupons nécessaires à Simon-Pierre Roy, qui s’est porté
volontaire pour être le gardien des coupons rabais. Vous pourrez le trouver au
1069 et comme nous allons au restaurant le 13 juin, prière de nous amener vos
coupons avant! Merci à ceux qui répondront à l’appel.
Marie Beaulieu.

BACON
L’été pour certain est synonyme de Barbecue. Je voudrais savoir qui d’entre
vous a une bonne recette de bacon à faire sur la barbecue. C’est tout pour
aujourd’hui! Revenez sur vos Exchanges un autre jour, pour d’autres nouvelles
de l’ASEMUL!

Allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier
VP Information


