
Cher journal,

comment vas-tu? Ton chien, toujours en forme?

Cette semaine, beaucoup d'information sur les activités à venir! On va en effet avoir un mois de mars rempli de soirées 
amusantes en bonne compagnie. 

CABANE À SUCRE 
Le temps des sucres arrive! Venez en profiter avec la gang de matheux durant cette sortie sur l'île d'Orléans! Il faut être 
présent à 11h00, mais sachez qu'il y a une probabilité non nulle (voir très près de 1 si on arrondit bien bien comme il le faut) 
qu'un autobus parte de l'université pour vous y conduire, et ensuite vous retourne à l'université après que l'activité soit 
terminée. Sachez que le temps passé à l'intérieur de l'autobus sera consacré à une partie ultime de contact, comme le veux la 
tradition (n'oubliez pas, animal commençant par A = abeille, l'autre animal commençant par A= albatros. Ça marche à tous 
les coups). 

SMATH-AWARDS 
Allez nominer en force vos favoris, vous courrez la chance de leur faire gagner une bière! N'oubliez pas que l'activité aura 
lieu au Pub du Normandin et débutera à 18h00! 
Lien pour voter: https://docs.google.com/forms/d/1qZhRhsID8OK1KnKyjRMcpGi9nK3RlnqBgGwb0JKHT6Y/viewform 
Bonne chance à tous! 

JOURNÉE DE LA RECHERCHE 
N'oubliez pas que la journée de la recherche a lieu le même jour. Gens gradués, venez participer! 

SMBC 
Parce que mon amour envers ce comic n'est plus un secret, voici une autre perle de SMBC: http://www.smbc-comics.com/?
id=3279#comic. (N'oubliez pas de presser le bouton rouge!) 

PUB CE SOIR 
Vous en avez raz-la-casquette des devoirs? Vous pouvez vous permettre une petite pause bien méritée? Allez donc au pub 
de l'Université Laval ce soir, à 18h00! 
Fun!
Power!
Dragon! 

JOURNÉE DES MATH 
C'est le 21 mars qu'aura lieu la journée des mathématiques! Qui dit journée des mathématiques, dit....? Oui, oui, ok, 
d'accord, nourriture gratuite, c'est un classique, mais surtout, journée des mathématiques dit conférences intéressantes! En 
effet, cette journée permet à tous et chacun de constater qu'il y a une vie après les études! Cette année, trois conférenciers 
vraiment très cool (nananère, je vous dit pas c'est qui!)). 

AQJM 
Vous avez encore le temps pour offrir votre corps pour du bénévolat pour l'AQJM, qui aura lieu le 22 mars! Contactez 
Frédéric Gourdeau si vous êtes intéressé! 

QUOI FAIRE PENDANT LA SEMAINE DE LECTURE? 
Ce site là est donc fait pour vous! Cela mettra du piquant dans vos journées! http://www.randomthingstodo.com/funniest 

POSTES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
Je sais, je vous entend déjà pleurer, je ne serai plus votre merveilleux VP Info à partir du 10 avril, car il y aura des élections. 
Si vous pensez vous impliquer dans l'AESMUL l'année prochaine, voici les postes à combler: 
- Président 
- Trésorière 
- VP Externe
- VP Info 
- VP Festi-Camp 
- Secrétaire 
- VP Pédago 
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- VP Socio 
- VP Sports 
- Représentant maîtrise et doctorat 
Évidemment, vous ne pouvez pas être représentant de première année! Si vous avez des questions sur un poste, le comité 
actuel se fera un plaisir de vous répondre! 

Sur ce, allez en paix, et bonne semaine de lecture!
Vincent Grenier Gauthier, 
pilote de X-Wing
et aussi, 
VP Info


