
Bonjouuuuuur touuuut le monde!

Comme vous le savez sûrement, nous sommes en plein milieu du Festival de Sciences et Génie! Il y a des activités 24h/24! 
Je crois que nous sommes sur la bonne voie pour être haut dans le classement! On lâche pas! 
Je prends tout de même une pause festive pour vous donner quelques nouvelles.

SOUPER BOSTON PIZZA
Quoi de mieux qu'un peu de gras avant une soirée mémorable comme le Party au carré? Vos VP Socios vous invitent à venir 
vous remplir le ventre au tout nouveau Boston Pizza qui vient d'ouvrir sur le chemin Ste-Foy! Sachez que même si vous ne 
venez pas au festival après, vous êtes plus que bienvenus! Le rendez-vous est à 18h30, mais je crois que, comme à 
l'habitude, un groupe de personnes se formera au Back-Vachon un peu avant pour qu'on puisse y aller tout en gambadant 
dans l'amour des fraises et des rhubarbes.
De plus, sachez que PERSONNE NE POURRA ALLER DANS L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE APRÈS 20h00! En effet, 
les gardes de sécurité bloqueront l'accès aux associations! Donc, n'allez pas y mettre vos manteaux, sinon, lorsqu'il sera 
2h00 du matin, vous ne la trouverez pas drôle!

PORTES OUVERTES
Il n'y a encore personne pour venir aux portes ouvertes qui seront samedi le premier février! C'est le moment de montrer que 
«les math(stat,math-info), c'est cool!» aux jeunes qui s'intéressent à cette branche.

SMATIN
Vous pouvez encore et toujours me faire parvenir vos créations! Ne l'oubliez pas: c'est grâce à vous si le Smatin survit! Ne 
soyez pas gêné, on se connait, on jase, on s'aime!

VIDEOCLIP DE LA SEMAINE
http://www.youtube.com/watch?v=kxopViU98Xo

BOURSE FORCES AVENIR
Comme je suis un paresseux (comme on le dit, les mathématiciens sont paresseux), je vous copie-colle un message pour 
vous:
Le programme universitaire de Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir les étudiants universitaires 
qui font preuve d’excellence et d’engagement de façon remarquable tout en poursuivant avec rigueur leurs études.
Le programme Forces AVENIR organise annuellement un gala afin d’honorer et de récompenser les étudiants modèles issus 
de l’ensemble des universités québécoises. Un total de 114 000 $ en bourses ainsi qu’une visibilité extraordinaire sont 
offerts aux finalistes et aux lauréats.
Pour plus d'information et pour vous inscrire, visitez: 
http://www.forcesavenir.qc.ca/universitaire/description/

COURS
À tous ceux qui vont être encore au bac l'an prochain, vous pouvez aller voter pour les cours optionnels qui seront offerts 
aux deux prochaines session!
https://docs.google.com/forms/d/1AMsaB3gJr91-Ro4bGCZtca-vLGjsaLh7aeI5rbw2TA4/viewform

POUR VOUS PRÉPARER À VENDREDI
http://www.youtube.com/watch?v=kxopViU98Xo

Sur ce, allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier,
Joueur de Ukulele,
et aussi,
VP Info
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