
Bon mardi tout le monde. Installez-vous confortablement, il y a beaucoup de texte cette semaine (et pas beaucoup 
d'images).

JOURNÉE DES MATHÉMATIQUES
Petit rappel pour la journée des mathématiques: c'est le 20 mars (vendredi) de 13h à 16h au VCH-3820. Je vous remet 
l'horaire de la journée en pièce jointe.
Tous les étudiants du département sont invités à y aller et, en plus, il y a de la bouffe gratuite.

LE NORMANDIN
Comme vous le savez, la soiré des Smath Awards a eu lieu la semaine dernière au Normandin sur le chemin Ste-Foy. 
Malheureusement, des gens ont eu le très brillante idée d'emmener leur propre alcool dans un resto pas-apportez-votre-vin 
(slow clap). Résultat: ça va devenir très difficile de réserver à ce resto là dans l'avenir, d'autant plus que c'est aussi arrivé au 
même endroit à l'initiation. Dans tous les cas, le blâme est porté par les gens qui ont fait la réservation. Il n'y a personne qui 
a le goût de fouiller les sacs avant les activités, bref faut pas que ça se reproduise. Parce que si ça se reproduit, il risque de 
ne plus y avoir d'activité du genre. J'espère que le message est clair.

MOBILISATION ÉTUDIANTE
J'ouvre cette section en rappelant qu'il y avait une AG la semaine dernière sur la représentation nationale et que nous 
n'avons pas obtenu le quorum. De plus, vous êtes probablement au courant qu'il y a plusieurs associations étudiantes qui 
effectuent des votes de grève pour la fin mars-début avril. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent convoquer une AG pour 
un vote de grève, il faudra remettre une pétition signée par au moins 10 personne de l'asso (votre grand-mère peut signer, 
mais elle ne compte pas) et la remettre à la secrétaire, ie Anick Lévesque-Gravel, tel que prévu dans la charte (que vous 
pouvez trouver sur le site web de l'AESMUL).

ÉLECTIONS
On entre en élections bientôt!!! Les postes à combler sont: président, trésorier, VP externe, VP info (ça c'est je), VP festi-
camp, secrétaire, VP pédago, VP socio, Vp sports et représentant maîtrise/doctorat. La description des postes est dans la 
charte. Si l'un des postes vous intéresse, vous devez remettre votre candidature au président des élections Vincent Grenier-
Gauthier avant le 2 avril. La soirée électorale aura lieu le 9 avril.
Pour soumettre votre candidature, c'est très simple: il faut seulement que vous fassiez signer deux personnes sur quelque 
chose (une feuille de papier c'est plate) et que vous mentionniez le poste que vous convoitez. 

CABANE À SUCRE
C'est le 29 mars! Il y a un autobus qui partira du Vachon à MIDI (donc arrivez en avance). 

SPORTS
Il y aura très probablement du volley ball maths VS stats la semaine prochaine, donc préparez-vous mentalement à ce duel 
épique.

VIDÉO DE LA SEMAINE
https://www.youtube.com/watch?v=EZpKEgJfIh4
#vampire

Ah et bonne Saint-Patrick!

Gabriel St-Pierre
Le Destructeur: La Mise à Mort Venteuse (envoûtement éclair, très fort, très rapide, envoûtement aura, insensible au poison, 
insensible au feu, insensible à la foudre)
Et aussi,
VP Info

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=e5imLs4DGkepcgw8_vlSdXy_dyP_NdJIfiBtI_ofcYDrcQTBuB-qu9KhlYQ4vXeOkogzP_kKGzg.&URL=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEZpKEgJfIh4

