
Joyeux lendemain d’hier ! Que la joie soit à vos cœurs ce que les informations pertinentes sont au Smaties de cette semaine.

POOL DE HOCKEY
À chaque année, les finissants créent un pool de hockey pour se financer. Vous n’avez pas besoin d’être un grand 
connaisseur pour y participer ; il y a même un prix spécial pour le participant qui se rapproche le plus des réponses 
aléatoires de R. Il y bien entendu une récompense pour les deux poolers ayant amassé le plus de points. Le coût est de 10$, 
payable à Sébastien Matte ou à Marc-Antoine Poirier. Vous avez jusqu'au 6 octobre pour faire vos choix via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1vp0kuiVyeT0j7P1zoPDJy5HPVUx5F-Pold8hFHWKdO4/viewform

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AESGUL
Il y aura une assemblée générale de l’AESGUL mardi le 30 septembre à 11h30 à la Dérive du Vachon. Pizza gratuite pour 
tout le monde !

SOUPER HOCKEY
Mercredi prochain, le 8 octobre à 18h, il y aura un souper hockey au Boston Pizza du Chemin Ste-Foy. En gros, on se 
réunit, on mange et on regarde le match des Canadiens contre les Maple Leafs. Vous trouverez plus de détails sur 
l’événement facebook :
https://www.facebook.com/events/1540674256163417/?ref_notif_type=plan_user_invited&source=1

SPORT DE LA SEMAINE
Il y aura une partie de Capture the flag vendredi à 13h. Rassemblement au Back Vachon avant la joute (parce qu’un 
rassemblement après ne servirait à rien).

REPRÉSENTANT DE PREMIÈRE ANNÉE EN STATISTIQUES
Malheureusement, le poste de représentant de première année en statistiques est devenu vacant récemment. Si vous 
correspondez aux critères pour occuper ce poste (c’est-à-dire être en première année et en statistiques) et que vous désirez 
l’occuper veuillez soumettre votre candidature à l’adresse suivante : simonpierreroy@gmail.com. La tâche n’est pas énorme
: vous devez vous présenter aux réunions  tous les lundis à 11h30 et transmettre les informations à vos compatriotes. Ça 
prend quelqu'un, sinon ce sera la chaise.

COMITÉ DU FONDS D'INVESTISSEMENT
Ô malheur ! Le représentant de première année en statistiques siégeait aussi sur le comité du fonds d’investissement ; on a 
un autre poste vacant à combler. Le seul critère est d’être dans l’AESMUL (ce qui est probablement le cas si vous lisez 
ceci). Si vous êtes intéressé, envoyez un courriel à simonpierreroy@gmail.com.

SMATIN
« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon ! — hurlai-je en me redressant. — Rentre dans la 
tempête, retourne au rivage de la Nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge 
que ton âme a proféré ; laisse ma solitude inviolée ; quitte ce buste au-dessus de ma porte ; arrache ton bec de mon cœur et 
précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit : « Tu n’auras jamais de texte pour le Smatin ! »
Bon ok, vous aurez compris que j’ai toujours très peu de textes pour la première du Smatin. Vous pouvez écrire sur 
n’importe quoi. Pas d’excuse (comme les Canadiens). Envoyez-moi vos créations avant le 30 octobre! 

TUTEURS CÉGEP STE-FOY
Les détails sont en pièce jointe.

VIDÉO DE LA SEMAINE
https://www.youtube.com/watch?v=ussCHoQttyQ

LE MOT DE LA FIN
Caramel.

Gabriel St-Pierre
Quizara tafwid
Et aussi,
VP Info
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