
Bon retour de semaine de relâche lecture. J'espère que vous êtes en forme parce 
que le mur de texte qui suit est long, mais d'une importance capitale (no joke 
c'est important). 

DÎNER MATHÉMATIQUE
Ce jeudi, dans le cadre du dîner mathématique, nous aurons la visite 
du conférencier Vincent Grenier-Gauthier. Cet ancien VP-Info notoire vient de 
terminer sa maîtrise à l'UL et d'obtenir sa permanence chez InnovMetric. Cette 
conférence du midi vient remplacer la formule de la journée des mathématiques 
qui a perdu en popularité dans les dernières années. La conférence est gratuite, 
tout comme le dîner sur place. Ceci dit, je vous encourage fortement à y aller 
parce que: 1-Ça va être intéressant; 2-Vincent est cool; 3-Ça vous donne une idée 
de ce qu'il est possible de faire avec un bac en maths autre que prof de cégep 
et/ou clochard. 

BÉNÉVOLES AQJM (Real talk)
Le 19 mars en avant-midi se déroulera la demi-finale de l'Association Québécoise 
des Jeux Mathématiques (AQJM). Notre directeur et président de l'AQJM, Frédéric 
Gourdeau, a besoin de bénévoles durant cette demi-journée. Il en manque encore 
14. Le truc c'est qu'il y a un espèce de contrat non écrit qui dit que le 
département finance certaines activités/initiatives étudiantes (du genre la 
mosaïque des finissants) et qu'en retour les étudiants aident pour différentes 
activités (comme celle-là). Ce serait donc bien vu d'avoir beaucoup de bénévoles 
pour le 19 mars. Maintenant que vous vous sentez mal de ne pas encore avoir 
donné votre nom, vous pouvez l'envoyer à M. Gourdeau et continuer votre quête 
vers la paix intérieure. 

SMATH-AWARDS
Les smath-awards c'est une espèce de soirée où on décerne des prix citron à nos 
camarades. Je vous encourage donc premièrement en remplir le bulletin de 
vote suivant:
https://docs.google.com/forms/d/1gTp4ik9elND-
6jdQiXQP8QkbxBKgn65Mov6AeOzn_K0/viewform?c=0&w=1
Deuxièmement, il y a évidemment un événement relié à tout ça, dont voici le lien:
https://www.facebook.com/events/471117546409455/
La soirée aura lieu le 16 mars à l'Autre Cuisine sur Myrand à 21:00. On combine 
l'activité avec la formule "barman d'un soir"; on aura donc la chance de se faire 
servir par Grégoire Morin. Ça fait que c'est ça, venez donc.

SOIRÉE CHANSONNIER
C'est le 31 mars à 19h à la Dérive du Pouliot. Les billets sont en vente au coût de 
10$ à l'asso. Une consommation gratuite est incluse dans le prix du billet. Je sais 
qu'on dit ça souvent, mais ça va être de loin la soirée la plus cool de l'année; c'est
une initiative que (très) peu de bacs ont. J'ai un début de setlist sous les yeux; ça 
va rentrer au poste.
https://www.facebook.com/events/229067510775446/

SMATIN
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Le Smatin est terminé; il est maigre, mais il y a des jeux en masse. Je l'envoie à 
l'impression demain. Vous pourrez en récupérer des copies à l'asso ou auprès de 
ma personne, je mords pas (souvent).

ÉLECTIONS CADEUL
Il y a deux postes vacants à la CADEUL concernant la faculté de sciences et 
génie. Si vous avez le courage.

ÉLECTIONS AESMUL
Le mandat de l'exécutif de l'AESMUL (nous) tire à sa fin, ce qui veut dire qu'on 
tombera bientôt en élections. Tous les postes sont en jeu; si vous voulez en 
occuper un, vous avez encore quelques semaines pour y penser avant que le 
processus électoral ne soit enclenché.

VIDÉO DE LA SEMAINE
https://www.youtube.com/watch?v=79tE1cOoffE

Bonne semaine à tous!

Gabriel St-Pierre
Prêtre sombre troll des forêts
Et aussi,
VP Info
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