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Photocopies 
Il existe depuis quelques sessions un 
service de photocopie 9ff ert aux 
professeurs par !'Association Etudiante de 
PhiJosophie de l'Université de Montréal. 
(AEPUM) Pour seulement 6 sous par 
page photocopiée, le service est vraiment 
compétitif. 

Mais pour améliorer le service, nous 
avons modifié certaines procédures. Nous 
serons maintenant intransigeants et ne 
ferons exception pour personne. Si vous 
n'avez pas payé avant le 18 septembre, 13 
heures, nous ne pouvons vous aider. 

Voici les nouvelles procédures pour les 
photocopies. Prenez note: 

1. La cueillette d'argent se fera du lundi 
14 septembre au vendredi 18 septembre, 
dans les cours. Transportez toujours sur 
vous de l'argent pour défrayer les frais de 
photocopies. Le prix est de 0,06$ la page. 
(Si possible, payez avec de la petite 
monnaie, c'est très apprécié.) Vous 
pouvez aussi payer directement au local de 
!'Association étudiante pendant les heures 
de permanences. 

2. La dernière journée pour payer sera le 
18 septembre à 13 heures. Aucun retard 
ne sera accepté. 

3. Les photocopies seront prêtes la 
semaine suivante et disponibles au local de 

!'Association. Ex: votre cours est 
mercredi, vous allez chercher vos textes le 
mercredi suivant. (L'expérience 
empirique prouve qu'il y aura sûrement 
certains retards dans la livraison.) 

4. Si vous ne payez pas vos photocopies 
durant la semaine du 14 au 18, vous 
devrez vous arranger avec un(e) ami(e) 
pour photocopier ses textes. 

5. La facturation est unique. Si, pour une 
certaine raison, vous ne désirez qu'une 
portion des textes, il faudra vous arranger 
avec un(e) ami(e) pour photocopier ses 
textes. (Une deuxième facture sera 
possible seulement si plus du tiers de la 
classe demandent ce service) 

6. Ces règlements sont inflexibles. Seule 
une décision prise en Assemblée générale 
peut modifier un de ces règlements. 

- L'Exécutif de l'AÉPUM 

Permanences au local de , 
L'AEPUM 
Le bureau de !'Association est situé au 
2910 Édouard-Montpetit, local 304. Il y 
aura permanence pendant les heures 
suivantes: 

Lundi 14 septembre 11 :30 à 13:00 (Mitsiko) 
Mardi 15 septembre 11 :30 à 13:00 (Valérie) 
Mercredi 16 septembre, Assemblée Générale 
Jeudi 17 septembre, à déterminer en Assemblée 
Vendredi 18 septembre, à déterminer en Assemblée 

Attention, il n'y a pour l'instant personne 
pour faire de la permanence les mercredis, 
jeudis et vendredis. Il est impératif que 
vous soyez présent à l'Assemblée pour 
déterminer les permanences. Sinon, il est 
bien possible qu'il n'y ait pas de 
permanence ... Dommage pour vous! 



Assemblée générale 
Il y aura un~ A~sem blée ~énéral~ de 
!'Association Etudiante de Ph1losoph1e de 
l'Université de Montréal (AEPUM) 
mercredi le 16 septembre à 11 heures 30, 
au local B-2285 du pavillon Jean-Brillant. 

Ordre du jour 

1. O Lecture et adoption de l'ordre du 
jour. 

2.0 Présentation de l'exécutif de 
l'AÉPUM , 

3.0 Bilan 91-92 de l'AEPUM 
3.1 Bilan financier 
4.0 Sport 
5.0 FAECUM 
6.0 Dossier photocopie , 
7 .0 Élection de l'exécutif de l'AEPUM 
7 .1 Mise en candidature 
7 .2 Présentation des candidats 
7. 3 Élection 
8.0 Varia a) Journal 

b) 
c) 

Votre présence est primordiale, car il n'y a 
que deux personnes dans l'exécutif pour 
s'occuper de tout (photocopies, partys, 
etc.) 

Initiation 
C'est mercredi dernier qu'avait lieu 
l'initiation des nouveaux et c'était tout un 

· spectacle. D'abord, c'es~ à 8 heures .30 
qu'est arrivé un faux Louts-André Donon 
(joué par Jean Lachapelle) avec un plan de 
cours extraordinairement chargé (la 
bibliographie avait plus de 500 titres!) . 
Les nouveaux ont commencé à paniquer 
devant les demandes invraisemblables du 
professeur, qui le~r disa~t c.an?idement 
que l'étudiant de philosophie hsait de 7 à .8 
heures par jour. De plus, Jean était 
vraiment hilarant quand il a parlé des 
textes excusifs du professeur "Lamothe" 
ou quand il expliquait les raisons pour que 
L 'odysée d'Homère soit dans les textes 

obligatoires. Après une heure de ce jeu, le 
"professeur" a v~ndu la mêche e.n sortant 
une bière et un baton de désodonsant. La 
plupart sont restés. incrédule . devant cette 
mise en scène (qui a nécessité plus de 6 
acteurs!) 

C'est alors que les nouveaux ont été 
séparés en quatre équipes pour particip~r 
au rallye. La motivation était forte: un pnx 
de 150$ pour le plus haut pointage. Les 
quatres équipes se sont donc promenés à 
travers le campus, essayant de répondre à 
des questions incroyables et farfelues: 
compter le nomre ~e néons à ~a 
bibliothèque, ou faire un dessm 
tridimensionnel du bloc Z. Le tout se 
déroulait avec des cris d'équipe et des 
chansons entraînantes. Pour terminer sur 
une note positive, !'Association a fourni 
un repas et une bière au Café Campus. 

Une seule ombre au tableau, l'organisation 
n'était pas tellement spectaculaire. Tout a 
été fait en dernière minute, et même si le 
résultat était bien, il aurait pu être 
beaucoup mieux. Mis à part le. co!-1rs 
bidon donné par Jean, la coordmat10n 
manquait un peu de fini. Mais les 
nouveaux ne se sont aperçus de rien, et 
tous se sont bien amusés. 

- E. C. 


