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Mot du président 

Voilà une autre session qui a débuté en grand avec la fameuse, et maintenant 
traditionnelle, initiation. Le cours bidon en a berné quelques uns, mais il y en avait 
des plus rusés qui subodoraient l'arnaque. Le formidable rallye de l'avant-midi avait 
creusé l'appétit et, surtout, asséché la gorge de plusieurs. Heureusement que nous 
avions préparé un bon dîner avec bière et hot-dog à volonté. Après ça, tout le 
monde s'est improvisé philosophe et y a été de son point de vue sur le monde et 
l'univers qui le contient, bien vautré sur le gazon du Mont-Royal. 

Que va-t-il se passer cette session? Premièrement, très bientôt, le 29 septembre, 
il y aura une assemblée générale pour élire ou réélire (je l'espère!) un nouvel exécutif 
pour l'association étudiante. Ensuite, comme à chaque session, il y aura sûrement un 
party de philo, un tournoi de billard et le 5 à 7 de l'abandon qui sera à la date précise 
de la limite d'abandon de vos cours. Il y a également des projets comme le journal 
étudiant, l'annuaire téléphonique des étudiants et que sais-je encore... Si vous avez 
de projets ou si vous souhaitez faire partie de l'exécutif, nos portes sont grandes 
ouvertes. 

Je termine en vous souhaitant une bonne session d'automne et beaucoup de 
succès dans vos études ! 

Jean-François Lemire 
Président de l'AÉPUM 
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Cet horaire est valable pour les deux prochaines semaines seulement. Un autre paraîtra qui sera valide pour le 
reste de la session. 

journal étudiant 

À tou(tes)s les interessé(e)s, il y aura une première réunion de l'équipe de 
rédaction du journal le jeudi le 23 septembre, à llh35, au café de philo, 2910 
Édouard-Montpetit, 3 ème étage. Étant donné le départ de quelques étudiants, nous 
avons besoin de nouveaux membres~ joignez-vous à l'équipe du journal ! 

Bienvenue aux nouveaux étudiants ! 
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Bonjour à tous et à toutes ! 

Eh oui, c'est une nouvelle année académique qui commence! Je voudrais en 
profiter pour souhaiter à chacun le plus grand succès dans ses études. Pour ceux et 
celles qui ne connaissent pas cette rubrique, sachez qu'elle est importante ! C'est en 
effet par l'entremise de ce petit coin de page mis à ma disposition par l'association 

étudiante que je peux vous communiquer les informations qui vous sont 
indispensables pour mener à bien et en connaissance de cause vos études. Veuillez 

donc prendre note que: 

- Les modifications au choix de cours se feront du 20 au 23 septembre seulement. 
- La date limite pour abandonner un cours sans frais est le 30 septembre. 

Bonne session à tout le monde ! ! ! 
JOCELYNE DOYON 




