
28 mars 2011 
 
 
Chers membres de l’Association étudiante des cycles supérieurs en études littéraires 
(AECSEL), 
 Les membres de l’exécutif de l’AECSEL souhaitent présenter leurs excuses 
formelles auprès de tous les membres et postulants ayant tenté de correspondre avec 
nous en vain. 
 

Devant le nombre de réclamations ayant été formulées à son égard concernant 
des propositions de communication ou des demandes de subventions transmises par 
voie électronique, l’exécutif de l’AECSEL doit reconnaître qu’un problème 
informatique mine le bon fonctionnement de sa boîte de courriels. Aussi, pour 
remédier à une situation qui chaque jour allait s’aggravant, l’exécutif a décidé de 
délaisser les services de Yahoo pour se tourner vers ceux du rival Google, de sorte 
que nous avons fermé notre ancienne boîte courriel et convions désormais toute 
personne désirant nous joindre par voie électronique de le faire à l’adresse suivante : 
aecsel.uqam@gmail.com . 

 
Étant donné les ratés que connaît notre ancienne adresse, nous ne pouvons 

garantir que les messages y ayant été envoyés avant sa fermeture seront traités. Aussi, 
nous convions toute personne ayant tenté de nous joindre par courrier électronique au 
cours des trois derniers mois à rediriger leur message ainsi que tout message futur à 
notre nouvelle adresse. 

 
Pour finir, les membres de l’exécutif de l’AECSEL souhaitent, dans le 

navrement qui les frappe à l’heure actuelle, plaider leur plus sincère bonne foi dans 
toutes leurs opérations et responsabilités, et notamment dans celles qui ont pu être 
ignorées en raison des défaillances récentes de leur boîte de courrier électronique. 

 
À toutes les personnes lésées, et en particulier à tous ses membres, 

l’AECSEL, par la voix des membres de son exécutif, désire témoigner sa 
consternation la plus désolée, sa sympathie la plus profonde et sa détermination la 
plus résolue d’éliminer tout ennui futur du genre. 

 
Bien solidairement vôtre, 
 
 
 

Sébastien Roldan 
Président de l’AECSEL 


