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Remise du Prix de reconnaissance et dévoilement d’u ne plaque 
commémorative à l’occasion du multimédia Vins et fr omages  

 
Pour souligner la rentrée universitaire au Département de génie électrique et génie informatique de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières,  une soirée « IEEE - multimédia »  Vins et fromages a eu lieu le 29 septembre à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières.  Cette activité était organisée par le Département de génie électrique et génie 
informatique et commanditée par la Section St-Maurice de l’IEEE.   
 

   
 
Pour cette occasion on a remis le quatrième Prix de reconnaissance à Monsieur Jean-Yves Côté, Ingénieur, 
Président, Fondateur Gémitech Inc., de la promotion Automne 1984.  Le Prix de reconnaissance est remis à chaque 
rentrée automnale et vise à souligner l'excellence de diplômés de l'UQTR qui se sont distingués. 
 

   
 
On en a profité également pour dévoiler une plaque commémorative en l’honneur du professeur Éloi Ngandui.  Son 
épouse et un des ses fils étaient présents afin de procéder au dévoilement.  Son fils lui a rendu un hommage 
émouvant.   
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Alexis Bilodeau, Président de la Section St-Maurice a prononcé un excellent discours sur les avantages d’être 
membre de l’IEEE. Depuis 2007, le Département de génie électrique et génie informatique a institué une tradition 
visant à honorer un diplômé ayant un parcours exceptionnel qui, nous espérons, se continuera longtemps. 

     
 
Félicitations à toutes les personnes responsables de la tenue de cet événement. 
 

 
 

Décès de Wallace Stanley Read un grand homme au ser vice de l’IEEE   
 
C’est avec une grande douleur que nous vous informons que le Dr. Wally Read est décédé le 15 août 2011. Lors de 
sa réunion du 22 août 2011 à San Francisco, le conseil des directeurs de l'IEEE a observé un moment de silence en 
l’honneur de Wally et a adopté une résolution.  
   

     
Adam Slorek, Wally Read et Adel Dahmane                  Wally Read au congrès des sections de l’IEEE 2005 
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Wallace Stanley (« Wally ») a été au service des membres de l'IEEE localement, nationalement et internationalement 
pendant plus de 30 années. Il fut Président de la Section de Terre-Neuve et Labrador de l'IEEE, directeur de la région 
7 (Canada) de l'IEEE, vice-président de l'association de normes de l'IEEE, secrétaire, trésorier et puis président de 
l'IEEE en 1996. Il fut le deuxième de seulement trois présidents de l'IEEE élus en dehors des États-Unis. Il fut 
également Président de l'association électrique canadienne pendant beaucoup d'années avant de devenir son 
président en 1985.   

               
Robin Lauzière de la section St-Maurice et Wally Read    Dominic Rivard de la section St-Maurice et Wally Read 
 
Il a fait la promotion du rôle de l'électricité auprès du gouvernement canadien, et fut un fort promoteur de la nécessité 
de développer des standards adéquats pour des applications de l'électricité, non seulement au Canada, mais 
internationalement. Les accomplissements de de Wally Read ont été reconnus à travers de nombreux prix et 
honneurs comprenant la médaille d'or de CCPE, le prix  Julian C. Smith de l'ICI, le Prix Charles Proteus Steinmetz de 
l'IEEE, et le privilège d’être membre de l'Ordre du Canada. 
 

        
Prix de service exceptionel Wally Read 
 
Beaucoup de témoignages de sympathie et respect ont été exprimés, ceux-ci rendant hommage à cet homme 
extraordinaire.  Voici d’ailleurs un émouvant témoignage de Monsieur Marc Provencher de notre Section :  
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‘’C’est une personnalité importante que perd IEEE. J’ai eu l’occasion de rencontrer Wally à plusieurs occasions et je 
l’ai toujours vu traiter les gens avec dignité. Ainsi, à ma première rencontre lors d’une ECC à Montréal fin 70 et 
malgré mon peu d’expérience comme président de la Section, il avait le don de me mettre à l’aise et ce avec respect. 
Aussi, lors du Section Congress de Toronto de 1990 je le voyais discuter avec tout le monde, comme si chacun était 
la personne la plus importante.  Même lors de mes rencontres avec lui lorsqu’il était président de l’IEEE je pouvais 
discuter avec lui en sentant une écoute.   Bref, je crois que Wally faisait partie du club select des personnes qui 
plaçaient les intérêts de IEEE avant les siens.  Personnellement, je garde un très bon souvenir de lui et je le 
considère comme un grand président de l’IEEE.’’ 
 
Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire de Wally Read, vous pouvez consulter le site suivant : 
 
http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Oral-History:Wally_Read. 
 

 
 
BBQ des diplômés de la dernière décade (DDD ou GOLD  en anglais)  
 

Dans le cadre du programme STEP de l’IEEE, le chapitre (DDD ou GOLD en anglais) de la Section St-Maurice de 
l’IEEE a organisé un BBQ vendredi le 16 septembre 2011.    Les membres de l’IEEE de la Section St-Maurice, les 
Professeurs de l’UQTR et les étudiants du Département de génie électrique et informatique étaient invités.   On avait 
aussi invité des diplômés de la dernière décade. 

    

Cet événement fut un succès et tout le monde a bien apprécié cette activité.   Une visite des laboratoires du 
département a aussi été organisée. 

   

Merci à Monsieur Simon Délisle du Département de génie électrique et génie informatique ainsi qu’aux autres 
personnes impliquées au niveau de cette excellente organisation.  
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Les avantages d’être membre étudiant de l’IEEE  
 
Saviez-vous que pour être membre étudiant il faut étudier dans un champ d’intérêt reconnu par l’IEEE. On y retrouve 
entre autres tous les types de génie, l’informatique et les mathématiques. 
 
Le coût annuel est de 33.60$US. 
Prix des employés chez DELL : Exemple : Laptop Intel i5 2.5GHz 4Gb DDR3 500GB 7200 RPM à 1559 $ 
Prix des employés : 899$ !!! 
Magazine papier « IEEE Potentials » (6 revues par année) 
Magazine « IEEE Spectrum » (12 revues par année) 
Accès à différentes bourses d’études offertes par IEEE 
Accès à IEEE.tv 
Activités spéciales organisées par la branche étudiante 
20% de rabais pour la location de véhicules chez « National » et « Alamo » 
Cartes de crédit IEEE avec bonus (VISA et Mastercard)   
Rabais sur les conférences 
Prix spéciaux chez HP (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, imprimante, etc…) 
Adresse électronique prenom.nom@ieee.org 
Accès à un site internet pour la recherche d’emploi  
Accès gratuit à une banque de livres électroniques gratuits (ebooks) 
Accès à de nombreux logiciels via MSDNAA (Windows, Visual Studio, OneNote, Visio, Project, etc.) 
 
Pour plus d’informations, voir www.ieee.org/join. 
  
 
 
Prochain numéro 
 
Le prochain numéro paraîtra à l’hiver 2012.  Si vous avez des articles à nous soumettre, prière de contacter Christian 
Pépin à cpepin@ieee.org.  
 
Comité  d’édition :  
 
Christian Pépin (Éditeur en chef) 
Dominic Rivard 
Adam Skorek 
Marc Provencher 
Robin Lauzière 
Pierre Sicard 

 
 
Maxime Beaudry Lemay/Alexandre Bergeron  
Simon Delisle 
Alexis Bilodeau 
Ahmed Cheriti 
Adel Omar Dahmane 
Kodjo Agbossou 


