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Remise du Prix de reconnaissance à l’occasion du multimédia Vins et 
fromages 

 
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 4 octobre 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 cinquième Prix de reconnaissance à Monsieur Louis Lemire, Ingénieur, co-
fondateur de la compagnie Synapse électronique de Grand-Mère, fondée en 2002.  Synapse conçoit, fabrique et 
intègre des systèmes électroniques adaptés à l’efficacité énergétique, au confort du foyer et au bien-être de chacun. 
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.  Le Professeur Daniel Massicotte a rendu un vibrant hommage au récipiendaire du 
Prix. 
 

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

 

 
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 14 septembre 2012.    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, de même 
que les diplômés de la dernière décade. 
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On tient à remercier tous les étudiants et diplômés pour leur participation au 2ième BBQ GOLD organisé par M. 
Simon Delisle et le Professeur  Loïc Boulon qui a eu lieu à la Chasse galerie le 14 septembre dernier, afin de 
souligner la rentrée universitaire 2012.    

Cet événement fut un succès et tout le monde a bien apprécié cette activité. 

 

 
Nouvelles de la Fondation canadienne 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. 
 

 
 
Dates importantes pour les applications pour une subvention (allocation) pour Centre McNaughton 
(décernée une fois par année lors de la réunion du conseil des directeurs de la FCI de décembre): 
 
- 15 novembre 2012 – Les applications doivent avoir été reçues par la Fondation 
- 15 décembre 2012 – Les personnes ayant appliqué font l’objet d’une notification par la Fondation 
 
Dates limites pour applications pour une subvention spéciale et une subvention en Technologies véhiculaires 
Les applications doivent avoir été reçues par la Fondation avant: 
 
- Le 15 août 2012 
- Le 15 novembre 2012 
 
 
Pour plus d’informations, voir http://ieeecanadianfoundation.org/FR/index.php 
 
 

 
Soccer et hockey suivies d’un BBQ organisés par la branche étudiante de 
l’IEEE 
 

 

Vendredi le 19 octobre 2012, la branche étudiante IEEE organise un match de soccer et un match de Hockey au 

CAPS. Les matchs débuteront dès 14h. À 17h, un BBQ aura lieu à la Chasse-Galerie. Tous les étudiants, professeurs 

et professionnels du département génie électrique et génie informatique sont invités à venir s’amuser. 

http://ieeecanadianfoundation.org/FR/index.php
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Venez nombreux!!! 

Au plaisir 

Nawal Elmquirmi 
Branche étudiante de l’IEEE 
UQTR 
 
 
 

 
Hommage à deux étudiants de cycles supérieurs membres de l’IEEE 
 
 
Le Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières a honoré 
les meilleurs étudiants de maîtrise et doctorat à l'occasion de la Cérémonie d'excellence aux cycles supérieurs.  
L'événement a eu lieu le mercredi 13 juin dans le hall du pavillon de la Santé. Cinq prix ont été remis à cette 
occasion.     
  
Le Prix de la meilleure thèse a été attribué à deux étudiants : Maripier Tremblay, doctorat en administration (sciences 
humaines et sociales) et Hicham Chaoui, doctorat en génie électrique (sciences naturelles, santé et génie). Fait à 
noter, une mention spéciale a été remise à François Nougarou pour sa thèse en génie électrique.   Félicitations à 
Messieurs Chaoui et Nougarou qui sont membres de l’IEEE.  
 
Entrez voir les images de la cérémonie (http://www.flickr.com/photos/comuqtr/sets/72157630210057406/show/).  
 
 
 

Prochain numéro 

 

Le prochain numéro paraîtra à l’hiver 2013.  Si vous avez des articles à nous soumettre, prière de contacter Christian 
Pépin à cpepin@ieee.org.  
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