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Remise du Prix de reconnaissance à l’occasion de l’événement IEEE
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 7 novembre 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 sixième Prix de reconnaissance à Madame Josée Perron, Ingénieure, Chef
divisionnaire, solutions réseautage, Bell Marchés Affaires. Elle est diplômée de la promotion automne 1989.
Le prix de reconnaissance est décerné annuellement par le Département de génie électrique et génie informatique
aux finissants de ses programmes seulement, soit génie électrique et/ou génie électrique option génie informatique.
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.

Simon Delisle, Président de la Section St-Maurice a prononcé un excellent discours sur l’implication de la Section StMaurice de l’IEEE au niveau de la promotion du génie. La Rectrice, le Directeur du Département et la Lauréate ont
également dit quelques mots. Le Professeur Adam Skorek agissait comme maître de cérémonie et ceci fut hautement
apprécié de tous. Depuis 2007, le Département de génie électrique et génie informatique a instauré 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 et plus particulièrement Madame
Sophie Bélisle, secrétaire de direction du Département de génie électrique et génie informatique. On retrouve
d’autres photos sur le site web de la Section St-Maurice (http://www.sm.ieee.ca).

BBQ des diplômés de la dernière décennie (GOLD ou maintenant YP)
Dans le cadre du programme STEP de l’IEEE, le chapitre (GOLD ou maintenant YP « Young Professionals ») de la
Section St-Maurice de l’IEEE a organisé un BBQ vendredi le 13 septembre 2013. 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 des dix dernières années.

Nous tenons à remercier tous les étudiants et diplômés pour leur participation au 3ième BBQ GOLD organisé par
M. Simon Delisle et le Professeur Loïc Boulon qui a eu lieu à la Chasse Galerie le 13 septembre dernier, afin de
souligner la rentrée universitaire 2013. Cet événement fut un succès et tout le monde a bien apprécié cette activité.
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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 2013 – Les applications doivent avoir été reçues par la Fondation
- 15 décembre 2013 – 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 2013
- Le 15 novembre 2013
Pour plus d’informations, voir http://ieeecanadianfoundation.org/FR/index.php

Soccer et hockey suivis d’un BBQ organisés par la branche étudiante de
l’IEEE
La branche étudiante IEEE St-Maurice a organisé un match de soccer et un match de Hockey au CAPS de
l’Université du Québec à Trois-Rivières, vendredi 19 avril 2013. Tous les étudiants, professeurs et professionnels du
département génie électrique et génie informatique étaient invités à venir s’amuser et à déstresser avant les examens
de la fin de session. Un BBQ a eu lieu juste après les matchs sur la terrasse de la Chasse-Galerie.

On retrouve sur le site web de la section St-Maurice quelques photos décrivant l’événement qui s’est déroulé avec
succès.
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La conférence NEWCAS 2014 sera à Trois-Rivières

La 12ième conférence internationale NEWCAS de l’IEEE se tiendra à Trois-Rivières, du 22 au 25 juin 2014 à l’Hôtel
Delta de Trois-Rivières. Elle englobera un grand choix de sessions spéciales et des exposés donnés par des experts
en vue couvrant les secteurs clefs de recherche sur les microsystèmes dans le but de fournir un forum unique à tous
les participants pour l'échange d'idées et de résultats. Le programme de la conférence sera façonné afin de refléter
un large spectre de sujets et susciter l'intérêt de recherche partagé par des chercheurs dans ce domaine. Pour plus
de détails, consulter le site web http://www.newcas.org/.

Prochain numéro
Le prochain numéro paraîtra à l’hiver 2014. Si vous avez des articles à nous soumettre, prière de contacter Christian
Pépin à cpepin@ieee.org.
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