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ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF DE
LA SECTION IEEE DE QUÉBEC
Tout comme le printemps qui est déjà à nos portes (...), il est déjà temps de penser à l’élection annuelle de
l’exécutif de la Section-IEEE de Québec. Les postes à pourvoir sont les suivants: • Président, • VicePrésident, • Trésorier, • Secrétaire, • Responsable - Recrutement des membres, • Responsable - Activités
techniques et éducationnelles, • Éditeur du Standard, • Président et • Vice-Président du Chapitre
ordinateur, • Président et • Vice-Président du Chapitre conjoint télécommunications / traitement du signal.
Selon les statuts de la Section, seuls les membres en règle (non-étudiants) peuvent poser leur candidature.
Si vous êtes intéressé-e-s à poser votre candidature à un poste ou si vous aimeriez vous impliquer
bénévolement dans l’organisation de la Section, il suffit de remplir, découper et envoyer (par Fax si
possible) le coupon-réponse. Vous pouvez aussi téléphoner à Dominique Grenier, Président Élections2000 IEEE-Québec pour discuter de votre participation (tél: 656-2806, dgrenier@gel.ulaval.ca)
Date limite de réception des coupons: le 15 avril 2000. Notons que l’Assemblée annuelle de la Section
de Québec aura lieu au local 1307 du Pavillon Pouliot de l’Université Laval le 19 avril 2000.
COUPON - RÉPONSE MISE EN CANDIDATURE - ÉLECTION 2000
Oui je suis intéressé-e à poser ma candidature
pour le poste de

de la Section IEEE de Québec.

Plutôt que poser ma candidature, je préférerais m’impliquer bénévolement dans l’organisation
de la Section IEEE de Québec.
Signature:
Numéro de membre (IEEE):
Nom et adresse:

Téléphone:

N° de fax:

Adresse de courrier électronique:

A renvoyer ou faxer d’ici le 15 avril 2000 (Dr. Dominique Grenier, Département de génie électrique et de
génie informatique, Université Laval, Québec, QC G1K 7P4, tél: 656-2806, télécopieur: 656-3159,
dgrenier@gel.ulaval.ca).

