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ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF DE
LA SECTION IEEE DE QUÉBEC
Tout comme l’été 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,
• Vice-Président, • 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 le coupon-réponse (par courrier électronique). Vous pouvez aussi contacter Louis
Bastarache, Président Élections-2002 IEEE-Québec pour discuter de votre participation
(basl@acm.org)
Date limite de réception des coupons: le 14 juin 2002.
COUPON - RÉPONSE MISE EN CANDIDATURE - ÉLECTION 2002
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 d’ici le 14 juin 2002 (Louis Bastarache, basl@acm.org).

RÉUNION RÉGIONALE DE
L’IEEE-CANADA À WINNIPEG
Les 10-12 mai dernier, l’IEEE-Canada a tenu sa réunion annuelle. La Canada représente la
Région 7 de l’IEEE qui est elle-même subdivisée en sections (exemple: la Section de Québec).
Il y a aussi les trois Conseils (ouest, centre, est). La Section de Québec fait partie du Conseil
de l’est de la Région 7 (tout comme les Sections d’Ottawa, Montréal, Trois-Rivières, Nouveau-Brunswick, Atlantique et Terre-Neuve).
Lors de cette rencontre, toutes les Sections ont fait le point sur leurs activités, leurs difficultés et leur bons coups! Par exemple, certaines Sections ont fait remarquer que la tenue d’événments conjoints (Section IEEE - Ordre des Ingénieurs) ou d’événements locaux (tels: ExpoScience) permettait d’augmenter leur visibilité tout en accroissant la participation des membres. De même pour des petits-déjeuners ou lunchs - causeries! D’autres sections offrent
d’afficher des offres d’emploi sur leur site web. Si ces propositions vous intéressent, n’hésitez pas à nous en faire part (voir coordonnées plus bas).
Une autre proposition intéressante est venue du comité historique de l’IEEE. En effet,
depuis quelques années l’IEEE met en place un réseau de points historiques majeurs de par
le monde. Par exemple à Terre-Neuve, Signal Hill à Saint-John a été désignée comme telle à
la suite de la première transmission transatlantique sans fil. Les Sections IEEE de TroisRivières, de Montréal et de Québec songent à déposer un dossier pour que la ligne de 735
kV d’Hydro-Québec (une première à l’époque) soit aussi reconnue comme jalon historique
majeur du génie électrique mondial. Ici encore l’aide des personnes intéressées est bienvenue car le dossier est complexe à monter!
Un dernier point d’information concernant l’IEEE. Saviez-vous que l’IEEE tire 51 % de ses
revenus de ses publications! En fait, ces revenus se montent à 85 M$ US ce qui fait de l’IEEE
la neuvième maison d’édition scientifique dans le monde derrière Elsevier (864 M$ us en
première place) et John Wiley (en troisième avec 211 M$us)!
Finalement ajoutons que la prochaine conférence canadienne de génie électrique et informatique aura lieu en du 4 au 7 mai 2003 à Montréal: www.ccgei03.polymtl.ca.

LE MOT DE LA FIN
² Nous encourageons toujours nos lecteurs et lectrices à nous faire parvenir leurs commentaires ainsi que toute information pertinente qui pourrait être diffusée dans Le Standard. A ce
propos, au cours de la prochaine saison, nous aimerions réserver un certain espace pour de
la PUBLICITÉ (Le Standard est diffusé auprès de 400 ingénieurs dans la région). Vous pouvez communiquer avec nous aux coordonnées suivantes:
Le Standard a/s Xavier Maldague, Éditeur
Département de génie électrique et de génie informatique
Université Laval, Québec, QC G1K 7P4, tél: 418/656-2962, fax: 656-3594
courrier électronique: standard-ieee@gel.ulaval.ca
² Le Standard est disponible en ligne à L’URL de la Section de Québec:
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