
 
 

BOUCHERVILLE, le 17 décembre 2008 
 

Résultats de l’élection des représentants d’unité 

Nouveaux représentants 

Le processus de mise en candidature pour les représentants d’unité est maintenant 

terminé. Le Bureau tient à remercier tous les membres qui ont posé leur candidature à 

titre de représentant. Toutes les unités, à l’exception de deux, ont deux représentants. Le 

nombre minimal de 10 représentants ayant été atteint, ceux-ci entrent en fonction 

immédiatement et seront appelés à se nommer deux responsables lors de la prochaine 

rencontre qui devrait avoir lieu en février. 

Les nouveaux représentants d’unité sont les suivants : 

Unité Représentant 
LTE Camille Lemire 
LTE Éric LeCourtois 
Sciences des matériaux Yves Choquette 
Sciences des matériaux Laurent Lamarre 
Robotique et civil Alain Croteau 
Robotique et civil Benoît Durand 
Système de mesure et d’information Christian Langheit 
Système de mesure et d’information Jean Goulet 
Laboratoire haute tension Patrick Laguë 
Laboratoire (vacant) 
Mécanique, métallurgie et hydro-éolien Robert Magnan 
Mécanique, métallurgie et hydro-éolien Hélène Gauthier 
Équipements électriques Jean-François Drapeau 

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES 
COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES 
COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES 

 



Équipements électriques Mario Bélec 
Réseaux électriques et mathématiques Guy Vanier 
Réseaux électriques et mathématiques (vacant) 
 

Pour l’unité Réseaux électriques et mathématiques et les Laboratoires, nous espérons que 

d’ici la fin de décembre d’autres membres donneront leur nom afin d’assurer une 

représentation adéquate de l’unité au sein des représentants. 

Finalement, le Bureau espère que d’ici la prochaine réunion des représentants, les 

membres prendront le temps de discuter avec leurs (nouveaux ou moins nouveaux!) 

représentants des sujets qui, selon eux, devront être débattus par le Bureau en 2009.  

 

Conférenciers invités 

Lors de discussions entre le SPSI et la Direction, celle-ci nous a fait part de sa volonté de 

recevoir un nombre plus important de conférenciers invités externes (pour les midis-

conférences) et nous a demandé si les chercheurs avaient des suggestions. Le Bureau 

considère que la venue de conférenciers de haut niveau est essentielle pour le 

développement de l’Institut. Nous suggérons donc aux membres qui pourraient avoir en 

tête un chercheur dont les travaux intéressent la communauté scientifique de l’Institut de 

suggérer son nom à Jean-Pierre Tardif le plus rapidement possible. 

 

Finalement, le Bureau tient à souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année 2009 à 

tous ses membres et à toute la communauté scientifique de l’IREQ et du LTE. 

 
Le Bureau  



Pour nous rejoindre 

Secrétariat du SPSI 
210, boul. de Montarville 
Bureau 2008 
Boucherville (Québec) 
J4B 6T3 
Tél :  (450) 449-9630 
  1-877-449-9630 (sans frais) 
Fax :  (450) 449-9631 
Courriel : secretariat@spsi.qc.ca
Page Web : www.spsi.qc.ca

mailto:secretariat@spsi.qc.ca
http://www.spsi.qc.ca/

	Pour nous rejoindre

