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NOUVELLES 

Mario Désilets, 
premier lauréat du 
Prix de 
reconnaissance pour 
accomplissements 
professionnels 
exceptionnels et 
soutien au 
Département de 
génie électrique. 
(Photos Flageol)

Premier lauréat du Prix reconnaissance 
Mario Désilets honoré par le Département de génie 
électrique et génie informatique 
 

 
par Serge Boudreau  

 
 
Le Département de génie électrique et génie informatique de l'UQTR, en 
collaboration avec la Section St-Maurice IEEE, a souligné la rentrée en 
établissant les bases d'une nouvelle tradition visant à honorer d'anciens 
étudiants ayant un parcours exceptionnel. Le premier Prix reconnaissance a 
été remis à un diplômé de la promotion 1976, M. Mario Désilets, directeur 
production nucléaire à la centrale Gentilly-2 d'Hydro-Québec.  
 
La cérémonie s'est déroulée le jeudi 13 septembre à la salle Éloi-Ngandui, 
du Département de génie électrique et génie informatique. Les membres 
du corps professoral ont choisi d'honorer ce diplômé au cœur de cet 
important laboratoire académique situé au pavillon Léon-Provancher. 
 
Le choix du jury s'est naturellement tourné vers Mario Désilets, un ancien 
qui possède un parcours professionnel exceptionnel. À l'emploi d'Hydro-
Québec depuis 1978, M. Désilets a été rapidement intégré à l'équipe de la 
centrale nucléaire Gentilly-2. Il a gravi les échelons, occupant tour à tour 
d'importantes fonctions de direction, notamment en maintenance et en 

sûreté, incluant la sécurité et la radioprotection. Depuis février 2005, il 
occupe le poste de directeur production nucléaire à Gentilly-2. 
 

Adam Skorek, Kodjo 
Agbossou, André Paradis, 

Mario Désilets, Georges Abdul-
Nour, et le recteur Ghislain 

Bourque. (Photos Flageol)

En lui rendant cet hommage, les membres de l'équipe du 
Département de génie électrique et génie informatique souhaitent 
également reconnaître publiquement le soutien de M. Désilets à 
notre université. En effet, les dirigeants de Gentilly-2 entretiennent 
des liens étroits avec notre institution. Plusieurs partenariats ont 
été tissés en génie électrique, mais également dans d'autres 
secteurs académiques. On pense ici à des collaborations en 
recherche avec l'École d'ingénierie, mais également à l'accueil 
d'ingénieurs en formation. 
 
Nouvellement en poste à la direction du Département de génie 
électrique et génie informatique, le professeur Kodjo Agbossou 
souhaite que cette nouvelle marque de reconnaissance annuelle 
contribue à raffermir le sentiment d'appartenance des diplômés à 
leur programme académique. «Nous devons réaliser un maillage 
plus étroit avec nos diplômés qui oeuvrent en entreprise en région, 
mais également à l'extérieur, afin de mieux combler nos besoins 
de stages. Nous savons qu'en pratique ce lien contribue à créer des noyaux de diplômés dans des 
organisations. Ce sont eux, qui comme M. Désilets, deviendront à leur tour nos partenaires dans la 
réussite académique», a expliqué le professeur Agbossou avant la cérémonie. 
 
Une plaque commémorative, au nom de Mario Désilets, sera placée dans le couloir du Département 
au pavillon Léon-Provancher. Au fil des ans, les membres de la communauté universitaire y 
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découvriront d'autres anciens qui se démarquent dans leur vie professionnelle et font la fierté de 
notre institution. 
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