
 

   NOUVELLES  
 

Génie électrique et génie informatique 
Jean-Yves Côté reçoit le Prix 
reconnaissance 2011 
 
par Serge Boudreau  
 
(2011-10-05) Le Département de génie électrique et 
génie informatique de l'UQTR a remis son cinquième 
Prix reconnaissance à Jean-Yves Côté, diplômé de la 
promotion 1984. La cérémonie a eu lieu le jeudi 
29 septembre au laboratoire Éloi-Ngandui, pavillon 
Léon-Provancher. 
 
Depuis 2007, le Département de génie électrique et 

génie informatique a institué une nouvelle tradition visant à honorer un 
diplômé ayant un parcours exceptionnel. Ce projet est réalisé en collaboration 
avec la section Saint-Maurice IEEE. 
 
Jean-Yves Côté est propriétaire de Gémitech, une entreprise spécialisée en 
ingénierie et services électrotechniques qui a pignon sur rue à Québec dans 
l'arrondissement Charlesbourg. Le principal intéressé est très fier de cette 
marque de reconnaissance. « J'ai été à la fois surpris et très touché lorsque le 
professeur Pierre Sicard m'a annoncé la nouvelle. Après 21 ans en affaires, 
c'est toujours intéressant de recevoir une bonne tape dans le dos », a-t-il 
commenté.  
 

M. Côté a eu l'occasion de connaître le professeur Sicard en revenant sur les 
bancs de l'UQTR pour y suivre une formation de deuxième cycle. Depuis, les 
deux hommes ont gardé contact et ont même collaboré sur certains projets. 
 
Pour Adel Omar Dahmane, nouveau directeur du Département de génie 
électrique et génie informatique, cette tradition maintenant bien ancrée à 
l'UQTR contribue à renforcer ce lien essentiel entre le département et 
l'industrie. « Nous formons la prochaine génération d'ingénieurs et nous 
souhaitons que nos finissants puissent également avoir une bonne expertise 
de terrain. À ce sujet, nos partenaires industriels jouent un rôle très 
important », a-t-il mentionné. 

 
Le professeur Dahmane souligne que l'exercice de nomination des candidats 
est très animé au sein de l'équipe départementale, puisque la liste des 
prétendants au prix est très relevée.  
« M. Côté figure parmi une bonne liste de  
candidats aux réalisations exceptionnelles.  
Cela démontre la qualité de notre programme  
ainsi que la qualité de l'enseignement que  
notre équipe professorale livre au fil des  
ans », a-t-il dit. 
 
Une plaque commémorative au nom de Jean-

Yves Côté sera placée dans le couloir du 
Département au pavillon Léon-Provancher. 
Les visiteurs et les membres de la 
communauté universitaire y découvriront 
d'ailleurs les plaques des quatre autres 
diplômés qui ont été honorés depuis 2007.  
Il s'agit de Mario Désilets, Luc Vermette, 
Haïssam Nasrat et Claude Lapointe. 
 
Inauguration laboratoire Éloi-Ngandui 
 
Par ailleurs, les membres de l'équipe du Département de génie électrique et 

génie informatique de l'UQTR ont profité de la cérémonie pour inaugurer 
officiellement le laboratoire Éloi-Ngandui. Cette salle d'enseignement à la fine 
pointe de la technologie honore la mémoire du professeur Ngandui décédé 
subitement du cancer le 22 décembre 2004 . L'inauguration a été faite en 
présence de sa veuve Marie Agathe Dengoue et de l'un de ses trois fils, Noël 
Ngandui. 

 

 

  

Jean-Yves Côté 
   

 
 

  

Pierre Sicard, professeur 
Département de génie 
électrique et génie 
informatique, Noël Ngandui, 
Marie Agathe Dengoue épouse 
de feu Éloi Ngandui, Kodjo 
Agbossou et Adel Omar 
Dahmane.  
(Photos Daniel Jalbert) 
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