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POUR UNE HUITIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L’AIEQ DÉCERNE UNE BOURSE À UN ÉTUDIANT DE L’IGEE 
 
Montréal, le 6 décembre 2010 – L’Association de l’industrie électrique du Québec est heureuse d’avoir 
participé, pour une huitième année consécutive, à la Cérémonie de remise des bourses d’études aux 
étudiants inscrits en 2010-2011 à l’Institut en génie de l’énergie électrique (IGEE). La cérémonie 
protocolaire a eu lieu ce midi au Faculty Club de l’Université McGill de Montréal.  
 
Pour l’occasion, l’AIEQ a remis une bourse de 2 500 $ à M. Alandre Magloire, présentement étudiant au 
programme de baccalauréat en génie électrique de l’Institut de génie électrique. 
 
Rappelons que ces bourses sont remises annuellement à des étudiants pour l’excellence de leur dossier 
scolaire. 
 
Encourager la relève 
Depuis huit ans, l’AIEQ remet une bourse lors de cette cérémonie dans le but de souligner les efforts 
académiques et les qualités personnelles d’étudiants en génie électrique. L’AIEQ souhaite ainsi 
contribuer au développement de la relève et encourager les jeunes à se diriger dans des carrières liées à 
l’énergie. 
 
« Consciente que la pérennité de l’industrie électrique repose grandement sur la relève, l’AIEQ souhaite 
faire davantage de place aux jeunes. Pour ce faire, elle compte prendre part activement à divers 
événements – comme celui d’aujourd’hui –, en plus de mettre en branle diverses initiatives visant à 
diriger l’intérêt des jeunes vers l’industrie électrique. Dans cet ordre d’idées, au fur et à mesure qu’ils 
seront revus en cours d’année, nos divers outils de communication témoigneront de notre engagement 
envers la relève. La remise d’une bourse comme celle-ci s’inscrit naturellement dans notre engagement 
envers elle », a mentionné M. Daniel Laplante, président-directeur général de l’AIEQ. 
 
 
À propos de l’AIEQ 
Créée en 1916, l’Association de l’industrie électrique du Québec est un organisme à but non lucratif 
regroupant les principaux décideurs de l’industrie. Sa mission consiste à promouvoir le développement 
de l’industrie électrique et d’encourager l’utilisation rationnelle des ressources dans une perspective de 
développement durable.  
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