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Steve LaRocque et le virage numérique de la SMC

La SMC a eu un virage numérique en 2020: les Notes de la SMC sont
maintenant disponibles seulement en ligne et sur une nouvelle plateforme; et
le site Web de la SMC a migré à une nouvelle plateforme et il est maintenant
plus facile à naviguer pour les mathématicien.ne.s et les membres de la SMC.
Toutes ces transformations auraient été impossibles à réaliser sans l’aide
généreuse de Steve LaRocque, un collaborateur de longue date de la SMC. Alan
Kelm, le directeur des Services électroniques de la SMC, et un collègue de M.
LaRocque apprécie le rôle de Steve en façonnant les sites Web de la SMC :

La SMC remercie M. LaRocque pour son travail et son dévouement.

Steve LaRocque a piloté le développement des nouveaux
sites Web de la SMC grâce à ses aptitudes et son
dévouement exceptionnels. Quoiqu’il soit peut-être facile
de construire des sites Web sur la plateforme de

WordPress, le développement des sites complexes et multilingues, tels qu’exige le mandat de la SMC, la sélection
et l’intégration attentifs des plug-ins et le peau�nement des aspects visuels et les comportements des di�férents
outils en lignes posent des dé�s sérieux. Steve a réalisé ses tâches de façons extraordinaires et a facilité
l’administration et la mise à jour du site pour les employé.e.s de la SMC. Steve a travaillé dans les Services
électroniques de la SMC de 2008 à 2018 et a une connaissance intime de l’organisation et de ses systèmes. Cela l’a
bien positionné pour ce projet et la SMC reconnait et apprécie qu’il était indispensable à l’achèvement de cette
œuvre.

Pour les dernières nouvelles de la communauté mathématique du
Canada, ses activités, des ressources de la recherche et de l’éducation,
les appels de textes et de propositions de candidature et encore plus,
visitez le tout nouveau site Web
de la Société mathématique du
Canada!  
                      www.cms.math.ca      

Copyright 2020 © Société mathématique du Canada.

http://smc.math.ca/
http://smc.math.ca/


py g q


