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The EIC is taking the lead to raise engineering awareness and action to find solutions that mitigate or adapt the effects of climate change. 

It is unprecedented in recent times for so many societies band together on a common theme. Such is the importance of global climate to human exist-
ence, that this initiative was immediately endorsed by the EIC’s member societies with collaboration by CCPE, ACEC, CAE, OSPE, and PEO.

This conference will interest engineering and environmental technology practitioners of all disciplines.

1.0 Conference Tracks:
1. Policy, Strategy and Regulations
2. Monitoring & Recording GHG Emissions & Climate Indicators
3. Engineering for Mitigation (Reductions and removals of GHG)
4. Engineering for Adaptation (Allowing for CC in infrastructure design)
5. Financial & Risk Management
6. Continuing Education & Engineering Roles
7. Standards & Protocols
8. Modeling & Analysis

2.0 Information:

2.1 Guidelines for proposing abstracts:

Terrance Malkinson at malkinst@telus.net, Phone: 403-282-1065

2.2 General Information:

John Plant, Executive Director EIC, jplant1@cogeco.ca, Phone: 613 547 5989

John Grefford, Chair Conference Organizing Committee, grefford@ieee.org, Phone: 613-839-1108

however they can be met with everyone’s assistance. One goal is to
increase our membership by 10%. This seems like a huge step; how-
ever IEEE Canada membership grew at over 3% in 2004 and as a
group, we did very little in the way of recruitment. Ten% is achievable
with everyone’s help. Ask a colleague, ask a friend - let’s grow by more
than 10%!

To all of the IEEE volunteers who made all of the 2004 accomplish-
ments possible, I thank you very much. I didn’t do it by myself. The
members of the Region Committee and their counterparts on the Sec-
tions all worked together to make 2004 a very successful year for IEEE
Canada.

I look forward to working with you in 2005 to exceed the accomplish-
ments we achieved in 2004. Finally, I want to thank my very good
friend JF Forget, an accountant by profession, who has translated my
columns for the Canadian Review and translated the Governance Struc-
ture which has been posted to our website. Merci beaucoup, mon ami.

As we begin the New Year, I wish you and your families a very pros-
perous 2005.

a aussi fait des gains importants en terme de groupes affiliés. Félicita-
tion aux directeurs de ces comités pour leurs accomplissements.

Lors de la réunion régional de Calgary en octobre, le budget pour 2005
a été adopté, ainsi que des buts et objectifs avec des valeurs établis.
Pour la première fois, le comité de la Région a approuvé des buts et
objectifs avec des valeurs établis pour IEEE. Ces buts et objectifs vint
être suivi par le nouveau Comité Exécutif. Un rapport pour les Sections
sera produit pour leur permettre de suivre et de rapporter leur progrès
dans l’accomplissement de ces buts et objectifs. Les buts pour 2005 sont
très ambitieux, mais ils peuvent être atteints avec l’aide de tous. Un des
buts est d’augmenter notre enrôlement de 10%. Cela semble être un pas
de géant. En 2004, l’enrôlement avec IEEE a augmenté de 3%, sans
grand effort de notre part en tant que groupe. Une augmentation de 10%
peut être atteinte avec la participation de tous. Demandé à un collègue, a
un ami - ensemble nous pouvons y arriver!

Je tiens à remercier tous les volontaires de IEEE qui ont permis les réus-
sites de 2004. Je n’y suis pas arrivé par moi-même. Les membres du
Comité de la Région 7 et ceux des Sections ont tous travaillé ensemble
pour faire de l’année 2004 un succès pour IEEE Canada.

C’est avec plaisir que j’entrevois travailler avec vous en 2005, espérant
surpasser les résultats de 2004. Finalement, je voudrais remercier J-F
Forget, un ami et comptable de profession, pour la traduction de mes
articles et celle de la structure de gouvernance, qui se trouve sur notre
site Web.

Avec l’Année Nouvelle qui commence, je voudrais vous souhaiter et
aux vôtres santé et prospérité pour 2005.
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