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t is with great pleasure and honour that I assume the role of
Region 7 Director and President of IEEE Canada for 2006-
2007. Since assuming my duties I have been busy dialoguing
with members, volunteers and past Region 7 Directors to
closely examine our services and increase our institution visi-

bility to the general public. We have made significant changes to our IEEE
Canada website including reorganizing the main navigation links to make
it easier to search for information.  I strongly encourage you to regularly
visit our website at www.ieee.ca for most up-to-date news and
announcements.  
I sincerely thank our past President, Bill Kennedy, and his team for their
hard work and contributions to the advancement of Region 7 and the
IEEE. I am grateful to all members of the executive committee who have
volunteered to serve our region over the next two years. 
On May 05-07, 2006 I will be chairing our Region 7 Board of
Directors spring meeting in Ottawa.  We have arranged a session
with our section chairs and other members to solicit feedback on
the most important challenges facing our region. This informa-
tion will be part of our goals and objectives.
The 2006 IEEE Canadian Conference on Electrical and Com-
puter Engineering (CCECE 06) took place in Ottawa, May 7-10,
2006 (http://ieee.ca/ccece06). During the conference banquet cer-
emony we presented our awards for Canadian achievement in
Electrical and Computer Engineering as well as for distinguished services
to Region 7.  
During 2006 three sections in Region 7 will be celebrating their 50th
anniversary:

•  Victoria Section
•   Southern Alberta
•   South Saskatchewan

Our hearty congratulations to these sections on their achievements. I am
looking forward in being part of their celebrations.  
On February 27, 2006 I was a keynote speaker at the annual meeting of
Electricity Distributor Association (EDA) http://www.eda-on.ca. The pre-
sentation title was " IEEE - The Power of Collective Action".
We have been working very closely with the IEEE Job site to encourage
the job advertising of Canadian companies on our website. We have made
good progress and encourage you to visit our website at http://
careers.ieee.org.
For the period March 03-05, 2006 I attended the Engineering Institute of
Canada (EIC) annual meeting in Ottawa and was part of a team preparing
vision and mission statements for EIC. Also, On May 9-12, 2006 EIC is
holding its first conference on Climate Change Technology: Engineering
Challenges and Solutions in the 21st Century, http://www.ccc2006.ca/.
IEEE Canada is a key participant in this conference and we are grateful to
our many volunteers who have contributed tremendously to the success of
this conference. 
We are currently dialoguing with IEEE-USA on evaluating options to
extend some of their membership benefit programs to Region 7 at the
same cost to our members.
It is becoming extremely challenging for Region 7 to produce a balanced
budget for 2006 without incurring considerable cut backs in our services
and support to volunteers. We have been negatively impacted by our
strong Canadian dollar versus the US currency. In an attempt to mitigate
this problem, we have had several conference-call-meetings to review
options to reduce expenses. We are considering a modest increase in our
regional assessment fee for 2007 to offset reduction in our revenues. At the
same time, we are re-visiting our expenses line by line including the possi-
bility of converting some of our publication from paper to electronic. 
I appeal to all those members who have not renewed their membership yet
to do so as soon as possible. I also encourage our members to attend our
section events, seminars and special meetings as well as to consider being
a volunteer. 
Finally, I thank you for electing me as your 2006-2007 Regional Director
and I hope to work productively with you during the next two years to
serve IEEE Canada. I am also very grateful to all our volunteers at Region
7, who work hard to serve our 15000 members across this beautiful
country. 

Director’s Report Rapport du Président 

I ’est avec grand plaisir que j’assume le poste de directeur,
Région 7 et président de l’IEEE Canada pour 2006-2007.
Depuis que j’ai pris ces fonctions j’ai été occupé à dialo-
guer avec les membres, volontaires et ex-directeurs de la
Région 7 pour évaluer nos services et augmenter la visibi-

lité de notre institution auprès du public. Nous avons effectué des
changements substantiels à notre site web, incluant la réorganisation
des principaux liens de navigation pour rendre plus aisée la recher-
che d’information. Je vous encourage à visiter régulièrement notre
site www.ieeee.ca pour les nouvelles et annonces les plus à jour
Je remercie sincèrement notre président sortant, Bill Kennedy, et son
équipe pour leur travail et contributions à l’avancement de la Région
7 et du IEEE. Je suis obligé envers les membres du comité exécutif

qui sont volontaires pour servir notre région lors des deux pro-
chaines années.
Du 5 au 7 mai 2006 je présiderai le conseil d’administration de
la Région 7 à la réunion de printemps, à Ottawa. Nous avons
organisé la session avec nos présidents de sections et autres
membres pour demander une rétroaction sur les plus impor-
tants défis auxquels notre région fait face. Cette information
fera partie de nos buts et objectifs.
La Conférence canadienne de génie électrique et informatique
(CCGEI) 2006 a eu lieu à Ottawa du 7 au 10 mai 2006 (http://

ieee.ca/ccece06). Durant le banquet d’apparat de la conférence nous
avons présenté nos récompenses pour les réalisations canadiennes en
génie électrique et informatique ainsi que pour services à la Région 7.
En 2006, trois sections de la Région 7 célébreront leur 50e anniver-
saire: Victoria,, Alberta du Sud, et Saskatchewan du Sud.
Nous plus sincères félicitations à ces sections pour leurs accomplisse-
ments. J’ai hâte de participer à leurs célébrations.
Le 27 février 2006 j’ai été conférencier principal à la réunion
annuelle de l’Association de distributeurs d’électricité (EDA - Onta-
rio, http://www.eda-on.ca). Le titre de la présentation était “IEEE -
The Power of Collective Action.” 
Nous avons travaillé de près avec le site d’emplois du IEEE pour
encourager la promotion d’emplois de firmes canadiennes sur notre
site. Nous avons fait de bons progrès et vous encourageons à visiter
notre site à http://careers.ieee.org.
Lors de la période du 3 au 5 mars 2006 j’ai assisté à Ottawa à la réu-
nion annuelle de l’Institut canadien des ingénieurs (ICI) et ai fait
partie de l’équipe préparant les énoncés de vision et mission pour
l’ICI. Aussi, du 9 au 12 mai 2006 l’ICI tiendra sa première Confé-
rence sur la Technologie et changements climatiques: Défis et
solutions en matière d'ingénierie au 21ème siècle, http://
www.ccc2006.ca/. Le IEEE Canada est un participant clé à cette con-
férence et nous sommes reconnaissants envers nos nombreux
volontaires qui ont ont contribué énormément au succès de cette
conférence.
Nous dialoguons présentement avec IEEE-USA sur la possibilité
d’étendre certains de leurs programmes de bénéfices à la Région 7 au
même coût pour nos membres.
Produire un budget 2006 équilibré sans couper considérablement dans
nos services et support aux volontaires devient un défi important pour
la Région 7. Nous avons été affectés par la montée du dollar cana-
dien par rapport au dollar US. Pour tenter d’atténuer ce problème,
nous avons eu plusieurs téléconférences pour évaluer les options de
réduction des dépenses. Nous considérons une légère augmentation
de la contribution régionale pour 2007, pour contrebalancer la réduc-
tion de nos revenus. En même temps, nous allons reconsidérer nos
postes de dépenses individuellement, incluant la possibilité de con-
vertir certaines de nos publications vers un support électronique.
J’en appelle à tous les membres qui n’ont pas encore renouvelé leur
adhésion à le faire le plus tôt possible. J’encourage aussi nos mem-
bres à participer aux événements de sections, séminaires et réunions
spéciales ainsi qu’à envisager de se porter volontaires.
Finalement, je vous remercie pour m’avoir élu Directeur régional
2006-2006 et compte travailler de façon productive avec vous durant
les deux prochaines années pour servir le IEEE Canada.  Je suis très
reconnaissant envers tous les volontaires de la Région 7, qui tra-
vaillent fort pour servir nos 15 000 membres dans ce beau pays.
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