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Director’s Report Rapport du Président 

he New Year brings hopes and aspirations for something
new.  IEEE Canada also has something new to offer - a
changing of the guard. Mo el-Hawary has completed his
two-year stewardship of IEEE Canada and to use a railway
expression, a change of crew has occurred and a new engi-

neer is driving the train. I want to use this column to introduce some of
my aspirations for Region 7 and I will use this column throughout my
two-year stewardship to update you on the changes in Region 7.

The governance and finances of Region 7 haven’t been examined in a
number of years and it’s time we reviewed how we govern and finance
ourselves. To that end, I’ve appointed a group of three distinguished
Region 7 members to review the governance and finances. Wally Read
will head the review committee and Ray Findlay and Vijay Bhargava
will ably assist him. I’ve asked the committee to complete their review
before the Region 7 Spring Meeting in Niagara Falls in May of this
year. Ideally, the Region Committee will deal with the report and hope-
fully the Region Committee will accept the changes recommended by
the Review Committee.

Region 7 hasn’t conducted any formal training for incoming Section
Executive in a long time. Starting with the Spring Meeting, the Central
Canada Council will conduct a one-day training session for incoming
Section Executive. Region 7 will assist CCC Sections sending one
member to the training session by paying half the travel and accommo-
dation costs. Additional training sessions with the same cost sharing
structure are planned for the other two councils and they will take place
at the Fall Meeting in Calgary for the WCC and at a meeting to be held
in Moncton in September for the ECC concurrent with the annual SAC
meeting. The Region ExCom will also hold a face-to-face meeting con-
current with the ECC training session and SAC meeting. We need to
provide some networking opportunities for our student members.

At the Spring Meeting in Niagara Falls, Region 7 will host a Member-
ship Development Retreat. This is the first time the Membership
Development Retreat has been held outside of Piscataway and the
retreat will be directed specifically at Section MDC Chairs. IEEE Staff
from Piscataway along with RAB volunteers will participate in the
retreat. We have also invited MDC Chairs from Regions 1 and 2 to
attend the Niagara Falls meeting. To encourage maximum participation
at the retreat, Region 7 will pay half the travel and accommodation costs
of Section MDC Chairs. Personally, I am excited about this retreat. My
hope is that the Section MDC Chairs will come away from this retreat
energized and that throughout Region 7 this will translate into member-
ship growth.

Finally, please feel free to write me, I can be contacted at
w.kennedy@ieee.org. By the way, IEEE has incorporated a spam filter
for IEEE e-mail that I have invoked and it works! To get yours, you
need an IEEE e-mail alias and an IEEE Web Account. Then go to
https://uce.ieee.org and follow the instructions.

a nouvelle année nous apporte l’espoir et l’espérance d’un
nouveau départ. IEEE Canada vous apporte aussi du nou-
veau - un changement de la garde. Mo El-Hawary a
complété son mandat à la tête de IEEE Canada, et, pour uti-
liser une expression des ch emin de fer, un nouveau

conducteur est à bord. Je veux profiter de cet article pour introduire cer-
tains de mes ambitions pour la Région 7 et, tout au long des deux
prochaines années de mon mandat, j’utiliserai cette rubrique pour vous
informer des changement dans la Région 7.

Les principes de direction et finances de la Région 7 n’ont pas été revus
depuis de nombreuses années. Il est temps de revoir nos principes de
gouvernance et de financement. À cet effet, j’ai assigné un Comité de
Revue composé de trois membres distingués de la Région 7 à cette
tâche. Wally Read sera en charge du comité de révision aidé de Ray
Findlay et Vijay Bhargava. J’ai demandé au comité de compléter leur
revue avant la réunion du printemps, prévue pour le mois de mai à Nia-
gara Falls. Idéalement, le Comité Régional passera en revue le rapport
présenté et, je l’espère, celui-ci acceptera les changements recomman-
dés par le Comité de Revue.

La Région 7 n’a pas eu depuis longtemps de cours de formation pour les
nouveaux cadres de Section. Débutant à la réunion du printemps, le
Conseil Central du Canada (CCC) présentera un cours d’une journée
pour les nouveaux cadres de Section. La Région 7 aidera financière-
ment les Sections du CCC en payant la moitié des frais de déplacements
d’un membre enrôlé dans ce cours de formation. Des cours de forma-
tions supplémentaires, avec aide financière équivalente, sont prévus
pour la réunion automnale à Calgary pour le WCC (Western Canada
Council) et la réunion en septembre à Moncton pour le ECC (Eastern
Canada Council). Cette réunion a lieu conjointement avec la réunion
annuelle du SAC. Le Région ExCom aura aussi une réunion en per-
sonne au même moment. Ceci  donnera aux membres étudiants
l’occasion d’établir de nouveaux contacts professionnels.

À la réunion du printemps à Niagara Falls, la Région 7 offr ira une
retraite pour l’augmentation de l’enrôlement des membres de la société
(Membership Development Retreat). Ce sera la première fois que cette
retraite à lieu a extérieure de Piscataway, et elle sera conçu spécifique-
ment pour les directeurs à l’accroissement du nombre de membres de
chaque Section. Le personnel de IEEE de Piscataway ainsi que des
volontaires de RAB participeront à cette retraite. Nous avons aussi
invité les directeurs à l’augmentation de l’enrôlement des membres des
Sections de la Région 1 et 2 à la réunion de Niagara Falls. Pour encou-
rager une plus grande participation à cette retraite, la Région 7 paiera la
moitié des frais de déplacement des directeurs à l’augmentation de
l’enrôlement des membres des Sections. Je suis personnellement très
excité à l’idée de participer à cette retraite. J’espère que les directeurs à
l’augmentation de l’enrôlement des membres des Sections sortiront de
cette retraite revigorés et que dans l’ensemble de la Région 7, nous ver-
rons une augmentation des membres.

N’hésitez pas à m’écrire. Vous pouvez me rejoindre par courriel à
w.kennedy@ieee.org.

Une dernière note: IEEE a introduit un filtre pour réduire la quantité de
spam. Pour l’utiliser, vous avez besoin d’une adresse de courriel avec
IEEE et un compte Internet avec IEEE. Avec ceci en main, connectez-
vous à https://uce.ieee.org et suivez les instructions.
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