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Bonjour 
Alors que nous disons bonjour à 2010 disons au 
revoir à une année 2009 très réussie en 
récapitulant certains des points culminants de
l'année et en remerciant Dan d’avoir revigoré le 
DDD canadien.  
 
Le DDD canadien est revenu à la vie en 2009 de 
façon imposante sous le leadership fort de Dan 
Coode qui agissait comme Président DDD de 
l'IEEE Canada. Ses accomplissements majeurs 
incluent la tenue du congrès DDD en 
septembre, le rétablissement d’Aurum et des 
groupes d'affinité du sud de l’Alberta et du sud 
de la Saskatchewan. 
 
La tenue du congrès DDD fut une entreprise
majeure et celui-ci a été particulièrement bien 
organisé et dirigé. Une vision pour le DDD
canadien et un certain nombre d'initiatives 
principales ont été développées et ceci en 
fournissant la formation nécessaire pour  les
nouveaux présidents DDD. Merci Dan pour avoir 
remis le DDD sur la voie en évitant qu’il ne se 
transforme pas en une unité non fonctionnelle.  
 
J'aimerais souhaiter la bienvenue à April
Khademi - notre nouvelle Présidente DDD du 
Canada. Elle est une personne accomplie d’une 
grande capacité, je suis confiant que le DDD 
continuera de s'épanouir sous sa direction en 
2010.  
 
C'est mon dernier numéro comme éditeur. Si 
quelqu’un est intéressé par ce rôle contacter
April.  
 
Pour terminer, j'aimerais remercier Christian 
Pépin et son équipe pour la traduction française
d'Aurum. 
 
Ahsan Upal  
Éditeur, Aurum 

 
Hamilton: 
Chris Maryan kmaryan@gmail.com  

Kitchener-Waterloo: 
Scott Hafeman scott.hafeman@rogers.com 

Montréal:  
Jean-Claude Latortue Zoro_51@yahoo.ca 

Terre-Meuve & Labrador 
Lori Hogan lori.hogan@ieee.org 

Nord du Canada: 
Patrick Baltazart Patrick.Baltazart@stantec.com 

Nord de la Saskatchewan: 
Kris Breen kris.breen@ieee.org 

Ottawa:  
Anissa Shaddy amshaddy@connect.carleton.ca 

Sud de l’Alberta: 
Yanni Jazayeri   Pouyan.Jazayeri@jacobs.com 

St. Maurice: 
Simon Delisle simon.delisle@uqtr.ca  

Toronto: 
Dan Hossienzadeh Dan.Zadeh@gmail.com  

Vancouver: 
Glen Tang glen.tang@bchydro.com 

Victoria: 
Susan Perkins sperkins@ieee.org 

Winnipeg: 
Rashed Minhaz minhaz_csdu@yahoo.com 

 

 

Président DDD Canada 
Dan Coode, dac337@mail.usask.ca 

 

 
“Aurum” est un mot latin utilisé pour “or” 
d’où vient le symbole du tableau  
périodique Au.  Le bulletin Aurum est  
publié au trimestre chaque année, avec le 
prochain numéro qui sera publié en juin 
2010.  La prochaine date limite pour des 
soumissions est le 30 avril 2010. 
 

Éditeur en chef:            
  Ahsan Upal, ahsan@ieee.org 
Éditeur Anglais:    
  Ahsan Upal, ahsan@ieee.org 
Éditeur français:   
  Christian Pepin, cpepin@ieee.org  

À propos d’Aurum Contacts Aurum 



Titres de livrels et accès aux webinaires 
archivés gratuits pour les membres 
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Message du Président sortant DDD de l’IEEE Canada 
Dan Coode, coordonnateur DDD de l’IEEE Canada 

Avec la fin de 2009, se terminait aussi mon mandat de Coordonnateur/Président régional
DDD de l’IEEE Canada. Ce fut une année fantastique au cours de laquelle, j'ai appris 
beaucoup, je me suis fait de nouveaux amis et ressenti un sentiment d'accomplissement. 
Mon but cette année était de  générer de l'intérêt pour le DDD à travers le Canada et d'inciter
des volontaires à devenir plus actifs au sein de l'IEEE.  
 
Les accomplissements notables de 2009 furent la renaissance d’Aurum de l’IEEE - merci 
beaucoup à Ahsan pour son travail.  Notre second congrès  DDD de l'IEEE Canada où nous 
les 18 participants représentant des sections à travers le pays étions présents.  Et les 
nombreux événements, particulièrement  les événements STEP qui ont été tenus dans les
sections à travers la région.  
 
IEEE Canada ou la région 7 possède 3446 membres DDD en date de la fin d'année et 16 
groupes d'affinité DDD. Si votre section n'a pas encore un groupe d'affinité DDD, je vous 
encourage à vous impliquer et en établir un. Si votre section possède un groupe d'affinité et 
que vous n’êtes pas activement impliqués, je vous encourage à assister à leur prochain 
événement ou à vous en occuper comme volontaire. IEEE et le DDD peuvent constituer une 
expérience enrichissante qui vous procurera de la formation sur le leadership, des habiletés
pour le travail d'équipe, l’accès à du réseautage, de l'éducation continue, et naturellement 
beaucoup de PLAISIR !  
 
Comme je demeure impliqué au sein de l'IEEE, j'espère continuer de travailler avec tous les 
volontaires avec lesquels j'ai travaillé cette année. À tous les volontaires DDD 2010 et 
particulièrement à April Khademi, la nouvelle Présidente DDD de l'IEEE Canada, je souhaite 
bonne chance. Je souhaite à chacun une nouvelle année chaleureuse et réussie. 
 
 

 
En réponse à une recommandation du congrès des sections, IEEE offre gratuitement des livrels
et webinaires à tous les membres de l’IEEE.  

Pour obtenir de l’information sur les livrels et webinaires archivés gratuits, consulter le lien 
suivant: 

http://www.ieeeusa.org/careers/gpa/ 
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Congrès DDD de l’IEEE Canada - Septembre 2009 
Dan Coode, Coordonnateur DDD de l’IEEE Canada 

 
Les 19 & 20 septembre 2009 se tenait le congrès DDD de l'IEEE Canada à Mississauga, 
Ontario.  Le congrès a connu un bon niveau participation avec 12 groupes d'affinité de 
section représentés par 18 délégués.  Joe Lillie, vice-président de MGA, était également 
présent pour fournir des conseils et de la formation aux participants.  

 
Le congrès consistait en une journée et demi d’activités de groupe et de formation. Joe a 

fait une présentation de développement professionnel sur les habiletés de leadership 

apprises de l'IEEE.  Luc Matteau, a fait un exposé sur la Fondation canadienne de l'IEEE 

Canada.  J'ai donné de la formation sur l’organisation de l’IEEE et de l'IEEE Canada, les 

exigences et meilleures pratique de groupe d'affinité DDD.  Une présentation sur le 
recrutement à l'IEEE et une autre sur le programme STEP ont été également faites, de 

même qu’une présentation sur Aurum donnée par Ahsan Upal. Les activités de groupe 

comprenaient des discussions et des séances de réflexion sur des événements de groupe 

d'affinité DDD et leurs mérites associés.  La deuxième activité de groupe consistait à 

identifier quelles initiatives régionales qui pourraient être entreprises pour aider les efforts 
de groupe d'affinité au niveau de la section. Les initiatives identifiées étaient :  

 

1. Fournir le matériel publicitaire pour la promotion des DDD dans les sections  

2. Établir un mécanisme régulier de rapport pour GA DDD   

3. Établir des téléconférences régionales régulières  
4. Établir un dépôt de document pour le partage d’information 

5. Fournir aux nouveaux présidents de GA DDD une formation initiale  
 
  
Ces initiatives régionales ont été identifiées en plus petits groupes. Ces groupes ont été
façonnés en groupes de travail pour continuer le travail qui a été commencé. Ces 
initiatives ont été introduites récemment mais je compte quelles seront entièrement 
complétées pour la fin d'année ou au début de la prochaine année.  
 
Un sondage a été envoyé aux participants afin d’avoir un aperçu de leur appréciation du
congrès. Le taux de réponse a été inférieur à la moitié mais les réponses furent très 
positives. Les résultats seront employés afin d’améliorer les futurs congrès DDD et pour 
montrer la valeur des contributions régionales apportées au niveau de la section.   
 
Mes remerciements vont à Cathie Lowell pour l’organisation et pour s’être occupée de 
plusieurs détails logistiques au niveau du congrès.  Merci également aux régions et
sections pour leur contribution monétaire, qui ont aidé à faire de ce congrès un succès. 
Et surtout, mes remerciements vont aux participants pour leur présence et leur 
implication.  
 
Pour une liste des participants au congrès voir le prochain article de Michael G. Plonka. 
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En septembre, DDD de l'IEEE Canada tenait leur congrès 2009 au charmant hôtel Delta Airport 
West à Mississauga en Ontario, au cours duquel les participants ont eu droit à des exposés de 
la part des membres de l’IEEE ; Joe Lillie, Luc Matteau, Dan Coode ainsi que d’autres 
représentants régionaux pour discuter comment améliorer le groupe d'affinité DDD canadien et 
sur divers autres sujets d’intérêts pour l'IEEE.  

Le premier jour, Joe Lillie a fait part de ses pensées et perspectives sur le leadership et les 
activités géographiques des membres de l'IEEE. Après, Dan a parlé de la vision DDD de l'IEEE, 
et sa mission, ses buts et objectifs de même que des avantages d’être membre de l'IEEE et 
leurs améliorations et développements récents. Après le déjeuner, le groupe a collaboré sur 
plusieurs fronts afin d’amener de nouvelles idées pour des événements, des activités ou des 
sessions potentiels comprenant des rencontres de carrière, des défis de charité, des séminaires 
sur le leadership et bien d’autres.  Et bien sûr, le dîner qui a suivi était excellent.   

Le deuxième jour, nous avons tous eu la chance de nous réunir et le tout a débuté aimablement 
par la diffusion de nouvelles de Luc Matteau au sujet de la Fondation canadienne de l'IEEE et 
ses récentes subventions et bourses. La dernière partie de la matinée  impliquait d'autres 
collaborations, bien que cette fois, ceci consistait à apporter de nouvelles idées pour d'autres 
initiatives potentielles DDD de l'IEEE Canada. Avant le déjeuner, le congrès s’est terminé avec 
des présentations de chaque représentant de la région qui ont partagé leurs récents 
accomplissements. 

Les personnes présentes étaient 

Dan Coode  Président DDD Canada 
Ahsan Upal Nord du Canada 
Reinaldo Tonkoski Montréal 
Rashed (Ronnie) Minhaz Winnipeg 
Qiao Wei Calgary 
Yani Jazayeri Sud de l’Alberta 
Simon Delisle St. Maurice 
Michael Plonka Toronto 
Terence Monteith Nord de la Saskatchewan 
Vahab Kamranpoor Toronto 
Koragod Saenchai Sud de la Saskatchewan 
Kyle Brett Ottawa 
Anissa Shaddy Ottawa 
Peter Pearl Halifax 
Rahul Thadani Winnipeg 
Glen Tang Vancouver 
Evan Thompson Winnipeg 
Dan Hosseinzadeh Toronto 
Robert Cove Terre-Neuve 

 

Atelier DDD de l’IEEE Canada 2009 
Michael G. Plonka, DDD Toronto 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Événement social de graduation (Mai 2009) 

 
Un des heureux gagnats d’un IPod Shuffle raffle  
posant avec Rob Kamranpoor (Vice président) et  
Maral Seraji (VP Événements sortant) 

 
Dan Hossienzadeh (Président) et April Khademi (Présidente sortante)  

En face du kiosque DDD 
 

Faits saillants DDD Toronto 

DDD Toronto planifie une année 2010 très passionnante. Nous travaillons actuellement à 
organiser un certain nombre d'événements intéressants qui se concentreront sur une variété 
de sujets tels, l’énergie verte, le génie financier, et le traitement d'image biomédical. En plus, 
nous prévoyons également organiser des événements sociaux afin de se rassembler 
ensemble pour promouvoir l'adhésion et favoriser le réseautage et l’enthousiasme chez nos 
membres.  
 
En espérant vous voir tous à notre prochain événement le 18 février 2009 sur le campus de 
l'UofT dans le cadre d’un panel de discussion passionnant sur le futur de l'énergie verte en 
Ontario et au Canada. Nous avons rassemblé un groupe impressionnant d'ingénieurs, de 
cadres, et de professeurs pour nous aider à explorer ce secteur. 
 
Voici quelques photos de nos événements de 2009. 

Vahab Kamranpoor, Relations industrielles DDD Toronto 
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Comité executif DDD Toronto 
 
Président  

 
Dan Hosseinzadeh 

Vice président Vahab Kamranpoor 
Secrétaire   Raymond Phan 
Trésorier Omar Falou  
VP Relations industrielles   Pearl (Ke) Cao 
VP Événements Hamed Rasouli  
VP Développement recrutement  Jose Reyes 
Présidente sortante   April Khademi 
 
Événements à venir DDD Toronto 
 
Date: 18 février 2010    Green Energy Discussion Panel 
Date: Avril / mai 2010   Undergrad Graduation Social 
Date: TBA, 2010   Financial Engineering Seminar 
Date: TBA, 2010   Medical Image Processing Seminar 
Date: TBA, 2010   TS GOLD Pub Night 
 
 
Message de la Présidente sortante DDD Toronto  
 
 
Ce fut un plaisir de servir comme présidente DDD de la section de Toronto (2 
années) et comme secrétaire (1 année) aux cours des trois dernières années. 
Durant cette période, nous avons organisé beaucoup d'événements à large échelle 
très réussis, comprenant ceux d’intérêt industriel, tel que « Entrepreneurship in the 
Electronics Industry» ou « Intellectual Property Management », aussi bien que ceux 
dédiés aux étudiants tel que « Student Elevation and Transition Program » et le 
parrainage par l'Université de Toronto de la conférence ‘’Connections’’ pendant 
deux années.  À travers la collaboration avec d'autres organismes et le travail avec 
mon équipe, j'ai acquis beaucoup de nouvelles  habiletés que je garderai avec moi.  
J'apprécie vraiment l'implication et le dur labeur des volontaires qui ont servi avec 
moi au DDD – sans eux je n’aurais rien fait.  Ayant travaillé avec Dan 
Hosseinzadeh, le nouveau président DDD de la section de Toronto, je suis confiant 
qu'il continuera à fournir un service de valeur aux membres DDD de la section de 
Toronto par son travail et son implication soutenus.  
 
Bien que mon mandat avec DDD de Toronto soit maintenant terminé, je suis 
heureuse d'annoncer que je continuerai à contribuer au DDD de l'IEEE en 2010 en 
tant que nouvelle coordonnatrice DDD du Canada. J'ai hâte de travailler avec tous 
les présidents d’un bout à l'autre du Canada et j’espère vous rencontrer bientôt !  
 
April Khademi,  
Coordonnatrice DDD de l'IEEE R7  
Présidente sortante DDD de la section Toronto de l'IEEE 
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Le programme d’avantage financier de l'IEEE est heureux d'annoncer que la compagnie 
d’assurance laPersonnelle est maintenant fournisseur d'assurance collective automobile et 
habitation pour les membres de l'IEEE Canada.  Un des plus grands assureurs au Canada, 
laPersonnelle assure les membres et employés de plus de 550 organismes et a plus de 
650,000 polices en vigueur à travers le pays.  
 
Les avantages incluent des tarifs préférentiels non disponibles au grand public, un service 
exceptionnel, et une protection personnalisée. Les membres de l’IEEE Canada*, leurs 
conjoint(e)s et les personnes à leur charge ** sont éligibles à ce nouveau programme.  
 
Pour découvrir combien vous pouvez économiser, obtenez une soumission de laPersonnelle 
par téléphone ou via leur site Web. Tirez profit de votre plan d'assurance collective automobile 
et habitation.  
Obtenez une soumission de laPersonnelle 
Anglais: http://www.thepersonal.com/ieee  
Français: http://www.lapersonnelle.com/ieee  
Tél: 1-888-476-8737 
 

 
 
* On doit être un membre en règle de l'IEEE au moment de l'application et continuer l'adhésion 
active afin d'être éligible aux tarifs de groupe. 
 
** Certaines conditions s’appliquent. 
 

Nouveau programme d’assurance auto et habitation 


