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Message de l’éditeur

Présidents DDD Canada

Bonjour,

Hamilton:
Deborah Messina, deborah@ieee.org
Kitchener:
Kevin Ma, kevin.ma@ieee.org
Montréal:
Gerry Dorvius, gerry.dorvius@polymtl.ca
Northern Canada:
Shyam Chadha, shyam.chadha@adc.com
Northern Saskatchewan:
Dan Coode, dac337@mail.usask.ca
Ottawa:
Mark Van Delst, mvandelst@ieee.org
Southern Alberta:
Ahsan Upal, ahsan@ieee.org
South Saskatchewan:
Tonia Culham, tdculham@ieee.org
St. Maurice:
Alexis Bilodeau, alexis.bilodeau@ieee.org
Toronto:
Aleksandra Jeremic, aleksandra@ieee.org
Vancouver:
Jin Ng, jin_ng@ieee.org
Victoria:
Subhasis Nandi, snandi@ece.uvic.ca
Winnipeg:
Stephen Dueck, sdueck@ee.umanitoba.ca

Aurum est de retour pour une autre année
passionnante avec sa première édition de 2006 !
Jusqu'ici cette année s'avère très occupée. Étant
donné l'activité économique courante au Canada,
je suis certain que le reste de l'année sera bien
plus agité. Dans de telles circonstances, il est
facile de se surmener. Il est, donc, très important
que nous prenions le temps de socialiser et
rechercher des occasions personnelles et
professionnelles de croissance. C'est justement
ce que GOLD nous offre.
Vous pouvez avoir une année réussie en
planifiant tôt. Essayer d'obtenir votre agenda
d'événements et un budget approuvés par votre
section au début de l'année pour vous éviter des
ennuis par la suite.
Veuillez m'envoyer votre calendrier d'événements
et un compte-rendu après vos événements. Voici
un rappel des dates de soumission d'article pour
le reste de l'année.
Édition 2
Édition 3
Édition 4

Juin 17, 2006
Aout 19, 2006
Novembre 18, 2006

Je vous souhaite une excellente année!

Ahsan Upal, P.Eng.
Éditeur, Aurum

GOLD Canada Chair
Lori Hogan, lori.hogan@ieee.org

A propos d’Aurum

Contacts Aurum
Publication:
Ahsan Upal, P.Eng. ahsan@ieee.org
Éditeur anglophone:
Ahsan Upal, P.Eng. ahsan@ieee.org
Éditeur francophone:
Gerry Dorvius, gerry.dorvius@polymtl.ca

“Aurum” est le mot latin pour "or", d'où le
symbole Au dans le tableau périodique.
Le bulletin d'Aurum est édité par trimestre
tous les ans, et la prochaine parution est
prévue pour juillet 2006. La prochaine datelimite pour des soumissions est juin 17, 2006.
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Présentation du nouveau coordonnateur régional
Lori Hogan, Coordonnatrice IEEE DDD Canada

Bonjour!
Je m’appelle Lori Hogan, et je serai la coordonnatrice DDD de la Région 7 pour 2006.
Je succède ainsi à Verona, qui, vous serez heureux de l'apprendre passe à un autre rôle
au sein du comité DDD, mais naturellement est toujours disponible en cas de besoin :)
Pour vous donner un aperçu de ma personne, je suis bénévole d'IEEE depuis l'époque
où j'étais co-présidente de la branche étudiante de l'université Commémorative de
Terre-Neuve (MUN). J'ai servi la région 7 en tant que représentante régional
d'étudiant en 2004-2005. Sur le plan académique, j'ai gradué au baccalauréat en génie
informatique de MUN en 2003, et suis finissant en maîtrise de génie informatique.
Sur le plan professionnel, je suis ingénieur de projet au C-Core, une compagnie qui
fournit des solutions de technologie aux clients dans les secteurs des systèmes
intelligents, de la télédétection (mon secteur), de la glaciologie et de la géotechnique.
Outre mon statut de coordonnateur DDD R7, je suis actuellement impliqué dans ma
section (Section de Terre-Neuve-Labrador) comme représentant de WIE/DDD.
J'ai quelques objectifs pour DDD au niveau régional cette année qui se réalisera si
nous travaillons ensemble. Il faut plus de matériaux de formation pour les
responsables de sections DDD et les volontaires qui se retrouvent souvent frustrés et
confus devant l'étendue du travail à abattre. Nous devons proposer de nouvelles
manières de recruter et soutenir des volontaires. Je voudrais savoir ce que vous pensez
que la région peut offrir aux groupes de sections et d'affinité DDD.
Je voudrais rendre plus formel le Comité DDD de région et avoir des réunions
régulières (sous forme de téléconférence ou de réunion en ligne) avec des
responsables DDD de section et d'autres représentants. Je regarde actuellement la
façon d'établir ceci, et vous tiendrai informé à cet égard.
J'apprécierais toute rétroaction ou idées que vous pourriez avoir. La meilleure
manière de me rejoindre est par courriel (lori.hogan@ieee.org). J'attends avec intérêt
d'avoir de vos nouvelles !
Salutations,
Lori Hogan
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Les au revoirs de Verona Wong
Verona Wong, Ex-Coordonnatrice IEEE DDD Canada

Après avoir occupé le poste de coordinatrice d’IEEE DDD Canada pendant 3 ans, je suis
prêt à passer ce poste à Lori Hogan de Terre-neuve.
En rétrospective, le chapitre DDD canadien a grandi de 6 à 12 entité et autres vont s’y
ajouterons bientôt. Présentement, on compte la présence de DDD du coté pacifique à
l’atlantique. Le bureau régional d’activité de d’IEEE DDD a été impressionné de nos
succès du fait que le groupe de DDD Winnipeg, Vancouver ont emporté des trophées et
l’apport des contributeurs Andy Balser et Peter Guy. Je voudrais remercier tous ceux qui
ont contribué à ces succès.
Cette année, je parts et Lori prendra le rôle de présidente (Responsable) de IEEE DDD
Canada. En même temps, je travaillerai au bureau régional IEEE DDD comme
représentante avec le comité des activités étudiantes. Cela me permettra apporter les idées
de GOLD aux étudiants.

Les accomplissements de DDD pour l’année 2005!

Le bureau régional des activités a attribué le trophée de DDD accomplissement 2005 à
Peter W.Guy de DDD Montréal. La plupart d’entre vous connaissent Peter comme étant
notre ancien éditeur francophone pour Aurum.
Le bureau régional des activités honore Peter avec ce prestigieux trophée pour sa
contribution exemplaire aux nombreuses activités et l’exemple qu’il donne en
accomplissant les buts et objectifs du bureau des IEEE Régional DDD.
Ce trophée qui a été présenté par Marc T. Apter, vice-président du régional des activités,
est un montant $250 USD plus une plaque contenant les citations suivantes:
2005
Peter w. Guy
(IEEE Montreal Section)
“Pour co-dirigeante “Aurum” des efforts de publication destinée vers les membres de
langues française et pour avoir réussi a créé l’unité entre les membres des 7s région de
DDD”
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La voie de demain!
Verona Wong, Présidente de la Section de Vancouver

Le monde me demande souvent «Je peux comprendre que DDD fournit aux récents
graduées du développement professionnel, mais comment est-ce que ça marche?»
Toutes les positions au sien l’organisation on une fonction particulière. Quand une
position est vacante, on trouve quelqu’un pour l’occuper. Personne ne devrait enlever
une position de l’organigramme de l’organisation juste parce qu’elle n’est pas
occupée.
Si IEEE était notre gouvernement, DDD est essentiellement le ministère de
développement professionnel des jeunes professionnels. IEEE a été crée DDD pour
donner aux jeunes professionnels une place dans la communauté de IEEE. Ceci est:
• L’endroit ou les jeunes graduées peuvent exprimer leurs opinions
• L’endroit les jeunes professionnels avec aucune expérience avec IEEE
commence le bénévolat.
Quand il n’y a pas de DDD affinité groupe dans une section, qui permettra d’exprimer
nos opinions?
Ou est-ce qu’une personne enthousiaste peut commencer à participer à IEEE?
Du point de vue de la section, l’alliance de DDD est:
•

S’assurer que la section offre des activités qui correspondent aux besoins des
jeunes gradués

Du point de vue des jeunes gradués le volontariat à IEEE DDD offre une façon:
•
•
•
•

D’explorer le volontariat sans se concentrer sur l’aspect technique
D’explorer le volontariat sans rien savoir sur IEEE
Améliorer la communication et ses habilités de leadership
Rencontrer d’autres récents graduées

L’alliance du groupe DDD est une façon d’accueillir les récents graduées, leur
permettre d’explorer le développement professionnel à travers le bénévolat, à
exprimer leurs opinions, et s’assurer que nos voies forment le IEEE de demain! Est-ce
que votre section a une voie?
Savez-vous qui vous représente dans la communauté professionnelle?
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Membre DDD? Étudiant Membre?
Verona Wong, Présidente de la Section de Vancouver

Vous travaillez sur votre étude de cycle supérieur, vous payez des frais étudiants, et vous,
pensez que vous être encore étudiant membre. Ré-pensez y.
Vous être aussi un membre DDD! Cette année, IEEE étend la couverture du membership
de DDD pour inclure les étudiants de cycle supérieur. Donc, qu’est-ce que cela signifie
pour vous?
Étant qu’étudiant de cycle supérieur, vous :
•
•
•
•
•
•

poursuivez des études supérieures présentement
payez des frais de membre étudiants
êtes éligible aux postes dans la branche d’IEEE de votre école
être éligible de participer à n’importe activité exclusive aux étudiants seulement
être éligible au poste de président de DDD
être éligible de participer aux activités pour membre DDD seulement

Tout ça a l’air confus? Pas du tout.
IEEE comprend que les étudiants de cycle supérieur doivent bénéficier de tous les
avantages d’étudiants membres, incluant les frais réduits et opportunités scolaires.
Cependant, comme toute personne qui vient récemment de compléter leur étude de
premier cycle, vous avez besoin de développement de carrière et professionnel.
Participer donc dans les activités de DDD dès aujourd’hui!

DDD célèbre sont 10ieme anniversaire en 2006!

Saviez-vous que ça fait 10 ans depuis que le programme de DDD a été introduit? Célébrons
les 10 années accomplissement de DDD. Joignez vous à vous à chasse au trésor en ligne à
l’automne 2006 avec prix fabuleux. Consultez notre de site web site spéciale anniversaire
pour vous informez le passé et le présent IEEE et courrez la chance de gagner. Gardez l’œil
pour plus d’informations. Vous ne vouliez pas manquer tout ça!
Pour plus information contacter Verona Wong vwong@ieee.org
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Début 2006 DDD Sud-Alberta
Ahsan Upal, Président, Sud Alberta

Le premier évènement de SA DDD 2006 était un déjeuner-présentation sur le C-train
Calgary light Rail Transit (LRT) system. Il a eu lieu 30 Mars dernier et présente par
Allan Blatchford, P.eng, ancien ingénieur sénior d’Enmax Corp. Mr Blatchford a donné
une brève historique de C-train, des projets présents et nouveaux, la philosophie
d’opérationnelle et un survol technique du système à pouvoir tractionnaire et une variété
d’autres composantes.
C-train, est un système de transport populaire
utilisé par 250.000 usagers tous les jours et c’est
révélé à être un excellent choix de sujet et on a
registré l’attenance de prés de 32 personnes. Les
frais de participations étaient de $5 pour les
membres d’IEEE et 7 $ pour les non-membres.
Le comité de SA DDD est consisté de 5 actifs
volontaires:
Ahsan Upal
Eva Kelemen
Kathy Tse
Carly Duerr
Ryan Carnahan

Président
Secrétaire
Trésorier
Marketing & Promotions
Développement des
membres

Le comité planifie d’organiser au moins trios 3 évènements. Le prochain évènement
serait sûrement une soirée de quilles aux environs de mai. S’il vous plait surveillez le site
web de SA DDD http://www.ieee.org/sasgold/ pour plus d’informations.

IEEE Travel - Réservation d’hôtel en ligne

Travel Services a lancé http://www.ieee-hotels.com, un service gratuit de réservation
d’hôtel en ligne permettant à l’utilisateur de recevoir des rabais corporatif négocié pour
IEEE. Opéré par Hôtel de, les services de réservation les plus demandés en Allemagne,
www.ieee-hotels.com incluse plus150, 000 hôtels international et accepte des payements
en US et euro. Le site est disponible en anglais, allemand, italien, français espagnol et
contient des programmes de bonus de nuit gratuits et ce qui permet aux visiteurs du site de
gagner des points échangeables contre des nuits d’hôtels. Visiter le site au http://www.ieeehotels.com
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