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Celia Desmond (SMIEEE) is President of World Class – 

Telecommunications, which provides training in management 
skills in business and telecommunications engineering 
environments.  She has lectured internationally on programs for 
success in today’s changing environment.  At Bell Canada, Celia 
provided strategic direction to corporate planners, ran 
technology and service trials, standardized equipment, and 
issued guidelines for the member companies.  She is author of 
Project Management for Telecommunications Managers, 
published by Springer.  Celia has been active in IEEE in Canada at 
almost every level.  She was EMS Chapter Chair in Ottawa, 
moving through many Section positions to become Section Chair.  
In Toronto, Celia was Chair of the EMS Chapter.  She has worked 
actively with the Section to provide training programs and to 
bring in active volunteers.  Celia was 2000-2001 President of IEEE 
Canada.  Celia is 2007 Secretary of IEEE, and 2006 IEEE Vice 
President – Technical Activities.  She is Vice President 
Membership for IEEE Engineering Management Society.  She was 
2002-2003 President of IEEE Communications Society, 1997-1998 
Division III Director, IEEE Audit Committee Chair, and actively 
participated in numerous other TAB, RAB, IEEE and Society 
committees.  Celia was 2004 IEEE Transnational Committee Chair 
and 2004-2006 IEEE Canadian Foundation Donations Chair. Celia 
was awarded the Donald J. McLellan Award for meritorious 
service to IEEE Communications Society, the 2000 EIC John B. 
Sterling Medal, and the IEEE Millennium award.  She is a Senior 
Member of IEEE.  Celia holds a M. Eng from Carleton University 
and a B.Sc. in Mathematics & Psychology from Queens 
University.  Celia has taught at Ryerson School of Business, 
Stevens Institute of Technology, and the University of Toronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celia Desmond (SMIEEE) est Présidente de World Class - 

Telecommunications, qui donne de la formation en habilités de 
gestion dans des environnements de génie des 
télécommunications et des affaires. Elle a été impliquée au 
niveau international dans des programmes concernant le succès 
dans un environnement actuel en constante évolution.  À Bell 
Canada, Celia a fourni la direction stratégique aux planificateurs 
corporatifs, a participé aux essais de technologie et de service, à 
l'équipement normalisé, et aux directives publiées pour les 
compagnies membre.  Elle est l’auteur de l’ouvrage ‘’Project 
Management for Telecommunications Managers’’, publié par 
Springer.  Celia a été en active au sein de l’IEEE Canada à presque 
chaque niveau.  Elle fut Présidente du chapitre EMS à Ottawa, 
occupant par la suite beaucoup de positions dans la section pour 
devenir Présidente de section.   À Toronto, Celia fut Présidente 
du chapitre EMS avant qu’il ne soit fusionné pour devenir un 
chapitre commun.  Elle a travaillé activement avec la section pour 
fournir des programmes de formation et recruter des bénévoles 
actifs.  En 2000-2001 Celia fut Directrice de la Région 7 et 
Présidente de l'IEEE Canada.  Actuellement Celia est secrétaire de 
l'IEEE pour 2007, et en 2006  elle fut nommée Vice-Présidente de 
l'IEEE - Activités techniques.  Elle est Vice-Présidente recrutement 
pour la société de gestion du génie de l'IEEE.  En 2002-2003, elle 
fut Présidente de la société communications de l'IEEE.  Elle fut 
Directrice en 1997-1998 de la Division III, et a servi au sein du 
Comité de vérification de l'IEEE, une fois comme Présidente, et a 
participé activement à de nombreux autres comités TAB, RAB, 
IEEE et de société. Elle fut nommé  Présidente en 2004 du Comité 
transnational de l'IEEE.  Elle fut Présidente des donations en 
2004-2006 pour la Fondation Canadienne de l'IEEE.  Celia a reçu 
le Prix Donald J. McLellan Award pour service méritoire pour la 
société communications de l'IEEE, la Médaille John B. Sterling 
Medal de l'institut de technologie du Canada en mai 2000, et la 
récompense du millénium de l'IEEE. Elle est un membre Senior de 
l'IEEE.  Celia détient les diplômes M. Eng de l'Université de 
Carleton et  B.Sc. en Mathématiques et Psychologie de 
l'Université Queens.  Celia a enseigné à l'École des affaires 
Ryerson, à l'Institut de technologie Stevens, et à l'Université de 
Toronto.

 

2007 IEEE Canada W.S. Read Outstanding Service Award  
In recognition of outstanding service to the profession and to the society, in Canada and 
abroad  

 

Prix d'excellence de service W.S. Read de l'IEEE Canada 2007  
En reconnaissance des services exceptionnels à la profession et à la société, au Canada et à 
l'étranger 


