
 
 
 
 
Dear Conference Participant: 
 
On behalf IEEE Canada, IEEE Region 7, welcome to 
the 2004 Canadian Conference on Computer and 
Electrical Engineering. 
 
Niagara Falls is a beautiful location for a conference 
and I hope you will take in some of the many 
attractions the region has to offer during the 
conference.  But not that many that you miss out on 
the exciting program that has been planned for you. 
 
The Conference Committee has been working very 
hard for almost two years to make this year’s CCECE 
the best ever.  As an author, it’s time to showcase 
your research.  As a participant, the conference 
provides an ideal place to learn about some of the 
latest research activities in both Canada and abroad.  
For your companions, it’s time to enjoy the Niagara 
Region. 
 
A good conference can be summed up in the words of 
a conference attendee a few years back, “There are so 
many sessions that I want to attend, but some of them 
are at the same time.  I do not know which ones I 
should attend.”  I hope that some if not all of you are 
faced with this pleasant dilemma. 
 
Enjoy your time at CCECE and the Niagara Falls 
region. 
 
 
W.O. (Bill) Kennedy, P.Eng., FEIC 
2004 – 2005 IEEE Canada President 
 

 
 
 
Cher participant à la Conférence :  
 
Au nom de l’IEEE Canada, la région 7 de l’IEEE, je 
vous souhaite la bienvenue à la Conférence 
canadienne de génie électrique et informatique 
(CCGEI) de 2004. 
 
Niagara Falls est un endroit magnifique pour une 
conférence et j'espère que vous visiterez certaines des  
nombreuses attractions offertes dans la région au 
cours de la conférence. Mais pas trop afin de ne rien 
manquer du programme passionnant qui vous a été 
préparé. 
 
Le comité de cette conférence a ardemment travaillé 
depuis presque deux ans pour faire de cette CCGEI la 
meilleure jamais tenue. En tant qu'auteur, c’est le 
temps d’exposer vos recherches. En tant que 
participant, la conférence est un endroit idéal pour 
s’informer de certaines des plus récentes activités de 
recherches au Canada et à l'étranger. Enfin, pour vos 
compagnons/compagnes, c’est le temps d’apprécier la 
région de Niagara.  
 
Il y a quelques années un participant a décrit ce 
qu’est une bonne conférence : « Il y a tant de séances 
auxquelles je veux assister, mais certaines d’entre 
elles ont lieu au même moment. Je ne sais pas 
lesquelles je devrais choisir. »  J'espère que certains, 
si ce n’est pas vous tous, serez confrontés à ce 
plaisant dilemme.  
 
Passez du bon temps à la CCGEI et dans la région des 
chutes Niagara. 
 
W.O. (Bill) Kennedy, P.Eng., FEIC 
Président de l’IEEE Canada 2004 – 2005 
 


