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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ICÉC SOUHAITE LA BIENVENUE À ARIF GHAFFUR, ÉCA(F)
EN TANT QUE NOUVEAU PRÉSIDENT
Markham (Ontario), le 28 juin 2022 – L’Institut canadien des économistes en construction est fier d’annoncer qu’Arif
Ghaffur, ÉCA(F) est le nouveau président de l’ICÉC. Il a pris les rênes de l’Institut lors de la première réunion du conseil
d’administration 2022-2023, le 18 juin, pendant le Congrès 2022 à Ottawa.
Arif Ghaffur, ÉCA(F) a fait un stage de cinq ans dans le domaine de l’économie de la construction
auprès d’un entrepreneur britannique (John Laing Construction), travaillant sur des projets dans tout
le Royaume-Uni. Il a ensuite étudié à l’Université Heriot-Watt d’Édimbourg pour obtenir un diplôme
en économie du bâtiment et de la construction.
Avec plus de 20 ans passés entre son emploi chez John Laing et AMEC, la carrière professionnelle
d’Arif l’a mené du Royaume-Uni à Hong Kong, puis en Amérique, soutenant des projets à travers le
Canada et les États-Unis. Depuis 2002, Arif et sa famille ont fièrement élu domicile au Canada.
En 2007, Arif a quitté son rôle de directeur commercial pour établir un cabinet professionnel de gestion commerciale
(Lakeland Consulting Inc). Au cours de sa carrière de plus de 35 ans, Arif a acquis de l’expérience dans les phases
précontractuelles, de livraison, de clôture et d’exploitation des projets de construction.
En plus d’être le président actuel de l’ICÉC, Arif est également rédacteur en chef du Construction Economist (une
publication de l’ICÉC), après avoir écrit son premier article en 2010 et avoir été nommé éditeur en 2015.
Arif demeure un contributeur clé à la mise en œuvre de la stratégie actuelle de l’ICÉC (2022-2025) et défend la profession
par le partage des connaissances et le leadership éclairé dans l’industrie de la construction et des infrastructures.
Arif vit dans la banlieue de Toronto avec sa femme et ses enfants. Sa passion est de guider, dans l’espoir d’être une « étoile
polaire » pour les nouveaux professionnels et les futurs dirigeants canadiens, de faire de la construction une carrière de
choix et de soutenir la construction de communautés durables.
Nous prenons un moment pour remercier la présidente sortante et l’ancien président
Au cours de l’assemblée générale annuelle de cette année, Sheila Lennon, chef de la direction de l’ICÉC,
a remercié la présidente sortante, Erin Brownlow, pour son mentorat et son leadership exemplaire au
cours des deux dernières années alors qu’elle a permis au conseil d’administration de passer d’un conseil
opérationnel à un conseil de gouvernance. Bien qu’Erin ait officiellement passé les rênes à Arif lors de la
réunion, ce n’est pas la dernière fois que nous la verrons car elle restera au conseil d’administration en
tant que présidente sortante.
Le 18 juin 2022 a marqué le dernier jour pour David Dooks en tant que directeur du conseil
d’administration de l’ICÉC, son mandat de président sortant ayant officiellement pris fin. David restera le
représentant aux relations internationales de l’ICÉC et, à ce titre, siégera au conseil d’administration en
tant qu’observateur sans droit de vote. Nous remercions David pour tout ce qu’il a accompli pour l’ICÉC
pendant son mandat au conseil.

Nous avons le plaisir de vous présenter le conseil d’administration 2022-2023
Président
Présidente sortante
Directrice (relations extérieures)
Directeur (président du comité de l’éducation)
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directrice
Chef de la direction (d’office)

Arif Ghaffur, ÉCA(F)
Erin Brownlow, ÉCA(F)
Tammy Stockley, ÉCA(F)
Adam Ding, ÉCA
Antoine Aurelis, ÉCA
Jack Chen, ÉCA
Hiran Dassoruth, ÉCA
Dominic Leadsom, ÉCA
Ajibola Soboyejo, ÉCA
Sheila Lennon, CAE

Merci de partager votre temps et vos connaissances avec le conseil d’administration de l’ICÉC. Nous espérons que l’année
à venir sera productive !
###
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour planifier une entrevue, communiquez avec :
Alexandra Parliament, directrice, marketing et communications, ICÉC
647.505.5964 | marketing@ciqs.org
www.ciqs.org
À propos de l’Institut canadien des économistes en construction (ICÉC)
L’ICÉC a été fondé en 1959 et est le porte-parole des économistes de la construction du Canada. Il s’agit d’un organisme
professionnel d’autoréglementation et du gardien de l’éthique et des normes de l’économie de la construction et de
l’infrastructure au Canada. L’Institut représente actuellement plus de 2 000 professionnels de l’industrie et travaille en
leur nom pour promouvoir la profession auprès de l’industrie de la construction, de ses professions connexes et des
responsables gouvernementaux. L’Institut a conclu des ententes de réciprocité avec diverses organisations de l’industrie
sur la scène nationale et internationale.
L’ICÉC possède et gère deux titres professionnels, Économiste en construction agréé (ÉCA) et Estimateur en construction
certifié (ECC), qui ne peuvent être utilisés que par des membres qualifiés et certifiés de l’Institut.
Pour en savoir plus, consultez le site www.ciqs.org.

