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Arif Ghaffur, ÉCA(C),
nouveau vice‐président du conseil d’administration de l’ICÉC
Markham (Ontario), le 6 avril 2021 – L’Institut canadien des économistes en construction (ICÉC) est heureux d’annoncer
qu’Arif Ghaffur, ÉCA(C) a été nommé au poste de vice‐président par le conseil d’administration de l’ICÉC le mois dernier.
« Le poste de vice‐président est demeuré vacant après qu’Erin Brownlow, ÉCA, a été mutée au poste de présidente l’an
dernier et pour permettre au conseil de revoir et d’améliorer les besoins en planification de la relève au conseil pour les
postes de direction. Avec Erin et Arif à la tête du conseil d’administration de l’ICÉC, l’Institut est entre de bonnes mains
alors que nous naviguons en ces temps de changement », a déclaré Sheila Lennon, CAE, directrice générale de l’Institut
canadien des économistes en construction.
Arif a fait ses débuts au conseil d’administration de l’ICÉC en 2015 comme observateur à titre de rédacteur en chef du
journal Construction Economist et se dévoue à titre de directeur depuis 2019. Dans son rôle de directeur, il travaille sur
une variété de dossiers, tel que le dossier de l’engagement des membres, qui comprend une variété de comités axés sur
la sensibilisation envers l’Institut canadien des économistes en construction et la profession d’économiste en construction,
ainsi que sur l’élaboration de nouvelles initiatives visant à mobiliser les membres et à élargir davantage les programmes
offerts aux membres.
« C’est une période passionnante pour l’économie de la construction au Canada et notre profession est bien placée pour
soutenir l’industrie de la construction qui a su faire preuve de dynamisme malgré l’adversité. Nos membres continuent
d’accroître leur réputation de professionnels de confiance en adoptant des approches axées sur les solutions », a déclaré
Arif.
Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de son nouveau poste au conseil d’administration, il a répondu qu’il était « ravi
d’avoir été nommé au poste de vice‐président de l’Institut canadien des économistes en construction (ICÉC). C’est
formidable de voir les membres de l’ICÉC poursuivre leur longue tradition de soutien envers la plupart des aspects des
projets des secteurs public et privé, depuis leur lancement jusqu’à leur achèvement et leur mise en œuvre. »
Il se réjouit à la perspective de travailler en étroite collaboration avec la présidente, le conseil d’administration, les
directeurs, la directrice générale et le personnel pour mettre en œuvre notre plan stratégique fondé sur l’établissement
de relations à long terme, l’accroissement de la visibilité, la mobilisation des membres et l’amélioration des programmes
d’éducation pour nous faire progresser vers une profession de premier choix.
Arif a obtenu sa désignation d’économiste en construction agréé (ÉCA) en 2009 et a reçu le prix de camaraderie au Congrès
2019 à Québec. Il est le fondateur et le président de Lakeland Consulting Inc. et possède plus de 35 années d’expérience
dans les industries de la construction et de l’ingénierie.
Arif a entrepris un stage de 5 ans dans l’économie de la construction avec John Laing Construction Ltd au Royaume‐Uni,
puis avec le soutien de son employeur a continué à progresser vers son BSc (avec distinction) en économie du bâtiment
et de la construction de l’Université Heriot‐Watt à Edimbourg au Royaume‐Uni. Il a ensuite occupé un poste de directeur
de projets chez AMEC. Au cours de ses 18 années chez AMEC, il a travaillé au Royaume‐Uni, à Hong Kong, aux États‐Unis
et au Canada et s’est hissé jusqu’au poste de directeur commercial. Il possède une vaste expérience dans les domaines de
l’énergie, des procédés, de l’électricité, des mines, de l’industriel, des infrastructures, de la construction et du nucléaire.

Son expertise de l’industrie sur la scène locale, nationale et internationale, jumelée à son sens aigu des affaires et à son
vaste réseau de contacts, seront des atouts précieux dans le nouveau rôle d’Arif au sein du conseil d’administration de
l’ICÉC.
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