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Henry Ren, P.Eng., is pursuing a law degree at the University of Toronto, which he feels will equip him with the right skills 
to more effectively understand and resolve the complex challenges facing regulators, businesses and consumers in the 
Canadian and international energy industry. An electrical engineer working in transmission planning and operations, Ren 
saw the opportunity to navigate immediate challenges posed by technological and regulatory changes and innovate 
sustainable solutions through a combination of engineering experience and legal training. He also recognized the need to 
foster closer coordination between governmental decision-makers and technical experts in policy development and 
implementation. He believes that engineers must not only be effective managers and trusted specialists, but also be a 
proactive voice of social and environmental responsibility. Believing that engineering problems do not exist in a vacuum, 
Ren hopes to apply his engineering and law expertise to contribute to positive changes in the energy industry.

Henry Ren, P.Eng., qui poursuit des études en droit à l’Université de Toronto, estime que cette formation lui fournira les 
compétences nécessaires pour mieux comprendre et résoudre les problèmes complexes qui se posent aux organismes 
de réglementation, aux entreprises et aux consommateurs dans le secteur énergétique canadien et international. Ingénieur 
électricien travaillant dans le domaine de la planification et de l’exploitation du transport d’énergie électrique, M. Ren veut 
s’attaquer aux défis immédiats que posent les changements technologiques et réglementaires et trouver des solutions 
durables et novatrices, en combinant son expérience en génie et sa formation en droit. Il reconnaît également la 
nécessité de promouvoir une coordination plus étroite entre les décideurs gouvernementaux et les experts techniques 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques. Il croit que les ingénieurs doivent être non seulement des 
gestionnaires efficaces et des spécialistes qui inspirent confiance, mais aussi une voix proactive en faveur de la 
responsabilité sociale et environnementale. Convaincu que les problèmes d’ingénierie n’existent pas hors de tout contexte, 
M. Ren espère appliquer son expertise en génie et en droit pour contribuer à opérer des changements positifs au sein du 
secteur énergétique.

*The term ENGINEERING is an offical mark held by the Canadian Council of Professional Engineers.
* Le terme génie est une marque officielle détenue par le Conseil canadien des ingénieurs.

Engineers Canada is the business name of the Canadian Council of Professional Engineers.
Ingénieurs Canada est le nom commercial utilisé par le Conseil canadien des ingénieurs.
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