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sans lesquels rien de tout ceci n’aurait été possible. 
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Bienvenue à la conférence   
#Can2020 Conference

Lors de votre inscription, nous vous avons demandé quel Canada souhaitez- 
vous en 2020. 

C’est là une question irrésistible et qui, l’on espère, incitera à une réflexion  
qui s’étend au-delà des limites normales de notre politique et de ses cycles.  
Et compte tenu du fait qu’une élection se profile à l’horizon, que le contexte  
est maintenant ouvert à un foisonnement  de nouvelles idées, c’est maintenant  
le bon moment pour les mettre de l’avant. 

Et nous voulons vous exprimer notre joie de vous accueillir ici. Les idées,  
grandes questions et défis que nous allons aborder ensemble ne feront surface 
que suite à vos questions, vos commentaires et votre ouverture d’esprit à de  
nouvelles façons de réfléchir.

Au cours des deux prochains jours, nous écouterons les chefs de file les  
plus renommés de la politique, des affaires ainsi que les grands penseurs  
du Canada et d’ailleurs. Parallèlement, au cours de la deuxième partie, nous  
nous familiariserons avec les outils et tactiques d’organisation grâce à la  
présence de militants chevronnés et des spécialistes de la défense des droits  
à l’œuvre aujourd’hui même. Ce mariage de la politique et du politique est  
essentiel si l’on veut bâtir un mouvement progressiste moderne au Canada.

Utilisez ce livre comme guide pour la conférence. Il contient le programme  
complet, la liste des participants et leur biographie, un plan des scènes, etc.  
Nous vous encourageons à répéter au mot-clic #Can2020, durant la conférence, 
ce que vous voyez et entendez sur les réseaux sociaux. Mobilisez les réseaux  
de chez vous, et rapportez leurs questions et commentaires à la conférence. 
Suscitons le mouvement. 

À nouveau, merci de votre présence à la Conférence #Can2020. Nous anticipons 
le plaisir de collaborer avec vous.

Veuillez agréer nos meilleures salutations.

Tim Barber Matt Browne
Co-Founder, Canada 2020 Executive Director, Global Progress



À PROPOS DE CANADA 2020

Canada 2020 est le plus important groupe de réflexion indépendant et progressiste 
du Canada qui s’est donné pour mission de redéfinir le rôle du gouvernement 
fédéral dans un Canada moderne. Nous accomplissons notre mandat en organisant  
des activités, comme celle-ci, en produisant des recherches originales et en amorçant 
des conversations sur l’avenir du Canada. Fondée en 2006, Canada 2020 a reçu 
le mandat de faire naître une communauté d’esprits progressistes et d’idées qui 
feront bouger les gouvernements et les façonneront pour les adapter à l’avenir.

COFONDATEURS

Tim Barber

Susan Smith

Tom Pitfield 

CONSEIL CONSULTATIF

Don Newman  
Président

Robert Asselin 
Université d’Ottawa

John Brodhead 
Evergreen Cityworks

Matt Browne 
Center for American 
Progress
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Hill + Knowlton  
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Ailish Campbell 
Conseil canadien des 
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Canada 2020  
Conseil consultatif

Kenneth Courtis 
Themes Investment 
Management

Kim Furlong 
AMGEN Canada

Ian Mallory 
Sea NG Corporation

David McLaughlin 
Université de Waterloo

Hon. Anne McLellan 
Bennett Jones LLP

Howie Millard 
Groupe financier  
Banque TD

Peter Nicholson 
Conseil des académies 
canadiennes

Emilie Potvin 
Chambre de  
commerce du Canada

Michael Sangster 
TELUS

Mark Stabile 
Université de Toronto 

PERSONNEL

Andrew Balfour 
Directeur, Affaires  
publiques

Alex Paterson 
Coordonnateur de la 
communication et des 
programmes

Laura Young 
Coordonnatrice des 
événements et de la 
logistique



À PROPOS DE GLOBAL PROGRESS

Global Progress est un programme  
en collaboration lancé par le Center  

for American Progress en partenariat  
avec d’autres groupes de réflexion 

nord-américains, européens et d’ailleurs 
qui partagent les mêmes idées. Depuis 

son inauguration en octobre 2009 à  
Madrid, Espagne, Global Progress  

a organisé ses assemblées annuelles  
à Berlin, New York, Londres,  
Copenhague et Amsterdam.



Jeudi 2 octobre 2014 
Scène Canada 2020, Salon Gatineau 205 + 206

HEURE

8 H 30

8 H 45

9 H 15 

10 H 00

10 H 30  PAUSE RÉSEAUTAGE

PARTICIPANTS

Tim Barber
Canada 2020
Matt Browne
Global Progress

Frank Graves 
EKOS Research

Don Newman* 
Canada 2020
David Herle 
Gandalf Group
Kathleen Monk
Strategic Consultant
Jaime Watt 
Navigator Ltd.

Justin Trudeau, MP
Député et Chef du Parti libéral du Canada

DESCRIPTION

Pour lancer la Conférence 
#Can2020, Canada 2020 et  
EKOS Research présentent 
les données d’un tout nouveau 
sondage d’opinion sur les 
grands défis politiques (et des 
solutions) contemporains.

En réponse aux données  
du sondage Canada 2020, le 
panel de CBC Insiders discute 
des répercussions politiques 
et des réalités des données. 
realities of the data.

HEURE

14 H 00 – 21 H 00

18 H 00 – 22 H 00

ÉVÉNEMENT ET EMPLACEMENT

Inscription à la conférence
Centre des congrès d’Ottawa
Deuxième étage, alcôve du Canal Rideau

Présentez votre billet d’entrée à la conférence en échange  
de votre trousse de délégué et laissez-passer de la conférence

Réception inaugurale
Centre des congrès d’Ottawa
Salon Trillium 

Mercredi 1er octobre 2014
Réception d’ouverture (Trillium Ballroom) 

ÉVÉNEMENT

Mot de bienvenue 
à la conférence

Présentation 
d’un nouveau 
sondage

Panel : 
CBC Insiders

Conférencier 
d’honneur

*Animateur de discussion



HEURE

11 H 00

12 H 15 

13 H 45

15 H 15

15 H 45

PARTICIPANTS

Diana Carney*
Miles Corak
Université d’Ottawa
Lord Stewart  
Wood
Chambre des lords
Bill Morneau
Morneau Shepell
Heather Boushey
Center for 
Equitable Growth
Mark Cameron
Hill + Knowlton
Strategies

Kathleen Wynne
Première ministre de l’Ontario

Paul Wells*  
Maclean’s Magazine
John Brodhead
Evergreen CityWorks 
Robert Prichard
Metrolinx
Jennifer Keesmaat
Ville de Toronto
Don Iveson
Maire de Edmonton
Jim Watson
Maire d’Ottawa
David Dodge
Bennett Jones

Jean-Marc Fournier
Ministre des Affaires intergouvernementales du Québec

L’hon. Jason Kenney, CPR
Ministre de l’Emploi et du Développement social

ÉVÉNEMENT

Panel : Sécurité  
du revenu

Conférencière 
d’honneur au  
déjeuner
Salon Trillium

Conférencier  
d’honneur

Conférencier  
d’honneur

DESCRIPTION

La croissance des inégalités  
du revenu – et particulièrement, 
le  fossé grandissant entre le  
1 pour cent le mieux rémunéré 
et les autres – constitue un 
problème urgent de politique 
publique. Elle affecte le  
sentiment individuel de bien- 
être ainsi que la cohésion 
sociétale et nos perspectives 
de croissance. Alors que 
l’inégalité du revenu augmente, 
l’individu est soumis à un risque 
économique inégalé accru , 
dû surtout à la disparition de 
régimes de retraite définis,  
mais également à cause du  
fait que le coût du logement, 
des soins de santé et de l’édu-
cation  continue à dépasser 
nettement le taux d’inflation. 
Cela rend les perspectives 
d’avenir plutôt décourageantes 
pour les jeunes qui sont déjà 
à la traîne de leurs aînés.

Les villes et provinces cana-
diennes affrontent un déficit 
infrastruucturel de l’ordre 171 
milliards $. Le public n’ayant 
que peu ou prou d’appétit pour 
une augmentation de taxes, il 
est évident qu’il faut trouver de 
nouveaux moyens de partag-
er le risque et les sources de 
financement. À quoi ressem-
bleront ces arrangements et 
comment les gouvernements 
peuvent-ils collaborer avec le 
secteur privé  pour combler le 
déficit infrastructurel?

*Animateur de discussion



TIME

16 H 15

TIME

13 H 45

15 H 00

PARTICIPANTS

L’hon. Perrin 
Beatty*, CPR
Chambre de 
commerce du 
Canada
L’hon. Monte 
Solberg, CPR
New West
Sean McGarvey
AFL-CIO
Rosemary Sparks
ConstruForce

PARTICIPANTS

Giles Gherson*
Gouvernement de 
l’Ontario
Will Marshall
Progressive Policy 
Institute
Ruma Bose
Auteur et entrepreneur
Matthew
Mendelsohn 
Mowat Centre
Paul Boothe 
UWO

Don Lenihan* 
Forum des 
politiques publiques
Elisabeth Jacobs 
Center for 
Equitable Growth
Susan Delacourt 
Toronto Star

DESCRIPTION

Obtenir le bon système de 
développement de compé-
tences en Amérique du Nord 
est essentiel à la préservation 
de la compétitivité économique 
au cours de la prochaine 
décennie et au-delà. Par quoi 
commencer ? Quelles sont les 
constituantes essentielles 
d’un cadre continental de 
compétences, et comment les 
gouvernements et le secteur 
privé collaborent pour mettre 
sur pied un système de forma-
tion qui soit souple, adaptatif, 
et qui maintienne le flot des 
investissements?

DESCRIPTION

Auparavant, les gouvernements 
n’hésitaient pas à réaffecter la 
richesse par le biais des taxes 
et impôts ainsi qu’au moyen 
d’autres outils de la politique 
sociale et économique. Le défi 
que doivent relever les gouver-
nements modernes est celui 
de la création d’une croissance 
plus grande et plus durable 
à travers des segments plus 
larges de l’économie.

Comment communiquer au 
public les défis et problèmes 
complexes des politiques – 
par exemple, les problèmes 
de l’inégalité du revenu que 
sous-tendent plusieurs 
facteurs ?

SESSION

Panel :  
Compétences  
et main-d’œuvre

SESSION

Panel : Croissance 
progressive

Panel : 
Communiquer 
des politiques 
complexes

17 H 30  FIN DE LA 1ÈRE JOURNÉE

20H- 23H Activité sociale chez Nate’s (152 rue Sparks)

Jeudi 2 octobre 2014
Scène de la formation progressiste, Salle 201

*Animateur de discussion



TIME

8 H 30

9 H 30

10 H 00

PARTICIPANTS

L’hon. Anne 
McLellan*, CPR
Bennett Jones
Karen Neuman 
Department of 
Homeland Security
L’hon. Stockwell 
Day, CPR
McMillan LLP
Fen Hampson 
CIGI

Joe Natale 
Président et chef de la direction, TELUS

Don Newman*
Canada 2020
John Ivison 
National Post
John Geddes 
Maclean’s
Craig Oliver 
CTV News
Jennifer Ditchburn
La Presse 
Canadienne

DESCRIPTION

De récentes révélations nous 
ont donné un nouvel aperçu de 
l’état d’esprit et des capacités 
qu’ont utilisé les services de 
renseignements canadiens, 
américains et autres services 
occidentaux depuis 9/11. 
La question peut se poser 
de savoir si les lois actuelles 
établissent l’équilibre entre les 
libertés individuelles et la ca-
pacité de l’État d’assurer notre 
sécurité nationale ? Comment 
le gouvernement peut-il assurer 
plus efficacement notre sécurité 
nationale en même temps que 
nos libertés dans le respect 
de la primauté du droit ?

La Tribune de la presse parle-
mentaire du Canada nous livre 
ses perceptions à partir de la 
Colline alors que nous nous 
dirigeons vers l’une des plus 
importantes élections de 
notre génération.

SESSION

Panel : Vie privée 
et cybersécurité

Conférencier 
d’honneur

Panel : Vu de 
la Colline

Vendredi 3 octobre 2014
Scène de la formation progressiste, Salle Gatineau 205 + 206

*Animateur de discussion



TIME

10 H 45

11 H 15

12 H 30

13 H 30 

PARTICIPANTS

Ian Bremmer 
Eurasia Group

Roland Paris
Université d’Ottawa
Vikram Singh
Center for American 
Progress
R.H. David 
Miliband 
International Rescue 
Committee
S.E. Louise Hand 
Haute-commissaire 
australienne au 
Canada
Morris Rosenburg 
Fondation Trudeau

L’hon. Jean Charest, CPR
McCarthy Tétrault

L’hon. John 
Manley*, CPR 
Conseil canadien des 
chefs d’entreprise
L’hon. Jean 
Charest, CPR
McCarthy Tétrault
David McLaughlin 
Université de 
Waterloo
Brenda Kenny
Association
canadienne de
pipelines d’énergie

DESCRIPTION

« Le chacun pour soi des na-
tions : perdantes et gagnantes 
dans un monde G-zéro »

Après plus d’une décennie 
de conflits sanglants et 
imprévisibles, comme le dit 
Madeline Albright, « La pagaille 
règne dans ce monde ». Et 
alors que les leaders du G7 
s’habituent à la nouvelle norme 
de conflit mondial – où les 
organisations terroristes con-
stituent des réseaux alors que 
d’autres acteurs non étatiques 
visent des objectifs politiques, 
économiques et religieux qui 
nous sont inconnus – quels 
sont les outils dont doivent 
disposer les gouvernements 
occidentaux pour gérer un 
monde de plus en plus 
dangereux et multipolaire ?

Au cours de la dernière 
décennie, le paysage énergé-
tique nord-américain a sensi-
blement évolué. L’exploration 
accélérée du gaz de schiste, 
l’expansion soutenue de 
l’exploitation des sables 
bitumineux, et les énormes 
investissements dans les 
énergies renouvelables et 
l’infrastructure électrique ont 
eu pour effet de créer un 
marché d’abondance. Pourtant, 
bien que l’économie nord-
américaine soit fortement 
intégrée, nous ne disposons 
pas d’un cadre global qui traite 
de l’énergie et de l’environne-
ment. Ce panel discutera de 
l’élaboration de ce cadre.

SESSION

Conférencier 
d’honneur

Panel : Sécurité 
internationale

Conférencier  
d’honneur au  
déjeuner
Salon Trillium

Panel : Énergie et 
environnement en 
Amérique du Nord

*Animateur de discussion



TIME

8 H 45

9 H 30 

10 H 00

11 H 15

TIME

14 H 45

15 H 45 

PARTICIPANTS

Lauren Skelly
Google Canada

Alex Paterson
Progressive Training Institute
et autres

Bryan Whitaker* 
NGP VAN
Dirk Wiggins
Code for Progress
Anne Johnson 
Generation Progress
Ryan Adam 
Gouvernement 
de l’Alberta

Ben Fuller 
CIVIS Analytics
Bryan Whitaker
NGP VAN
Azam Ishmael

PARTICIPANTS

Don Newman 
Canada 2020
Andrew Coyne
Postmedia
Chantal Hébert 
Toronto Star
Bruce Anderson 
Abacus Data

Don Newman 

DESCRIPTION

Comment les professionnels 
de la défense des droits ont 
recours aux outils Google pour 
améliorer leurs campagnes.

Avant d’entreprendre une 
campagne : comment recruter, 
former et retenir les meilleurs 
talents pour la campagne ? 
Durant la campagne : comment 
former des activistes pour le 
démarrage, des organisateurs 
communautaires et d’autres  
qui facilitent l’évolution de la  
collectivité ? Quels sont les 
outils dont ils ont besoin  
pour réussir ?

DESCRIPTION

La conférence se conclura 
avec le panel de l’émission 
àCBC At Issue en reliant 
les différents thèmes, les 
questions qui perdurent et 
d’autres aspects à explorer.

SESSION

Présentation : 
Google for
Campaigns

Mot de bienvenue

Panel : Individus, 
formation et les 
talents pour mener 
une campagne de 
recrutement

Panel : la 
campagne 
analytique

SESSION

Panel : 
CBC At Issue

Clôture de la 
conférence

Vendredi 3 octobre 2014
Scène de la formation progressiste, Salle 201

*Animateur de discussion



TIME

13 H 30

PARTICIPANTS

Bryan Whitaker
NGP VAN
Ryan Adam
Gouvernement 
de l’Alberta
Anne Johnson
Generation Progress
Azam Ishmael

DESCRIPTION

Lorsqu’il s’agit de mobiliser au 
moyen d’outils et tactiques du 
21e siècle, les progressistes 
canadiens sont toujours à la 
traîne de leurs homologues des 
É.-U. Comment dépasser ce 
processus de développement, 
tirer les leçons des erreurs de 
notre voisin du Sud, et franchir 
le seuil de l’avenir de la mobili-
sation progressiste ?

SESSION

Panel : l’avenir 
des campagnes 
de mobilisation 
au Canada

Participants 
à la conférence
Andrew Coyne
Postmedia 
L’un des premiers au National Post, la 
carrière journalistique d’Andrew Coyne 
comprenait également des postes chez 
Maclean’s, au Globe and Mail et à la chaîne 
de journaux Southam. M. Coyne appartient 
depuis longtemps au panel de la populaire 
émission de CBC, At Issue, dans le cadre 
du téléjournal The National.

Anne Johnson
Directrice générale, Generation Progress 
Anne Johnson dirige Generation  
Progress, la division jeunesse du Center 
for American Progress. Avant de se joindre 
au CAP, Anne a été la principale spécialiste 
de la campagne de la National Education 
Association.

L’hon. Anne McLellan, CP, 
Conseillère principale, Bennett Jones 
L’honorable Anne McLellan s’est jointe à 
Bennett Jones après une carrière distinguée, 
1993-2006, en politique fédérale. Elle a 
occupé entre autres les postes de Vice-
première ministre adjointe, Ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, 
Ministre de la Santé, Ministre de la Justice 
et Procureure générale du Canada.

Azam Ishmael
Analyste politique principal, 
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
M. Ismael est organisateur politique 
national qui a occupé plusieurs postes de 
premier plan au sein de l’équipe électorale 
de Kathleen Wynne, du premier ministre 
Stephen McNeil ainsi que la campagne 
au leadership du Parti libéral du Canada.

Ben Fuller
Directeur de l’expansion des affaires, 
CIVIS Analytics
Ben a rejoint Civis Analytics après avoir 
été Gestionnaire des données nationales 
de la campagne Obama en 2012 durant 
laquelle il gérait une centaine d’employés 
des données à travers le pays alors qu’ils 
mettaient œuvre les résultat des analyses 
des données de la campagne.

Bill Morneau
Président exécutif, Morneau Shepell 
Bill Morneau a conseillé plusieurs conseils 
et comités du gouvernement ontarien, 
notamment le Comité consultatif sur la 
sécurité du revenu et de la retraite ainsi 
que le Comité consultatif sur le régime 
de retraite de l’Ontario.

Brenda Kenny
Présidente et chef de la direction, Association 
canadienne de pipelines d’énergie
Avant d’être nommée présidente, Mme 
Kenney a été vice-présidente  aux affaires 
réglementaires et financières de l’ACPÉ. Dans 
ce poste, elle a dirigé l’élaboration du premier 
Programme d’intégrité à l’ACPÉ, une 
initiative destinée à améliorer constamment 



la politique des membres en matière de 
santé, de sécurité et d’environnement.

Bruce Anderson
Président, Abacus Data 
M. Anderson a été le sondeur et/ou conseiller 
stratégique, aussi bien de leaders libéraux 
que conservateurs. C’est l’un des commen-
tateurs les plus écoutés en matière d’opinion 
publique et d’affaires publiques, il est 
également membre assidu de l’émission 
de la CBC, At Issue Panel, dans le cadre 
du téléjournal The National. En outre, il 
rédige des chroniques en ligne pour le 
compte du journal the Globe and Mail.

Bryan Whitaker
Directeur de l’exploitation, NGP VAN
Auparavant, Bryan Whitaker dirigeait le 
Technology for the Democratic National 
Committee. À titre de chef des opérations, 
Bryan a supervisé la croissance et le 
développement de la plateforme d’organi-
satrice qui maintenant sert de moteur à la 
presque totalité des grande compagnes 
démocrates aux États-Unis.

Chantal Hébert, OC
Rédactrice affaires nationales, 
Toronto Star
Chantal Hébert a entamé sa carrière dans 
les années 1970 alors qu’elle couvrait la 
législature ontarienne à Queen’s Park » 
Depuis, elle fait ses reportages aussi bien 
en français qu’en anglais sur les affaires 
politiques et les mesures politiques 
dans les principaux journaux canadiens, 
notamment les guerres constitutionnelles 
et référendaires au Canada, le débat sur 
le traité de libre-échange de 1988 ainsi 
que la récente renaissance du mouve-
ment conservateur. Mme Hébert participe 
régulièrement au panel de l’émission de 
CBC, At Issue, dans le cadre du téléjournal 
The National.

Craig Oliver
Correspondant politique en chef et animateur 
de Question Period à CTV, CTV News 
Son travail à CTV a commencé en 1972, 
Oliver a pratiquement tout fait – il a servi 
de directeur du réseau de nouvelles et des 
affaires publiques, producteur des premiers 
épisodes de Canada AM, et correspondant 
politique à Washington. 

David A. Dodge O.C.
Conseiller principal, Bennett Jones 
À titre de Conseiller principal chez Bennett 
Jones, David Dodge conseille des clients 
sur les questions de développement 
économique national et international et 
leurs répercussions sur les entreprises 
au Canada et à l’étranger. Auparavant, 
M. Dodge avait été nommé au poste de 
Gouverneur de la Banque du Canada qu’il 
a occupé du 1er février 2001 jusqu’à son 
départ en janvier 2008. 

David Herle, LL.B.
Partenaire principal, Gandalf Group 
Pendant quelque vingt ans, David Herle 
a été l’un des leaders nationaux de la 
recherche sur l’opinion publique, du 
conseil stratégique et des stratégies 
de communication.

David McLaughlin
Faculté de l’environnement, 
Université de Waterloo 
David McLaughlin est l’ancien président 
et chef de la direction de la Table ronde 
nationale sur l’environnement et l’économie 
(TRNEE). Il compte parmi les experts 
reconnus en matière de politique publique 
canadienne ayant 25 ans d’expérience 
professionnelle au plus haut niveau, 
notamment comme directeur de cabinet 
et sous-ministre dans des gouvernements 
provinciaux et fédéraux.

R.H. David Miliband
Président et chef de la direction, 
International Rescue Committee 
David Miliband est le Président et chef de la 
direction de l’International Rescue Commit-
tee. Il supervise les opérations de secours 
et de développement dans plus de 40 
pays et les programmes de réinstallation et 
d’aide aux réfugiés à travers les États-Unis. 
De 2007 à 2010, M. Miliband a été le plus 
jeune Ministre des Affaires étrangères du 
Royaume-Uni depuis trois décennies. 
Diana Carney, Conseil consultatif, Canada 
2020 - Diana Carney vit actuellement à 
Londres où elle a récemment été co-au-
teure d’un livre, Making Capitalism More 
Inclusive. Auparavant, elle a été la vice-
présidente à la recherche de Canada 2020.



Don Iveson
Maire d’Edmonton 
Don Iveson est devenu 35e maire 
d’Edmonton à l’automne 2013. À titre de 
maire, il préside le Comité exécutif de la ville 
et les comités de vérification, il siège égale-
ment aux conseils de l’Edmonton Economic 
Development et de la Capital Region.

Don Lenihan
Associé principal
Forum des politiques publiques 
Don Lenihan est associé principal au Forum 
des politiques publiques. Il est mondialement 
réputé pour ses travaux sur la démocratie, 
la mobilisation publique, le gouvernement 
ouvert et la prestation des services.

Don Newman
Président du Conseil consultatif, 
Canada 2020 
Don Newman est un conseiller fiable et 
respecté en matière d’affaires publiques 
ainsi qu’un distingué journaliste, 
communicateur et auteur.

Elisabeth Jacobs
Directrice principale, Programmes 
politiques et académiques, Washington 
Center for Equitable Growth 
Sa recherche cible l’inégalité économique 
et la mobilité, la sécurité économique des 
familles, la pauvreté, l’emploi, la politique 
sociale, l’assurance sociale et les politiques 
de l’inégalité. Avant de rejoindre Equitable 
Growth, elle était chercheure en études sur 
la gouvernance à la Brookings Institution et la 
cofondatrice du blog Social MobilityMemos.

Fen Osler Hampson
Chercheur émérite, Centre for 
International Governance Innovation 
Fen Osler Hampson est le directeur de 
CIGI’s Global Security & Politics program, 
qui oriente la recherche du programme et 
ses activités connexes. Il est également 
codirecteur de la Global Commission on 
Internet Governance.

Frank Graves
Président, EKOS Research 
Fondateur d’EKOS Research Associates Inc., 
Frank Graves est l’un des chercheurs les plus 
influents en sociologie. Il a dirigé des missions 
de recherche sociale parmi les plus impor-
tantes et les plus difficiles au Canada.

Giles Gherson
Government of Ontario 
Giles Gherson est sous-ministre et greffier 
adjoint du Cabinet au bureau du Conseil 
des ministres de l’Ontario.

Heather Boushey
Directrice administrative et économiste 
en chef, Washington Center for 
Equitable Growth 
La recherche de Heather Boushey cible 
les inégalités économiques et la politique 
publique, plus précisément l’emploi, la 
politique sociale et le bien-être économique 
de la famille.

Ian Bremmer
Président fondateur, EURASIA Group 
Ian Bremmer est le Président de l’Eurasia  
Group, l’un des leaders mondiaux de 
recherche et de consultation sur le risque 
politique. Il a également fondé le World 
Economic Forum’s Global Agenda Council 
on Geopolitical Risk. Bremmer a obtenu 
son doctorat en science politique de 
l’Université Stanford en 1994 et a été le 
plus jeune chercheur national à la Hoover 
Institution. En 2007, Bremmer a été 
nommé Young Global Leader du World 
Economic Forum.

J. Robert S. Prichard
Président, Metrolinx 
J. Robert S. est président de Torys, l’un 
des plus importants cabinets d’avocats, il 
préside également le Conseil d’administration 
de la Banque de Montréal, il siège aux 
Conseils d’administration d’Onex Corpora-
tion et de George Weston Ltd.  M. Prichard 
est également Président et Chef de la 
direction de Torstar Corporation et Prési-
dent émérite de L’Université de Toronto.

Jaime Watt
Président directeur général, Navigator Ltd 
Jaime Watt s’est spécialisé dans le 
domaine des questions complexes de 
stratégies publiques pour le compte de 
clients des secteurs public, privé et sans 
but lucratif, locaux et internationaux.

L’hon. Jason Kenney, CP
Député, Ministre de l’Emploi 
et du Développement social 
L’hon. Jean Charest, CP, Partenaire,  
McCarthy Tetrault - Jean Charest est  



partenaire au bureau montréalais. Il a 
évolué pendant 30 ans dans l’arène  
politique, plus récemment comme  
Premier ministre du Québec.

Jean-Marc Fournier
Député à l’Assemblée nationale 
du Québec, Ministre des Affaires 
intergouvernementales canadiennes 
et de la Francophonie canadienne

Jennifer Ditchburn
Correspondante parlementaire 
principale à la Presse Canadienne 
Jennifer a travaillé au Réseau CBC TV, 
et a remporté à deux reprises le prix du 
Concours canadien de journalisme (2010 et 
2013), et reçu une mention spéciale du Prix 
Médias de reportage sur la santé (2010).

Jennifer Keesmaat
Planificatrice en chef, Ville de Toronto 
Au cours de la dernière décennie, Mme 
Keesmaat a travaillé au sein de plusieurs 
municipalités au Canada sur l’aménage-
ment de sites, les lignes directrices pour 
l’aménagement urbain, l’examen des plans 
officiels, les études sur les corridors, les 
plans culturels, les plans secondaires et les 
plans directeurs de campus universitaires.

Jim Watson
Maire d’Ottawa 
Jim Watson a été élu maire d’Ottawa à 
l’automne 2010. Le maire Watson a consacré 
la plus grande partie de sa carrière au 
service public dans la capitale du Canada. 
Il était élu pour la première fois comme 
conseiller municipal en 1992 et réélu à ce 
poste en 1994. Trois ans plus tard, il devenait 
le plus jeune maire élu à Ottawa.

Joe Natale
Président et chef de la direction, TELUS
Joe Natale est le Président et chef de la 
direction de TELUS, leader mondial 
canadien dans le domaine des télécoms. 
M. Natale a rejoint les rangs de TELUS 
en 2003 à titre de président, Solutions 
d’affaires. Au cours des 11 dernières 
années, il a joué un rôle prépondérant 
dans l’édification de cette télécom qui est 
maintenant reconnue mondialement pour 
son rendement financier et ses pratiques 
en matière de responsabilité d’entreprise.

John Brodhead
Directeur administratif, Evergreen CityWorks  
John dirige CityWorks, une nouvelle 
initiative conçue pour mobiliser le public 
en vue de construire de meilleures villes. 
Avant de rejoindre CityWorks, John a 
été chef-adjoint du cabinet, politiques et 
affaires, au Cabinet du Premier ministre 
Dalton McGuinty. 

John Geddes
Chef du bureau d’Ottawa, 
Maclean’s Magazine 
John Geddes est le chef de bureau 
d’Ottawa du magazine Maclean’s et a 
couvert la politique fédérale depuis plus 
de deux décennies.

John Ivison
Chroniqueur, National Post 
M. Ivison s’est joint au Post en 1998 venant 
d’un journal écossais d’Édimbourg. Il a 
travaillé au Financial Post pendant cinq 
pour en devenir le rédacteur en chef adjoint 
avant de couvrir la politique, d’abord à la 
législature de l’Ontario ensuite à la Colline 
parlementaire d’Ottawa.

L’hon. John Manley, CP, OC
Président et chef de la direction, 
Conseil canadien des chefs d’entreprise 
M. Manley a été Vice-premier ministre du 
Canada. Il a été élu pour la première fois 
au Parlement en 1988 et réélu trois fois 
depuis. De 1993 à 2003, il a été minis-
tre dans les gouvernements Chrétien, à 
l’Industrie, aux Affaires étrangères et aux 
Finances, en plus d’être simultanément 
Vice-premier ministre.

Justin Trudeau
Député, Leader du Parti libéral du Canada

Karen Neuman
Department of Homeland Security des É.-U. 
Mme Neuman a été nommée Chief Privacy 
Officer and Chief Freedom of Information 
Act (FOIA) Officer en octobre 2013. Mme 
Neuman est responsable de l’évaluation, à 
l’échelle du département, des programmes,  
systèmes, technologies et de l’élaboration 
des règles pour éviter des conséquences 
sur le droit à la vie privée et pour offrir des 
stratégies d’atténuation pour réduire les 
conséquences sur la vie privée.



Kathleen Monk
Consultant stratégique
L’honorable Kathleen Wynne, Députée 
provinciale, Première ministre de l’Ontario 

Lauren Skelly
Analyste principale des politiques, Google
Lauren Skelly est actuellement analyste 
principale des politiques chez Google. En 
outre, elle présente aux professionnels 
canadiens de la défense de causes les 
outils en ligne pour organiser plus efficace-
ment leurs campagnes. Auparavant, Mme 
Skelly était employée par la Fédération 
canadienne des municipalités. 

Lord Wood of Anfield
Chambre des lords du R.-U. 
Stewart Wood (Lord Wood of Anfield) est 
ministre sans portefeuille dans le cabinet 
fantôme et conseiller d’Ed Miliband au 
cabinet du leader. Il est chercheur au 
Magdalen College, à l’université d’Oxford, 
et a également conseillé Gordon Brown au 
Trésor et à Downing Street de 2001 à 2010.

S.E. Louise Hand, PSM
Haute-commissaire australienne au Canada 
Mme Hand a assumé ses fonctions de 
Haute-commissaire au Canada en janvier 
2012. Auparavant, Mme Hand a été Am-
bassadrice pour le changement climatique, 
Ministre à Jakarta et Ambassadrice au 
Cambodge, elle avait également occupé 
des postes à Genève et Vienne.

Mark Cameron
Premier vice-président et adjoint  
au leader du secteur énergie,  
Hill + Knowlton Strategies
Mark offre des conseils stratégiques à 
ses clients du secteur du pétrole, du gaz 
naturel, du nucléaire, du charbon, de 
l’hydroélectricité, et des énergies renouve-
lables. Auparavant, Mark Cameron a été 
conseiller principal du 
Premier ministre Stephen Harper.

Matt Browne
Chercheur principal,  
Center for American Progress 
Matt Browne est chercheur principal à 
l’American Progress et directeur administratif 
de Global Progress, une initiative que 
se fonde sur la constitution de réseaux 
transatlantiques et internationaux.

Matthew Mendlesohn
Directeur, Mowat Centre 
M. Mendlesohn a fondé le Mowat Centre à 
la School of Public Policy and Governance 
de l’Université de Toronto en 2009. Il propose 
des recommandations fondées sur la 
recherche sur les problèmes canadiens 
les plus épineux en matière de politique, 
en plus d’être la voix indépendante de 
l’Ontario en matière de politique publique.

L’hon. Monte Solberg, CP
New West Public Affairs 
Comme député de Medicine Hat de 1993 à 
2008, M. Solberg a occupé les fonctions 
de Ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-
gration et de Ministre des Ressources 
humaines et Développement social. Actuel-
lement, M. Solberg est chroniqueur chez Sun 
Media et fait de nombreuses apparitions à la 
télévision à titre de commentateur politique. 

Dr Miles Corak
Graduate School of Public &  
International Affairs, Université d’Ottawa 
Miles Corak a reçu une formation en 
économie du travail. Il compte parmi les 
spécialistes reconnus des droits de l’en-
fant, de la pauvreté, de la mobilité sociale 
et économique, et des politiques sociales.

Paul Boothe
Professeur d’administration des affaires, 
d’économie et de politique publique 
de la Richard Ivey School of Business, 
Université Western Ontario 
Paul Boothe a été nommé professeur et 
directeur du Lawrence National Centre for 
Policy and Management à l’Ivey Business 
School, Université Western en septembre 
2012, et a également occupé des postes 
de sous-ministre aussi bien dans des gou-
vernements provinciaux que fédéraux.

Paul Wells
Chroniqueur principal, Maclean’s Magazine 
Paul Wells est l’un des commentateurs les 
plus reconnus du Canada. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, notamment Right Side 
Up: The Fall of Paul Martin and the Rise of 
Stephen Harper’s New Conservatism et 
The Longer I’m Prime Minister: Stephen 
Harper and Canada, 2006-.



L’hon. Perrin Beatty, CP
Président et chef de la direction, 
Chambre de commerce du Canada 
Perrin Beatty est actuellement le président 
et chef de la direction de la Chambre de 
commerce du Canada, la plus importante 
et la plus représentative des associations 
d’affaires nationales.

Roland Paris
Détenteur de la chaire de recherche 
en sécurité et gouvernance internationales 
à l’Université d’Ottawa 
Roland Paris est détenteur de la chaire 
de recherche en sécurité et gouvernance 
internationales à l’Université d’Ottawa, il est 
également Directeur fondateur du Centre 
d’études en politique, et professeur associé 
à l’École supérieure d’affaires publiques 
et internationales.

Rosemary Sparks
Directrice générale, ConstruForce Canada
Rosemary Sparks a consacré sa vie 
professionnelle aux solutions relatives 
au marché de l’emploi, d’abord auprès 
du gouvernement de l’Ontario et ensuite 
le Conseil sectoriel de la construction et 
maintenant ConstruForce Canada.

Ruma Bose
Global Entrepreneur’s Council, 
Fondation des Nations Unies 
Ruma Bose est consultante, entrepreneure 
sérielle, investisseure, philanthrope, et 
auteure d’un best seller international, 
« Mother Teresa, CEO ». 

Ryan Adam
Directeur, Relations gouvernementales, 
Gouvernement de l’Alberta 
Avant de se joindre au gouvernement de 
l’Alberta, M. Adam a été conseiller principal 
en communication et coordonateur des 
bénévoles au sein de la campagne du 
président Obama en 2012. 

Sean McGarvey
Président, North America’s Building 
Construction & Trades Union 
Sean McGarvey représente la North 
America’s Building Construction and 
Trades Unions auprès de l’American 
Federation of Labour, il siège également 
à plusieurs autres comités syndiqués-em-
ployeurs de l’industrie de la construction. 

Susan Delacourt
Rédactrice principale, Toronto Star 
Susan Delacourt est la rédactrice principale 
à Ottawa du Toronto Star, elle a couvert 
la politique fédérale depuis plus de deux 
décennies à titre de journaliste et de chef 
de bureau.

L’hon. Stockwell Day, CP
McMillan LLP 
L’honorable Stockwell Day s’est joint au 
bureau de Vancouver de McMillan à titre 
de Conseiller stratégique principal en 2011. 
Auparavant, il a assumé pendant 25 ans 
des fonctions gouvernementales – nota-
mment comme Ministre du Commerce 
international, Ministre pour l’Initiative de la 
Porte et du Corridor de l’Asie-Pacifique et 
comme Président du Conseil du Trésor.

Tim Barber
Cofondateur, Canada 2020 
Tim Barber est l’un des cofondateurs et 
l’une des locomotives de Canada 2020, 
le plus important groupe indépendant 
de réflexion progressiste.

Vikram Singh
Vice-président, National Security 
and International Policy, Center 
for American Progress 
Avant de rejoindre le centre, Vikram Singh 
était secrétaire adjoint à la Défense pour 
l’Asie du Sud et du Sud-Est au Pentagone 
où il conseillait la haute direction sur les 
questions politiques relevant du développe-
ment et de la mise en œuvre de stratégies 
de défense ainsi que des plans pour la 
région.

Will Marshall
Président fondateur, 
Progressive Policy Institute 
PPI a été créé en 1989 pour servir de 
centre d’innovation politique à Washington, 
D.C. À ce titre, Will Marshall a été l’archi-
tecte en chef intellectuel du mouvement qui 
souhaite moderniser les politiques progres-
sistes à l’ère de la mondialisation.


