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2010-11
During our recent election campaign Jeffrey Simpson asked ‘Where in the world
is Canada’s foreign policy debate?’ Jeffrey, come to the National Capital Branch
of the Canadian International Council!
Debating policy both in public and private forum is what we do in order to have
an influence on policy development and contribute to public education.
Canadians want to learn more about the wider world and to get the context and
facts from those of with knowledge and experience. What we do at the CIC
contributes to this process and helps Canadians to make informed judgments on
the international issues that touch our daily lives.
As I conclude my term as your steward I am delighted to say that the state of the
National Capital Branch of the Canadian International Council is strong and that
we are growing.
My appreciation to the continuing commitment of the many members of this
branch and the strong team of executive and board members who give willingly
of their time, energy and ideas. We succeed because of your efforts. The
achievements during my term very much reflect a team effort.
My personal objectives these past two years were threefold:
1. First, to raise the CIC profile in Ottawa,
2. Second, to rejuvenate our membership by reaching out to young
professionals and graduate students, and
3. Third, to provide membership with a wide variety of programming. As
members will know from their regular email traffic, we also act as an
aggregator to inform you of events hosted by like-minded organizations that
we believe would be of interest to you.
In terms of raising our profile, almost every one of our dinner events is now taped
by CPAC for future broadcast. This multiplies the number of eyeballs and
increases our reach across the country.
We’ve reached, with success, to young professionals and graduate students at
Carleton and through our chapter at the University of Ottawa and I’m happy to
report that over the past two years we’ve welcomed over a hundred new
members under 35. They are our future.
Our Youth caucus meets regularly to discuss how to engage with young
professionals. We’ve held a series of a career-orientation ‘speed date’ evening at
Carleton, in association with Fen Hampson and the Norman Paterson School of

International Affairs, and at the University of Ottawa with the support of Roland
Paris and the Center for International Policy Studies.
In November, the Youth caucus began a new initiative – Politics@pub. Held at
Hooley’s downstairs pub on Elgin they started their season with a discussion on
free trade with me and the Rideau Institute’s Steven Staples. They’ve continued
with discussions on the environment with Avrim Lazar (CEO, Canadian Forest
Industries Association) and Velma McColl of Earnscliffe, then Daryl Copeland
from the Munk Centre on Intervention and June 7 with a discussion on foreign
service sponsored jointly by the Canadian and Americans associations
representing foreign service officers.
Partnership has been another consistent theme in everything we do, including
our monthly dinners at the Sheraton. Responding to members’ preference these
events have evolved from speeches into discussions allowing greater member
involvement.
We began last September with former diplomat Paul Chapin and Lieutenant
General (retired) Michel Maisonneuve of the Conference of Defence Associations
Institute (CDAI) discussing the CDAI and Canadian Defence and Foreign Affairs
Institute (CDFAI) report on the future of NATO. Chris Waddell, Dean of the
School of Journalism at Carleton then interviewed Philip Crawley, publisher of
the Globe and Mail on his career and the developments in the media. Our former
OAS ambassador Paul Durand then engaged former Columbian Finance Minister
and UN Deputy Secretary General Jose Ocampo in a discussion on
developments in Latin America. This session was held in association with
FOCAL, and my thanks to Carlo Dade and his colleagues at FOCAL who kindly
also provide us with a place for our executive and board meetings.
This calendar year began with Bob Rae, who discussed his views on Canada’s
role in the world and related policy issues from his vantage point as Liberal
foreign affairs critic and with many years experience in international affairs. This
event was followed by a session with Wendy Dobson, former Associate Deputy
Minister of Finance, who spoke to Canada in the Americas and Asia drawing
from her recent book and a paper that she wrote for our partner the School of
Public Policy at the University of Calgary. During the election campaign former
Ambassadors Derek Burney and Paul Heinbecker engaged in a spirited
discussion on Diplomacy, Defence and Development with Senator Hugh Segal.
This session, like that of our concluding evening event this season – a discussion
with political scientist Denis Stairs and historians David Bercuson and Jack
Granatstein on the lessons of Canadian foreign policy, are a joint effort with the
CDFAI. We now look to a fall program that will include Justice Louise Arbour,
former UN Commissioner for Human Rights.
The work of the branch brings us into closer relationships with the departments
and agencies of the Canadian Government, especially DFAIT, PCO, CSIS, DND,

Industry Canada, Finance and CIDA. We are grateful for their cooperation and
support.
We are especially grateful for the continuing collaboration with the IDRC – their
support has made possible many of our special initiatives. This includes a very
successful day-long public conference on Iran in Context: Regional and Global
Implications hosted in early May, under the chairmanship of Hamid Jorjani, in
partnership with Professor Peter Jones of the University of Ottawa. This
conference is available through CPAC.
Let me praise the work of our autonomous units.
The CIC Ottawa Foreign Policy Initiative, headed by Gerry Wright and Craig
Hunter, organises public and private seminars to engage policymakers and
stakeholders from inside and outside government to discuss topical international
issues. In the autumn a public seminar was held at DFAIT which looked at a
number of issues raised by last year’s Open Canada report. Panelists included
Madelaine Drohan, Carolyn McAskie, John Noble and Ian Smillie. In April a
seminar was held on Drugs, Violence and Hemispheric Security, with a report
distributed to members and beyond. The FPI continues to hold seminars bringing
together policymakers and stakeholders from inside and outside government to
discuss topical international issues with future sessions likely to include the
Arctic, Canada and Europe, and Hemispheric Security.
Three study groups look independently at the Middle East (Peter Larson), Latin
America (Ken Johnson) and Africa (Paul Hitschfeld). Most recently the Middle
East study group hosted a session open to the wider membership at City Hall on
developments in the Arab world with former Ambassador Michel de Salaberry.
The CIC website is much improved and it includes not just excellent content but a
site for our own branch, managed through our Headquarters as part of the
continuing innovations of our national president, Jennifer Jeffs and her team, with
whom we work very closely. The Eventbrite system of registration for events is
working well. Importantly, it meets the requirements for charitable agencies that
were recently tightened by the Canadian Revenue Agency.
My appreciation to the Executive: vice presidents, Serge April and Craig
Macdonald; our program director, Bruce Jutzi; our Treasurer, Joseph Odhiambo,
our secretary, Allison McCaskill, our communications director, Cherie Dawn,
former president Craig Hunter who chaired the nominations committee, our
Youth caucus leadership: Delroy Dyer, Joshua Jackson (who is executive
president of our Ottawa U chapter) and Anne Rimmer, all of whom serve on our
board as well as to our other board members: Anne-Marie Doyle, David Dyment,
Ken Johnston, Hamid Jorjani, David Lee, Carole Nap, Bill Neil, Martin Saidla,
Chris Tan, Bill Young, and Dwayne Wright.

In terms of our administrative team: Sandy McCoy continues to provide excellent
administrative support, Claude Sylvie Alschuler ably manages the adaptation en
français of our messages, and Cristina Warren is our indispensible programs
officer.
My ongoing appreciation to the former presidents whose ranks I will now join:
Craig Hunter, Louise Terrillion Mackay, Barbara Darling and Gerry Wright. They
have been generous to me with their ongoing, thoughtful advice. I know that we
will continue this tradition with our new president and executive.
In closing I reaffirm our commitment to a non-partisan, nationwide foreign policy
council. With confidence in our future, I pass the torch to the incoming
leadership. Working with our new membership, they will be shot of adrenalin to
sustaining our critical mission of strengthening Canada's foreign policy through
research and dialogue. And yes, this also includes the spirited debate sought by
Jeffrey Simpson.
Colin Robertson
President
CIC National Capital Branch
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Lors de la récente campagne électorale, Jeffrey Simpson a posé la question : «
Mais où est le débat sur la politique étrangère du Canada ? » Jeffrey, nous vous
invitons au chapitre de la Capitale nationale du Conseil international du Canada
et vous verrez!
Débattre les questions de politique étrangère dans l’arène publique et privée est
notre raison d’être, car nous désirons avoir une influence sur l'élaboration des
politiques et contribuer à l'éducation du grand public. Les Canadiens veulent en
savoir plus sur le reste du monde et veulent être informés, en ce qui a trait au
contexte et aux faits, par ceux et celles qui ont les connaissances et l'expérience.
Ce que nous faisons au CIC contribue à cela et aide les Canadiens à mieux
comprendre les questions internationales qui touchent leur vie quotidienne.
Au terme de mon mandat à la présidence du chapitre de la Capitale nationale du
Conseil international du Canada, je suis ravi de pouvoir dire que le Chapitre est
solide et que le volume des adhésions est croissant.
Mes remerciements pour leur engagement continu aux nombreux membres de
ce chapitre du CIC et à l’équipe solide des membres de l'exécutif et du conseil,
qui donnent volontairement de leur temps, de leur énergie et de leurs idées.
Nous réussissons grâce à vos efforts, et nos réalisations au cours de mon
mandat reflètent un effort d'équipe.
Mes objectifs personnels au cours de ces deux dernières années étaient de trois
ordres:
1. Tout d'abord, de rehausser le profil du CIC à Ottawa,
2. Deuxièmement, de rajeunir la composition de nos effectifs en tendant la main
aux jeunes professionnels et aux étudiants des cycles supérieurs et,
3. En troisième lieu, de fournir aux membres une programmation variée.
Comme les membres ont pu s’en rendre compte en voyant le volume de
messages électroniques, nous agissons aussi comme un agrégateur de
nouvelles pour vous informer des événements organisés par des
organisations aux vues similaires que nous croyons être d'intérêt pour vous.
En termes de l’amélioration de notre profil, presque tous nos repas-conférences
sont maintenant enregistrés par CPAC pour diffusion ultérieure, ce qui multiplie
le nombre de personnes que nous rejoignons et accroît notre portée à travers le
pays.
Nous avons rejoint avec succès de nombreux jeunes professionnels et étudiants
des cycles supérieurs à l'Université Carleton et à travers notre chapitre à
l'Université d'Ottawa, et je suis heureux de signaler qu'au cours des deux

dernières années, nous avons accueilli plus d'une centaine de nouveaux
membres de moins de 35 ans. Ils sont notre avenir.
Notre Caucus jeunesse se réunit régulièrement pour discuter des moyens
d'engager les jeunes professionnels. Nous avons tenu une série de salons des
carrières et de « rencontres-express » à l’Université Carleton, en liaison avec
Fen Hampson et la Norman Paterson School of International Affairs, et à
l'Université d'Ottawa, avec l'appui de Roland Paris et du Centre d’études en
politique internationale.
En novembre, le Caucus jeunesse a mis sur pied une nouvelle initiative intitulée
« La politique au pub » consistant en une série de rencontres informelles sur un
thème particulier qui se tiennent au sous-sol du bar Hooley's dans la rue Elgin.
La saison a débuté par un débat sur le libre-échange avec Steven Staples de
l'Institut Rideau et moi-même. Par la suite, il y a eu une discussion sur les
changements climatiques avec Avrim Lazar (directeur général, Association des
produits forestiers du Canada) et Velma McColl du groupe Earnscliffe, puis un
entretien au sujet de l’avenir des interventions canadiennes à l’étranger avec
Daryl Copeland du Centre Munk de l’Université de Toronto et, la semaine
dernière, une discussion sur le service extérieur, parrainée conjointement par les
associations canadiennes et américaines représentant les agents du service
extérieur.
Le partenariat a été un autre thème récurrent dans toutes nos activités, y
compris nos repas-conférences mensuels à l'hôtel Sheraton qui, en réponse à la
demande de nos membres, se sont transformés en entretiens, permettant ainsi
une plus grande implication des membres.
Notre premier événement, en septembre dernier, mettait en vedette Paul Chapin,
un ancien diplomate, et le LGén (ret) Michel Maisonneuve de l’Institut de la
Conférence des associations de la défense (ICAD), au sujet du rapport produit
conjointement par l’ICAD et l’Institut Canadien de la Défense et des Affaires
étrangères (ICDAE) sur l’avenir de l’OTAN. Ensuite Christopher Waddell,
directeur de l’École de journalisme de l’Université Carleton a interviewé Phillip
Crawley, éditeur et chef de la direction du Globe and Mail sur sa carrière et les
enjeux actuels dans la presse écrite. Puis, Paul Durand, ancien ambassadeur du
Canada auprès de l’Organisation des États américains (OEA) s’est entretenu
avec José Ocampo, ancien ministre des finances de la Colombie et ancien
Secrétaire général adjoint des Nations Unies sur la situation en Amérique latine.
Cette session s'est tenue en liaison avec la FOCAL, et je tiens à remercier Carlo
Dade et ses collègues de FOCAL qui ont bien voulu aussi nous fournir un lieu
pour les réunions de notre conseil de direction et les réunions du comité exécutif.
Nous avons débuté l’année avec Bob Rae qui a parlé de ses vues sur le rôle du
Canada dans le monde et les questions connexes en se basant sur son point de
vue de porte-parole libéral en matière d’Affaires étrangères et ses années
d'expérience dans les affaires internationales. Puis, Wendy Dobson, ancienne

sous-ministre délégué des Finances a été invitée à nous parler du rôle du
Canada dans les Amériques et l'Asie en s’appuyant sur son ouvrage récent et
sur un document rédigé pour notre partenaire, l’École Palmer de politique
publique à l’université de Calgary. Pendant la campagne électorale, les anciens
ambassadeurs Derek Burney et Paul Heinbecker ont eu un entretien animé sur
la diplomatie, la défense et le développement avec le sénateur Hugh Segal. Cet
entretien, tout comme celui qui a eu lieu lors de notre dernier événement de la
saison – une discussion avec le politologue Denis Stairs et les historiens David
Bercuson et Jack Granatstein sur les leçons de la politique étrangère du Canada
– a été organisé conjointement avec l’Institut Canadien de la Défense et des
Affaires Étrangères. Nous visons maintenant un programme d'automne qui
mettra en vedette la juge Louise Arbour, ex-commissaire des Nations unies pour
les droits de l'homme.
Les travaux du Chapitre nous permettent de créer de plus étroites relations avec
les ministères et les organismes du gouvernement canadien, notamment le
MAECI, le BCP, le SCRS, le MDN, Industrie Canada, le ministère des Finances
et l'ACDI. Nous leur sommes reconnaissants de leur coopération et de leur
soutien.
Nous sommes particulièrement reconnaissants de la collaboration continue avec
le CRDI, dont le soutien a rendu possible un grand nombre de nos initiatives
spéciales, y compris la tenue d’une conférence d’une journée ouverte au public
qui a eu beaucoup de succès. Cette conférence, qui a eu lieu début mai, avait
pour thème « L’Iran en contexte : répercussions régionales et mondiales » et
était présidée par Hamid Jorjani, avec la collaboration du prof. Peter Jones de
l’Université d’Ottawa. La vidéo de la conférence est disponible sur le réseau
CPAC.
Permettez-moi de saluer le travail de nos unités autonomes.
Le groupe chargé de l’Initiative en politique étrangère (IPÉ), dirigé par Gerry
Wright et Craig Hunter, organise des séminaires publics et privés pour inviter des
décideurs et des intervenants du gouvernement et de l'extérieur à discuter de
questions d'actualité internationale. En automne dernier, un séminaire public a
eu lieu au MAECI, qui s'est penché sur un certain nombre de questions
soulevées par le rapport du CIC « Un Canada ouvert ». Parmi les intervenants
figuraient Madelaine Drohan, Carolyn McAskie, John Noble et Ian Smillie. En
avril, a eu lieu un séminaire sur les drogues, la violence et la sécurité
continentale, dont le rapport a été distribué aux membres et au-delà. L’IPÉ
continue d'organiser des séminaires réunissant des décideurs et des
intervenants du gouvernement et de l'extérieur pour discuter de questions
d'actualité internationale. De futures sessions sont susceptibles d'inclure
l'Arctique, le Canada et l'Europe, et la sécurité continentale.

Trois groupes de réflexion jettent un regard indépendant sur le Moyen-Orient
(Peter Larson), l’Amérique latine (Ken Johnson) et l'Afrique (Paul Hitschfeld).
Plus récemment, le groupe de réflexion sur le Moyen-Orient a organisé une
séance ouverte à l'ensemble des membres à la mairie d’Ottawa sur l'évolution du
monde arabe, avec l'ancien ambassadeur Michel de Salaberry.
Le site Web du CIC s’est beaucoup amélioré et offre non seulement un excellent
contenu, mais aussi un site pour notre propre chapitre. Le site est géré par le
siège social du CIC dans le cadre de la poursuite des innovations de notre
présidente nationale, Jennifer Jeffs et son équipe, avec qui nous travaillons de
très près. Le système d'inscription en ligne aux événements Eventbrite
fonctionne bien et, surtout, il répond aux exigences en ce qui a trait aux
organismes de bienfaisance, qui ont été récemment renforcées par l'Agence
canadienne du revenu.
Mes remerciements à la direction: aux vice-présidents, Serge avril et Craig
Macdonald, à notre directeur de programme, Bruce Jutzi, à notre trésorier,
Joseph Odhiambo, à notre secrétaire, Allison McCaskill, à notre directeur des
communications, Cherie Dawn, à notre ancien président, Craig Hunter, qui a
présidé le comité des nominations, aux leaders du Caucus jeunesse: Delroy
Dyer, Joshua Jackson (qui est le président exécutif de notre chapitre à
l’Université d'Ottawa) et Anne Rimmer, qui siègent tous au conseil ainsi qu’à tous
les autres membres du conseil : Anne-Marie Doyle, David Dyment, Ken
Johnston, Hamid Jorjani, David Lee, Carole Nap, Bill Neil, Martin Saidla, Chris
Tan, Bill Young, et Dwayne Wright.
En ce qui concerne notre équipe administrative: Sandy McCoy continue de
fournir un excellent soutien administratif, Claude Sylvie Alschuler gère
habilement l'adaptation en français de nos messages, et Cristina Warren est
notre indispensable agent de programmes.
Mon appréciation continue aux ex-présidents du Chapitre, dont je vais
maintenant rejoindre les rangs: Craig Hunter, Louise Terrillon Mackay, Barbara
Darling et Gerry Wright, pour leurs conseils judicieux. Je sais que nous allons
poursuivre cette tradition avec notre nouveau président et notre nouveau comité
exécutif.
En conclusion, je réaffirme notre engagement à un conseil national et nonpartisan voué au renforcement de la politique étrangère canadienne. C’est avec
confiance dans notre avenir que je passe le flambeau à la nouvelle direction. En
collaboration avec nos nouveaux membres, ils seront une poussée d'adrénaline
pour le maintien de notre mission essentielle de renforcement de la politique
étrangère du Canada par la recherche et le dialogue. Et oui, cela inclut aussi les
débats animés que Jeffrey Simpson recherche.
Colin Robertson
Président
CIC chapitre de la Capitale nationale

