President’s Report
2011-12
This is my first report as President of the National Capital Branch of the Canadian International
Council (CIC). We are extremely fortunate to have among our members many with a
tremendous depth of knowledge and experience in foreign policy matters. Their continued
enthusiasm and that of our younger members make the National Capital Branch one of the
leading actors in terms of discussion of important issues in the development and delivery of
Canadian foreign policy and to the overall work of the CIC at the national level. We are also
among the most active and most prolific of the 16 CIC branches across the country.
Over the past twelve months the National Capital Branch has been active on a variety of fronts
including our monthly dinner presentations which started off last September with a panel on
“Libya After Gadhafi – Canada’s International Role” with the Chargé d’affaires of Libya,
Abubaker Karmos, and Peter Jones, and Errol Mendes of the University of Ottawa. In October,
with Occupy Ottawa protestors outside our hotel, we looked at “Deepening Canada-US
Integration?” with a panel featuring Stephen Clarkson, David Dyment and Colin Robertson. In
November the Right Honourable Joe Clark spoke about “Haiti: Reason for Hope?” in a session
partnered with NPSIA at Carleton. Our December event with the Chinese Ambassador, Zhang
Junsai, had to be postponed as it coincided with Prime Minister Harper’s visit to China. In
January we looked at “America’s Global Roles in an Age of Turbulence and Strategic Surprise”
with Dr. Chester A. Crocker. Also in January we partnered with the Centre for International
Governance Innovation (CIGI) for a discussion of “Geoengineering Our Climate: Science Ethics
and Governance” led by Professor Stephen Rayner of Oxford University. In February we looked
at “Troubled Sub-Saharan Africa: Islamic Terrorism and Blood Diamonds” with Robert Fowler
and Ian Smillie. In March, in partnership with NPSIA, we had Queens Professor Kim Nossal
conduct “A Discussion on the Future of Canadian Chinese Relations” at Carleton. In April an
unusual topic “Corruption, Diplomacy and International Sport: Two Game Changers” featured
Declan Hill and Richard Pound and brought out many new faces. In May we had two events, the
first in partnership with NPSIA: “Arctic Challenges and the Future Perspectives of Arctic
Cooperation” with Carl Bildt, Minister for Foreign Affairs, Sweden; and “Rising India: Will the
Elephant Dance with Canada? Challenges and Opportunities” with David Malone and Peter
Sutherland. For our final event of this 2011-2012 year we are delighted to have outgoing NPSIA
Director Fen Hampson, who was recently appointed Director of the Global Security research
program at the Centre for International Governance Innovation (CIGI), to speak about “The
Decade that Changed Canada and the World”.
I am extremely grateful to Randolf Harrold, our Programme Director for organizing the dinner
events and having them taped by CPAC for subsequent broadcast and availability as video-ondemand (free) at the CPAC site.
Our Politics @ the Pub for the young at heart of all ages has proved to be very popular and has
been copied by several of the other CIC branches across the country. Events have included:

“Canada’s Role in the Americas” with Carlo Dade and Sam Boutziouvis in August 2011;
“Canada and Sub-Saharan Africa – Trade, Aid and Future Opportunities” in November 2011;
“Under the Radar Issues” with Paul Wells, Lt Gen (retd.) Andrew Leslie, Philippe Lagassé in
January 2012; “Perspectives on the Euro Crisis” with German Ambassador Dr. Georg Witschel,
Italian Ambassador Andrea Melon, Mrs. Corin Robertson, British Deputy High Commissioner,
and Mr. Giovanni Di Girolamo, Head of Political Section and Chargé D’affaires, European
Commission to Canada; “What 70 Years of Canada-Russia Relations Mean for the Future” with
three former Canadian Ambassadors to Russia: Ralph Lysyshyn, Christopher Westdal, Rodney
Irwin and Carleton Professor Piotr Dutkiewicz In March 2012; and “Discuss the Impact of
Budget 2012 on Canada’s Foreign Service” with Ron Cochrane and Tim Edwards in earlier this
month.
I am grateful to Anne Rimmer and her Young Professionals group for organizing these events.
Anne also organized Career Nights at the University of Ottawa and the Norman Paterson
School of International Affairs at Carleton. These involved a series of 8 panel discussions and a
follow-up reception for students to give them the chance to learn about potential career paths in
their field. The professionals participating in those events have experience working at the
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), the Department of National
Defence, Export Development Canada (EDC), the International Development Research Centre
(IDRC), and the Canadian Council of Chief Executives. Both events were sold out with waiting
lists.
Our three Study Groups: Africa (Paul Hitschfeld), Latin America and the Caribbean (Ken
Johnston) and the Middle East (Peter Larson) remained active and in addition to their regular
meetings, they held several meetings open to the wider NCB membership including a
presentation by the Rt. Hon Joe Clark on Haiti and a discussion on Iran featuring former
Canadian Ambassador John Mundy and Shimon Fogel, Chief Executive Officer of the Centre for
Israel and Jewish Affairs. Efforts have been made to launch a new Study Group on Russia
(Brandon Deuville) and a new Study Group on China (Craig Wilson) will be launched shortly.
With the chair of the MESG, Peter Larson, I was able to facilitate a meeting over lunch between
Mr. Shimon Fogel and Mr. Said Hamad, the Ambassador of Palestine to Canada.
The CIC Ottawa Foreign Policy Initiative, a project of the National Capital Branch, continues to
flourish under the able co-chairmanship of Gerald Wright and Craig Hunter. The mission of the
initiative is to bring together senior members of the Public Service of Canada who shoulder
international responsibilities with experts from the policy community outside government in order
to analyse major foreign policy issues confronting Canada, forecast opportunities and
challenges in the medium term, and assess the direction and effectiveness of policies in that
context. On October 5, 2011, the Foreign Policy Initiative partnered with the Munk-Gordon Arctic
Security Program to host a by invitation seminar in Ottawa, entitled “Interests and Roles of NonArctic States in the Arctic”. This seminar was the seventh in a series. Documents related to this
seminar and previous ones can be found at:
www.opencanada.org/features/interests-and-roles-of-non-arctic-states-in-the-arctic/
Planning is underway for three more seminars: Challenges in Southeast Asia, U.S. Foreign
Policy, and the Financial Crisis and the Future of the European Union.
In March I met at his request with Mr. Kambiz Sheikh-Hassani, Chargé d’affaires of Iran to
exchange views on developments in his country.
In late May several members of the NCB Board, including two of our student members, met with
Ambassador Lu Shumin, Vice President of Chinese People's Institute of Foreign Affairs
(CPIFA), who is also a former Chinese Ambassador to Canada at his request to explore future
co-operation.

Board member David Dyment has been chairing a group to organize a one day conference on
China for November 2012. More details will be forthcoming shortly.
Anne Rimmer was also able to engage some of her young technologically literate members to
set up the NCB on Facebook and Twitter. Nigel King started to do this and then went to Toronto
where he is helping the National office and other branches develop their Social Media
capabilities.
One of my top priorities in my first year was to secure a new IDRC three-year grant to enable us
to carry out some important research by the Foreign Policy Initiative and the Study Groups that
we couldn’t do otherwise. Many thanks to Gerald Wright and Craig Hunter for doing much of the
spade work and especially to Craig for his work in finalizing the report on the use of our first
IDRC grant. Cristina Warren was also helpful in putting the final proposal together and it was
approved in March 2012 and runs until March 2015. One of the things we undertook to try in our
IDRC grant application was to develop ties with the francophone post-secondary institutions in
Gatineau. This has not yet been realized but we hope to make progress this fall. Many thanks to
the IDRC for their continued support for our endeavours.
I should also mention the work of the CIC National office which is now located at the Munk
Centre at the University of Toronto. As you are aware the Canadian International Council (CIC)
is a non-partisan, nationwide foreign policy council established to strengthen Canada’s foreign
policy. It promotes dialogue and research on international affairs issues through a national
network that crosses academic disciplines, policy areas and economic sectors. Its 16 branches
across the country hold events to prompt citizen interest and engagement with international
issues.
The CIC holds an annual gala dinner in Toronto in November at which it awards its Globalist of
the Year Award. The 2011 recipient was Naguib Sawiris, an Egyptian billionaire who supported
the Arab Spring in his country. All Branch Presidents are invited to attend this event, which I did.
The CIC now features a digital media platform—http://www.opencanada.org—that aims to bring
the best work being done on global affairs into the Canadian conversation. I would strongly
encourage those of you who have not done so to consult the site on a regular basis as the
source of many interesting commentaries and points of view on Canadian foreign policy issues.
Our National President is Jennifer Jeffs and she holds regular teleconferences with the 16
branch presidents to keep us up to date on the activities of the National Office. Branch
Presidents also met in Ottawa in November 2011 on the eve of the launch of the 2011 CIC
major research project the International Intellectual Property (IP) project, which addressed
Canada’s position in the international intellectual property regime, and its relevance to Canadian
competitiveness and innovation. The project was co-directed by Jennifer Jeffs, CIC President,
and Karen Mazurkewich, a business journalist and former Wall Street Journal foreign
correspondent. The final report “Rights and Rents” can be downloaded at the CIC web-site
(http://www.opencanada.org).
The major CIC research project for this year is The Natural Resources and Foreign Policy
Project which tackles one of the most important questions facing Canadians: How can we be
smart about developing our abundant energy, mineral and forest resources? The voracious
appetite of emerging economies for natural resources presents Canada with some key foreign
policy challenges in the coming years.
The project is co-directed by Jennifer Jeffs, CIC President, and Madelaine Drohan, Canada’s
correspondent for The Economist.

The CIC National office is inviting individuals and institutions to contribute their research and
commentary to our Natural Resources and Foreign Policy Project. The CIC welcomes
submissions of reports, papers and essays that respond to the project’s fundamental question:
How can Canadians be smart about developing our abundant energy, mineral and forest
resources? More specifically, contributors are invited to consider the following topics: Aid,
Environment, Federal-provincial cooperation and economic adjustment, Geopolitics, Innovation,
Trade and investment, Send submissions of at least 600 words to njoseph@opencanada.org.
All CIC members who have an e-mail address should now be receiving electronically the CIC’s
“Weekly Dispatch”.
I want to thank this year’s Nominating Committee for their time and efforts to replace some of
the Board and Executive whose terms have expired. Normally the chair of the committee is the
immediate past president, however Colin Robertson was not able to do that this year because of
a serious problem with his one good eye. Last week he underwent further surgery and hopefully
his sight will be restored. Vicken Koundakjian chaired the Nominating Committee ably assisted
by Craig Hunter and Lisa Huang.
I also want to thank all members of the Board and Executive for their support and assistance on
behalf of the NCB, especially the two Vice Presidents: Anne Rimmer and Serge April, the
Programme Director Randolf Harrold, the Treasurer, Martin Saidla, our Secretary Jackie Côté,
our Communications Director Cherie Dawn, and our other Board members Anne-Marie Doyle,
David Dyment, George Jacoby, Ken Johnston, Hamid Jorjani, David Lee, Carole Nap, Chris
Tan, Dwayne Wright, Craig Hunter, Vicken Koundakjian, and our two student representatives
Daniel-Guillaume Stringer and Chris Blackmore.
In terms of our administrative team: Sandy McCoy continues to provide excellent administrative
support, and Cristina Warren is our indispensable programs manager.
The emphasis which we have put on encouraging younger members is showing up in the
statistics for our Membership. Our student membership has grown from 40 in May 2009 to 102
in May 2012. Our Young Professional membership has grown from 24 in May 2009 to 56 in May
2012. However these very welcome developments have been offset by a marked decline in our
regular membership from 291 in May 2009 to 187 in May 2012. The decline has been steady:
254 in May 2010, 210 in May 2011 and now 187 in May 2012. Such a trend is worrying as
among other things it reduces our revenue base significantly. The new Board will have to try to
identify the reasons for this decline in regular membership and engage in an active recruitment
campaign to bring in new regular members or bring back some of those who have let their
membership lapse. I would welcome your comments on this matter as well as suggestions for
speakers/panellists for our fall and winter programme.
I look forward to the coming 2012-2013 year which promises to continue to deliver an exciting
programme of events for all of our members.
John Noble
President
National Capital Branch
Canadian International Council

Rapport du président
2011-12
C'est le premier rapport que je vous présente à titre de président du Chapitre de la Capitale
nationale du Conseil international du Canada (CIC). Permettez-moi de souligner, pour
commencer, la chance que nous avons de compter parmi nos membres un grand nombre
d’éminents spécialistes des questions de politique étrangère. Leur enthousiasme infatigable et
celui des membres plus jeunes font du Chapitre de la capitale nationale un intervenant
remarqué dans les discussions qui portent sur l'élaboration et l'application de la politique
étrangère du Canada, et dans les activités du CIC au niveau national. Nous sommes l’un des
chapitres les plus actifs et les plus prolifiques des 16 chapitres du CIC, au Canada.
Au cours des 12 derniers mois, le Chapitre de la capitale nationale a organisé toutes sortes
d'activités, notamment des dîners-causeries mensuels, dont le premier, en septembre dernier,
avait pour thème « la Libye après Kadhafi – le rôle international du Canada », et s'est déroulé
en présence d’Abubaker Karmos, chargé d'affaires de la Libye, et de Peter Jones et Errol
Mendes, de l'Université d'Ottawa. En octobre, malgré les « indignés » d'Ottawa qui
manifestaient devant notre hôtel, nous avons discuté d'une plus grande intégration entre le
Canada et les États-Unis, avec un groupe de spécialistes comprenant Stéphane Clarkson,
David Dyment et Colin Robertson. En novembre, le très honorable Joe Clark a prononcé une
conférence sur Haïti, au cours d'une rencontre organisée en partenariat avec la NPSIA, à
l'Université Carleton. En décembre, la rencontre que nous avions prévue avec l'ambassadeur
de Chine, Zhang Junsai, a dû être annulée en raison de la visite, au même moment, du premier
ministre Harper en Chine. En janvier, nous avons discuté du rôle global de l'Amérique en cette
époque de soubresauts et d'imprévus stratégiques, avec la participation de Chester A. Crocker.
Toujours en janvier, nous avons organisé, en collaboration avec le Centre for International
Governance Innovation (CIGI), une discussion sur la géo-ingénierie du climat : l’éthique et la
gouvernance scientifique, sous la houlette du professeur Stephen Rayner, de l'Université
d'Oxford. En février, nous avons abordé la question de l'Afrique subsaharienne, avec le
terrorisme islamique et les diamants de sang, en présence de Robert Fowler et de Ian Smillie.
En mars, nous avons organisé, en collaboration avec la NPSIA, à l’Université Carleton, un
débat animé par Kim Nossal, professeur à Queen’s, sur l'avenir des relations entre le Canada et
la Chine. En avril, le thème que nous avons retenu était pour le moins inhabituel puisqu'il portait
sur la corruption, la diplomatie et le sport international ; le débat, qui s’est déroulé en présence
de deux vrais réformateurs, Declan Hill et Richard Pound, a attiré un grand nombre de
nouveaux participants. En mai, nous avons organisé deux débats, dont le premier, organisé en
partenariat avec la NPSIA, portait sur les défis de l'Arctique et l'avenir de la coopération dans
l'Arctique, avec la participation de Carl Bildt, ministre suédois des Affaires étrangères ; le
deuxième débat portait sur l'émergence de l'Inde et la coopération entre ce pays et le Canada,
en présence de David Malone et de Peter Sutherland. Pour notre dernière conférence de
l'année 2011-2012, nous avons le grand plaisir de recevoir l'ancien directeur de la NPSIA, Fen
Hampson, qui a récemment été nommé directeur du programme de recherche sur la sécurité

mondiale, au Centre for International Governance Innovation (CIGI), qui viendra nous parler de
la décennie qui a changé le Canada et la planète tout entière.
Je tiens à remercier tout particulièrement Randolf Harrold, notre directeur de programmes,
d'organiser ces dîners-causeries et de les faire enregistrer par CPAC, afin qu'ils puissent être
rediffusés ou visionnés en vidéos-sur-demande (gratuit) sur le site de CPAC.
Notre série La politique au pub, pour les jeunes et les moins jeunes, est un véritable succès, à
telle enseigne qu'elle a été reprise par plusieurs chapitres du CIC, ailleurs au Canada. On y a
notamment discuté du rôle du Canada dans les Amériques, avec Carlo Dade et Sam
Boutziouvis, en août 2011 ; des perspectives commerciales et humanitaires entre le Canada et
l'Afrique subsaharienne, en novembre 2011 ; des forces armées canadiennes, avec Paul Wells,
le lgén (à la retraite) Andrew Leslie et Philippe Lagassé, en janvier 2012 ; de la crise de l'euro,
avec l'ambassadeur allemand Georg Witschel, l'ambassadeur italien Andrea Melon, le hautcommissaire adjoint britannique, Mme Corin Robertson, et M. Giovanni Di Girolamo, chef de la
section politique et chargé d'affaires à la délégation européenne au Canada ; de l’avenir des
relations Canada-Russie après 70 ans, en présence de trois anciens ambassadeurs du Canada
en Russie : Ralph Lysyshyn, Christopher Westdal et Rodney Irwin, ainsi que le professeur Piotr
Dutkiewicz, de l’Université Carleton, en mars 2012 ; et enfin, des conséquences du budget de
2012 pour le service extérieur du Canada, avec Ron Cochrane et Tim Edwards, ce mois-ci.
Je tiens à remercier Anne Rimmer et son groupe de jeunes professionnels d'avoir organisé tous
ces débats. Anne a également organisé des soirées-carrières à l'Université d'Ottawa et à la
Norman Paterson School of International Affairs, à l'Université Carleton. Ces soirées
comprenaient huit séances de discussions et étaient suivies d'une réception pour les étudiants,
afin de leur donner la possibilité de se renseigner sur des carrières possibles dans leur
domaine. Les professionnels qui participent à ces activités ont travaillé au ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international (MAECI), au ministère de la Défense nationale, à
Exportation et développement Canada, au Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) et au Conseil canadien des chefs d'entreprise. Les deux soirées ont attiré
un maximum de participants, il y avait même des listes d'attente.
Nos trois Groupes d'études : l'Afrique (Paul Hitschfeld), l'Amérique latine et les Caraïbes (Ken
Johnston) et le Moyen-Orient (Peter Larson) ont poursuivi leurs activités et, en plus de leurs
réunions ordinaires, ont invité tous les membres du CCN à une conférence du très honorable
Joe Clark sur Haïti, et à une discussion sur l'Iran en présence de John Mundi, ancien
ambassadeur du Canada, et de Shimon Fogel, directeur général du Centre consultatif des
relations juives et israéliennes. La création d'un Groupe d'études sur la Russie (Brandon
Deuville) est en préparation, et un Groupe d'études sur la Chine (Craig Wilson) va bientôt voir le
jour. Avec l'aide de Peter Larson, j'ai pu organiser un déjeuner de travail entre M. Shimon Fogel
et M. Said Hamad, ambassadeur de Palestine au Canada.
L’Initiative en politique étrangère, lancée par le Chapitre de la capitale nationale, prend de
l'ampleur sous la coprésidence efficace de Gérald Wright et de Craig Hunter. L'objectif de cette
initiative est de réunir des hauts fonctionnaires canadiens ayant des responsabilités
internationales et des politologues de l'extérieur du gouvernement, afin qu’ils analysent
ensemble les grands dossiers de la politique étrangère, les perspectives et les défis à moyen
terme, et l'efficacité de nos politiques dans ce contexte. Le 5 octobre 2011, l’Initiative en
politique étrangère s’est associée au Munk-Gordon Arctic Security Program pour organiser un
séminaire à Ottawa, sur invitation seulement, portant sur les intérêts et le rôle des États non
arctiques dans l'Arctique. Il s'agissait du septième séminaire de la série. On peut consulter les
documents pertinents à tous ces séminaires sur le site
www.opencanada.org/features/interests-and-roles-of-non-arctic-states-in-the-arctic/

Trois autres séminaires sont en cours de préparation : les défis en Asie du Sud-Est, la politique
étrangère américaine, et l'avenir de l'Union européenne après la crise financière.
En mars, j'ai rencontré, à sa demande, M. Kambiz Sheikh-Hassani, chargé d'affaires d'Iran,
pour discuter de la situation dans son pays.
À la fin mai, plusieurs membres du conseil de direction du CCN, y compris deux de nos
membres étudiants, ont rencontré l'ambassadeur Lu Shumin, vice-président de l'Institut de
politique étrangère du Peuple chinois, qui est aussi un ancien ambassadeur de Chine au
Canada. Nous l'avons rencontré à sa demande, pour discuter de coopération future.
David Dyment, membre du conseil de direction, préside un groupe chargé d'organiser une
conférence d'une journée sur la Chine, en novembre 2012. D'autres détails suivront.
Anne Rimmer a réussi à faire placer par ses jeunes internautes une page de la DCN sur
Facebook et sur Twitter. C’est Nigel King qui a entrepris le projet, avant d’aller à Toronto pour
aider le Bureau national et les autres chapitres à créer leur page sur les médias sociaux.
Pendant la première année, l'une de mes priorités était d'obtenir une subvention de trois ans du
CRDI pour que nous puissions faire une recherche importante dans le cadre de l’Initiative en
politique étrangère et des Groupes d'études. Sans subvention, cette recherche aurait été
impossible à réaliser. Je tiens à remercier vivement Gerald Wright et Craig Hunter d’avoir fait le
gros du travail, surtout Craig qui a finalisé le rapport d’utilisation de notre première subvention
du CRDI. Cristina Warren a pour sa part coordonné la préparation de notre proposition, qui a
été approuvée en mars 2012 pour une durée de trois ans. Dans notre demande de subvention
au CRDI, nous avons notamment proposé de nouer des liens avec des établissements
postsecondaires francophones de Gatineau. Cela ne s’est pas encore concrétisé, mais nous
espérons le faire dès cet automne. Un grand merci au CRDI pour l'appui qu'il nous accorde.
J'aimerais aussi dire quelques mots du Bureau national du CIC, qui est maintenant installé au
Centre Munk de l'Université de Toronto. Vous savez que le Conseil international du Canada
(CIC) est un organisme national non partisan, dont la vocation est de renforcer la politique
étrangère du Canada. Le Conseil encourage le dialogue et la recherche sur des questions
internationales par l'entremise d'un réseau national réunissant des membres de diverses
disciplines universitaires et de divers secteurs politiques et économiques. Ses 16 chapitres,
établis dans toutes les régions du Canada, organisent des activités visant à susciter l'intérêt et
la mobilisation des citoyens pour les questions internationales.
Le CIC organise un dîner de gala annuel à Toronto, en novembre, au cours duquel il décerne
son prix du Mondialiste de l’année. Le lauréat de 2011 est le milliardaire égyptien Naguib
Sawiris, qui a encouragé la révolte du Printemps arabe dans son pays. Tous les présidents de
chapitres sont invités à ce gala, et j’y ai moi-même assisté l’an dernier.
Le CIC dispose maintenant d’une plate-forme numérique – http://www.opencanada.org – dont
l’objectif est de faire connaître les meilleures recherches sur des questions internationales
auprès de la population canadienne. J’encourage vivement ceux d’entre vous qui ne l’ont pas
encore fait à consulter le site de façon régulière, car c’est une tribune de commentaires et de
points de vue intéressants sur divers aspects de la politique étrangère du Canada.
Notre présidente nationale, Jennifer Jeffs, organise régulièrement des téléconférences avec les
16 présidents de chapitres, pour nous informer de ce qui se passe au Bureau national. Les
présidents des chapitres se sont également rencontrés à Ottawa en novembre 2011, à la veille
de la publication du rapport résultant du grand projet de recherche du CIC sur la propriété
intellectuelle. Ce rapport compare le système canadien aux dispositifs régissant la propriété

intellectuelle dans les autres pays, et analyse sa pertinence en matière de compétitivité et
d’innovation canadiennes. Le projet a été codirigé par Jennifer Jeffs, présidente du CIC, et par
Karen Mazurkevich, journaliste économique et ancienne correspondante à l’étranger du Wall
Street Journal. Il est possible de télécharger le rapport final, intitulé Rights and Rents, à partir
du site du CIC (http://www.opencanada.org).
Cette année, le principal projet de recherche du CIC, Les ressources naturelles et la politique
étrangère, traite de l’un des plus grands défis qui se posent aux Canadiens : comment tirer parti
de façon intelligente de nos abondantes ressources énergétiques, minérales et forestières ?
L’appétit vorace des économies émergentes pour nos ressources naturelles va amener le
Canada à prendre d’importantes décisions en matière de politique étrangère au cours des
prochaines années.
Le projet est codirigé par Jennifer Jeffs, présidente du CIC, et Madelaine Drohan,
correspondante du Canada pour The Economist.
Le Bureau national du CIC invite les particuliers et les institutions à soumettre leurs recherches
et leurs commentaires aux responsables de notre projet Les ressources naturelles et la
politique étrangère. Le CIC accepte tout rapport, article et essai répondant à la question
fondamentale suivante : Comment les Canadiens peuvent-ils tirer parti de façon intelligente des
ressources énergétiques, minérales et forestières dont regorge leur pays? En particulier, les
intéressés sont invités à réfléchir sur les sujets suivants : l’aide, l’environnement, la coopération
fédérale-provinciale et les ajustements économiques, la géopolitique, l’innovation, le commerce
et l’investissement. Les soumissions doivent compter au moins 600 mots et être adressées à
njoseph@opencanada.org.
Tous les membres du CIC qui ont une adresse électronique devraient désormais recevoir le
bulletin électronique du CIC, le « Weekly Dispatch ».
Je tiens à remercier les membres du Comité des candidatures de cette année, qui n'ont pas
aménagé leurs efforts pour remplacer certains membres du conseil de direction et du comité
exécutif dont les mandats étaient parvenus à échéance. Normalement, le président du comité
est le président sortant, mais Colin Robertson n'a pas pu assumer cette responsabilité cette
année à cause d'un grave problème à l'œil. La semaine dernière, il a subi une autre opération
grâce à laquelle nous espérons qu'il retrouvera la vue. C’est donc Vicken Koundakjian qui a
présidé le Comité des candidatures, avec le soutien efficace de Craig Hunter et de Lisa Huang.
Je tiens également à remercier, au nom du CCN, tous les membres du conseil de direction et
du comité exécutif de leur aide et de leur soutien, notamment les deux vice-présidents, Anne
Rimmer et Serge April, le directeur de programmes, Randolph Harrold, le trésorier, Martin
Saidla, notre secrétaire, Jackie Côté, notre directrice des communications, Cherie Dawn, et les
autres membres du conseil de direction, Anne-Marie Doyle, David Dyment, George Jacoby, Ken
Johnston, Hamid Jorjani, David Lee, Carole Nap, Chris Tan, Dwayne Wright, Craig Hunter,
Vicken Koundakjian, et nos deux représentants d'étudiants, Daniel-Guillaume Stringer et Chris
Blackmore.
Au sein de notre équipe administrative, Sandy McCoy continue de nous offrir d'excellents
services administratifs, tandis que Cristina Warren est l’agent de programmes dont nous ne
saurions plus nous passer.
Les efforts que nous avons déployés pour recruter des membres auprès des jeunes
commencent à porter leurs fruits. Entre mai 2009 et mai 2012, le nombre d'étudiants membres
est passé de 40 à 102. Pendant la même période, le nombre de Jeunes professionnels est
passé de 24 à 56. Ces résultats extrêmement positifs ont été malheureusement laminés par un

déclin marqué du nombre de membres ordinaires, qui est passé de 291 à 187, toujours entre
mai 2009 et mai 2012. Ce déclin a été régulier : 254 en mai 2010, 210 en mai 2011 et
maintenant 187 en mai 2012. Cette tendance est d'autant plus fâcheuse qu'elle réduit
considérablement nos sources de revenus. Le nouveau conseil de direction devra se pencher
sur les causes de cette désaffection, et se lancer dans une bonne campagne de recrutement
afin d'attirer de nouveaux membres ou de ramener chez nous ceux qui n'ont pas renouvelé leur
adhésion. Je vous invite à me faire parvenir vos idées à ce sujet, ainsi que des suggestions de
conférenciers/panélistes pour notre programme de l'automne et de l'hiver.
Je me réjouis d'avance de vous rencontrer tous aux activités fort intéressantes qui sont prévues
pour 2012-2013.
John Noble
Président
Chapitre de la Capitale nationale
Conseil international du Canada

