President’s Report
2012-13
This is my second and last report as President of the National Capital Branch of the
CIC. Our by-laws specify that the President serves for a two year non-renewable term
and it is a sign of a strong and flourishing branch that we have always been able to
respect that dictum. My term has passed very quickly and that is due in large measure
to the excellent support received from the Board and the membership at large. The past
year has been a very active one for your Board and our general membership. We have
had a wide variety of speakers at our dinner and Politics@Pub events and our African,
Middle East and Latin America and Caribbean Study Groups have been very active.
The three year grant we received from the IDRC enables us to undertake activities
which would not otherwise be possible and continue our efforts to forge an Ottawa
Foreign Policy Network.
The highlight of the year was our very successful Conference on China “Opportunities in
Transition” held on March 22, 2013. Many thanks to Dr. David Dyment, the Conference
Chair, and his team which included: Ron MacIntosh, Bruce Jutzi, Randolf Harrold and
Cristina Warren. Last year I reported on the meeting several Board members had in late
May 2012 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. Follow-up to that meeting resulted in the CPFIA
providing seven participants for the China Conference. We had originally envisaged the
Conference would take place in November 2012 but the Chinese participants were not
available at that time so the March 2013 date was chosen. The report of the conference
and the four panels as well as the keynote speeches and the panels are available on
our web-site both as texts and in video (http://opencanada.org/indepth/opportunities-intransition/ ).
The year has not been without challenges with respect to key members of the Executive
Committee of the Board. Our immediate Past President, Colin Robertson’s problems
with his eyesight were such that he felt compelled to resign from that position and
responsibility for chairing the Nominating Committee which it entails. I am thankful to
Ann Marie Doyle, one of our Vice Presidents for having agreed to chair the Nominating
Committee this year. Our Vice President for the Youth Caucus, Politics@Pub and the
International Career Fairs, Anne Rimmer, felt the pressures of her day job did not permit
her to continue in those responsibilities. We were fortunate that Lisa Huang agreed to
accept to be Vice President for the Youth Caucus and the Career Fairs with the
Politics@Pub being taken over by a troika of Jackie Côté, Kellen Scott, and D.G
Stringer.
Another difficulty we faced was the abrupt decision by the University of Ottawa to cancel
the space it had allocated for a career fair in November after all the professional
participants (38) had been lined up. As a result there was only one career fair at

Carleton in early March 2013 which was sold out. U of O students were invited to
attend.
Your Board has also dealt with the issue of how to ensure proper accountability of the
Branch’s funds since our previous access to a pro bono auditor is no longer there. A
sub-committee of the Board looked at the establishment of an audit committee to
oversee the Treasurer’s activities. The sub-committee also looked at means to widen
financial sponsorship for individual NCB events and will be bringing those proposals to
the new board this fall.
Our Administrative Assistant, Sandy McCoy, decided to retire last fall. In the interim she
was replaced by Cristina Warren. We are indeed fortunate to have found a new
Administrative Assistant, Snookie Lomow who many of you have met at our dinner
events, Politics@Pub or the China conference.
We started off our monthly dinner series last September with a panel discussion on
“Challenges to the United Nations: Russia, China, Syria and the Responsibility to
Protect” with Paul Heinbecker and Errol Mendes. In late September we organized a
Roundtable on Economic Development and Governance in the Arctic: Challenges for
Europe and Canada, in co-operation with the Centre for European Studies at Carleton
University with speakers: Tony Penikett, Joël Plouffe, Stephan Schott & Anja Jeffrey. In
early November the topic was “Kenya, Pakistan & Afghanistan: Experiences of Women,
Violence & Democracy” where three outstanding women shared their experiences with
violence and democracy in Kenya, Pakistan and Afghanistan. Flora Terah (Kenya),
Savera Hayat (Pakistan), Nipa Banerjee (Afghanistan). In late November we heard
about “Canada, China and Winning in Emerging Markets: Why the Time is Now” with
speakers Len Edwards, Michael Hart. In December we discussed “Could Mali be the
Next Afghanistan?” where speakers Robert R. Fowler and Robert I. Rotberg discussed
a possible intervention in Mali. In January 2013 we heard about the CIC’s major
research project for 2012 “The 9 Habits of Highly Effective Resource Economies:
Lessons for Canada” from its author Madelaine Drohan. In February the topic was the
new “Genocide Prevention Initiative” with Senator Roméo Dallaire; Auschwitz Institute
for Peace and Reconciliation (AIPR) Executive Director, Tibi Galis, and US Ambassador
at Large for War Crimes, Stephen Rapp. There was no March event due to our China
Conference. In April the topic was “After the Euro Crisis – Prospects for Europe and
Beyond” with speakers Daniela Schwarzer and Patrick Leblond. In May the discussion
was on “Challenges to Corporate Statecraft and the UN Global Compact” with George
Haynal and Helle Bank Jorgensen. Our topic for today’s AGM dinner is “Why the Middle
East is Still on Fire” with Ferry de Kerckhove and Michael Bell.
An analysis of attendance at dinner events over the past two years shows that in 2012
NCB members comprised 72% of those attending the dinner and presentation
compared to 28% non-members. For those attending the presentation only 59% were
members and 41 % non-members. In 2013 the percentages for the same categories
(data on June 11, 2013 event not yet available) were 59% (members) 41% (nonmembers) and for the presentation only 47% (members) and 51% (non-members). This
suggests that we have been successful in reaching out to non-members for many of our

events. Average attendance for 7 events in 2011 was 98, in 2012 it was 95 for 7 events
and for 2013 it has been 89 for 7 events (not including today’s event).
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-on-demand (free) at the CPAC site. Most of our dinner events were
sold out.
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
started off last September looking at “Do International Social Movements Have a Real
Impact on Policy and Achieving Intended Results?” with speakers Dr. Justin Paulson
and Dr. Raywat Deonandan. Two events in November : “Policy – from Theory to
Practice” where a panel of recent Carleton University grads talked about how they put
the public policy that they studied into daily practice (or in some cases, how they don’t).
This was jointly organized by the Carleton Initiative for Parliamentary and Diplomatic
Engagement. The next night “ US Election Night Party” with $4 pints of Keith’s, trivia
competitions, live commentary, prizes and more! There was also an event in March
“Opportunities and Challenges: Canada’s Evolving Refugee Role” and one in April on
International Aid in an Evolving Economic Climate. These events had DG level
representation from CIC and CIDA.
Africa Study Group
The Africa Study Group has held a series of regular monthly meetings with a varied list
of speakers. It also held two joint sessions with the Middle East Study Group to discuss
issues which overlap the two group’s mandates.
Middle East Study Group
The Middle East Study Group (MESG) continued to have meetings on a monthly basis
(September to June) attracting between 15-30 people of diverse backgrounds and
interests (from an expanding mailing list of about 100) to discuss matters pertaining to
the Middle East and relevant policies based normally on a special presentation by a
speaker which are listed below. There was also an active exchange of information and
articles by e-mail among the MESG participants between meetings on matters of
common interest.
The MESG promotes balanced and non-partisan discussion of the Middle East issues
and operates generally under the Chatham House Rule and has not opted for taking
collective public policy positions.
The chair of the MESG was assumed by George Jacoby from Peter Larson at the end
of June, 2012 but the MESG continues to operate under a "troika" administration
comprised of Peter and George and Dwayne Wright. This administrative arrangement
will remain in place during the 2013-2014 season where a continuing active and diverse
programme of discussion talks on the Middle East is envisaged.
Latin America and Caribbean Study Group (LACG)

The LACG is a voluntary group located in the nation's capital which seeks to provide a
focus for issues related to Latin America and the Caribbean. It is constituted as a
committee of the National Capital Branch of the Canadian International Council. It
seeks, in particular, to provide a forum where experts and policy makers and can share
their views with interested members of the CIC and, through joint initiatives with
universities and other institutions, with students and others interested in the region and
the Canada-Latin America relationship.
While meetings are intended specifically for LACG membership, from time to time they
may also be partnered with other organizations in the nation's capital to help ensure a
broad audience, including students.
Meetings are generally held under the Chatham House Rule, i.e., that remarks are not
for attribution to any specific speaker.
Chairs/Co-chairs are elected every two years by the group membership.
The LACSG set up the blog "Canada in the Americas" to serve as focus for web-based
discussions on Canada Latin American relations.
Ottawa Foreign Policy Initiative
The CIC Ottawa Foreign Policy Initiative has organised four events over the past year,
plus provided speakers for one of the CIC-NCB’s monthly evening events. The objective
of the Foreign Policy Initiative is to engage federal government departments and outside
experts over medium term international policy issues that have significant implications
for Canada. The FPI is a significant part of the CIC activities outlined in our grant
application to the IDRC.
The first event was a seminar held on October 16 at DFAIT in partnership with NPSIA.
It looked at US Foreign Policy After the Election with former DFAIT chief economist
John Curtis, Ambassador Anthony Quainton, and RMC’s Joel Sokolsky. It was a semipublic event open to DFAIT, CIC members, faculty and students of NPSIA, plus invited
guests. About 85 people attended.
The second event was a public discussion held at Carleton in partnership with NPSIA
on December 12 featuring Robert Rothberg and Robert Fowler looking at “Could Mali
be the Next Afghanistan?”
The third was an invitation only seminar on “After the Eurocrisis – Prospects for Europe
and Beyond. It was held on February 6 in partnership with DFAIT Policy and Planning.
Featured panellists included Manfred Sollmer, George Pagoulatos, Constanza
Stelzenmuller, Malcolm Knight and Jacob Kirkegaard. About 30 people from various
government departments plus outside invited guests attended. DFAIT was very happy
with the outcome. A seminar report has been prepared, distributed and posted on the
Branch web-site. Bob Hage chaired the organisation of this seminar.

The fourth was a meeting of the FPI Advisory Council with our committee and Simon
Kennedy, Deputy Minister of International Trade as speaker.
Finally, the FPI provided Daniela Schwarzer and Patrick Leblond to speak at the CIC’s
evening event on April 8. The subject was After the Eurozone Crisis – Prospects for
Europe and Beyond. About 65 people attended, even though it was unavoidably held at
the same time as a Politics at the Pub event.
The FPI will begin planning for its 2014 Conference in 2013.
New Study Groups
China/Asia-Pacific
In conjunction with the planning for the major conference on China, serious efforts were
made to launch a Study Group on China. However the person who had agreed to do
this decided to withdraw. Two other members of the China Conference organizing
committee have agreed to co-chair an Asia-Pacific Study Group which will be launched
formally very shortly.
Russia
Following the very successful Politics@Pub event with three of our former Ambassadors
to Russia, efforts were made to start a Russia Study Group. However the chair of the
Group left Ottawa and to date no one has been identified to continue with this group.
The experience demonstrates the difficulties and dependency on committed volunteers.
CIC National Office
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 2012 recipient was Christine Lagarde, Managing
Director of the International Monetary Fund. All Branch Presidents are invited to attend
this event and I was one of four who did attend.
The CIC’s main research project for 2012 was its Natural Resources and Foreign Policy
Project which resulted in the report “Nine Habits of Highly Effective Resource
Economies: Lessons for Canada” in which the main author, Madelaine Drohan,
presented nine recommendations on how Canada can become a 21st century resource
superpower. Madelaine spoke about her report at our January dinner meeting and she
also participated as a panellist at our China Conference.

Due to insufficient funds, the National Office has decided not to undertake a major
research project in 2013 and for the same reason there was no meeting of Branch
Presidents in 2012 either.
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. She
has also started periodical messages to all CIC members and all CIC members who
have an e-mail address should now be receiving electronically the CIC’s“ Weekly
Dispatch”. Recently she announced that Jim Balsillie has stepped down as Chairman of
the National CIC Board and has been replaced by the Hon Bill Graham, who
represented the National Office at our China Conference.
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 86 in May 2013 which is down from 102 in 2012. Our Young Professional
membership has grown from 24 in May 2009 to 56 in May 2013 which is the same level
as in May 2012. The marked decline in our regular membership from 291 in May 2009
to 187 in May 2012 appears to have abated considerably as there are currently 181
regular members. A more worrisome development is that a total of 57 memberships in
all categories lapsed in May 2013. I have sent a message to all of them inviting them to
come back to the NCB CIC.
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 as mentioned earlier Colin
Robertson had to resign that function because of his failing eyesight. Anne Marie Doyle
has done an excellent job in chairing the Nominating Committee ably assisted by Vicken
Koundakjian and Jorge Rave.
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
(replaced by Lisa Huang in December) and Anne Marie Doyle; the Programme Director,
Randolf Harrold; the Treasurer, Martin Saidla; our Secretary Côté; our Communications
Director, Chris Heffernan; and our other Board members, David Dyment, George
Jacoby, Ken Johnston, Peter Larson, David Lee, Chris Tan, Craig Hunter, Vicken
Koundakjian, Andrew Christie, Cherie Dawn, Hollie McLean, Sunny Uppal and our two
student representatives Daniel-Guillaume Stringer (U of O liaison) and Justine Gilbert
(Carleton liaison).

In terms of our administrative team: Snookie Lomow is a welcome addition for our
administrative support, and Cristina Warren is our indispensable programs manager.
It has been an honour to have served the National Capital Branch for the past two
years. I look forward to continuing to work with our new President and Board in my new
functions as Immediate Past President.
John Noble
President,
Canadian International Council
National Capital Branch
_______________________________________________________________

Rapport du président
2012-13
Ceci est mon deuxième et dernier rapport en tant que président du chapitre de la
Capitale nationale du CIC. Nos statuts précisent que le président a un mandat non
renouvelable de deux ans, et le fait que nous ayons été en mesure de respecter ce
dictat est un signe de la solidité et de la prospérité de notre chapitre. Mon mandat a
passé rapidement grâce à l'excellent soutien de notre conseil d’administration et de
l'ensemble des membres.
Cette dernière année a été très active et très productive, tant pour le conseil que pour
nos membres. Il y a eu une grande variété de conférenciers à nos dîners-conférences
et aux événements organisés dans le cadre du programme « La Politique au pub ». Nos
groupes de réflexion sur l’Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine et les Caraïbes
ont été très productifs. La subvention de trois ans que nous avons reçue du CRDI nous
permet d'entreprendre des activités qui autrement seraient impossibles.
Le point fort de l'année a été la conférence très réussie qui avait pour thème
« Possibilités en transition entre la Canada et la Chine » et qui s'est tenue le 22 mars
2013. Un grand merci à David Dyment, le président de la conférence, et à son équipe,
composée de Ron MacIntosh, Bruce Jutzi, Randolf Harrold et Cristina Warren. L'année
dernière, j'ai présenté un rapport sur la réunion que plusieurs membres du conseil
avaient tenue à la fin mai 2012 avec l'ambassadeur Lu Shumin, vice-président de
l'Institut chinois des Affaires étrangères (ICAE), qui est aussi un ancien ambassadeur
de Chine au Canada, à sa demande, afin d’explorer des possibilités d’une future coopération. À la suite de cette réunion, l’ICAE a proposé sept participants à la
conférence sur la Chine. Nous avions initialement envisagé que la conférence aurait
lieu en novembre 2012, mais les participants chinois n'étaient pas disponibles à ce
moment-là. C’est pourquoi la date a été repoussée au mois de mars 2013. Le rapport
de la conférence et des quatre groupes de travail ainsi que les allocutions et les

discussions sont disponibles sur notre site Web à la fois sous forme de textes et en
vidéo (http://opencanada.org/indepth/opportunities-in-transition/).
L'année ne s’est pas écoulée sans difficultés en ce qui concerne les principaux
membres du comité exécutif du conseil d’administration. Colin Robertson, notre
président sortant, a eu de telles difficultés oculaires qu'il s'est senti obligé de
démissionner de ce poste et de la présidence du comité de mise en candidature qu'elle
implique. Je suis reconnaissant à Anne Marie Doyle, une de nos vice-présidentes,
d’avoir accepté de présider ce comité cette année. La vice-présidente responsable du
caucus des jeunes, du programme « La Politique au Pub » et des salons de l’emploi,
Anne Rimmer, sentait que la pression associée à sa journée de travail ne lui permettait
pas de continuer de s’acquitter de ces responsabilités supplémentaires. Nous avons eu
la chance que Lisa Huang ait accepté la vice-présidence du caucus des jeunes et des
salons de l'emploi. La responsabilité du programme « La Politique au pub » a été
reprise par un trio composé de Jackie Côté, Kellen Scott et DG Stringer.
Une autre difficulté à surmonter a été la décision abrupte de l'Université d'Ottawa
d’annuler l'espace qu'elle nous avait alloué pour la tenue d’un salon de l’emploi en
novembre, et ceci après que tous les participants professionnels (38) avaient été
confirmés. En conséquence, il n'y a eu qu'un seul salon de l'emploi, qui s’est tenu à
l'Université Carleton au début de mars 2013, et qui a fait salle comble. Les étudiants de
l’Université d’Ottawa ont été invités à y participer.
Votre conseil d'administration a également examiné la question de savoir comment
assurer une responsabilisation adéquate des fonds du Chapitre étant donné que nous
n’avons plus accès à un vérificateur pro bono. Un sous-comité du conseil
d'administration a examiné la mise en place d'un comité d'audit chargé de superviser
les activités du trésorier. Le sous-comité a également examiné les moyens d'élargir le
parrainage financier pour les divers événements organisés par le Chapitre et cette
proposition sera soumise au nouveau conseil d'administration cet automne.
Notre adjointe administrative, Sandy McCoy, a pris sa retraite l'automne dernier et, dans
l'intervalle, elle a été remplacée par Cristina Warren. Nous nous réjouissons d’avoir
trouvé une nouvelle adjointe administrative, Snookie Lomow, que beaucoup d'entre
vous ont rencontrée lors de nos diverses activités ou de la conférence sur la Chine.
Nous avons lancé la série mensuelle de dîners-conférences en septembre dernier par
une table ronde portant sur « Les défis que confronte l’Organisation des Nations Unies :
la Russie, la Chine, la Syrie et la responsabilité de protéger » avec Paul Heinbecker et
Errol Mendes. L’événement d’octobre, avec les conférenciers Tony Penikett, Joël
Plouffe, Stephan Schott & Anja Jeffrey, était organisé conjointement par le Programme
Munk-Gordon sur la sécurité de l’Arctique et le chapitre de la Capitale nationale du CIC
et était intitulé « Intérêts et rôle des États non arctiques dans l’Arctique ». Deux
événements ont été organisés en novembre, le premier sur « Le Kenya, le Pakistan et
l'Afghanistan : les femmes, la violence et la démocratie », où trois femmes
exceptionnelles, Flora Terah (Kenya), Savera Hayat (Pakistan), Nipa Banerjee

(Afghanistan), ont partagé leurs expériences sur la violence et la démocratie au Kenya,
au Pakistan et en Afghanistan. Le deuxième sur « Le Canada, la Chine et la conquête
des marchés émergents : pourquoi le temps presse » avec les conférenciers invités Len
Edwards et Michael Hart. En décembre, le thème portait sur « Le Mali va-t-il devenir le
nouvel Afghanistan ? », lors duquel Robert R. Fowler et Robert Rotberg ont discuté
d'une éventuelle intervention au Mali. En janvier 2013, nous avons écouté avec intérêt
le rapport passionnant de Madelaine Drohan, l’auteure du projet de recherche du CIC
pour 2012, intitulé « Les neuf habitudes des économies les plus prospères qui sont
basées sur les ressources : leçons pour le Canada ». Le thème de l’événement de
février portait sur la nouvelle « Initiative de prévention du génocide » et mettait en
vedette le sénateur Roméo Dallaire, Tibi Galis, le directeur exécutif de l'Institut
d'Auschwitz pour la Paix et la Réconciliation (AIPR), et Stephen Rapp, l'ambassadeur
américain itinérant chargé des questions liées aux crimes de guerre. Il n'y a eu aucun
événement en mars en raison de la conférence sur la Chine. En avril, la discussion a
porté sur « Après la crise de l'euro - Perspectives pour l'Europe et au-delà », avec nos
conférenciers invités, Daniela Schwarzer et Patrick Leblond. En mai, le thème de
discussion était « La conduite des affaires économiques en des temps difficiles et le
Pacte mondial des Nations Unies » avec George Haynal et Helle Banque Jorgensen.
Le thème du dîner de l'AGA d’aujourd’hui est : « Pourquoi le Moyen-Orient est toujours
en feu » avec Ferry de Kerckhove et Michael Bell.
Une analyse de la participation aux activités au cours des deux dernières années
montre qu'en 2012 les membres du Chapitre représentaient 72% de ceux qui assistent
à la fois au dîner et à la présentation comparativement à 28% des non-membres. Pour
ceux qui ont assisté à la présentation seulement, 59% étaient membres et 41% nonmembres. En 2013, les pourcentages pour les mêmes catégories (les données pour le
11 juin, 2013 ne sont pas encore disponibles) ont été de 59% (membres) 41% (nonmembres) et, pour la présentation seulement, 47% (membres) et 51% (non-membres).
Cela laisse à penser que nous avons réussi à rejoindre les non-membres pour plusieurs
de nos activités. Si l’on regarde la moyenne de la participation à sept activités, elle était
de 98 en 2011, de 95 en 2012, et de 89 en 2013 (l’activité d'aujourd'hui non comprise).
Je suis extrêmement reconnaissant à Randolf Harrold, notre directeur de programme,
de l'organisation des dîners-conférences et du fait que ces événements avaient été
enregistrés par la chaîne CPAC pour une diffusion et disponibilités ultérieures grâce au
service gratuit de vidéo sur demande sur le site de CPAC. La plupart de nos dînersconférences ont fait salle comble.
Notre programme « La Politique au pub » qui s’adresse aux jeunes de cœur de tous
âges s'est avéré être très populaire et a été copié par plusieurs autres chapitres du CIC
à travers le pays. Le coup d’envoi en septembre a été donné par une discussion sur le
thème « Les mouvements sociaux internationaux ont-ils un réel impact sur les politiques
et l'atteinte des résultats escomptés? », avec les professeurs Justin Paulson et Raywat
Deonandan. Deux événements ont été organisés en novembre. Le premier, organisé
conjointement avec l'Initiative Carleton pour l'engagement parlementaire et
diplomatique, avait pour thème « Les politiques publiques : de la théorie à la pratique »
et a présenté un panel de diplômés récents de l’Université Carleton qui a parlé de la

façon dont ils ont mis en pratique (ou non) la politique publique qu'ils avaient étudiée.
Le lendemain, une fête organisée pour la « Soirée du scrutin présidentiel américain » a
eu lieu au Hooley`s Pub avec des pintes de bière Keith à 4 $, des concours
d’anecdotes, des commentaires en direct, des prix et plus encore ! En mars, le thème
de discussion portait sur « Opportunités et défis : l'évolution du rôle du statut de réfugié
du Canada », et en avril sur « L’aide internationale dans un climat économique en
évolution ». Ces événements ont eu un niveau de représentation au niveau DG du CIC
et de l'ACDI.
Groupe de réflexion sur l’Afrique
Le Groupe de réflexion sur l’Afrique (GRA) a tenu une série de réunions mensuelles
régulières avec une liste d’intervenants variée. Il y a eu également deux sessions
conjointes avec le Groupe de réflexion sur le Moyen-Orient pour discuter de questions
qui chevauchent le mandat des deux groupes.
Le Groupe de réflexion sur le Moyen-Orient
Le Groupe de réflexion sur le Moyen-Orient (GRMO) a continué de tenir des réunions
sur une base mensuelle de septembre à juin qui ont attiré de 15 à 30 personnes
d'origines et d’intérêts divers (à partir d'une liste de diffusion croissante d'environ 100
personnes) afin de discuter de questions et de politiques pertinentes relatives au
Moyen-Orient. Ces réunions se faisaient à partir normalement d'une présentation
spéciale par un conférencier invité. Entre les réunions, il y a eu également un échange
actif d'informations et d'articles par courrier électronique entre les participants sur des
questions d'intérêt commun.
Le GRMO encourage la discussion équilibrée et non partisane des questions touchant
le Moyen-Orient. Il fonctionne généralement sous la règle de Chatham House et n'a
pas opté pour la prise de positions politiques publiques collectives.
George Jacoby a assumé la présidence du groupe à la suite de Peter Larson à la fin de
juin 2012, mais le groupe continue de fonctionner sous une administration « troïka »
composée de Peter Larson, George Jacoby et Dwayne Wright. Cet arrangement
administratif restera en place au cours de la saison 2013-2014 où l’on envisage un
programme actif et diversifié de discussions et d’échanges sur le Moyen-Orient.
Le Groupe de réflexion sur l’Amérique latine et les Caraïbes
Le GRALC est un groupe bénévole situé dans la capitale nationale qui cherche à fournir
une orientation sur les questions liées à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Il est
constitué en tant que comité du chapitre de la Capitale nationale du Conseil
international du Canada. Il cherche, en particulier, à fournir une tribune où les experts
et les décideurs politiques peuvent partager leurs vues avec les membres intéressés du
CIC et, par le biais d’initiatives conjointes, avec les universités et autres institutions, les
étudiants, et les personnes qui s’intéressent à cette région du monde et à la relation
entre le Canada et l’Amérique latine.

Bien que les réunions s’adressent spécifiquement aux membres du groupe, elles
peuvent de temps à autre accueillir des membres d'autres organisations dans la
capitale nationale, afin d’attirer un public plus large, y compris les étudiants.
Les réunions se déroulent conformément aux règles de Chatham House ; les
intervenants ne sont donc pas cités et les remarques ne sont pas attribuées à un
intervenant spécifique. Le président et les co-présidents sont élus tous les deux ans par
les membres du groupe.
Le GRALC a créé un blog, « Le Canada dans les Amériques », pour servir de plateforme de discussion interactive en ligne sur les relations entre le Canada et les pays
d’Amérique latine.
L’Initiative de politique étrangère du CIC Ottawa
L'Initiative de politique étrangère (IPE) du CIC Ottawa a organisé quatre événements au
cours de l'année écoulée et a fourni des conférenciers pour l'une des soirées
mensuelles du Chapitre. L'objectif de cette initiative de politique étrangère est de faire
participer les ministères fédéraux et les experts externes sur des questions de politique
internationale à moyen terme qui ont des implications importantes pour le Canada.
L’Initiative est une partie importante des activités du CIC, comme précisé dans notre
demande de subvention au CRDI.
Le premier événement a été un séminaire qui s'est tenu le 16 octobre 2012 au MAECI
et qui a été organisé conjointement avec la NPSIA sur le thème « La politique étrangère
américaine après l’élection présidentielle » auquel ont participé l'ancien économiste en
chef du MAECI John Curtis, l’ancien ambassadeur américain Anthony Quainton, et Joel
Sokolsky, le recteur du Collège militaire royal du Canada. Ce fut un événement semipublic ouvert au personnel du MAECI, aux membres du CIC, au corps professoral et
aux étudiants de la NPSIA, ainsi qu’aux invités. Environ 85 personnes ont assisté à cet
événement.
Le second événement était un débat public avec Robert Rothberg et Robert Fowler sur
le thème « Le Mali pourra-t-il devenir le prochain Afghanistan ? », qui a eu lieu à
l'Université Carleton le 12 décembre 2012 et qui a été organisé conjointement avec la
NPSIA.
Le troisième était un séminaire sur invitation seulement intitulé « Après la crise de la
zone euro - Perspectives d’avenir pour l'Europe et au-delà », qui a eu lieu le 6 février
2013 et qui a été organisé avec l’appui de la Fondation Friedrich Ebert en collaboration
avec le bureau de la planification et des politiques du MAECI. Les panélistes incluaient
Manfred Sollmer, George Pagoulatos, Constanza Stelzenmüller, Malcolm Knight et
Jacob Kirkegaard. Environ 30 personnes provenant de divers ministères, ainsi que des
invités de l’extérieur ont assisté à cet événement dont le MAECI a été très satisfait du
résultat. Un rapport du séminaire a été distribué et affiché sur le site Web du Chapitre.
Bob Hage a présidé l'organisation de ce séminaire.

Le quatrième était une réunion entre le comité consultatif de l’IPE et notre comité et
Simon Kennedy, sous-ministre du Commerce international, qui avait été invité à titre de
conférencier.
Enfin, L’IPE a invité Daniela Schwarzer, de l'Institut allemand des affaires
internationales et Patrick Leblond, de l'Université d'Ottawa à titre de conférenciers lors
de l'événement organisé le 8 avril sur le thème « Après la crise de la zone euro Perspectives pour l'Europe et au-delà ». Environ 65 personnes étaient présentes, bien
que l’événement ait coïncidé avec la tenue d’une activité organisée dans le cadre de
« La Politique au pub ».
L’IPE va commencer à planifier sa conférence de 2014 en 2013.
Nouveaux groupes de réflexion
Chine / Asie-Pacifique
Parallèlement à la planification de la conférence sur la Chine, de sérieux efforts ont été
faits pour lancer un groupe d'études sur la Chine. Toutefois, la personne qui avait
accepté de le faire a décidé de se retirer. Deux autres membres du comité
d'organisation de la conférence sur la Chine ont accepté de co-présider un groupe de
réflexion sur la région Asie-Pacifique, qui sera lancé officiellement très prochainement.
La Russie
Suite au succès remporté par l’événement organisé dans le cadre de « La Politique au
pub » avec trois de nos anciens ambassadeurs en Russie, des efforts ont été déployés
pour mettre sur pied un groupe de réflexion sur la Russie. Toutefois, le président du
groupe a quitté Ottawa et, à ce jour, personne n'a été identifié pour prendre la relève.
Cette expérience démontre la difficulté de compter sur des bénévoles engagés.
Le Bureau national du CIC
Je dois aussi mentionner le travail du Bureau national du CIC qui est maintenant situé
au Centre Munk de l'Université de Toronto. Comme vous le savez, le Conseil
international du Canada est un organisme national et non partisan créé en vue de
renforcer le rôle du Canada dans les affaires internationales. Il a pour but de favoriser la
recherche et le dialogue sur les grands enjeux mondiaux en apportant son appui à un
réseau canadien d'étude de la politique étrangère qui traverse les disciplines, les
orientations politiques et les secteurs économiques. Ses 16 succursales à travers le
pays organisent des événements pour éveiller l'intérêt des citoyens et leur engagement
sur les questions internationales.
Le CIC organise un dîner-gala annuel à Toronto en novembre lors duquel il attribue son
prix du Mondialiste de l'année. Le prix en 2012 a été décerné à Christine Lagarde,
directrice générale du Fonds monétaire international. Tous les présidents de chapitres
sont invités à assister à cet événement et j'ai eu le plaisir de compter parmi ceux qui
étaient présents.

Le projet de recherche principal du CIC pour l'année 2012 a été une enquête portant
sur les abondantes ressources naturelles du Canada et les politiques qui y sont liées,
enquête qui a débouché sur la publication d’un rapport intitulé « Les neuf habitudes des
économies les plus prospères qui sont basées sur les ressources : leçons pour le
Canada ». Madelaine Drohan, l’auteure principale du rapport, présente neuf
recommandations sur la façon dont le Canada peut devenir une superpuissance
énergétique au 21ème siècle. Madelaine a parlé de sa recherche au dîner-conférence du
mois de janvier et elle a également participé en tant qu'intervenante lors de notre
conférence sur la Chine.
En raison de fonds insuffisants, le Bureau national a décidé de ne pas entreprendre un
projet de recherche majeur en 2013 et, pour la même raison, il n'y a pas eu de réunion
des présidents de chapitres en 2012 non plus.
Le CIC dispose désormais d'une plate-forme média numérique : http://opencanada.org,
qui vise à intégrer le meilleur travail qui se fait dans le domaine des affaires mondiales
dans la conversation canadienne. J'encourage vivement ceux et celles parmi vous qui
ne l’avez pas encore fait de consulter le site sur une base régulière pour prendre
connaissance des nombreux commentaires et points de vue éclairés sur les questions
de politique étrangère.
Jennifer Jeffs, notre présidente nationale, tient des téléconférences régulières avec les
présidents des 16 chapitres pour nous tenir à jour sur les activités du Bureau national.
Elle a également commencé à envoyer des messages périodiques à tous les membres
du CIC. Les membres du CIC qui ont une adresse électronique recevront maintenant
le "Weekly Dispatch" du CIC. Elle a annoncé récemment que Jim Balsillie avait
démissionné en tant que président du Bureau national du CIC et qu’il avait été remplacé
par l'honorable Bill Graham, qui représentait le Bureau national lors de la conférence
sur la Chine.
L'accent que nous avons mis sur la participation des jeunes membres a porté fruit, si
l’on regarde les statistiques sur nos membres. L’adhésion étudiante est passée de 40
adhérents en mai 2009 à 86 en mai 2013, une baisse toutefois par rapport aux 102
membres étudiants en 2012. Dans la catégorie Jeunes professionnels, le nombre de
membres est passé de 24 en mai 2009 à 56 en mai 2013, soit le même nombre qu'en
mai 2012. La baisse marquée de nos membres réguliers, de 291 en mai 2009 à 187 en
mai 2012 semble avoir diminué considérablement puisqu'il y a actuellement 181
membres réguliers. Un développement plus inquiétant est que 57 adhésions dans
toutes les catégories ont expiré en mai 2013. J'ai donc envoyé un message à tous les
anciens membres pour les encourager à renouveler leur adhésion.
Je tiens à remercier le comité de mise en candidature de cette année pour le temps et
les efforts qu’ils ont déployés pour remplacer les membres du conseil d'administration et
du comité exécutif dont le mandat a expiré. Le président du comité est normalement le
président sortant, mais comme je l’ai déjà mentionné, Colin Robertson a dû
démissionner de cette fonction en raison de sa vue défaillante. Anne Marie Doyle a fait

un excellent travail en présidant le comité et a été secondée efficacement par Vicken
Koundakjian et Jorge Rave.
Je tiens également à remercier tous les membres du conseil d'administration et du
comité exécutif de leur soutien et de leur assistance au nom du Chapitre, en particulier
les deux vice-présidentes : Anne Rimmer (remplacée par Lisa Huang en décembre) et
Anne Marie Doyle ; le directeur de programme, Randolf Harrold ; le trésorier, Martin
Saidla ; notre secrétaire Jackie Côté ; notre directeur des communications, Chris
Heffernan ; et les autres membres du conseil, David Dyment, George Jacoby, Ken
Johnston, David Lee, Peter Larson, Chris Tan, Craig Hunter, Vicken Koundakjian,
Andrew Christie, Cherie Dawn, Hollie McLean, Sunny Uppal, ainsi que nos deux
représentants étudiants Daniel-Guillaume Stringer (liaison Université d’Ottawa) et
Justine Gilbert (liaison Université Carleton).
En ce qui a trait à notre équipe administrative : Lomow de Snookie est la bienvenue
dans l’équipe de soutien administratif et Cristina Warren est notre indispensable
gestionnaire de programmes.
Cela a été un honneur d'avoir servi le chapitre de la Capitale nationale au cours des
deux dernières années. J'ai hâte de continuer à travailler avec notre nouveau président
et le conseil d’administration dans mes nouvelles fonctions de président sortant.
John Noble
Président,
Conseil international du Canada
Chapitre de la Capitale nationale

