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This is my fourth year of relatively intense involvement with the CIC. First as chair of our
conference on Canada - China relations, and for three years as our president. I would
like to thank you for your support, and for the great work we've done together. I look
forward to being able to contribute as the immediate past president.
We presented this year some 60 events, organized by our 10 programming teams.
These events attracted almost 3,500 participants. Our flagship events at the Sheraton
Hotel are carried to thousands more when covered by CPAC, which was the case four
times this year.
To our existing four study or working groups we added one this year on Intelligence
Futures, with Rafal Rohozinski as its founding chair.
We continue to build on our commitment to the development of the next generation of
international affairs professionals, some 120 of our 330 members are young people.
Going forward, it will be good to see our membership grow. We have 1,200 people we
reach out to, and we would like more of them to become members.
At the national level of the CIC the branch has been able to contribute: in discussions
on ongoing renewal, and more recently working with Global Affairs Canada on a project
associated with the government's review of its development policies which could
become a nascent example for expanded cooperation.
I would like to thank the board, Abbie Dann and Diane Tisdall our vice presidents, those
who are leaving the board, and welcome those joining us. I'd like to thank Cristina
Warren our Program Manager, and Snookie Lomow our part-time consultants.
And I'd like to thank the organizations we work with: our national headquarters, IDRC for
their essential funding, NPSIA at Carleton University, CIPS at uOttawa, Saint Paul
University, the City of Ottawa, Global Affairs, the Aga Khan Foundation, CPAC, AV
Canada, and the Sheraton Hotel.
Our mission of engaging fellow citizens in international affairs and Canada's role helps
our country make a rich and important contribution. This is a project we care about
deeply, and I'm honoured and humbled to be a part of it. Thank you.
Sincerely yours,

David
David Dyment, PhD
President
CIC National Capital Branch
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Ceci est ma quatrième année de participation relativement intense au CIC, d’abord en
qualité de président de notre conférence sur les relations Canada-Chine, et puis en tant
que président du Chapitre durant trois ans. Je voudrais vous remercier de votre appui et
de l'excellent travail que nous avons accompli ensemble. J'ai hâte d’être en mesure de
contribuer en tant que président sortant.
Nous avons présenté cette année quelque 60 événements, organisés par nos 10
équipes de programmation. Ces événements ont attiré près de 3500 participants. Nos
événements phares à l'hôtel Sheraton sont diffusés à des milliers d'autres personnes
lorsqu'ils sont couverts par CPAC, ce qui fut le cas à quatre reprises cette année.
À nos quatre groupes de réflexion actuels, nous en avons ajouté un autre cette année,
mis sur pied par Rafal Rohozinski, son président fondateur, sur l’avenir du
renseignement.
Nous continuons à renforcer notre engagement envers le développement de la
prochaine génération de jeunes professionnels à l’international vu que quelque 120 de
notre 330 membres sont des jeunes.
À l'avenir, il serait bon de voir une augmentation du nombre de nos adhérents. Nous
rejoignons actuellement 1200 personnes et nous souhaiterions que davantage d’entre
eux et elles deviennent des membres.
Au niveau national du CIC, le chapitre de la Capitale nationale a été en mesure de
contribuer aux discussions sur le renouvellement continu et, plus récemment, nous
avons collaboré avec Affaires globales Canada à un projet associé à l’examen des
politiques en matière de développement du gouvernement, ce qui pourrait s’avérer être
une occasion de coopération élargie.
Je tiens à remercier le conseil, nos vice-présidentes Abbie Dann et Diane Tisdall, ainsi
que les personnes qui quittent le conseil d'administration, et à accueillir ceux et celles
qui se joignent à nous. Je tiens à remercier nos consultantes à temps partiel, Cristina
Warren, notre gestionnaire de programme, et Snookie Lomow.
Et je tiens également à remercier les organisations avec lesquelles nous travaillons :
notre siège social, le CRDI pour leur financement essentiel, la NPSIA à l’Université
Carleton, CIPS à uOttawa, l’Université Saint-Paul, la Ville d’Ottawa, Affaires globales
Canada, la Fondation Aga Khan, CPAC, AV Canada et l’hôtel Sheraton.
Notre mission d'engager nos concitoyens en ce a trait aux affaires internationales et au
rôle du Canada aide notre pays à contribuer de façon importante. Ce projet nous tient

profondément à coeur et j’éprouve une sentiment de fierté et d’humilité à y avoir été
associé. Je vous remercie.
Très sincèrement,

David
David Dyment, PhD
Président
CIC Chapitre de la Capitale nationale

