ANNUAL REPORT 2018-2019
The Canadian International Council is an independent, non-partisan,
membership-driven think tank with the express mandate to engage Canadians on
international affairs and promote deeper understanding of Canada’s role in a
changing landscape.
Dear Members of Canadian International Council’s National Capital Branch:
I would like to thank you, first and foremost as members, for your ongoing commitment
to the work of the CIC, National Capital Branch (CIC-NCB). We have greatly
appreciated your enthusiasm for participation in our events throughout the year, both in
attending the signature events as well as the many study group sessions. It is always
the membership that we maintain as our focus, striving to deliver a series of discussions
in the field of international relations that are timely, insightful and challenging.
The Board of the CIC-NCB has worked diligently this year to allow for a wide-ranging
debate on a whole myriad of issues. While the year was not without its challenges, we
are most grateful for the generous donation from the Civic Engagement Foundation,
under the auspices of David Dyment, one of our past presidents and current Board
member, as well as from the Royal Bank of Canada in support of the Mentorship
Program. We were able to end the year in an enthusiastic manner, strongly encouraged
by the leadership of Ben Rowswell, Canada’s former Ambassador to Venezuela and
now President of the National Office and his team, who has been a tremendous support
to the work of our Branch.
The work of the Board this past year has centred around streamlining of the
membership systems and database. In order to grow the membership, it was incumbent
on us to ensure that all memberships were properly tracked and recorded, including
membership renewals. We are grateful to our Office Manager, Cristina Warren, who, in
conjunction with Nicolai Pogadl and Daniel Lis at the National Office, have worked
tirelessly to streamline the system and ensure that in going forward, the CIC-NCB has a
full record of all its current members. Moreover, it is important to reach out to former
members, students, and those from all sectors who have expressed an interest in
international affairs to become part of a dynamic organization such as our own.
This important exercise has culminated in the launching of a renewed membership
drive, and we are grateful for the great effort put in by Abbie Dann, Carolina Shimada
and Cristina Warren in preparing a letter and other pertinent information concerning the
CIC for wide distribution. The membership drive will thoughtfully target groups and
individuals who have an expressed interest in matters of foreign policy and we look
forward to a reinvigorated membership as a result.
Mentorship Program
The CIC–NCB was delighted to launch its traditionally successful Mentorship Program
with renewed vigour this year, and we thank the Royal Bank of Canada for its generous

donation to further enhance the program. The mentorship program is truly one of the
strengths of our branch, bringing students, and younger and older professionals
together in a like-minded spirit. The program provides guidance to the mentees in
assisting them to be successful in their own careers, while allowing those mentors to
give back in providing practical and experience-based advice. I would also like to
acknowledge and thank Jérôme Bilodeau, Zoe Dugal, Ehsan Torkaman-Zehi and
Cristina Warren for their diligent work in realizing this boost to the mentorship program,
which also will include Career Expo, to be held in the months ahead.
Program Committee
We at the CIC are grateful for the work of Hamid Jorjani, who in addition to his work as
Head of the Middle East Study Group, has taken on the role of Head of the Program
Committee. This Committee, composed of David MacDuff, Jim Leach, Randolf Harrold,
and Avril Espinosa-Malpica, has been working to compose a list of valuable program
options for the coming year for the Board to consider and planning is now underway on
a number of fronts to deliver a strong program that captures a thoughtful selection of the
multitude of international events that have a bearing on Canada’s role in the world
order. This comprehensive list will include a post election debate on November 26 in
cooperation with the Centre for International Policy Studies (CIPS), at the University of
Ottawa entitled Defining Canada’s Role as a Middle Power. The CIC has been most
grateful to CIPS and its Director, Dr. Rita Abrahamsen for the mutual collaboration of
events with our Branch. Last year we were delighted to team with them in offering a live
panel discussion following the Lima Group meeting in Ottawa on February 4, 2019. In
addition, CIPS and the CIC-NCB held a pre-election debate on the topic of Canada’s
Foreign Policy on June 5, 2019. The debate was moderated by Chris Hall of CBC and
included Rob Oliphant, M.P., Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs,
Erin O’Toole, Foreign Affairs Critic for the Conservative Party, Guy Caron, the NDP
Foreign Affairs Critic and Elizabeth May, Leader of the Green Party of Canada. This
event was recorded and later televised on CPAC.
It is important to highlight the Politics@thePub series that has been most successful. I
would like in particular to thank our valuable team of student volunteers, especially
Laura Bradbury and Jes Francis, who in collaboration with Ehsan Torkaman-Zehi and
Cristina Warren, have worked tirelessly to deliver a dynamic program offering. Such
sessions have included a discussion entitled Brazil’s Election: Descent into Fascism
or a Return to Business as Normal, a conversation with the author of the book, Claws
of the Panda: Beijing’s Campaign of Influence and Intimidation in Canada,
Jonathan Manthorpe, as well as a session on Women in Diplomacy - Challenges at
Home and Abroad, and finally, Insights into Xi Jinping’s China.
Study Groups
The Study Groups are a strong component of the overall mandate of the CIC-NCB and
we are most grateful for the work and leadership of the Heads of these groups. These
groups are the following: the Middle East Study Group (MESG) headed by Hamid

Jorjani, the Africa Study Group (ASG) under the leadership of Bruce Montador, the Latin
American and Caribbean Study Group (LACSG) headed by Sean Burges, the AsiaPacific Study Group (APSG) led by Vincent La Croix-Cuerrier and Jeff Mahon, the North
American Study Group (NASG) under the leadership of David MacDuff, and finally the
Intelligence Futures Working Group, with its Head, Rafal Rohozinski. These groups
have been instrumental in providing specifically focused and timely insights into issues
affecting their specific region or field of expertise. I would like to highlight and
congratulate David MacDuff for the successful launch of the North American Study
Group this year, as the CIC welcomed the United States Deputy Chief of Mission,
Richard Mills Jr. for a timely discussion on the Canada-United States relationship. I
would like to also acknowledge and thank the Institute on Governance for its support of
the work of the CIC and its Study Groups and for allowing the use of its offices for
numerous sessions this past year.
I would like to acknowledge and thank Abbie Dann who will be leaving the Board this
year, after having served so faithfully and effectively for the past five years. She has
been tireless in undertaking so many initiatives, including most recently, the
membership drive, and we wish to congratulate her on her leadership and commitment
to the work of our Branch.
I would also like to thank Justin Anstett, Jes Francis, Lexie Krocker, and Sean Burges
for their dedicated support of our work during their service on the Board. Jes Francis
has provided valuable student outreach in her work with Ehsan Torkaman-Zehi on the
Mentorship Program as well as Politics@thePub, and we wish her well as she continues
her studies in Estonia. We wish Lexie Krocker well as she takes up an internship in
Washington with the World Bank, and Sean Burges who will remain active in his role
with the Latin America and Caribbean Study Group.
I would also like to thank Margaret Huber and David Dyment for their ongoing support
and commitment to the work of the CIC-NCB, and especially for their kind and sage
advice to me as I was taking on the role of President. I would also like to acknowledge
and thank Jérôme Bilodeau for having served as Treasurer to the CIC-NCB and I am
delighted to note that he will still be remaining on the Board. It has truly been an honour
and privilege for me to serve as President this past year, and I look forward very much
to the year ahead. We anticipate a strong delivery of events for you, the membership,
that will allow for an informed and vibrant civil society dialogue, especially at a time in
our history when the traditional world order has been dramatically challenged. The
entire Board and I look forward to engaging with you all.
Elizabeth Kingston
President
Canadian International Council
National Capital Branch
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Le Conseil international du Canada est un groupe de réflexion indépendant, non
partisan et qui, sous la direction de ses membres, s’est donné comme mandat
précis de faire participer les Canadiens aux affaires internationales et de
promouvoir une compréhension plus profonde du rôle du Canada dans un monde
en évolution.
Chers membres du Chapitre de la Capitale nationale du Conseil international du
Canada:
J'aimerais tout d'abord remercier tous ceux d’entre vous qui continuez à vous associer
au travail du Chapitre de la Capitale nationale du CIC (CCN–CIC). Nous avons
particulièrement apprécié les salles pleines à nos conférences et nos groupes d’étude,
et l’enthousiasme des participants. Nous avons toujours comme mire vos intérêts en
abordant des débats d’actualité, réfléchis et stimulants dans le domaine des relations
internationales.
Le conseil d’administration du Chapitre de la Capitale nationale de CIC a travaillé sans
relâche cette année pour permettre un vaste choix de débats sur une multitude de
questions. Bien que l’année ne se soit pas déroulée sans défis, nous tenons à exprimer
notre reconnaissance pour le don généreux de la fondation « Civic Engagement
Foundation », sous la gouverne de David Dyment, l’un de nos anciens présidents et
membre actuel du Conseil, ainsi que celui de la Banque Royale du Canada qui nous
permet de poursuivre notre programme de mentorat. C’est avec engouement que nous
terminons l’année, fortement encouragés par le leadership de Ben Rowswell, ancien
ambassadeur du Canada au Venezuela et actuel président de notre siège national, et
celui de son équipe, qui ont grandement secondé notre Chapitre.
Au cours de l’année, nous avons ciblé l’optimisation des processus d’adhésion et de
notre base de données. Afin d'augmenter le nombre de membres, il fallait s’assurer que
tous les membres soient correctement inscrits moyennant un système de suivi
rigoureux pour le renouvellement des membres. Nous sommes reconnaissants à notre
gestionnaire, Cristina Warren, qui, en collaboration avec Nicolai Pogadl et Daniel Lis au
siège national, ont travaillé sans relâche pour codifier le système et veiller à ce que, à
l'avenir, le CCN-CIC détienne registre complet. De plus, il nous était important de
reprendre contact avec les anciens membres, étudiants et tous ceux qui ont manifesté
leur intérêt pour les affaires internationales pour les encourager à faire partie d'une
organisation dynamique comme la nôtre.
Cet important exercice a abouti au lancement d'une campagne d’adhésion et nous
remercions Abbie Dann, Carolina Shimada et Cristina Warren pour tous les efforts
remarquables qu’elles ont déployés pour correspondre et diffuser largement des
communications pertinentes sur le CIC. La campagne de recrutement ciblera

judicieusement les groupes et les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour les
questions de politique étrangère et nous espérons pouvoir ainsi revitaliser leur
adhésion.
Programme de mentorat
C’est avec plus de dynamisme encore que le CCN–CIC a lancé son programme de
mentorat, renouvelé grâce à la générosité de la Banque Royale du Canada. Ce
programme nous distingue car il rassemble étudiants, jeunes professionnels et
spécialistes chevronnés motivés par la même passion. Le programme permet aux
aspirants professionnels d’obtenir des conseils pratiques pour outiller leur carrière grâce
aux expériences accumulées par leurs mentors. Je tiens également à remercier et à
souligner le travail de Jérôme Bilodeau, Zoe Dugal, Ehsan Torkaman-Zehi et Cristina
Warren dans la réalisation de ce programme de mentorat, qui se verra accompagné
également d’une exposition sur les carrières dans les prochains mois.
Comité de programme
Le CIC tient à exprimer sa gratitude à Hamid Jorjani qui, en plus de son travail en tant
que chef du groupe d’étude sur le Moyen-Orient, a entrepris le rôle de chef du comité
de programme. Ce comité, composé de David MacDuff, de Jim Leach, de Randolf
Harrold et d’Avril Espinosa-Malpica, se prépare pour présenter au conseil un éventail
d'événements pour son programme de l’année prochaine. Les options ne manquent
pas; nous serons dotés d’un programme réfléchi traitant de la multitude de plateformes
internationales où le Canada joue un rôle dans l’ordre mondial. Ce programme
ambitieux comprendra un débat post-électoral le 26 novembre, en coopération avec le
Centre d’études en politiques internationales (CÉPI) de l’Université d’Ottawa, intitulé
Définir le rôle du Canada en tant que puissance intermédiaire. Le CIC tient
vivement à remercier le CÉPI et sa directrice, Dre Rita Abrahamsen, pour son
association avec notre Chapitre. L'année dernière, nous avons eu le plaisir de faire
équipe pour organiser une discussion en direct suite à la réunion du Groupe de Lima à
Ottawa le 4 février 2019. De plus, le 5 juin 2019, le CÉPI et le CCN-CIC ont tenu un
débat préélectoral sur le thème de la politique étrangère du Canada animé par Chris
Hall, de la chaine anglaise CBC, et avec comme invités : Rob Oliphant, député et
secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, Erin O'Toole, porte-parole
du parti conservateur en matière d'affaires étrangères, Guy Caron, porte-parole en
matière d’affaires du NPD et Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada. Cet
événement a été enregistré et diffusé sur la chaine de télévision, CPAC.
Il est important de signaler la réussite sans égal de la série Politics@thePub. Je tiens
en particulier à remercier notre équipe d'étudiants bénévoles, notamment Laura
Bradbury et Jes Francis, qui, en collaboration avec Ehsan Torkaman-Zehi et Cristina
Warren, ont travaillé d’arrache-pied pour nous proposer un programme dynamique et
varié. Parmi ces soirées, soulignons la discussion intitulée « Les élections au Brésil :
incursion fasciste ou un retour à la norme », une conversation avec Jonathan
Manthorpe l'auteur du livre, « Claws of the Panda: Beijing’s Campaign of Influence
and Intimidation in Canada », ainsi qu’une session sur « Les femmes en diplomatie,

les défis chez nous et à l'étranger » et, enfin, « Un aperçu de la Chine sous le
régime de Xi Jinping ».
Groupes d'étude
Les groupes d’étude sont un gros morceau du mandat du CCN-CIC. Nous sommes
choyés par le leadership et le travail accompli par les chefs de ces groupes, qui
comptent les suivants: le Groupe d’étude sur le Moyen-Orient (GEMO) dirigé par Hamid
Jorjani, le Groupe d’étude sur l’Afrique (GEA) piloté par Bruce Montador, le Groupe
d’étude sur l’Amérique latine et les Caraïbes (GELAC) mené par Sean Burges, le
Groupe d’étude sur les pays du Pacifique (GEPP) dirigé par Vincent La Croix-Cuerrier
et Jeff Mahon, le groupe d'étude nord-américain (GENA) sous la direction de David
MacDuff et enfin, le groupe de travail sur l’Intelligence du futur, avec Rafal Rohozinski
comme chef de groupe. Ces groupes ont joué un rôle déterminant en permettant un
échange d’informations ponctuelles et ciblées sur les problèmes touchant leur région ou
leur domaine de compétence. J'aimerais d’ailleurs signaler tout particulièrement David
MacDuff et le féliciter pour la popularité du Groupe d'étude nord-américain cette année,
surlignée par la conférence du chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis,
Richard Mills, sur les relations entre le Canada et les États-Unis. J'aimerais également
remercier l'Institut sur la gouvernance pour son appui au CIC et à ses groupes d'étude
et pour nous avoir cédé ses locaux au cours de cette année.
Je voudrais remercier Abbie Dann qui quittera le Conseil cette année, après y avoir si
fidèlement et si efficacement siégé au cours des cinq dernières années. Elle a été
infatigable dans la mise en œuvre de nombreuses initiatives, y compris la dernière
campagne de recrutement, et nous la félicitons pour son leadership et son dévouement
au Chapitre.
Je tiens également à reconnaître la contribution de Justin Anstett, Jes Francis, Lexie
Krocker et Sean Burges au sein du Conseil. Les étudiants ont su tirer profit des apports
de Jes Francis dans le cadre de son travail avec Ehsan Torkaman-Zehi sur le
Programme de mentorat et celui de Politics@thePub. Nous lui souhaitons le meilleur
des succès dans la poursuite de ses études en Estonie. Nous souhaitons également
bonne chance à Lexie Krocker pour son stage à Washington auprès de la Banque
mondiale et à Sean, qui continuera à jouer un rôle important au sein du groupe d'étude
sur l'Amérique latine et les Caraïbes.
Je tiens tout particulièrement à exprimer ma gratitude à Margaret Huber et David
Dyment pour leur soutien indéfectible et leur association au CCN-CIC et, à titre
personnel, pour leurs sages conseils avant d’assumer la présidence. Je tiens non
seulement à remercier Jérôme Bilodeau d’avoir assumé les responsabilités de trésorier
du CCN-CIC, mais également à partager mon plaisir sachant qu’il continuera de siéger
sur le conseil d’administration. Ce fut vraiment un honneur et un privilège pour moi
d’occuper le poste de présidente cette année. J’anticipe le plaisir de l’année à venir où
nous nous attendons à une série d’événements qui permettront à nos membres de
participer à un dialogue de la société civile réfléchi et dynamique, à un moment singulier

de notre histoire où l’ordre mondial traditionnel est remis en cause. Mes collègues sur le
conseil d'administration et moi-même avons hâte d’y participer avec vous tous.
Elizabeth Kingston
Présidente
Chapitre de la Capitale nationale
Conseil international du Canada

