
 

  

 

President’s Report 
2020-2021 

 
The Canadian International Council is an independent, non-partisan, membership 
driven think tank with the express mandate to engage Canadians on international 

affairs and to a promote deeper understanding of Canada’s role in a changing 
landscape. 

 
As I reflect back on my time as President of the National Capital Branch of the 
Canadian International Council, I am most grateful for all the strongly dedicated 
individuals on our Board who have chosen to commit their talent, time and energy to 
engaging Canadians in discussion of matters of foreign policy that are important to 
understand and evaluate in gauging Canada’s role in the world and the effect that such 
matters have on our lives as citizens of this great country.  
 
As with other organizations, the CIC-NCB has had to adapt to a remarkably changed 
landscape from only two years ago when the COVID pandemic first appeared in our 
midst. The organization has faced innumerable challenges with strength and conviction, 
to the point that the success of the events has been measured by participation numbers 
of 250 or more, with individuals from many countries across most continents partaking 
in these conversations, including New Zealand, Singapore, Turkey, Germany and 
Kenya. The branch has held 24 full scale virtual events, and the study groups, 36 virtual 
events in total. Such sessions have enabled our branch to bring together numerous 
experts that we would not otherwise be able to host had we been limited to in-person 
gatherings. The CIC does, however, miss the opportunity to meet with our members 
and we hope to be able to resume several in-person events in the near future. We will 
also continue to offer virtual meetings as we look to consider a larger number of hybrid 
events to enhance our program delivery. We are most grateful to all our dedicated 
membership of 352 who have provided support and encouragement to us these past 
years. Our strength is in our membership and although we are always striving to 
improve our numbers in this respect, our branch has maintained a solid base and we 
are most appreciative. Carolina Mendoza Shimada, in addition to providing excellent 
communication and technical support and advice to our team, has worked tirelessly to 
boost our membership numbers. We are delighted to report that included in the 352 
memberships are 40 students who have been granted membership, at no cost to them. 
Ali Tejpar has done excellent work in promoting not only these memberships with the 
universities in the region, but also in engaging students in activities and research 
initiatives related in large part to the work of our study groups. We are most grateful for 
the innovative and productive way in which he has allowed these initiatives to flourish.  
 
This past year, our branch continued to be highly engaged with the National Office in 
the delivery of a major project on deliberative democracy, whereby 444 citizens from all 
walks of life across Canada were asked to present their views on a myriad of subjects 
related to foreign policy from global public health, to security, dignity and prosperity. The 
results of the deliberative polling exercise are now being measured through sessions 
offered by branches across the country, designed specifically to work to influence 
government action as it affects Canada’s role in the world. The CIC-NCB has been most 



 

  

pleased to support the work of the National Office in this regard and hopes to host a 
session devoted to Vaccine Equity in the coming months. The Branch also initiated a 
policy on diversity and inclusion which it shared with the National Office as a suggestion 
for the other 17 branches across Canada to consider. Moreover, we are fortunate to 
have strong representation at the National Board level with both David Dyment and 
Patricia Fortier assuming important leadership roles.   
 
I would like to thank our departing members, Phil Gurski, Bruce Montador, Jeff Moran, 
Vincent Lacroix-Cuerrier, Christopher Millar and Pablo Mhanna-Sandoval. Phil Gurski 
was in charge of the Intelligence Futures Study Group and Bruce Montador had 
assumed the leadership of the Africa Study Group while both Jeff Moran and Vincent 
Lacroix-Cuerrier steered the Asia-Pacific Study Group. We very much appreciate their 
service and are grateful for the quality programming they brought to the Study Groups 
of the CIC–NCB. We would also like to thank Pablo Mhanna-Sandoval and Christopher 
Millar for their enthusiasm and valued work in promoting the mentorship program and 
youth initiatives in general.  The work they all engaged in during their time on the Board 
of the CIC-NCB was most productive and appreciated.  
 
I would extend our thanks and appreciation to the International Development Research 
Centre (IDRC) for providing financial support to the CIC-NCB throughout the course of 
the past 18 months. The Branch has devoted numerous sessions of both the branch as 
a whole as well as the Study Groups in highlighting the work of the IDRC and to 
exposing Canadians to new strategic narratives on international development 
assistance. It was a unique opportunity afforded to the CIC-NCB and we are most 
grateful to them. 
 
The Mentorship Program is now into its third year and continues with its most popular 
offerings. Under the guidance of Zoe Dugal and Jéröme Bilodeau, Pablo Mhanna-
Sandoval, then Olivia Lassaline, have done a remarkable in promoting the program 
widely throughout the National Capital Region, to the point that we now have 86 
program participants and 56 pairings, with several individuals mentoring two or more 
individuals, all well matched according to their backgrounds and career aspirations. The 
CIC-NCB is most grateful to the support of the Royal Bank of Canada in its regional 
support to our branch and due to the tremendous success of the program, we now look, 
along with the National Office of the CIC, to broaden the depth of the program to 
become a nationwide offering. 
 
The Youth Programming Initiative has also been most successful and thanks and 
appreciation are expressed to Ali Tejpar, Laura Bradbury and Alfredo Porco for all the 
work accomplished in growing our relationship with the universities in the area and in 
working to offer an envigored Politics at the Pub series to be announced shortly, thereby 
bringing us all together once again. A most successful Career Expo was also held 
involving three sessions to provide insight for young professionals and students wishing 
to pursue careers in areas ranging from National Security to International Organizations 
and NGOs. I would also like to thank Samuel Amoah, Cristina Warren and Carolina 
Shimada Mendoza for lending their talent and enthusiasm to advertising and producing 
events that are always of exceptional quality. Additionally, I would like to thank Lucas 
Rice, Reid Groenveld and Mafoya Dossoumon who have provided excellent technical 



 

  

support to the study group presentations and thank Samuel Amoah for training these 
individuals so ably.  
 
Fundraising has always been a fundamental and challenging aspect of the work of the 
Board of our branch and we are most grateful for not only the work but the success we 
have appreciated due to the dedicated work of Ed Muston and Marvin Hough, with the 
strong assistance of Carolina Mendoza Shimada and Cristina Warren. As Ed Muston is 
now stepping down as Chair of the Fundraising Committee, yet continuing to lend his 
advice and expertise, I would like to thank him for the tremendous work he has 
accomplished during his two years as Chair. We are delighted that he will remain on the 
Committee with the strong leadership of Marvin Hough. The Branch is embarking on a 
graduated corporate sponsorship initiative for corporations and other entities to support 
events of our branch while increasing their profile amongst those in the region 
interested in matters of foreign policy, while enjoying benefits of association. We look to 
launch this initiative shortly and are most encouraged by the positive initial response it 
has received. 
 
The success of CIC-NCB is measured not only in terms of its delivery of timely and 
engaging sessions targeted to a wide audience, but also in the delivery of programming 
offered by the Study Groups. The Program Committee, so ably headed by Dr. Hamid 
Jorjani, has delivered program excellence that has been nothing but outstanding. He 
has led the team of Lillian Thomsen and Greg Goldhawk this past year with distinction 
and we are most grateful for all they have accomplished. As Dr. Jorjani will now be 
stepping down as Chair, with Lillian Thomsen assuming the lead on this, I would like to 
take this opportunity to thank most heartily the dedicated work of Dr. Jorjani throughout 
his time of outstanding leadership. We are grateful for Lillian Thomsen in now assuming 
the leadership of this committee that is fundamental to what the CIC-NCB 
accomplishes.   
 
The Study Groups have also continued in offering sound and valuable sessions and I 
would like to thank all Study Group Chairs for their work. Robert Ready chairs the Latin 
America and Caribbean Study Group (LACSG), with Dr. Jorjani, in addition to his role as 
Program Committee Chair, provides leadership to the Middle East Study Group 
(MESG), Valerie Spencer Keyes to the Security and Intelligence Study Group (SISG), 
David McDuff to the North American Study Group (NASG), Cheickh Bangoura to the 
Africa Study Group (ASG), and Harry Li, Matt Thomas, Graeme Parker, Charles 
Dauphinais and Rinchen-Dolma Kama assuming the leadership of the Asia-Pacific 
Study Group (APSG). The events offered this year have been numerous, delving into 
non-partisan debates regarding evolving geopolitics and associated opportunities for 
Canada in the respective regions. Such topics explored to date have been wide-ranging 
including the role of intelligence in national security issues, the Canada-United States – 
Mexico alliance, both from a bilateral and multilateral perspective, an event on Haiti held 
in French, and Canadian Feminists Foreign Policy. The pandemic has offered an 
increased flexibility in the virtual world made possible by technology, thereby allowing 
for speakers within the regions, allowing for dramatically increased timeliness and depth 
in the discussions. We encourage all Study group members to become members of the 
CIC National Capital Branch and will continue to encourage a strong membership 
alliance with the branch. 
 



 

  

As you are aware, I have been President of the CIC-NCB for the past three years. It has 
been for me an honour to be able to work with such a strong and talented group of 
individuals, and remarkable to witness the enthusiasm and dedicated approach of all 
board members to the work of this organization. The quality and program excellence the 
CIC-NCB has managed to deliver, despite all the challenges of especially the past two 
years, is a strong testament to the importance we all place on informing and engaging 
Canadians in conversations as it affects Canada’s role in the world. I would like to thank 
all members of the Board for the trust they have placed in me and for being such a 
strong and dedicated decision-making body. Margaret Huber, Patricia Fortier and David 
Dyment have been tremendous in providing their advice and I would like to thank them 
as well as Cristina Warren, who has been most supportive and engaged in all aspects 
of the work of this branch. Vicken Koundakjian as Treasurer and Yuanyue Geng as 
Secretary have accomplished sound and dedicated work and we are most grateful for 
their time and commitment. I am delighted that Ayesha Malette, who has been a 
member of the Board since 2015, will assume the role of President. She has been an 
invaluable member of the Board for many years and the exhibited importance she has 
given to the work will make for a strong leadership representation within the National 
Capital Region as well as nationally amongst all 18 branches.   
 
I wish you all a happy and fulfilled Holiday season. Thank you as well as none of this 
work is possible without the continued support of our membership. 
 
Elizabeth Kingston 
 
President 
Canadian International Council (CIC) 
National Capital Branch 
  



 

  

 

Rapport de la présidente 
2020-2021 

 
Le Conseil international du Canada est un groupe de réflexion indépendant, non 

partisan et dirigé par ses membres. Il a pour mandat exprès d'engager les 
Canadiens dans les affaires internationales et de promouvoir une meilleure 

compréhension du rôle du Canada dans un paysage en évolution.  
 
En repensant à mon mandat de présidente de la section de la Capitale nationale du 
Conseil international du Canada, je suis très reconnaissante envers tous les membres 
dévoués de notre conseil d'administration qui ont choisi de consacrer leur talent, leur 
temps et leur énergie à engager les Canadiens dans des discussions sur des questions 
de politique étrangère qu'il est important de comprendre et d'évaluer pour mesurer le 
rôle du Canada dans le monde et l'effet de ces questions sur nos vies en tant que 
citoyens de ce grand pays.  
 
Comme d'autres organisations, la section de la Capitale nationale du CIC a dû 
s'adapter à un paysage remarquablement différent de celui d'il y a seulement deux ans, 
lorsque la pandémie de COVID a fait son apparition parmi nous. L’organisation a relevé 
d'innombrables défis avec force et conviction, à tel point que le succès des événements 
se mesure par un nombre de participants égal ou supérieur à 250, avec des personnes 
de nombreux pays sur la plupart des continents participant à ces conversations, 
notamment la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Turquie, l'Allemagne et le Kenya. La 
section a organisé 24 événements virtuels à grande échelle, et les groupes d'étude en 
ont organisé 36 au total. Ces sessions ont permis à notre section de réunir de 
nombreux experts que nous n'aurions pas pu accueillir si nous nous étions limités à des 
réunions en personne. Le CIC regrette toutefois de ne pas avoir l'occasion de 
rencontrer ses membres et nous espérons pouvoir reprendre plusieurs événements en 
personne dans un avenir rapproché. Nous continuerons également à proposer des 
réunions virtuelles, tout en envisageant un plus grand nombre d'événements hybrides 
pour améliorer l'exécution de nos programmes. Nous sommes très reconnaissants à 
nos 352 membres dévoués qui nous ont apporté leur soutien et leurs encouragements 
ces dernières années. Notre force réside dans nos membres et bien que nous nous 
efforcions toujours d'améliorer nos chiffres à cet égard, notre section a maintenu une 
base solide et nous en sommes très reconnaissants. Carolina Mendoza Shimada, en 
plus d’assurer une excellente communication et de fournir un soutien et des conseils 
techniques à notre équipe, a travaillé sans relâche pour augmenter le nombre de nos 
membres. Nous sommes ravis d'annoncer que, parmi les 352 membres, se trouvent 40 
étudiants qui ont obtenu une adhésion gratuite. Ali Tejpar a fait un excellent travail pour 
promouvoir non seulement ces adhésions auprès des universités de la région, mais 
aussi pour engager les étudiants dans des activités et des initiatives de recherche liées 
en grande partie aux travaux de nos groupes d'étude. Nous lui sommes très 
reconnaissants de la manière innovante et productive dont il a permis à ces initiatives 
de se développer.  
 



 

  

Au cours de l'année écoulée, notre section a continué à s'engager fortement avec le 
Bureau national dans la réalisation d'un projet majeur sur la démocratie délibérative, 
dans le cadre duquel 444 citoyens de tous les horizons à travers le Canada ont été 
invités à présenter leurs points de vue sur une myriade de sujets liés à la politique 
étrangère, de la santé publique mondiale à la sécurité, la dignité et la prospérité. Les 
résultats de l'exercice de sondage délibératif sont maintenant mesurés par des sessions 
offertes par les sections à travers le pays, conçues spécifiquement pour travailler à 
influencer l'action du gouvernement dans la mesure où elle affecte le rôle du Canada 
dans le monde. La section de la Capitale nationale du CIC a été très heureuse de 
soutenir le travail du Bureau national à cet égard et espère accueillir une session 
consacrée à l'équité en matière de vaccins dans les prochains mois.  La section a 
également lancé une politique sur la diversité et l'inclusion qu'elle a partagée avec le 
Bureau national comme suggestion pour les 17 autres sections à travers le Canada. De 
plus, nous avons la chance d'avoir une forte représentation au niveau du conseil 
d'administration national avec David Dyment et Patricia Fortier qui assument 
d'importants rôles de leadership.   
 
Je tiens à remercier nos membres sortants, Phil Gurski, Bruce Montador, Jeff Moran, 
Vincent Lacroix-Cuerrier, Christopher Millar et Pablo Mhanna-Sandoval. Phil Gurski 
était en charge du groupe d'étude sur l'avenir du renseignement et Bruce Montador 
avait pris la direction du groupe d'étude sur l'Afrique, tandis que Jeff Moran et Vincent 
Lacroix-Cuerrier dirigeaient tous deux le groupe d'étude sur l'Asie-Pacifique. Nous 
apprécions beaucoup leur service et leur sommes reconnaissants pour la qualité de la 
programmation qu'ils ont apportée aux groupes d'étude de la section de la Capitale 
nationale du CIC. Nous tenons également à remercier Pablo Mhanna-Sandoval et 
Christopher Millar pour leur enthousiasme et leur précieux travail de promotion du 
programme de mentorat et des initiatives pour la jeunesse en général.   Le travail qu'ils 
ont tous accompli pendant leur mandat au sein du conseil d'administration de la section 
de la Capitale nationale du CIC a été très productif et apprécié.  
 
Je tiens à remercier le Centre de recherches pour le développement international 
(CRDI) pour le soutien financier apporté à la section de la Capitale nationale du CIC au 
cours des 18 derniers mois. La section a consacré de nombreuses sessions, tant de 
l'ensemble de la section que des groupes d'étude, à mettre en lumière le travail du 
CRDI et à exposer les Canadiens à de nouveaux récits stratégiques sur l'aide au 
développement international. C'était une opportunité unique offerte à la section de la 
Capitale nationale du CIC et nous leur en sommes très reconnaissants. 
 
Le programme de mentorat en est à sa troisième année et poursuit ses offres les plus 
populaires. Sous la direction de Zoe Dugal et de Jéröme Bilodeau, Pablo Mhanna-
Sandoval puis Olivia Lassaline ont fait un travail remarquable pour promouvoir le 
programme à grande échelle dans la région de la Capitale nationale, à tel point que 
nous comptons maintenant 86 participants au programme et 56 jumelages, plusieurs 
personnes parrainant deux personnes ou plus, toutes bien assorties en fonction de 
leurs antécédents et de leurs aspirations professionnelles. La section de la Capitale 
nationale du CIC est très reconnaissante à la Banque Royale du Canada pour son 
soutien régional à notre section et, en raison de l'énorme succès du programme, nous 
cherchons maintenant, avec le Bureau national du CIC, à élargir la portée du 
programme pour en faire une offre nationale. 



 

  

 
L'initiative de programmation pour la jeunesse a également connu un grand succès et 
nous remercions Ali Tejpar, Laura Bradbury et Alfredo Porco pour tout le travail 
accompli en vue de développer nos relations avec les universités de la région et d'offrir 
une série Politique au pub revue et améliorée qui sera annoncée prochainement, ce qui 
nous réunira tous une fois de plus. Une exposition sur les carrières a également été 
organisée avec succès. Trois sessions ont été organisées afin de fournir de 
l’information aux jeunes professionnels et aux étudiants souhaitant faire carrière dans 
des domaines allant de la sécurité nationale aux organisations internationales et aux 
ONG. Je tiens également à remercier Samuel Amoah, Cristina Warren et Carolina 
Shimada Mendoza pour avoir prêté leur talent et leur enthousiasme à la publicité et à la 
production d'événements d'une qualité toujours exceptionnelle. En outre, je tiens à 
remercier Lucas Rice, Reid Groenveld et Mafoya Dossoumon qui ont apporté un 
excellent soutien technique aux présentations du groupe d'étude et à remercier Samuel 
Amoah pour avoir formé ces personnes de manière si compétente.  
 
La collecte de fonds a toujours été un aspect fondamental et stimulant du travail du 
conseil d'administration de notre section et nous sommes très reconnaissants non 
seulement pour le travail mais aussi pour le succès que nous avons pu constater grâce 
au travail dévoué d'Ed Muston et de Marvin Hough, avec l'aide précieuse de Carolina 
Mendoza Shimada et de Cristina Warren. Ed Muston se retire de la présidence du 
comité de collecte de fonds, tout en continuant à apporter ses conseils et son expertise. 
Je tiens à le remercier pour l'énorme travail qu'il a accompli pendant ses deux années 
de présidence. Nous sommes ravis qu'il reste au sein du comité, sous le solide 
leadership de Marvin Hough. La section se lance dans une initiative de parrainage 
d'entreprise progressive pour que les sociétés et autres entités soutiennent les 
événements de notre section tout en augmentant leur profil parmi les personnes de la 
région intéressées par les questions de politique étrangère, tout en bénéficiant des 
avantages de l'association. Nous envisageons de lancer cette initiative sous peu et 
sommes très encouragés par les premières réactions positives qu'elle a reçues. 
 
Le succès de la section de la Capitale nationale du CIC est mesuré non seulement en 
termes d'organisation de sessions opportunes et intéressantes destinées à un large 
public, mais aussi en termes de programmation offerte par les groupes d'étude. Le 
comité des programmes, si habilement dirigé par Hamid Jorjani, a fourni une 
programmation de premier plan qui n'a été rien d'autre que remarquable. Il a dirigé avec 
brio l'équipe de Lillian Thomsen et Greg Goldhawk au cours de l'année écoulée et nous 
leur sommes très reconnaissants pour tout ce qu'ils ont accompli. Étant donné que 
Hamid Jorjani va se retirer de la présidence et que Lillian Thomsen en prendra la 
direction, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement Hamid 
Jorjani pour son travail dévoué tout au long de sa période de leadership exceptionnel. 
Nous sommes reconnaissants à Lillian Thomsen d'assumer maintenant la direction de 
ce comité qui est fondamental pour ce que la section de la Capitale nationale du CIC 
accomplit.   
 
Les groupes d'étude ont également continué à proposer des sessions solides et 
précieuses et je tiens à remercier tous les présidents des groupes d'étude pour leur 
travail. Robert Ready préside le groupe d'étude sur l'Amérique latine et les Caraïbes 
(LACSG) avec Hamid Jorjani qui, en plus de son rôle de président du comité des 



 

  

programmes, assure la direction du Groupe d'étude sur le Moyen-Orient (MESG), 
Valerie Spencer Keyes qui préside le Groupe d'étude sur la sécurité et le 
renseignement (SISG), David McDuff qui préside le Groupe d'étude nord-américain 
(NASG), Cheickh Bangoura qui préside le Groupe d'étude africain (ASG) et Harry Li, 
Matt Thomas, Graeme Parker, Charles Dauphinais et Rinchen-Dolma Kama qui 
président le Groupe d'étude Asie-Pacifique (APSG). Les événements proposés cette 
année ont été nombreux et ont permis d'approfondir des débats non partisans sur 
l'évolution de la géopolitique et les opportunités associées pour le Canada dans les 
régions respectives. Les sujets explorés jusqu'à présent ont été très variés, notamment 
le rôle du renseignement dans les questions de sécurité nationale, l'alliance Canada-
États-Unis-Mexique, tant dans une perspective bilatérale que multilatérale, un 
événement sur Haïti qui s'est tenu en français, et la politique étrangère des féministes 
canadiennes. La pandémie a offert une flexibilité accrue dans le monde virtuel rendu 
possible par la technologie, permettant ainsi la présence d'intervenants au sein des 
régions, ce qui a permis d'augmenter considérablement la rapidité et la profondeur des 
discussions. Nous encourageons tous les membres du groupe d'étude à devenir 
membres de la section de la Capitale nationale du CIC et nous continuerons à 
encourager une alliance solide avec la section. 
 
Comme vous le savez, j'ai été présidente de la section de la Capitale nationale du CIC 
pendant les trois dernières années. Ce fut pour moi un honneur de pouvoir travailler 
avec un groupe de personnes aussi fortes et talentueuses, et ce fut remarquable de 
constater l'enthousiasme et l'approche dévouée de tous les membres du conseil 
d'administration à l'égard du travail de cette organisation. La qualité et l'excellence des 
programmes que la section de la Capitale nationale du CIC a réussi à offrir, malgré tous 
les défis rencontrés notamment au cours des deux dernières années, témoignent de 
l'importance que nous accordons tous à l'information et à la participation des Canadiens 
aux conversations qui touchent le rôle du Canada dans le monde. Je tiens à remercier 
tous les membres du conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée et 
pour avoir constitué un organe de décision aussi solide et dévoué. Margaret Huber, 
Patricia Fortier et David Dyment ont été d'un grand secours dans leurs conseils et je 
tiens à les remercier ainsi que Cristina Warren, qui a été d'un grand soutien et s'est 
engagée dans tous les aspects du travail de cette section. Vicken Koundakjian en tant 
que trésorier et Yuanyue Geng en tant que secrétaire ont accompli un travail solide et 
dévoué et nous leur sommes très reconnaissants pour leur temps et leur engagement.  
Je suis ravie qu'Ayesha Malette, qui est membre du conseil d'administration depuis 
2015, assume le rôle de présidente. Elle a été une membre inestimable du conseil 
d'administration pendant de nombreuses années et l'importance démontrée qu'elle a 
accordée au travail permettra une forte représentation du leadership dans la région de 
la Capitale nationale ainsi qu'au niveau national parmi les 18 sections.   
 
Je vous souhaite à tous de joyeuses Fêtes. Nous vous remercions également car 
aucun de ces efforts n'est possible sans le soutien continu de nos membres. 
 
Elizabeth Kingston 
 
Présidente 
Conseil international du Canada (CIC) 
Section de la Capitale nationale 


