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Dear fellow members of the National Capital Branch of the Canadian 
International Council, 
 
It is my pleasure to present this report to you, on our activities of the past year: 
2014-2015. 
 
Our programming teams brought over 40 events this year to the community. 
 
Our flagship evening speaker events overseen and often lead by George 
Jacoby, are as follows: 
− September, "Crisis in the International Financial System and Canadian 

Leadership;" 
− October, 'What Role Should Canada Play in the Horn of Africa;" 
− November, our conference on South East Asia; 
− December, "Ukraine and Russia - Putin's Dilemma of War and Peace;" 
− January, "Brave New Canada: Meeting the Challenge of a Changing 

World;" 
− February, "Mexico and the Challenge of Crime Reduction;" 
− March, "An Evening with David Halton on the Evolution of Political and War 

Reporting;" 
− April, "International Human Rights and Terrorism;" 
− May, "Prospects for Peace in the Internet Age;" 
− June, "What Will You Do? Canadian Foreign Policy and the Next Federal 

Election." 
 
Some of these were covered by CPAC, like our two most recent events: of last 
week, and tonight. 
 
Our event later this evening, on Canadian foreign policy and the federal 
election is sold-out, and will have the largest attendance in memory, of 230 
people. 
 
Our Foreign Policy Initiative, lead by Gerald Wright, Craig Hunter, and John 
Burnett, organized a successful, well funded conference at the University of 
Ottawa in November with the title "Power Shifts & Vibrant Economies: Canada 
Awakens to the Opportunities & Risks in South East Asia." 
 
Our four study groups in some cases organized as many as one gathering a 
month.  These meetings, under the Chatham House rule, are lead by Stephen 
Barany, George Jacoby, Bruce Jutzi, and Louise Ouimet respectively the 
chairs of study groups on Latin American and the Caribbean, Middle East, Asia 
Pacific, and Africa. 
 



Our Politics @ the Pub team has been lead by Dan Edwards.  Our Career 
Expo event in February with over 140 students and 38 practitioners held at 
Carleton University, was organized by Alim Jiwa and Sayan Basu Ray. 
 
We work closely with a new group called thePANEL, they held an event on the 
Horn of Africa in October with almost 300 people. Three of their board 
members are also members of our board: Tolga Yalkin, John Burnett, and Kate 
Burke. 
 
Wisam Salih, our Communications Chair, at all of our events has been leading 
the application of a social media dimension. 
 
The breadth and depth of our current contribution to discussions of 
international relations and Canada's role in the world is in part due to IDRC, 
and I'm pleased to report that IDRC will continue as a supporter of our 
activities for the next three years. 
 
I'm also pleased to report that one of our number, Gerald Wright has joined the 
national board of the CIC, and we wish him the best in that role. 
 
Leading our reporting responsibilities with IDRC has been John Noble, our 
Past President, his work has been essential. 
 
I would like to thank the organizations we have worked with this year: our 
national headquarters, IDRC whose funding is so essential to our operations, 
NPSIA at Carleton University, CIPS at the University of Ottawa, Saint Paul 
University, the City of Ottawa, DFATD, AV-Canada, the Aga Khan Foundation 
of Canada, the Frederich Ebert Stiftung Foundation, the SecDev Foundation, 
the Royal Netherlands Embassy, the Canadian Museum of Nature, the Delta 
Hotel, and the Sheraton Hotel. 
 
And thank you to these organizations which sponsored in November our 
conference on South East Asia: Manulife, National Defence, CIGI, CSIS, CIPS, 
and EDC.  
 
Many thanks to the members of the board above and to all of our board 
members for their work and contributions, to Cristina Warren our Program 
Manager and to Snooke Lomow our two part-time consultants, and finally to all 
of you - our members. 
 
Sincerely yours, 
 
David Dyment, PhD 
 
President,  
Canadian International Council, National Capital Branch 



 

 

Rapport du président 
2014-15 

 
Chers collègues et membres du chapitre de la Capitale nationale du Conseil international 
du Canada 
 
J’ai le plaisir de vous présenter ce rapport sur nos activités de l’année écoulée : 2014-
2015. 
 
Nos équipes de programmation ont organisé plus d’une quarantaine d’événements pour la 
communauté. 
 
Nos repas-conférences, qui sont nos soirées vedettes et dont voici la liste, ont été gérés 
par George Jacoby :  
 
- Septembre, « La crise dans le système financier international et le leadership du 

Canada » 
- Octobre, « Quel rôle devrait jouer le Canada dans la Corne de l’Afrique ? » 
- Novembre, notre conférence sur l’Asie du Sud-Est ; 
- Décembre, « L’Ukraine et la Russie - le dilemme de Putin : la guerre ou la paix ? »; 
- Janvier, « Brave New Canada : relever le défi d’un monde en mutation » 
- Février, « Le Mexique et le défi de la réduction de la criminalité »  
- Mars, « Une soirée avec David Halton sur “L’évolution du journalisme politique et du 

reportage de guerre “» 
- Avril,  « Les droits de la personne à l’échelle internationale et le terrorisme » 
- Mai, « Les perspectives pour la paix à l'ère d’Internet » 
- Juin, « Que ferez-vous ? La politique étrangère du Canada et les prochaines élections 

fédérales »  
 
Certains de ces événements ont été couverts par CPAC, ainsi que nos deux événements 
les plus récents, comme celui de la semaine dernière et celui de ce soir. 
 
L’événement de ce soir sur la politique étrangère canadienne et les élections fédérales 
affiche complet avec la participation de 225 personnes, ce qui représente la plus 
importante participation que nous ayons connue. 
 
L’Initiative de politique étrangère dirigée par Gerald Wright, Craig Hunter et John Burnett a 
organisé une conférence réussie et bien financée à l’Université d’Ottawa en novembre 
dernier intitulée « Mutation de la puissance et économies dynamiques : le Canada s’éveille 
aux opportunités et aux risques en Asie du Sud-Est ». 
 
Nos quatre groupes de réflexion ont eu de nombreuses réunions, allant même jusqu’à une 
réunion mensuelle dans certains cas. Ces réunions se déroulent conformément aux règles 
de Chatam House et sont dirigées respectivement par Stephen Baranyi, George Jacoby, 
Bruce Jutzi, et Louise Ouimet, qui sont les présidents des groupes de réflexion sur 
l'Amérique latine et les Caraïbes, le Moyen-Orient, l’Asie Pacifique et l’Afrique. 
 



 

 

Dan Edwards a dirigé notre programme La politique @ Pub et Alim Jiwa et Sayan Basu 
Ray ont organisé le Salon des carrières, qui s’est tenu à l’Université Carleton et a attiré 
plus de 140 étudiants et 38 professionnels. 
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec un nouveau groupe appelé thePANEL, qui a 
organisé un événement sur la Corne de l'Afrique en octobre dernier et a rassemblé près de 
300 personnes. Trois de leurs membres du conseil sont également membres de notre 
conseil : Tolga Yalkin, John Burnett, et Kate Burke. 
 
Wisam Salih, notre président des Communications, a mené l’application d’une dimension 
sociale des médias pour tous nos événements.  
 
L'ampleur et la profondeur de notre contribution actuelle aux discussions sur les relations 
internationales et le rôle du Canada dans le monde est en partie due au CRDI, et je suis 
heureux d'annoncer que le CRDI continuera comme un partisan de nos activités pour les 
trois prochaines années. 
 
Je suis également heureux d'annoncer que l'un de nous , Gerald Wright a rejoint le conseil 
d'administration national de la CIC , et nous lui souhaitons le meilleur dans ce rôle. 
 
John Noble , notre président sortant , a conduit nos responsabilités en matière de rapports 
avec le CRDI. Son travail a été essentiel. 
 
Je tiens à remercier les organisations avec lesquelles nous avons travaillé avec cette 
année : notre siège national, le CRDI - dont le financement est essentiel à nos opérations, 
le NPSIA à l'Université Carleton, le CIPS à l'Université d'Ottawa, l'Université Saint-Paul, la 
Ville d'Ottawa, DFATD, AV-Canada, la Fondation Aga Khan du Canada, la Fondation 
Frederich Ebert Stiftung, la Fondation SecDev, l'Ambassade royale des Pays=Bas, le 
Musée canadien de la nature, l'Hôtel Delta, et l'Hôtel Sheraton. " 
 
Je veux remercier également les organisations suivantes qui ont parrainé en novembre 
notre conférence sur l'Asie du Sud-Est : Manuvie, la Défense nationale, le CIGI, le SCRS, 
le CIPS, et EDC. 
 
Un grand merci à nos membres du comité exécutif et du conseil d’administration pour leur 
travail et leur contribution, à Cristina Warren notre gestionnaire de programme et à Snooke 
Lomow, nos deux consultants à temps partiel, et enfin à vous tous - nos membres.  
 
Cordialement, 
 
David Dyment 
Président 
Chapitre de la Capitale nationale 
Conseil international du Canada 


