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Thanks to your interest, engagement and support, your Executive has been 
successful over the past year in delivering on our mission to convene leading 
edge, timely and informative discussions and debates on international 
policy issues critical to Canada. 
 
Our team of dedicated volunteers, supported by outstanding part-time staff, 
Cristina Warren and Snookie Lomow, presented 45 events. A wide range 
of activities was organized through 10 various platforms: speaker dinner events, 
Politics@thePub panels, 5 Study/Working groups (including a new Intelligence 
Futures Working Group), and through initiatives such as networking Career Expo 
for university students. These events attracted the support of an increasingly 
diverse set of participants (2,982), departments and agencies. Our flagship 
events are enjoyed by thousands more when covered by CPAC TV broadcasting 
(as was often the case over the past year). These recordings, found on our 
website, can also serve students and academics studying related international 
issues.  
 
We continue to expand our use of digital communications with members and 
the broader community, and are gearing up to offer video YouTube clips and to 
post written event summaries prepared by our talented student volunteers. 
Thereby, we reach an even larger virtual audience in the broader community and 
among decision-makers. 
 
I should mention that thanks to the efforts of my predecessors (including special 
pricing), we see ever-stronger results for our goals to deploy our base of well-
experienced current and former practitioners, to include and mentor more youth 
members, and to tap into their creative ideas and energy. Students and young 
professionals now constitute 35% of our membership and 40% of our Board. 
 
We have also been pro-active in encouraging (and benefitting from) shared 
innovation and best practices with others in our national network of 15 
Branches and our CIC National headquarters.  
 
In addition, as you know, we undertook a comprehensive survey of National 
Capital Branch members and associates. Thanks to you, the response rate 
was relatively high in this survey of our 325 dues-paying members and 890 
associates on our e-distribution lists. The resulting very constructive data and 
feedback are being used to inform our Board composition, and will underpin a 
major drive for support from an even wider circle of members and organizations, 
all while maintaining our non-partisanship and focus. This survey also made clear 
that many members would be pleased to take a more active role in CIC NCB 
activities, and we do encourage any others here who would like to follow up on 
this, to contact me or another member of the Board.   



 
We are dependent on volunteer energy and enthusiasm. To carry out our 
ambitious program and plans, therefore, we are setting up a committee structure, 
with committees on key areas including Membership (following up on our 
comprehensive survey of    members and associates), Programming, 
Communications, and Outreach 
(fundraising). Meanwhile, we have drafted short work descriptions for all NCB 
board positions. We also are seeking university/college course credits for 
students providing significant CIC volunteer support.  Again anyone interested to 
serve on the various CIC - NCB committees is absolutely welcome to volunteer - 
we have a lot of work to do! 
 
Special thanks to those who have served our Board, to those leaving, those 
continuing to serve, those taking up new responsibilities, and to all those who 
have generously expressed interest in serving with us.  Let me express 
particular appreciation to all those leaving the Board: Dr. Stephen Baranyi (who 
has been leading the Latin American + Caribbean Study Group), Ambassador 
Michael Bell (who has been a force behind a number of key events), Olivia Dorey 
(after leading a re-assessment of our strategic thinking), Dr. Hugh Henry (whose 
duties at PCO are demanding more and more of his time), George Jacoby (after 
6 years, including as Chair of the MidEast Study Group, Maureen O'Neill (who 
must devote more time to leading the innovative Canadian Foundation for Health 
Care Improvement), and Wendell Sanford (our Treasurer who is thankfully now 
on the road to recovery  from illness). Our sincere thanks and best wishes.  
 
I also take this opportunity to thank the Chairpersons of our 5 very active 
Work/Study groups -  all of whom make a major commitment in time, energy and 
creativity in leading these important  CIC communities. We are all deeply 
indebted to you. 
 
I'd like to offer warmest appreciation to key players at partner organizations 
with which we are privileged to work: our CIC national headquarters, the 
International Development Research Center, universities and colleges in the 
region and beyond, departments and agencies across Ottawa (including Canada 
Border Services Agency, Communications Security Establishment, Global Affairs 
Canada, National Defence, Privy Council, Treasury Board), non-government 
organizations, the Aga Khan Foundation, CPAC, AV Canada, the Sheraton Hotel 
Ottawa, associations (including the Canadian Association of Security + 
Intelligence, Professional Association of Foreign Service Officers, NATO 
Association, Retired Heads of Mission Association, UN Association), UN 
agencies, the Rideau Club, media (including the Globe + Mail, Hill Times) and 
foreign embassies (including Colombia, Kenya, US, UK),   
 
We will be working with these and other strategic partners in future events. We 
anticipate an exciting range of topics from 'leadership in an era of voters driven 
both by apathy and rage', 'the international role of cities in cross border issues', 



'international opportunities for Canadian youth in learning and innovation,' and 
'Cyber tipping points in international affairs'. Your own thoughts and nominations 
for topics to be covered are always welcome.  
 
Looking forward to a great year together, as we move to the CIC 90 year 
anniversary in 2018!        
Margaret 
 
Margaret Huber 
President 
CIC National Capital Branch 
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Grâce à votre intérêt, votre engagement et votre soutien, le comité exécutif a pu 
réaliser notre mission au cours de l'année écoulée d’organiser des 
discussions et des débats de pointe opportuns et informatifs sur les 
questions de politique internationale essentielles pour le Canada. 
 
Notre équipe de bénévoles dévoués, avec le soutien de notre excellent 
personnel à temps partiel, Cristina Warren et Snookie Lomow, a présenté 45 
événements. Un large éventail d'activités a été organisé à travers dix différentes 
plateformes: les dîners-conférences, les panels du programme La Politique au 
Pub, les cinq groupes de réflexion / travail (y compris le nouveau groupe de 
travail sur les futurs enjeux du renseignement) et par le biais d'initiatives telles 
que le Salon des carrières pour les étudiants universitaires. Ces événements ont 
attiré l'appui d'un ensemble de participants (2, 982), de départements et 
d'agences de plus en plus diversifiés. Nos événements « vedettes » attirent 
des milliers d'autres personnes lorsqu’ils sont couverts par la radiodiffusion 
télévisée CPAC (comme c'était souvent le cas au cours de la dernière année). 
Ces enregistrements, qui sont disponibles sur notre site Web, peuvent aussi 
servir les étudiants et les universitaires qui étudient les enjeux internationaux 
connexes. 
 
Nous continuons de développer notre utilisation des communications 
numériques avec les membres et la communauté en général et nous nous 
préparons à offrir des clips vidéo YouTube et à publier des résumés 
d'événements écrits préparés par nos bénévoles talentueux. De ce fait, nous 
rejoignons un public virtuel encore plus large dans la communauté et parmi les 
décideurs. 
 
Je dois mentionner que, grâce aux efforts de mes prédécesseurs (et aux offres 
spéciales), nous constatons que nos efforts pour réaliser nos objectifs d’agrandir 
notre base d’anciens praticiens expérimentés ou encore en exercice, d’inclure et 
d’encadrer davantage de jeunes membres et d'exploiter leurs idées créatives et 
leur énergie ont porté fruit. Les étudiants et les jeunes professionnels 
représentent maintenant 35% de nos membres et 40% de notre conseil 
d'administration. 
 
Nous avons également cherché pro-activement à partager l'innovation et les 
meilleures pratiques (dont nous avons nous-mêmes bénéficié) avec les autres 
groupes dans notre réseau national de 15 chapitres et avec le siège social du 
CIC. 
 
De plus, comme vous le savez, nous avons mené un grand sondage auprès 



des membres et des associés du chapitre de la Capitale nationale. Grâce à 
vous, le taux de réponse a été relativement élevé dans cette enquête auprès de 
nos 325 membres payants et 890 associés sur nos listes de distribution 
électronique. Les données et les commentaires très constructifs qui en résultent 
servent à éclairer la composition de notre conseil d'administration et appuieront 
une volonté majeure de soutien d'un cercle encore plus large de membres et 
d'organisations, tout en maintenant notre impartialité et notre attention. Ce 
sondage a également permis de préciser que de nombreux membres seraient 
ravis de jouer un rôle plus actif dans les activités du Chapitre, et nous 
encourageons ceux et celles qui souhaiteraient faire un suivi sur ce sujet de 
communiquer avec moi ou avec un autre membre du conseil d'administration. 
 
Nous dépendons de l'énergie et de l'enthousiasme des bénévoles pour mener à 
bien notre ambitieux programme et nos plans.  Nous avons donc mis en place 
une structure de comités, avec des comités spécifiques dans les secteurs clés, 
comme par exemple les adhésions (suite à notre étude approfondie des 
membres et des associés), la programmation, les communications et la 
diffusion (collecte de fonds). Nous avons également rédigé de courtes 
descriptions de travail pour tous les postes au sein du conseil d’administration du 
Chapitre. Nous aimerions également pouvoir octroyer des crédits universitaires 
et collégiaux aux étudiants qui fournissent un soutien important aux bénévoles 
du CIC. Encore une fois, quiconque est intéressé à siéger aux divers comités du 
Chapitre est absolument le bienvenu à faire du bénévolat - nous avons beaucoup 
de travail à faire! 
 
Un grand merci aux membres qui ont siégé au conseil d'administration, à ceux 
qui partent, à ceux qui continuent de servir, à ceux qui assument de nouvelles 
responsabilités et à tous ceux qui ont généreusement exprimé leur intérêt à 
servir avec nous. Permettez-moi d'exprimer une reconnaissance particulière à 
tous ceux qui quittent le Conseil: le Dr Stephen Baranyi (qui dirige le Groupe de 
réflexion sur l’Amérique latine et les Caraïbes), l'ambassadeur Michael Bell (qui a 
été une force derrière un certain nombre d'événements clés), Olivia Dorey (qui a 
mené une réévaluation de notre réflexion stratégique), le Dr Hugh Henry (dont 
les fonctions au PCO exigent de plus en plus de son temps), George Jacoby 
(après 6 ans, y compris en tant que président du Groupe de réflexion sur le 
Moyen-Orient), Maureen O’Neill (qui doit consacrer plus de temps à la direction 
de la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé), et Wendell 
Sanford (notre trésorier, qui est heureusement maintenant sur la voie du 
rétablissement de la maladie). Nos sincères remerciements et nos meilleurs 
voeux. 
 
Je profite également de l'occasion pour remercier les présidents de nos cinq 
groupes de travail/réflexion, qui ont engagé leur temps, leur énergie et leur 
créativité dans la direction de ces importantes communautés du CIC. Nous vous 
sommes tous profondément redevables. 
 



J'aimerais également remercier chaleureusement les intervenants clés des 
organisations partenaires avec lesquelles nous avons le privilège de travailler : le 
siège social du CIC, le Centre de recherches pour le développement 
international, les universités et les collèges de la région et au-delà, les ministères 
et les organismes d'Ottawa (y compris l’Agence des services frontaliers du 
Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications, Affaires mondiales 
Canada, la Défense nationale, le Conseil privé, le Conseil du Trésor), les 
organisations non gouvernementales, la Fondation Aga Khan, CPAC, AV 
Canada, l'hôtel Sheraton à Ottawa, les associations (y compris l’Association 
canadienne pour l’étude de la sécurité et du renseignement, l’Association 
professionnelle des agents du service extérieur, l’Association parlementaire de 
l'OTAN, l’Association des chefs de mission retraités, l’Association canadienne 
pour les Nations Unies), les agences de l’ONU, le Club Rideau, les médias (y 
compris le Globe & Mail, le Hill Times) et les ambassades étrangères (dont la 
Colombie, le Kenya, les États-Unis et la Grande Bretagne). 
 
Nous continueront à travailler avec ces partenaires ainsi que d'autres partenaires 
stratégiques lors d’événements futurs. Nous avons l’intention de présenter une 
gamme intéressante de thèmes, notamment « Le leadership dans une ère 
d'électeurs motivés par l'apathie et la colère », « Le rôle international des villes 
dans les questions transfrontalières », « Les débouchés internationaux pour les 
jeunes Canadiens en matière d'apprentissage et d’innovation » et « Les points 
de basculement dans les affaires internationales ». Vos propres idées et 
nominations pour les sujets à traiter sont toujours les bienvenues. 
       
Je me réjouis à la perspective de passer une excellente année avec vous alors 
que nous allons célébrer le 90e anniversaire du CIC en 2018! 
Margaret 
 
Margaret Huber 
Présidente 
Chapitre de la Capitale nationale 
 


