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Annual Report 

2019-2020 
 

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

 
Dear Members of the Canadian International Council – National Capital Branch: 
 
I am delighted to report to you on what has been a challenging yet most fulfilling year for 
the National Capital Branch of the CIC (CIC-NCB). As we all are all so acutely aware, 
the effects of the COVID-19 virus have been far-reaching and dramatic, forcing us all to 
think in new and improved ways of achieving our goals. This has been no exception for 
our Branch. As you will see, this is also a testament to the dedication and 
resourcefulness of our remarkable Board members who have all been accomplishing 
great work in this new reality framework. I might suggest that in so many ways, the work 
of our Branch has actually been enhanced by allowing the opportunity to bring together 
speakers from across the globe who would otherwise not be able to engage given the 
distances and time zones involved. This ability of convening creates a rich landscape of 
experts and geographic perspective that would not be otherwise possible. We at the 
Branch level are most appreciative of the excellent support and enthusiasm our National 
President, Ben Rowswell has brought to the work of the CIC across this great country, 
by his encouragement of the work of the branches and by his appreciation of the 
volunteer-driven commitment that has been the cornerstone of our work. Moreover, the 
Branch is appreciative of its strong representation at the national board level with 
Patricia Fortier and David Dyment.  
 
I would at the outset, wish to thank eight departing members of our Board, namely, 
Deirdre Collings, Alicia Cooke, David Halton, Sarah Knappers, Jasmine Landau, James 
Leach, John Noble and Ehsan Torkamanzehi. All have provided outstanding service to 
the work of the CIC–NCB. We thank them for their time, commitment and energy and 
are grateful for their work and would note in particular John Noble, who served as 
President of this Branch from 2011 to 2013. Thank you all. 
 
I would also like to thank you our members, who now number over 300. As we always 
look to increase this number, we are delighted that our membership remains 
enthusiastic, supportive and participatory in the myriad of events that we host 
throughout the year, not only by remaining engaged with the CIC-NCB as a whole, but 
also by participating in sessions offered by the six Study Groups, all focussing on 
geographic centres, with the exception of the Intelligence Futures Study Group. Our 
membership team of Carolina Mendoza Shimada and Lillian Thomsen have been most 
diligent in their outreach campaign to increase the membership within our region. 
 
I would like to acknowledge the valuable support received by the International 
Development Research Centre (IDRC) as the CIC-NCB embarked this year on a series 
of public engagement sessions designed to engage Canadians on the value of 
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international cooperation in the current geopolitical context. With the IDRC celebrating 
its creation 50 years ago, our Branch is delighted to have the opportunity to highlight the 
important work performed while exposing Canadians across the country to Canada’s 
achievements and new strategic narratives on international assistance. I would like to 
thank Jérôme Bilodeau, Ed Muston and Ben Rowswell for steering such an important 
programming opportunity for the CIC-NCB and the CIC as a whole. 
 
Despite the challenges brought on by COVID-19, the CIC-NCB offered a total of 38 
events throughout the 2019-2020 season. Such events covered a broad range of 
subjects, including Canada’s Relationship with China, Travel and Tourism in and 
following COVID, the Transatlantic Relationship and its Prospects in the Post-COVID 
era, and Global Food Security and Canada’s Pandemic Response. Prior to the COVID 
lockdown in March, our Branch demonstrated its program excellence in hosting, in 
partnership with the Centre for International Policy Studies at the University of Ottawa, a 
debate with representatives from all major political parties in Canada entitled, What’s 
Next? Directions for Canadian Foreign Policy after the 2019 Federal Election. In 
partnership with the Embassy of Venezuela and CIC National, the Branch also 
welcomed in February Juan Guaidó, declared Acting President of Venezuela. I would 
like to thank our board member David Dyment for his excellent steering of this event. 
Also, in February the CIC-NCB hosted a session in partnership with the Konrad 
Adenauer Stiftung and the Environics Institute on the subject, Public Sentiment toward 
Immigrants and Refugees: Current Perspectives in Canada and Germany.  

 
With the onset of COVID, the Branch quickly adapted to the new reality and I would like 
to thank in particular Samuel Amoah, our technical administrator who so ably took on 
the task of ensuring a streamlined presentation for all events. The draw for events in 
COVID in fact exceeded by at least twice the normal registration for in-person events, 
resulting in an extension of the length and breadth of the audiences both domestically 
and abroad. The session with Ambassador Dominic Barton on May 7, for example 
brought in over 300 participants globally. Most recently, the branch hosted an event 
entitled, The Transatlantic Relationship and its Prospects in the Post-COVID era, that 
attracted an audience of over 90 individuals.    

 
A real highlight of this year’s programming was the launch of the Foreign Policy by 
Canadians series of conferences, undertaken by 4 branches across Canada, namely 
Ottawa, Victoria, Vancouver and Winnipeg. The CIC-NCB had the honour of hosting the 
inaugural conference, in partnership with the Canadian Partnership for Women and 
Global Health (CanWaCH) and Global Canada on the subject of Global Health. I would 
like to thank Hamid Jorjani, the Board’s Program Director and Carolina Mendoza 
Shimada, the Communications lead, who worked tirelessly to ensure that every aspect 
of this challenging project was accomplished. Samuel Amoah was instrumental in 
ensuring the many technical aspects were undertaken. The series of discussions 
fostered an innovative new approach to identifying Canadian foreign policy objectives 
for the next decade, engaging Canadians across Canada in a national conversation to 
present their perspectives on Canada’s foreign policy priorities for the 2020s. 
Throughout the day, there were a total of 796 views by participants, thereby confirming 
a highly successful event. The three other key areas of discussion as identified following 
a conference convened by CIC National and Global Canada in October 2019 and 
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undertaken by the other three branches were the Global Economy, Human Security and 
Gender Equality. Following each of these conferences, the deliberative democracy 
phase will begin, whereby discussion papers will be produced capturing the ideas and 
questions put forth by Canadians as a means to bring forth their perspectives on policy 
direction to the Government of Canada in each of these important policy areas.   
 
The CIC-NCB was delighted to have Minister Karina Gould as the keynote speaker for 
the Global Health session and to use the platform to lay out her Vision for the next 
chapter in Canada’s International Development Agenda. The CIC is indeed honoured 
that the Minister’s important speech was part of the global ambition initiative and we 
thank her for her support and enthusiasm for the work undertaken by all branches of the 
CIC.   
 
The Mentorship Program of the CIC-NCB, now in its third year, continues to be a highly 
successful offering and the Branch is most grateful for the ongoing support of the Royal 
Bank of Canada. This important program allows for opportunities for 30 mentees who 
are matched according to their expertise to draw upon helpful guidance and advice from 
those 30 mentors who suit their needs whether it be professionally or academically. Its 
demonstrated success will lead to a hopeful expansion of the program at the national 
level as early as next year. We are grateful for the guidance of Zoe Dugal and Jérôme 
Bilodeau as well as Pablo Mhanna-Sandoval for ensuring the ongoing success of the 
program. In addition, the Youth Committee Director, Ali Tejpar, initiated a Grad School 
Panel, entitled Choosing the Right International Affairs Grad School for you, which 
offered valuable advice to those students looking to apply to graduate schools, 
convening students, academics and professionals to assist students in the graduate 
school selection process. This was a first for the CIC and extremely well received. In 
addition, two of our Board members, Laura Bradbury and Alfredo Porco, have provided 
great impetus to the Youth Framework Policy initiated at the national level and have 
produced a paper supported by the North American Study Group and the Mexican 
Embassy highlighting the common issues faced by youth in both Mexico and Canada, 
exacerbated by the onset of COVID-19.  
 
Fundraising activities have been pursued with vigour this year and I would like to thank 
Ed Muston and Cristina Warren for their consistently valuable work in looking to ensure 
a solid funding base from which to pursue the many activities the CIC-NCB is involved 
in. All 17 branches of the CIC, in conjunction with the National Office are now 
completing a Century Circle campaign inviting donors to play an integral role in helping 
to shape the plans and ambitions of the CIC into the next century. The CIC-NCB is 
grateful for the Ottawa representation in this unique Circle, which now number 9. 
 
The six Study Groups of the CIC-NCB have continued to offer consistently excellent 
program options related to their respective geographic considerations, namely Africa, 
North America, the Middle East, the Caribbean and Latin America, Asia Pacific as well 
as the Intelligence Futures Study Group. The CIC-NCB was able to continue to offer 
these informative and thought-provoking sessions during COVID-19 by acquiring a 
Zoom licence devoted to these groups. Samuel Amoah was always at the ready to 
assist, resulting in the ability of the CIC-NCB to offer 18 sessions throughout the year, 
and in addition, in conjunction with the CIC-NCB as a whole, three sessions, including 
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the North American Study Group which led a session including former Canadian 
Ambassadors to the United States on the eve of the US election. I am most grateful for 
the leadership of Bruce Montador, David MacDuff, Hamid Jorjani, Robert Ready, 
Jasmine Landau and Samuel Amoah in striving for continued excellence in the study 
group program offerings. 
 
In closing, I would like to thank Margaret Huber and David Dyment for their continued 
guidance and support in my work as President and Cristina Warren who has done a 
remarkable job as Virtual Office Manager for all of our Branch’s work as well as 
assisting the National Office this summer in marketing and fundraising activities. I would 
also like to thank all those whose untiring dedication to achieving the aims and 
objectives of the CIC-NCB has truly been remarkable. There is such an energy and 
talent with all Board members in our Branch, and the volunteer enthusiasm has been 
remarkable. With such an energetic team, we will continue to offer the excellence in 
programming that you, as members have recognized and I thank you for your continued 
support of our work.      
 
Best wishes to all for a happy, healthy and fulfilling Holiday season, and above all stay 
safe. 
  
 
Elizabeth Kingston 
President 
Canadian International Council (CIC) 
National Capital Branch 
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Rapport de la présidente 
2019-2020 

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

partisan et axé sur ses membres, qui a pour mandat de faire participer les 
Canadiens aux affaires internationales et de promouvoir une meilleure 

compréhension du rôle du Canada dans un paysage en pleine évolution. 
 

Chers membres du Conseil International du Canada - Chapitre de la Capitale nationale: 
 
Je suis ravi de vous faire part de ce qui a été à la fois une année difficile, mais aussi 
très enrichissante pour le chapitre de la Capitale nationale du CIC. Comme nous le 
savons tous très bien, les effets du virus COVID-19 ont été considérables et 
dramatiques, nous obligeant tous à réfléchir à des nouveaux moyens et améliorés pour 
atteindre nos objectifs.  Cela n'a pas été une exception pour notre branche. Comme 
vous le verrez, cela témoigne également du dévouement et de l'ingéniosité de nos 
remarquables membres du conseil d'administration qui ont tous accompli un travail 
remarquable dans cette nouvelle réalité. Je pourrais dire que, à bien des égards, le 
travail de notre direction générale a été amélioré en permettant de réunir des 
intervenants du monde entier qui, autrement, n'auraient pas pu s'engager compte tenu 
des distances et des fuseaux horaires impliqués. Cette capacité de se réunir crée un 
riche paysage d'experts et une perspective géographique qui ne seraient pas possibles 
autrement. Au niveau des succursales, nous sommes très reconnaissants de l'excellent 
soutien et de l'enthousiasme que notre président national, Ben Rowswell, a apportés au 
travail du CIC dans tout ce grand pays, de son encouragement du travail des 
succursales et de son appréciation de l'engagement des bénévoles qui a été la pierre 
angulaire de notre travail. En outre, la section apprécie sa forte représentation au sein 
du Conseil national avec Patricia Fortier et David Dyment.  
 
Je tiens tout d'abord à remercier les huit membres sortants de notre conseil 
d'administration, à savoir Deirdre Collings, Alicia Cooke, David Halton, Sarah Knappers, 
Jasmine Landau, James Leach, John Noble et Ehsan Torkamanzehi. Tous ont fourni un 
service exceptionnel au travail du CIC-CCN. Nous les remercions pour leur temps, leur 
engagement et leur énergie et nous leurs sommes reconnaissants pour leur travail. 
Nous tenons à souligner en particulier John Noble, qui a été président de cette branche 
de 2011 à 2013. Merci à tous. 
 
Je voudrais également remercier nos membres, qui sont maintenant au nombre de plus 
de 300. Comme nous cherchons toujours à augmenter ce nombre, nous sommes ravis 
que nos membres restent enthousiastes, solidaires et participatifs à la myriade 
d'événements que nous organisons tout au long de l'année, non seulement en restant 
engagés avec le CIC-CCN dans son ensemble, mais aussi en participant aux sessions 
proposées par les six groupes d'étude, tous axés sur les centres géographiques, à 
l'exception du groupe d'étude sur l'avenir des renseignements. Notre équipe de 
membres, composée de Carolina Mendoza Shimada et de Lillian Thomsen, a été très 
active dans sa campagne de sensibilisation visant à augmenter le nombre de membres 
dans notre région. 
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Je tiens à souligner le précieux soutien reçu par le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) alors que le CIC-CCN a entamé cette année une 
série de séances d'engagement public destinées à sensibiliser les Canadiens à la 
valeur de la coopération internationale dans le contexte géopolitique actuel. Alors que le 
CRDI célèbre ses 50 ans depuis sa création, notre filiale est ravie d'avoir l'occasion de 
mettre en lumière l'important travail accompli tout en exposant aux Canadiens, partout 
au pays, les réalisations du Canada et les nouveaux récits stratégiques sur l'aide 
internationale. Je tiens à remercier Jérôme Bilodeau, Ed Muston et Ben Rowswell 
d'avoir géré cette opportunité de planification aussi importante pour le CIC-CCN et le 
CIC dans son ensemble. 
 
Malgré les défis posés par le COVID-19, le CIC-CCN a proposé un total de 38 
événements tout au long de la saison 2019-2020. Ces événements ont couvert un large 
éventail de sujets, notamment les relations du Canada avec la Chine, les voyages et le 
tourisme dans le cadre du COVID et après, la relation transatlantique et ses 
perspectives dans l'ère post-COVID, et la sécurité alimentaire mondiale et la réponse 
du Canada à la pandémie.  Avant le confinement dû au COVID en mars, notre Direction 
a démontré l'excellence de son programme en organisant, en partenariat avec le Centre 
d'études en politiques internationales de l'Université d'Ottawa, un débat avec des 
représentants de tous les grands partis politiques du Canada intitulé "Quelle sera la 
suite ? Orientations de la politique étrangère canadienne après les élections fédérales 
de 2019’’. En partenariat avec l'ambassade du Venezuela et le CIC national, la 
Direction a également accueilli en février Juan Guaidó, déclaré président par intérim du 
Venezuela. Je tiens à remercier notre membre du conseil d'administration, David 
Dyment, pour son excellente gestion de cet événement. Par ailleurs, en février, le CIC-
NCB a organisé une session en partenariat avec Konrad Adenauer Stiftung et 
l'Environics Institute sur le thème « Opinion publique envers les immigrants et les 
réfugiés » : Perspectives actuelles au Canada et en Allemagne.  
 
Avec l’apparition du COVID, la direction s'est rapidement adaptée à la nouvelle réalité 
et je tiens à remercier tout particulièrement Samuel Amoah, notre administrateur 
technique, qui a si habilement assumé la tâche d'assurer une présentation simplifiée 
pour tous les événements. L’attraction pour les événements en temps de COVID a, en 
fait dépassé d'au moins deux fois le nombre normal d'inscriptions pour les événements 
en personne, résultant en une extension à travers tout le pays du public tant au niveau 
national qu'à l'étranger. La session avec l'ambassadeur Dominic Barton le 7 mai, par 
exemple, a attiré plus de 300 participants dans le monde entier. Plus récemment, la 
direction a organisé un événement intitulé « La relation transatlantique et ses 
perspectives à l'ère post-COVID », qui a attiré un public de plus de 90 personnes.    
 
L'un des points forts de la programmation de cette année a été le lancement de la série 
de conférences « La politique étrangère des Canadiens », organisée par quatre 
directions générales au Canada, à savoir Ottawa, Victoria, Vancouver et Winnipeg. Le 
CIC-NCB a eu l'honneur d'accueillir la conférence inaugurale, en collaboration avec le 
Partenariat canadien pour les femmes et la santé mondiale (CanWaCH) et Global 
Canada sur le thème de la santé mondiale. Je tiens à remercier Hamid Jorjani, directeur 
de programme du conseil d'administration, et Carolina Mendoza Shimada, responsable 
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de la communication, qui ont travaillé sans relâche pour s’assurer que chaque facette 
de ce projet ambitieux soit réalisée. Samuel Amoah a joué un rôle essentiel en veillant à 
ce que les nombreux aspects techniques soient entrepris. La série de discussions a 
favorisé une nouvelle approche innovante pour identifier les objectifs de la politique 
étrangère canadienne pour la prochaine décennie, en engageant les Canadiens de tout 
le pays dans une conversation nationale pour présenter leurs points de vue sur les 
priorités de la politique étrangère du Canada pour les années 2020. Tout au long de la 
journée, 796 points de vue ont été exprimés par les participants, ce qui confirme le 
succès de l'événement. Les trois autres domaines clés de discussions identifiées à la 
suite d'une conférence convoquée par CIC National et Global Canada en octobre 2019 
et entreprise par les trois autres branches étaient l'économie mondiale, la sécurité 
humaine et l'égalité des sexes. Après chacune de ces conférences, la phase de 
démocratie délibérative commencera, au cours de laquelle des documents de travail 
seront produits pour recueillir les idées et les questions soulevées par les Canadiens 
afin de faire valoir leurs points de vue sur l'orientation politique du gouvernement du 
Canada dans chacun de ces domaines importants.   
 
Le CIC-NCB a été ravi d'accueillir la ministre Karina Gould comme conférencière 
principale pour la représentation sur la santé mondiale et d'utiliser cette plateforme pour 
exposer sa vision du prochain chapitre du programme canadien de développement 
international. Le CIC est en effet honoré que l'important discours de la ministre fasse 
partie de l'initiative d'ambition mondiale et nous la remercions pour son soutien et son 
enthousiasme pour le travail entrepris par toutes les branches du CIC.   
 
Le programme de mentorat du CIC-CCN, qui en est à sa troisième année, continue de 
connaître un grand succès et la succursale est très reconnaissante du soutien continu 
de la Banque Royale du Canada. Ce programme important offre la possibilité à 30 
mentorés, qui sont jumelés en fonction de leur expertise, de bénéficier des conseils 
utiles de ces 30 mentors qui répondent à leurs besoins, que ce soit sur le plan 
professionnel ou universitaire. Ce succès avéré permettra d'espérer une expansion du 
programme au niveau national dès l'année prochaine. Nous sommes reconnaissants à 
Zoe Dugal et Jérôme Bilodeau ainsi qu'à Pablo Mhanna-Sandoval pour leurs conseils et 
leur soutien qui ont permis d'assurer le succès du programme. En outre, le directeur du 
Comité de la jeunesse, Ali Tejpar, a mis en place un groupe de travail sur les écoles 
supérieures, intitulé « Choisir la bonne école supérieure d'affaires internationales pour 
vous », qui a donné de précieux conseils aux étudiants qui souhaitent postuler dans les 
écoles supérieures, en convoquant des étudiants, des universitaires et des 
professionnels pour aider les étudiants dans le processus de sélection des écoles 
supérieures. Il s'agissait d'une première pour le CIC et cela a été extrêmement bien 
accueilli. En outre, deux des membres de notre conseil d'administration, Laura Bradbury 
et Alfredo Porco, ont donné un second souffle au cadre de la politique sur la jeunesse 
lancée au niveau national et ont produit un document soutenu par le groupe d'étude 
nord-américain et par l'ambassade mexicaine, qui met en évidence les problèmes 
communs auxquels sont confrontés les jeunes au Mexique et au Canada, exacerbés 
par l'apparition du COVID-19.  
 
Les activités de collecte de fonds ont été poursuivies avec vigueur cette année et 
j'aimerais remercier Ed Muston et Cristina Warren pour leur travail toujours aussi 
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précieux qui vise à assurer une base de financement solide à partir de laquelle se 
poursuivre les nombreuses activités auxquelles le CIC-CCN participe. Les 17 branches 
du CIC, en collaboration avec le Bureau national, sont en train d'achever une campagne 
du Cercle du Siècle invitant les donateurs à jouer un rôle essentiel pour aider à 
façonner les plans et les ambitions du CIC pour le siècle prochain. Le CIC-NCB est 
reconnaissant de la représentation d'Ottawa dans ce Cercle unique, qui est maintenant 
au nombre de 9. 
 
Les six groupes d'étude du CIC-CCN ont continué à offrir d'excellentes options de 
programmes en fonction de leurs considérations géographiques respectives, à savoir 
l'Afrique, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, les Caraïbes et l'Amérique latine, l'Asie-
Pacifique ainsi que le groupe d'étude « Intelligence future ». Le CIC-CCN a pu continuer 
à offrir ces séances d'information et de réflexion pendant le COVID-19 en acquérant 
une licence Zoom consacrée à ces groupes. Samuel Amoah était toujours prêt à 
apporter son aide, ce qui a permis au CIC-BNC d'offrir 18 représentations tout au long 
de l'année, et en outre, conjointement avec le CIC-BNC dans son ensemble, trois 
représentations, dont le groupe d'étude nord-américain qui a dirigé une séance 
comprenant d'anciens ambassadeurs canadiens aux États-Unis à la veille de l'élection 
américaine. Je suis très reconnaissant à Bruce Montador, David MacDuff, Hamid 
Jorjani, Robert Ready, Jasmine Landau et Samuel Amoah pour leur leadership dans la 
poursuite de l'excellence des programmes du groupe d'étude. 
 
En conclusion, je voudrais remercier Margaret Huber et David Dyment pour leurs 
conseils et leur soutien continus dans mon travail de présidente et Cristina Warren qui a 
fait un travail remarquable en tant que responsable du bureau virtuel pour tout le travail 
de notre branche ainsi que pour avoir aidé le bureau national cet été dans les activités 
de marketing et de collecte de fonds. Je tiens également à remercier tous ceux dont le 
dévouement infatigable pour atteindre les buts et objectifs du CIC-CCN a été vraiment 
remarquable. Tous les membres du conseil d'administration de notre branche font 
preuve d'une telle énergie et d'un tel talent, et l'enthousiasme des bénévoles est 
remarquable. Avec une équipe aussi dynamique, nous continuerons à offrir l'excellence 
des programmes que vous, en tant que membres, avez reconnue et je vous remercie 
de votre soutien continu pour notre travail.      
 
Je vous souhaite à tous des fêtes de fin d'année heureuse, remplie de santé et de 
bonheur, et par-dessus tout de rester en sécurité. 
 
 
Elizabeth Kingston 
Présidente 
Chapitre de la Capitale nationale 
Conseil international du Canada 


