faits saillants de l’année 2011/2012

Message des co-présidents

Message de la chef fondatrice de la direction

Nous avons fondé et nous soutenons Action Canada dans le but de
bâtir et d’enrichir un réseau de jeunes leaders canadiens d’exception
qui travailleront ensemble à construire un Canada fort et prospère.

Le Canada a désormais un nouveau symbole pour identifier les
Canadiens qui ont la passion de contribuer à notre pays et qui
possèdent les connaissances et les compétences pour le faire.

Ce réseau grandissant, déjà fort de huit promotions et de 136
participants, nous convainc que ce but a été atteint, car nous
observons aujourd’hui avec fierté nos Fellows aux premiers rangs de
l’élaboration d’idées concrètes dans le domaine des politiques publiques
et aux commandes d’initiatives novatrices pour les Canadiens.

Il s’agit de l’épinglette du Programme d’Action Canada que vous
pouvez apercevoir ci-dessous. Cette épinglette en or représente
la feuille d’érable rouge du Canada entourée d’un anneau céleste
et nous en devons la conception à notre Fellow ’03, Diana
Juricevic, avocate et artiste. « Cela représente la multitude de
possibilités suscitées par Action Canada » nous apprend Diana.

Parmi les contributions les plus significatives de nos Fellows à
ce jour, mentionnons le programme Teach for Canada, un projet
de 2011 qui a pour but de remédier aux inégalités en matière
d’éducation au Canada, et le programme Capteur de rêves, un projet
de mentorat de 2004 qui a déjà aidé des centaines d’étudiants du
Grand Nord canadien à finir leurs études secondaires. Au cours
des deux dernières années, des Fellows du secteur de la santé ont
également aidé à mettre sur pied le Réseau des soins de santé d’Action
Canada pour améliorer les connaissances des Canadiens sur la
santé et pour susciter des politiques novatrices dans ce secteur.
Veuillez prendre quelques instants pour lire le présent rapport
et vous serez inspirés par le travail de ces jeunes Canadiens
exceptionnels et par les promesses d’avenir dont ils sont porteurs.
Nous nous félicitons de notre association avec nos Fellows,
avec le Ministère du Patrimoine canadien, la direction
d’Action Canada et ses équipes de conseillers.

Les couleurs du présent rapport reflètent l’or et le rouge de notre
épinglette. Sur la page de couverture du rapport, on aperçoit Gabriel
Jean-Simon, Fellow ’03, remettant une épinglette à Anouk Dey ’11
pendant la cérémonie annuelle de remise d’épinglettes à la fin de l’année.
Nous avons remis un peu moins de 150 de ces épinglettes jusqu’ici.
Nous voulons voir ce nombre augmenter au fur et à mesure que de
nouveaux jeunes leaders exceptionnels se joindront à notre réseau
de Fellows au cours des prochaines décennies et nous pensons
qu’un jour cette épinglette sera très largement reconnue.
Nos Fellows sont fiers de recevoir et de porter cette épinglette.
Aussi, j’encourage les lecteurs du présent rapport et les amis
d’Action Canada à être à l’affût de celle-ci et à en reconnaître le
porteur. Chacun de nos Fellows aide à réaliser nos rêves pour le
Canada et à créer un pays dont nous pouvons tous être fiers.
Cathy Beehan

Sam Belzberg et David Aisenstat

En fondant Action Canada, vous avez créé une pépinière de grandes idées, un tremplin pour le changement
et un réseau de gens remarquables… Et quand nous-mêmes sommes entrés dans ce réseau, il est devenu
pour nous une source d’inspiration et de renouvèlement. Les objectifs que nous nous fixons pour aider les
Canadiens sont ambitieux parce que vous nous avez fait voir que c’était possible. Nous allons dépasser ces
objectifs parce que vous nous avez enseigné comment faire. Pour cela, nous vous serons à jamais redevables.
—ADAM GOLDENBERG ’10 ET KYLE HILL ’10
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« Le programme d’Action Canada
a été fidèle à sa réputation
d’incubateur par excellence pour
les futurs leaders canadiens
les plus prometteurs. »
—Kal Suurkask ’11

Les Fellows et les conseillers se réunissent pendant
une pause à la conférence de Kananaskis.

Le but :

Bâtir un réseau national de leaders de tous les secteurs
Avec son programme de leadership, Action Canada bâtit un réseau de leaders
canadiens émergents de tous les secteurs qui comprennent bien le Canada et les
enjeux relatifs aux choix de ses politiques. En participant à notre programme, les
Fellows perfectionnent leurs compétences en matière de leadership et apprennent
à élaborer et à mettre en œuvre des initiatives novatrices de politiques publiques.
Les liens étroits qu’ils forgent au sein du réseau leur permettent de travailler
ensemble à favoriser des changements positifs au Canada.
Chaque année nous choisissons une vingtaine de jeunes Canadiens
prometteurs pour participer à notre programme. Ce sont les candidats qui
se sont classés lors d’un appel de candidatures à l’échelle nationale. Les 136
Fellows qui composent le réseau actuel d’Action Canada reflètent la diversité
géographique, linguistique, ethnique et des sexes de l’ensemble du Canada
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En 2011-2012 nos Fellows comprennent des journalistes, des avocats,
un spécialiste du droit commercial international, un boursier
Rhodes et un cinéaste. Ils ont en commun leur engagement actif
dans le domaine des politiques publiques et leur dévouement au
service du Canada. Et ils ont tous la passion de l’excellence.
En huit ans seulement, Action Canada est devenu le principal programme
de leadership au Canada. En plus des activités de perfectionnement
du leadership, le programme comporte cinq conférences de travail à
travers le Canada pour aider les Fellows à mieux comprendre le Canada
et ses choix en matière de politiques publiques pour notre avenir.

Les Fellows remercient les spécialistes des médias Angèle Beausoleil (2e à g.), Kenyon Wallace (5e à d.), Rae Hull (centre)
Andrew Cohen (4e à d.) et Stephen Hume (à d.).

La trousse à outils pour le leadership
DIALOGUE
Comment animer et participer au dialogue, en s’intéressant plus
particulièrement aux façons de poser des questions et d’écouter
pour stimuler les interactions entre les invités et les Fellows.
RÉDACTION D’ARTICLES D’OPINION
Comment rédiger et publier des articles d’opinion convaincants
sur des sujets de politiques publiques, avec des leçons offertes
par les meilleurs auteurs et journalistes canadiens, tels
que Andrew Cohen, Alain Dubuc et Stephen Hume.
LE POUVOIR DE LA QUESTION
Comment utiliser les questions comme des outils de leadership efficaces
pour faire progresser des initiatives nationales et internationales.
FORMATION SUR LES MÉDIAS TRADITIONNELS ET SOCIAUX
Comment utiliser les médias pour faire progresser les initiatives de
politiques publiques, avec des conseils de spécialistes médiatiques
comme la journaliste télévisuelle Mary Lou Finlay, le rédacteur Web
Kenyon Wallace et la stratège des médias sociaux Angèle Beausoleil.
PARLER EN PUBLIC
Conseils et mise en pratique de l’art de parler en public,
tant pour les présentations préparées d’avance que
pour celles qu’il faut improviser sur le vif.

EXERCICE EN ÉQUIPE SUR LES POLITIQUES POUR LE NORD
Exploration de trois questions de politiques relatives au Nord avec
des fonctionnaires des gouvernements régionaux, des politiciens,
des experts et des leaders communautaires et autochtones et
animation d’un dialogue communautaire pour mieux comprendre
les défis et les possibilités associés à ces politiques publiques.
COMMENT OTTAWA ET LES CAPITALES PROVINCIALES
ET TERRITORIALES GOUVERNENT
Présentation des systèmes du gouvernement fédéral et des
gouvernements provinciaux et territoriaux au Canada, par
le biais d’exercices à partir d’études de cas et de rencontres
avec des hauts fonctionnaires actuels et retraités.

« Quand on a participé au programme Action Canada, on
sait exactement comment présenter un discours percutant,
élaborer une politique efficace et publier un article
d’opinion susceptible d’influencer le discours public sur
les questions les plus pressantes pour le Canada. »
—Joanna Wong ’11
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Les projets des groupes de travail
« Chaque groupe de travail entreprend un projet sur une
politique publique qui reproduit presque parfaitement le
processus intellectuel d’échange et de compromis qui caractérise
plus généralement le processus d’élaboration des politiques
publiques et cela nous donne un aperçu unique de cet univers. »
—Ian Philp ’11

Chaque année, les Fellows d’Action Canada
mettent le Canada au défi d’agir.
Réunis en groupes de travail, les Fellows effectuent des recherches
et analysent une question importante pour le Canada. Ils consultent
des experts nationaux, établissent des partenariats avec les parties
prenantes et publient des articles d’opinion sur leurs recommandations.
À la fin de l’année, ils présentent des rapports écrits dans le cadre
d’un dialogue public auquel participent des fonctionnaires, les
parties prenantes, des journalistes et d’autres intéressés.
Les projets de ces groupes de travail servent à renforcer
et à mettre en valeur le leadership des Fellows, tout
en suscitant des idées de politiques publiques.
En 2011-2012, les groupes de travail ont étudié des sujets en rapport
avec le thème de l’année : Promouvoir les intérêts du Canada
par le biais des politiques économiques et commerciales.

PROSPÉRER ENSEMBLE : S’ATTAQUER À L’INÉGALITÉ ET LA
PAUVRETÉ POUR RÉUSSIR DANS L’ÉCONOMIE DU SAVOIR
GROUPE DE TRAVAIL :
Devant, de g. à d. : Paul Yeung, Sadia Rafiquddin
Derrière, de g. à d. : Eric Tribe, Michael Marin,
Phillippe-Olivier Giroux, Anouk Dey
CONSEILLÈRE : Rae Hull (devant, à d.)
Ce groupe de travail s’est intéressé à l’impact de l’inégalité et de la pauvreté
sur le capital humain disponible au Canada et, en bout de ligne, sur la
capacité de la nation d’être innovatrice et productive. Dans son rapport,
le groupe de travail recommande de s’attaquer aux inégalités et à la
pauvreté pour améliorer les perspectives à long terme du Canada en
termes de prospérité économique en augmentant le nombre de citoyens
éduqués dans la population active. Il propose également la création
d’une commission d’enquête parlementaire pour faire participer tous
les niveaux de gouvernement à l’élaboration de politiques économiques
et sociales mieux adaptées aux besoins d’une économie du savoir.

POUR VOIR LE RAPPORT : http://www.actioncanada.ca/fr/
pdf/AC-TF1-Prospering-Together-FR-Complete-web-pdf
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DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL DES CLEANTECHS : ASSURER
LA PLACE DU CANADA DANS LE NOUVEAU MARCHÉ MONDIAL

DÉVOILER LA CRÉATIVITÉ : DÉPLOYER LA CRÉATIVITÉ HORS DES
LABORATOIRES AFIN D’ASSURER LA PROSPÉRITÉ DU CANADA

GROUPE DE TRAVAIL :
Devant, de g. à d. : Remzi Cej, Jordan Isenberg
Derrière, de g. à d. : Michael Hartley, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay
CONSEILLÈRE : Antonia Maioni (devant, à d.)

GROUPE DE TRAVAIL :
De g. à d. : Natalie Chapdelaine, Louise Kent, Bob Foulkes, Kal
Suurkask, Joanna Wong, Michael Hartley, Patrick Boily,
CONSEILLERS : Malcolm Rowe (absent), Bob Foulkes (arrière, 3e à g.)

Beaucoup d’économies nationales se concentrent désormais
sur les technologies propres. Ce groupe de travail a proposé que
le Canada élabore un cadre de politiques qui lui permette de
réaliser son plein potentiel sur le marché mondial des cleantechs
dont la valeur atteindra 3 billions de dollars en 2020.

Ce groupe a noté que la productivité canadienne est inférieure à celle
des États-Unis et que le Canada se classe derrière de nombreux pays de
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
en termes d’innovation. Pour aider le Canada à davantage réaliser son
potentiel, le groupe de travail recommande une série de mesures qui
favoriseront l’innovation en concentrant les efforts sur notre ressource
la plus importante : notre population. Ces mesures comprennent la mise
en place d’un Conseil canadien de l’innovation réunissant des chefs
d’entreprises, des universitaires et des artistes pour promouvoir une
main d’œuvre plus créative et, par conséquent, plus concurrentielle.

Le rapport du groupe de travail met de l’avant trois recommandations
de politiques, proposant entre autres que le processus
d’approvisionnement fédéral soit utilisé pour augmenter la
demande intérieure pour les cleantechs. Les recommandations
visent à aider le Canada à se fixer l’objectif de s’assurer deux pour
cent (6 milliards de dollars) de ce marché mondial d’ici 2020.

POUR VOIR LE RAPPORT : http://www.actioncanada.ca/fr/
pdf/AC-TF2-Launching-Cleantech-FR-Summary-web-pdf

POUR VOIR LE RAPPORT : http://www.actioncanada.ca/fr/
pdf/AC-TF3-Creativity-Report-FR-web.pdf
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Des Fellows et la conseillère Antonia Maioni (3e à d.) assistent au concours de powwow du Festival international Manito Ahbee à Winnipeg.

Action Canada : l’expérience
Voyager à travers tout le Canada constitue un élément
essentiel de l’expérience du Programme d’Action Canada.
Cette année, les Fellows se sont retrouvés à Kananaskis,
Vancouver, Goose Bay, Nain, Winnipeg, Montréal et Ottawa.
Les extraits ci-dessous de la lettre de fin de programme de
Sadia Rafiquddin rendent bien compte de cette expérience.
Le Programme d’Action Canada a vraiment été une occasion rêvée pour
moi – une expérience qui a profondément influencé mon développement
personnel et professionnel et qui continuera de le faire encore longtemps.
C’était le programme idéal pour élargir mes connaissances sur le Canada et
sur les questions de politiques publiques le concernant, pour acquérir une
trousse d’outils de leadership et de compétences en matière de développement
personnel, pour nouer des liens d’amitiés durables au sein d’un réseau de
pairs talentueux aux antécédents les plus divers et pour découvrir la diversité
géographique et démographique qui caractérisent notre remarquable pays.
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Chaque conférence nous a donné l’occasion de mieux comprendre des enjeux
régionaux et d’explorer leurs liens avec l’ensemble du pays. Nos séjours
dans les grandes villes et les villages et dans les communautés autochtones,
inuites et métisses nous ont mis au défi de réfléchir plus profondément
sur les choix de politiques publiques du Canada, en tenant compte du
contexte historique, et à leur impact sur les générations futures.
À la conférence de Kananaskis, nous avons eu l’occasion de rencontrer l’ancien
greffier du Conseil privé fédéral Mel Cappe et nous avons appris que les leaders
efficaces comprennent la force des bonnes questions – celles qui vont au fond
de l’histoire d’un individu, de ses expériences personnelles, de son expertise.
À Vancouver, nous avons appris comment d’anciens choix de politiques, comme
par exemple celui du système de tramways, ont déterminé le développement actuel
du transport urbain dans cette ville. Nous sommes arrivés le jour de l’émeute de la
Coupe Stanley et cela nous a inspiré des réflexions sur nos valeurs collectives comme
Canadiens. Joanna Wong, l’une des Fellows, nous a montré la boutique de tailleur
historique de son oncle dans le quartier chinois, un exemple de l’engagement de sa
famille qui vit au Canada tout en restant très attachée à son héritage chinois.

Des Fellows et Fran Belzberg (4e à g.) explorent les sites historiques de Nain, à Terre-Neuve-et-Labrador.
Au Labrador, nous fûmes profondément influencés par nos conversations avec
des gens de toutes les couches de la société et très touchés par leur hospitalité.
Notre dialogue public à Happy Valley-Goose Bay a souligné l’importance de
rester ouvert à diverses perspectives dans le processus d’élaboration des politiques
publiques. À Nain, on nous a mis au défi de suivre un cours de langue inuktitut
et nous avons entendu le point de vue des Inuits sur la gestion responsable du
territoire. Nous avons rencontré l’aînée et militante innue Elizabeth Penashue qui a
partagé son histoire avec nous, sa naissance dans les monts Mealy, son éducation
traditionnelle au sein de sa famille qui vivait de la terre et les changements
dramatiques intervenus dans le mode de vie des Innus au cours de sa vie.

mémorables de cette conférence. Nous avons visité le siège d’Hydro-Québec
et celui de Power Corporation et nous avons pu admirer la collection d’art
de cette compagnie. Finalement, on nous a mis au défi de développer notre
capacité de réfléchir à chaud au cours d’une séance fort bien conçue.

À Winnipeg, des journalistes de renom et des spécialistes des médias dont
Mary Lou Finlay, Andrew Cohen et Alain Dubuc, ont travaillé avec nous pour
renforcer nos techniques d’entrevue et notre capacité de rédiger des articles sur des
questions de politiques publiques. Pour la militante des droits de la personne et
l’activiste que je suis, un des points culminants du programme fût notre rencontre
avec Gail Asper de la Fondation Asper et l’équipe responsable du futur Musée
canadien des droits de la personne, de même que notre visite du chantier.

Je suis persuadée que tous les Fellows ont approfondi leur compréhension
de plusieurs questions nationales et régionales auxquelles est actuellement
confronté le Canada. Ils ont en outre eu l’occasion, certains pour la première
fois, de découvrir plusieurs régions du Canada et de se familiariser avec elles,
une expérience qui demeure inaccessible pour la plupart des Canadiens.
Ce fût là un des cadeaux les plus importants du Programme. Forts de
cette expérience, les Fellows savent qu’ils peuvent désormais s’appuyer sur
l’extraordinaire réseau d’Action Canada et mettre à profit leurs compétences
renforcées pour créer un Canada plus fort et plus prospère pour tous.

À Montréal, nous avons beaucoup appris sur l’identité québécoise, sur ses défis
historiques et sur ses politiques économiques et fiscales actuelles. L’importance
du français et l’occasion de le parler furent certainement parmi les constantes

La conférence d’Ottawa fût l’aboutissement de toutes les expériences et
apprentissages des 11 mois précédents. Le grand souper-dialogue avec les
ambassadeurs à l’édifice Lester B. Pearson, la visite du Parlement canadien, les
présentations publiques de nos groupes de travail et la « remise des épinglettes »
marquant la fin de l’année au Rideau Club ont marqué la fin d’une année inoubliable.
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CNS 2011 – 1er rang, de g. à d. : Andrea Rose, Roxanne Joyal ’04, Fran Belzberg, Jodi White, Lisa Belzberg, Suzanne Fortier, Cathy Beehan, Julie Payette, David Aisenstat
Dernier rang, de g. à d. : Marcel Coté, Ann Cowan, Jack Blaney, Malcolm Rowe, Janet Smith, Rebekah Young, Antonia Maioni, Kris Frederickson
(Absents sur la photo : Sam Belzberg et Clay Horner)

L’équipe
Deux éminents Canadiens – Sam Belzberg, homme d’affaires et philanthrope de
Vancouver, et Jack Blaney, président émérite de l’Université Simon Fraser – ont fondé
Action Canada en 2002. Pour appuyer le programme, ils ont créé un partenariat publicprivé unique avec le gouvernement du Canada.
En 2009, David Aisenstat, président et chef de la direction de Keg Restaurants Ltd., est
devenu le nouveau partenaire du secteur privé et co-président.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sam Belzberg, O.C., O.B.C., co-président du conseil d’administration;
président-directeur général de Gibralt Capital Corp.
David Aisenstat, co-président du conseil d’administration;
président-directeur général, Keg Restaurants Ltd.
Clay Horner, ancien président du conseil d’administration;
président, Osler, Hoskin and Harcourt
Jodi White, secrétaire-trésorière d’Action Canada;
Distinguished Senior Fellow, Université Carleton;
Marcel Coté, membre du conseil d’administration;
partenaire fondateur, SECOR Conseil
CONSEIL CONSULTATIF
Frances Belzberg, C.M., co-présidente
Ann Cowan, co-présidente; ancienne directrice générale de l’Université
Simon Fraser à Vancouver
Lisa Belzberg, membre; fondatrice et présidente émérite de l’organisation sans but
lucratif PENCIL (Public Education Needs Civic Involvement in Learning)
Doris Daughney, membre; membre, conseil d’administration,
American University of Paris
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DIRECTION
Cathy Beehan, chef fondatrice de la direction
Advisors
Andrew Cohen, professeur, Université Carleton
Bob Foulkes, associé principal, Bob Foulkes Communication
Rae Hull, vice-présidente, Content Development, Magnify Digital
Antonia Maioni, professeure agrégée, Université McGill
Andrea Rose, professeure, Université Memorial de Terre-Neuve
Malcolm Rowe, juge, Cour d’Appel, Terre-Neuve-et-Labrador
Janet Smith, ancienne sous-ministre du gouvernement fédéral
COMITÉ NATIONAL DE SÉLECTION 2011
Action Canada a la remarquable capacité d’identifier des jeunes Canadiens
exceptionnels grâce à l’appui des éminents Canadiens qui participent à
titre bénévole à notre comité national de sélection annuel (CNS).
En 2011 le CNS était composé de Suzanne Fortier, Marcel Coté, et des Fellows
Kris Frederickson ’04, Roxanne Joyal ’04 et Rebekah Young ’06. Ils se sont
joints aux membres du conseil et aux conseillers suivants : David Aisenstat,
Sam Belzberg, Fran Belzberg, Lisa Belzberg, Jack Blaney, Ann Cowan,
Clay Horner, Antonia Maioni, Malcolm Rowe et Jodi White pendant trois jours
d’entrevues avec les candidats et de réunions du CNS à Ottawa. Julie Payette,
Andrea Rose et Janet Smith ont agi à titre de conseillères auprès du comité.

Des Fellows de quatre promotions se joignent à Adam Goldenberg ’10 (à g.) et Kyle Hill ’10 (3e à g.), co-fondateurs de Teach for Canada,
pour un dialogue public sur les inégalités en matière d’éducation.

Le Réseau d’Action Canada :

Un investissement pour notre avenir
Freddy Abnousi ’04
Alia Ali ’03
Jane Ambachtsheer ’06
Wade AuCoin ’05
Sharlene Azam ’03
Chiara Barazzuol ’05
Vasiliki (Vass) Bednar ’12
Terry Beech ’10
Patrick Boily ’11
Alex Boston ’05
Félix-Antoine
Boudreault ’12
Neil Bouwer ’03
David Brock ’05
Hugo Cameron ’05
Craig Cameron ’04
Karen Caputo ’03
Nadine Caron ’04
Remzi Cej ’11
Nicholas Chadi ’12
Kevin Chan ’04
Natalie Chapdelaine ’11
Caroline Charest ’06
Yan Cimon ’05
Tim Coates ’07

Rebecca Comley ’07
Severn Cullis-Suzuki ’04
Sheelagh Davis ’05
Matt Decourcey ’12
Sébastien Després ’12
Anouk Dey ’11
Brenna Donoghue ’10
Derek Dunfield ’10
David Eaves ’05
Sara Ehrhardt ’04
Justin Ferbey ’07
Ben Fine ’07
Marc Fournier ’07
Kris Frederickson ’04
Erin Freeland
Ballantyne ’12
Darren Fung ’06
Nicholas Gafuik ’07
Kulvir Singh Gill ’10
Philippe-Olivier Giroux ’11
Adam Goldenberg ’10
Ginger Gosnell ’04
Susanna Haas Lyons ’05
James Haga ’12
Sana Halwani ’06

Michael Hartley ’11
Jason Hein ’04
David Helliwell ’03
Kyle Hill ’10
Richard Hoshino ’03
Geordie Hungerford ’10
Jordan Isenberg ’11
Gabriel Jean-Simon ’03
Roxanne Joyal ’04
Diana Juricevic ’03
Bart Kasowski ’06
Ahmed Kayssi ’04
David Kelton ’06
Louise Kent ’11
Craig Kielburger ’05
Steven Kuhn ’12
Alexandra Kuperman ’12
Pascale Labbé ’05
Guillaume Lavoie ’05
Martin Lavoie ’03
Jean-Frédéric LégaréTremblay ’11
Tiara Létourneau ’10
Cynthia Mackenzie ’04
Peter MacLeod ’03

Oliver Madison ’07
Flavie Major ’03
Michael Marin ’11
Cheryl Matthew ’05
Karel Mayrand ’05
Ann McCann ’03
Jane McDonald ’07
Jake McEwan ’06
Jason Mitschele ’06
Jesse Moore ’05
Jean-Frédéric Morin ’04
Shauna Mullally ’07
Pauline Ngirumpatse ’12
Rick Nielsen ’06
Ali Okhowat ’10
Phillippe Ouellette ’10
Taylor Owen ’07
Emily Paddon ’07
Marie-Josée Parent ’12
Anil Patel ’04
Annamie Paul ’03
Ben Paylor ’12
Aaron Pereira ’06
Benjamin Perrin ’07
Ben Peterson ’04

Ian Philp ’11
Andrew Pilliar ’12
Tina Piper ’05
Lyndsay Poaps ’04
Mark Podlasly ’10
Sadia Rafiquddin ’11
Tom Rand ’07
Gino Reeves ’07
Emmanuelle Richez ’06
Scott Robertson ’10
Jamie Ross ’03
George Roter ’04
Annie Sabourin ’12
Benjamin Scott ’12
Beverly Sembsmoen ’04
Benjamin Shinewald ’06
Josh Silvertown ’04
Samir Sinha ’10
Andrew Sniderman ’07
Erin Spink ’10
Jan Stefan Eperjesi ’03
Irvin Studin ’07
Matthew Sullivan ’03
Kal Suurkask ’11
Denise Taschereau ’03

Léonie Tchatat ’03
Samira Thomas ’12
Eric Tribe ’11
Clifton van
der Linden ’12
Janet Vertesi ’03
François Vincent ’10
Suzanne von
der Porten ’10
Zenia Wadhwani ’03
Shannon Wells ’10
Alexis Wise ’06
Joanna Wong ’11
Stéphanie Yates ’06
Paul Yeung ’11
Rebekah Young ’06
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« Je finis le programme d’Action Canada
encouragé à aider à trouver des solutions à nos
plus grands défis et inspiré par les gens que j’ai
rencontrés et qui aideront à s’y attaquer. »
—Michael Hartley ’11

développer le leadership pour l’avenir du canada

www.actioncanada.ca

