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Traversée vers
le leadership

MESSAGE DE LA CHEF
FONDATRICE DE LA DIRECTION

Lorsqu’ils sont nommés à des postes de leadership à
travers le pays et prennent la barre, les Fellows Action
Canada apportent en bagage une appréciation – et une
compréhension – accrue de notre Nord. C’est parce
que, depuis sa création, le programme Action Canada
veille à ce que chacun des 169 Fellows de son réseau
grandissant de Fellows ait l’occasion d’explorer une
partie de cette région vaste, belle et importante.
Au fil des ans, les Fellows sont allés à Nain (TerreNeuve et Labrador) Yellowknife (Territoires du NordOuest), Kugluktuk (Nunavut) et Alert (Nunavut), la
communauté habitée la plus au Nord du monde. Ils sont
aussi allés à Dawson City et au Parc national Kluane
(Yukon) et à Haida Gwaii (Colombie-Britannique).
Accorder une place importante au Nord est l’un des
grands axes de notre programme de leadership. C’est
ce qui nous différencie des autres programmes – nous
préparons des leaders qui ont une connaissance de
notre nation, de ses possibilités et de ses défis trop rare
chez les autres leaders, tant elle est vaste et profonde.
Notre programmation en 2013-2014 n’a pas failli
à cet engagement. Notre conférence remarquable
dans le Nord incluait la traversée du passage du
Nord-Ouest à bord du célèbre brise-glaces de la
Garde côtière canadienne, le Louis S. St-Laurent.
Ce voyage de mille kilomètres dans le Haut-Arctique
coïncidait avec le 100e anniversaire de l’Expédition
canadienne dans l’Arctique (1913-1918). Il a permis
aux Fellows de découvrir les opérations dans le Nord
à bord d’un brise-glaces et les a aidés à comprendre
en quoi la Garde côtière est une institution nationale
cruciale – un summum en termes d’éducation.
Au nom d’Action Canada, je tiens à remercier
sincèrement la Garde côtière canadienne de
son soutien pour notre conférence nordique de
cette année. C’était un investissement important
dans ces jeunes Canadiennes et Canadiens
d’exception qui dirigeront un jour notre pays.

« Ma vision du Canada a évolué. Je
peux à présent dire que le Nord
fait partie de mon nouvel univers
car j’ai eu le privilège de voir cette
région du pays de mes yeux et de
l’explorer avec mes collègues. »

Cathy Beehan (devant, à g.)
avec les Fellows,
Conférence nordique 2013.

— Martin Lajoie ’13

Le saviez-vous?

169 Fellows des quatre coins du
pays constituent notre réseau
grandissant de leaders d’exception.

cathy beehan
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RETOUR SUR 2013-2014

Notre programme de l’année comprend cinq
conférences de travail à travers le pays, lors desquelles
les Fellows se penchent sur l’histoire du Canada, la
diversité régionale et culturelle et des enjeux locaux
en matière de politiques. Au programme de chaque
conférence, il y a nos séances bien connues sur les
compétences en leadership. Les Fellows travaillent
aussi sur un projet de groupe, bénéficiant des
enseignements de nos mentors, précieuses sources
d’inspiration, et perfectionnant leur style personnel
de leadership. Des Canadiens des quatre coins du
pays aident à faire de ces conférences des expériences
d’apprentissage mémorables. Par ailleurs, nos anciens
redonnent généreusement au programme en faisant
des présentations lors des séances de travail.
« Action Canada m’a
fait davantage apprécier
l’histoire du Canada et
m’a transformée pour le
restant de mes jours en une
étudiante de notre passé. »
— Leslie Lewis ’13
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Action Canada organise un dialogue public sur la Conférence de Charlottetown de 1864, avec
(devant, de g. à d.) Charlotte Gray, Richard Gwyn et Sasha Mullally, conférenciers.

Québec
Lors de la conférence du Québec, au
mois de mai, les Fellows ont découvert

Charlottetown
L’histoire du Canada et de l’Île-duPrince-Édouard était au programme

l’histoire, la vie politique et la culture
de la province. Lors d’un dialogue avec
Manon Cornellier, Alain Dubuc, et
Jean Lapierre, journalistes québécois
de renom travaillant respectivement
au Devoir, à La Presse et à TVA, ils se
sont familiarisés avec les politiques
et les événements historiques actuels
et passés. Les Fellows ont rencontré
des personnalités québécoises comme
Claude Castonguay, ancien ministre,
et Bernard Landry, ancien premier
ministre. Ils sont allés chez PowerCorp.
où John Rae, vice-président exécutif,
leur a expliqué comment cette grande
corporation canadienne a contribué au
développement du pays. L’histoire à
travers l’art était le sujet d’une séance
au Musée des Beaux-Arts de Montréal.

de la conférence de Charlottetown en
juin. Les Fellows ont visité Province
House, lieu historique national qui est
le berceau de la Confédération et le
siège de l’Assemblée législative de la
province depuis 1847. Pour marquer le
150e anniversaire de la Conférence de
Charlottetown de 1864, Charlotte Gray
et Richard Gwyn, historiens et auteurs
de renom et Sasha Mullally, professeure
agrégée, ont animé un dialogue public
intitulé « Pas de Charlottetown, pas de
Canada ? ». Alan McIsaac, ministre de
l’Éducation et du Développement de la
petite enfance, a présenté notre exposé
Î.-P.-É. 101. Des visites à la crèmerie
Cows, au site patrimonial Green Gables
et à la Cuisine la plus branchée du
Canada ont aidé les Fellows à apprécier
l’industrie du tourisme de la province.

« Que vous soyez ou non un leader
accompli, ce programme vous fait sortir de
votre zone de confort. Chaque conférence
fait progresser vos compétences de
leadership et votre connaissance du pays. »
— Alexandra

Les députés Michael Chong (devant, à g.) and Hoang Mai (devant, à d.) avec les Fellows ’13
sur la Colline du Parlement.

Laflamme-Sanders ’13

Arctique
Durant les cinq jours de l’extraordinaire traversée de 1 000
kilomètres dans le Passage du Nord-Ouest, de Kugluktuk à

visite d’étude portant sur l’expansion rapide et la diversité
culturelle de l’une des villes qui se développe le plus rapidement
au Canada. Le dialogue public des Fellows sur les projets de

Resolute, les Fellows ont observé l’équipage du NGCC Louis S. StLaurent. Ils ont constaté de visu le rôle de la Garde côtière dans le
Nord et la mission et le travail du navire. À la conférence nordique
en août-septembre, on a souligné le centenaire de l’Expédition
arctique canadienne de 1913-1918. Il y avait aussi des séances de
travail sur les politiques publiques avec Natalia Loukacheva,
spécialiste du droit polaire de l’Université d’Akureyri en Islande,
et le Col. (Ret.) Pierre Leblanc, ancien commandant du secteur
du Nord des Forces canadiennes. À travers ses histoires, Red
Pedersen, ancien président de l’Assemblée législative des
T.N.-O., a donné vie à l’histoire du territoire et des Rangers
canadiens. Les rencontres avec des membres du Programme du
plateau continental polaire et avec le maire et des habitants de
Resolute ont été des expériences mémorables et inspirantes.

leurs groupes de travail a été un point fort de la conférence.

Vancouver
En novembre, les Fellows ont découvert la Colombie-Britannique
lors d’un dîner-dialogue sur l’histoire de la province et les
enjeux auxquels elle est actuellement confrontée. Ils sont allés
au Campus de Surrey de l’Université Simon Fraser pour une

Ottawa
La conférence finale à Ottawa incluait le dîner-dialogue annuel
avec les ambassadeurs, avec cette année les chefs de mission de
la Russie, du Zimbabwe, de la Norvège, de la Grande-Bretagne,
du Mexique et d’Israël. Des anciens d’Action Canada ont présenté
les séances « Comment Ottawa gouverne » sur les compétences
de leadership. Michael Chong, Kirsty Duncan et Hoang Mai
ont participé à notre déjeuner-dialogue avec des députés. Le
point culminant du travail des Fellows sur les politiques tout
au long de l’année est la présentation du rapport final de leur
groupe de travail. Les remarquables exposés de cette année
ont suscité l’intérêt de représentants du Bureau du Conseil
privé, de divers ministères fédéraux, de Tapiriit Kanatami, du
Conseil canadien des chefs d’entreprise, des ambassades de
France et de Norvège, de l’Université d’Ottawa, d’iPolitics et de
la Laurier Project Foundation. Pour finir, nos Fellows 2013 ont
été accueillis par des anciens d’Action Canada dans notre Réseau
lors d’une cérémonie animée et émouvante au Rideau Club.
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LES PROJETS DES FELLOWS

Les projets sur les politiques publiques
des Fellows contribuent à des recherches
novatrices, de qualité, sur un enjeu
important pour les Canadiens. Ils présentent
leur travail dans un rapport destiné au
gouvernement fédéral et au public. On peut
consulter ces rapports sur actioncanada.ca.
Les projets sont en rapport avec notre
thème de l’année. Les années précédentes,
les Fellows ont travaillé sur des sujets
comme le Canada dans la communauté
mondiale, l’entreprise au Canada, les
transformations économiques et les
systèmes éducatifs canadiens.
Le thème de 2013-2014 était « Appliquer
les leçons de l’histoire canadienne
dans le développement des politiques
publique pour le Grand Nord canadien ».
Les Fellows ont choisi d’étudier les
enjeux de politiques suivants :
•

Développer un Fonds du patrimoine
dans les Territoires du Nord-Ouest

•

L’infrastructure de transport pour le
développement des ressources du Nord

•

La sécurité alimentaire au Nunavut

Les rapports de ces groupes de travail
ont vivement intéressé les médias, le
gouvernement et les parties concernées.

1er rang, de g. à d. : Julia Fan Li, Rae Hull (conseillère), Jesika Briones
2e rang, de g. à d. : Alyssa Schwann, André Dias, Martin Lajoie, Sarah Daitch

Une question de
prospérité et d’avenir :

Développer un Fonds du patrimoine dans
les Territoires du Nord-Ouest
Suite au transfert des responsabilités du gouvernement du Canada,
à compter du 1er avril 2014, le gouvernement des Territoires du NordOuest (GTNO) a assumé de nouvelles responsabilités, entre autre
le contrôle d’une partie des revenus provenant des ressources. Le
rapport du groupe de travail comporte des recommandations pour
la mise en œuvre du nouveau Fonds du patrimoine du territoire,
créé en 2012, afin d’atteindre les objectifs du GTNO, pour le plus
grand bénéfice des citoyens d’aujourd’hui et de demain.

Le saviez-vous?

Le rapport sur le développement d’un
Fonds du patrimoine a été présenté à
l’Assemblée nationale des T.N.-O. Suite
à ses recommandations, le ministre
des Finances s’est engagé à contribuer
au Fonds 25 % des revenus, plutôt que
5 % comme il était prévu à l’origine.
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« La préparation du rapport
du groupe de travail a été un
exercice capital pour comprendre
comment élaborer et influencer
les politiques publiques. »
— Alyssa Schwann ’13

« Non seulement Action Canada m’a
fait prendre davantage conscience des
enjeux auxquels nous sommes confrontés,
collectivement, mais le programme m’a
aussi motivée et équipée pour participer plus
activement à l’identification de solutions. »
— Jaimie Boyd ’13

Ouvrir les voies du Nunavut :

Évaluer les projets d’infrastructure de transport
pour le développement des ressources

Il est difficile d’accéder aux importants gisements minéraux du Nunavut
faute d’une infrastructure de transport. En s’appuyant sur l’analyse
d’entrevues avec des parties concernées, sur des parallèles historiques
et sur des études de cas détaillées, les auteurs du rapport proposent une
approche en trois étapes pour évaluer les projets d’infrastructure de
transport, ce qui est essentiel pour accroître la prospérité du Nunavut.

1er rang, de g. à d. : Megan Campbell, Lara Honrado, Leslie Lewis
2e rang, de g. à d. : Jim Mitchell (conseiller), Kathryn Muller, Alika Lafontaine,
Brian Kingston

La faim au Nunavut :

Des communautés en meilleure santé grâce
à la nourriture traditionnelle
La proportion de familles qui ont de la difficulté à accéder à
de la nourriture est trois fois plus élevée au Nunavut que dans
l’ensemble du Canada. Ce problème menace la santé individuelle
et communautaire. En consultation avec des habitants et des
organisations du Nord, les auteurs du rapport recommandent
d’améliorer la sécurité alimentaire en augmentant l’accès à la
nourriture locale par le biais d’une capacité de chasse accrue et de
modifications de la transformation et de la distribution des aliments.

Le saviez-vous?

Un article vedette sur l’insécurité alimentaire au Canada
publié sur Munchies, un site de Vice Media à New
York, cite le rapport sur la Faim au Nunavut et Brian
Kingston, l’un des membres du groupe de travail.
1er rang, de g. à d. : Mélanie Loisel, Paul Lang, Antonia Maioni (conseillère)
2e rang, de g. à d. : Alexandra Laflamme-Sanders, Jaimie Boyd, Ian Anderson
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INITIATIVES DES ANCIENS D’ACTION CANADA
Le Réseau d’Action Canada, de plus en plus nombreux, compte 169 leaders qui s’emploient, individuellement et ensemble,
à produire des idées, politiques et projets novateurs pour améliorer de façon significative la vie des Canadiens.
Affirmer la vision
Des Fellows ont créé une organisation sans
but lucratif d’anciens d’Action Canada. Avec
le soutien généreux de David Aisenstat,
co-président d’Action Canada, des anciens
ont organisé deux conférences, la première à
Montebello (Qc) en octobre 2013 et la seconde
cet automne à Mont Tremblant (Qc). Ces
rencontres regroupaient des Fellows de toutes
les cohortes, de toutes les régions du Canada
et même de Californie. Elles ont renforcé les
liens personnels et permis aux Fellows de
promouvoir leurs idées et leurs projets, tout
en bénéficiant des commentaires et du soutien
précieux de leurs collègues au sein du Réseau.
Des Fellows qui prennent l’initiative de se
réunir pour partager leurs idées et leurs
objectifs – c’est ce qu’imaginaient les
fondateurs d’Action Canada. Réunis par
leur expérience au sein du programme, les
Fellows continuent de générer de nouvelles
idées pour relever les défis et profiter
des possibilités en matière de politiques

publiques en travaillant ensemble pour tous
les Canadiens. Ces rencontres d’anciens
augmentent le nombre et l’ampleur des
initiatives lancées par des Fellows pour notre
pays. C’est passionnant et gratifiant pour
toute l’équipe d’Action Canada de voir les
Fellows se lancer dans leurs efforts conjoints
pour contribuer en profondeur au Canada.

de temps, d’effort et de financement; réduit la
concurrence entre des organisations similaires
et est plus rentable pour les communautés et
les contribuables du Canada. « Nous sommes
tous ravis à l’idée que, grâce à GFGSC,
l’héritage de Dream Catcher continuera
de grandir. » Ce don pourrait par ailleurs
constituer un modèle précieux pour d’autres
organismes de bienfaisance canadiens.

Une initiative modèle
DreamCatcher Mentoring (DCM) est un
programme primé de mentorat professionnel
en ligne, née du projet d’un groupe de travail
de 2004 d’Action Canada. Le programme,
qui vise à aider les jeunes du Nord à rester à
l’école, a été donné à Grands Frères Grandes
Soeurs du Canada (GFGSC). Fondé par Josh
Silvertown ’04 et Beverly Sembsmoen ’04,
DCM est une organisation pan-territoriale
soutenue par les ministères de l’Éducation des
trois territoires. Elle offre ses programmes
gratuits aux écoles secondaires du Nord.
Faire don de DCM à GFGSC, selon Josh,
sauvegarde l’investissement initial en termes

Liens internationaux
Des Fellows d’Action Canada sont allés à New
York et Washington cette année pour des
voyages d’étude commandités par l’Ambassade
des É.-U. à Ottawa. Tiara Létourneau ’10,
Shannon Wells ’10 et Kyle Hill ’10 ont
rencontré à New York des leaders américains
et canadiens des secteurs des finances et
des affaires. Ils ont assisté à des séances de
la conférence privée du Conseil canadien
des chefs d’entreprise et à des rencontres
au Consulat général du Canada. Ils ont en
outre rencontré des membres du réseau
Jeunes canadiens en finance et des anciens

Le saviez-vous?

Fellows réunis pour la première Conférence des anciens à Montebello (Qc), octobre 2013.
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Global Brief est une publication contemporaine, sur
papier et en ligne, inspirée du projet d’un groupe de travail
de ’07 qui recommandait une revue canadienne d’affaires
internationales. Irvin Studin ’07, le rédacteur en chef et l’éditeur
de Global Brief, faisait partie de ce groupe de travail et fête à
présent le cinquième anniversaire de la revue. Vous la trouverez
en librairie dans 12 pays, dans les salons Feuille d’érable des
grands aéroports à travers le monde et sur globalbrief.ca.

du programme White House Fellows. À Washington,
Terry Beech ’10, Jaimie Boyd ’13, Gabriel Jean-Simon
’03, Leslie Lewis ’13 et Philippe-Olivier Giroux ’11 ont
assisté à des réunions à l’Ambassade du Canada, au FMI,
à la Banque mondiale et au Woodrow Wilson Center. Ils
ont rencontré des cadres supérieurs, des journalistes,
des lobbyistes, des experts financiers et fiscaux ainsi
que des membres du programme White House Fellows.

« Mon voyage à Washington a
véritablement été une expérience
unique en son genre. Je ne peux pas
imaginer une autre situation où j’aurais
eu un accès pareil à un tel éventail de
joueurs influents en si peu de temps. »
— Terry Beech ’10

Rencontre de Fellows d’Action Canada et de White House Fellows à Washington.

Plus près de chez nous
Enseigner pour le Canada continue de grandir. Lancée
en 2012 par Adam Goldenberg ’10 et Kyle Hill ’10,
l’organisation a pour but d’aider les écoles des régions
isolées et des communautés autochtones à recruter,
préparer et garder des éducateurs d’exception. Rejoints
par Mark Podlasly ’10, Kyle et Adam ont obtenu des
fonds de démarrage et attiré un cercle de 16 conseillers
parmi lesquels on retrouve Alika Lafontaine ’13, Andrea
Rose, conseillère d’Action Canada, et Tony Penikett,
mentor d’Action Canada. Le Cercle des conseillers
s’est réuni pour la première fois en juillet 2014 et un
premier Forum des ambassadeurs-étudiants a eu
lieu en novembre 2014, avec une organisation et des
caractéristiques qui, de l’avis des fondateurs, reflètent
leur expérience du programme d’Action Canada.
Une université nordique
Le Dechinta Bush University Centre for Research
and Learning fondé par Erin Freeland Ballantyne
’12 est bien parti pour devenir la première université
circumpolaire du Canada. Cette école nordique en pleine
nature a reçu cette année des prix de Tides Canada et
de la J.W. McConnell Family Foundation Par ailleurs,
un article-vedette lui a été consacré dans le Globe and
Mail. Erin prévoit la reconnaissance du centre par le
gouvernement des T.N.-O., en tant qu’université, en 2016.
Plus de 150 étudiants sont sortis de Dechinta qui fête
son cinquième anniversaire. Les programmes sont
offerts dans un chalet écologique qui appartenait
avant à sa famille dans une région sauvage magnifique
au nord de Yellowknife. Le Centre est accrédité par
l’Université McGill et l’Université de l’Alberta.

Enseigner pour le Canada accueille ses 14 ambassadeurs-étudiants à Toronto.

Erin est née à S˛òmba K’è / Yellowknife, sur le territoire
de l’Akaitcho et y a grandi. Elle a été la première boursière
du Nord de la fondation Cecil Rhodes. C’est Action
Canada, dit-elle, qui lui a appris l’importance des réseaux
pour « avoir des conversations de fond sur l’avenir
que nous souhaitons voir ». Elle note que le soutien
personnel des anciens d’Action Canada a été précieux
alors que Dechinta se développe et que commence une
grande campagne de financement. « Les Fellows d’Action
Canada croient dans ce genre de changement. »
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LEADERSHIP : NOTRE
TROUSSE À OUTILS

L’objectif des programmes de leadership est de
développer un ensemble de compétences dont
a besoin tout leader pour être efficace. Action
Canada est unique dans notre pays de par la
variété des compétences que nous cherchons
à renforcer chez nos Fellows et par le niveau de
compétence que nous nous efforçons d’atteindre.
Ces compétences incluent la parole en public,
la rédaction d’articles à publier, l’analyse de
politiques publiques et l’engagement des parties
concernées et des spécialistes pour chercher
de nouvelles politiques efficaces. Les Fellows
apprennent comment travailler en collaboration et
utiliser efficacement des outils de communication
traditionnels et modernes. Ils font l’expérience
du Nord du Canada sur place, se faisant une
meilleure idée du rôle et des perspectives des
peuples autochtones et des autres habitants
du Nord. Nos séances sur le leadership incluent
des informations sur les façons dont Ottawa,
les provinces, les territoires et les municipalités
gouvernent. Chacun de nos 169 leaders a appris
le pouvoir de la question quand elle est posée
sincèrement, l’importance du dialogue et la
valeur de la collaboration, du compromis et
du consensus. La diversité des compétences
que nous nous efforçons de renforcer et les
attentes considérables que nous avons de la
part des Fellows différencient Action Canada
et en font le plus important programme nonpartisan de développement du leadership.
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« Pour être efficace, un leader doit
avoir confiance en lui, savoir prendre
des décisions et pouvoir communiquer
clairement. Le programme m’a permis de
me perfectionner dans ces trois domaines.
Cela a fait de moi un meilleur leader. »
— Brian Kingston ’13

En train de fêter leur réussite pendant une séance sur les compétences en
leadership consacrée à l’esprit d’équipe et aux valeurs.

Les compétences essentielles dans notre trousse à outils sont au nombre de 10 :
1. Rédaction d’articles d’opinion
Des journalistes professionnels travaillent avec les Fellows pour développer leurs
compétences pour la rédaction de commentaires sur les politiques publiques à la fois
convaincants et dignes de publication dans les principaux médias papier et en ligne.
2. Parole en public
Les Fellows sont formés pour s’exprimer en public, qu’il
s’agisse d’exposés préparés ou de réactions à chaud.
3. Dialogue
Les Fellows examinent les éléments d’un dialogue efficace et, tout
au long de l’année, se perfectionnent en animant des dialogues sur
des questions de politiques publiques ou en y participant.
4. Puissance de la question
Les Fellows apprennent que poser des questions est un puissant outil de leadership
et s’initient à cet art dans le cadre d’exercices tout au long de l’année.

Les Fellows ’13 lors d’une rencontre de leur groupe de travail avec leur conseiller, Malcolm Rowe.

5. Esprit d’équipe
et valeurs
Des séances de travail, s’appuyant entre
autres sur l’expérience des anciens
participants, sont consacrées aux compétences
nécessaires pour travailler productivement
dans les groupes de travail et autres
équipes tout au long de l’année et après.
6. Médias
traditionnels
et nouveaux
Des personnalités du milieu des médias
donnent des conseils pour bien gérer des
entrevues pour la presse écrite, la radio
et la télévision. Les Fellows apprennent
aussi comment écrire des blogues pour
bien faire passer leurs messages.
7. Réseautage
Nous travaillons avec les Fellows pour
tisser des liens solides entre eux et les
anciens et les conseillers et des leaders de
tout le pays qui sont susceptibles de les

appuyer dans la poursuite de leurs objectifs
et dans leurs initiatives pour le pays.

acquièrent une meilleure compréhension de
la région et de ses possibilités et ses défis.

8. Exercice en équipe
sur les politiques
pour le Nord
Pendant la conférence nordique, les
Fellows rencontrent des représentants du
gouvernement, de la classe politique et de
la communauté ainsi que des étudiants et
se penchent avec eux sur trois questions de
politiques locales. Ils organisent un dialogue
public où ils présentent leurs conclusions et,
avec les commentaires de la communauté,

9. Comment Ottawa,
les provinces et
les territoires
gouvernent
Des hauts fonctionnaires fédéraux,
provinciaux et territoriaux, en poste ou à la
retraite, expliquent les rouages des systèmes
gouvernementaux canadiens et les façons dont
on peut influer sur les politiques publiques.

« Grâce à l’exercice de
rédaction d’articles
d’opinions, je suis
mieux équipée pour
participer au discours
national au Canada. »

10. Dialogues publics
Les contacts avec des Canadiens des
quatre coins du pays sont une priorité
du programme. Les Fellows dirigent des
dialogues publics dans divers endroits
du pays et y participent, s’intéressant
plus particulièrement aux questions de
politiques publiques locales abordées
dans les projets des groupes de travail.

— Megan Campbell ’13
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« Aucun autre programme au
Canada ne met des leaders émergents
en contact avec la diversité
complexe de notre pays et avec le
réseau de personnes influentes
qui s’emploient à la façonner. »
— Lara Honrado ’13

Les Fellows ’13 se familiarisent avec l’industrie du homard dans le Canada atlantique.

Le saviez-vous?

Action Canada organise
maintenant des voyages d’étude
pour les anciens. En 2013-2014, des
anciens sont ainsi allés à New York
et Washington. Les destinations
prévues pour 2015 sont la
France, la Belgique et Chicago.

Shelly Glover, ministre du
Patrimoine canadien (2e à
d.) avec (de g. à d.) Martin
Lajoie ’13, Cathy Beehan, chef
fondatrice de la direction, et
Neil Bouwer ’03.

« J’ai vécu des expériences
plus qu’extraordinaires qui
ont repoussé les limites de
mon imagination quant à
ce qu’est le Canada. »
— André Dias ’13

Visite au Programme du plateau continental polaire à Resolute (Nunavut).
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NOTRE ÉQUIPE
Fondateur émérite
Sam Belzberg, O.C., O.B.C.,
président-directeur général,
Gibralt Capital Corp.
Conseil d’administration
David Aisenstat, co-président;
président et chef de la direction,
The Keg Steakhouse and Bar
Jodi White, CM, co-présidente et
secrétaire-trésorière; Distinguished
Senior Fellow, Université Carleton
Fran Belzberg, CM, directrice
Marc de La Bruyère, directeur; président
et directeur, Maclab Enterprises
Clay Horner, président sortant; associé,
Cabinet d’avocats Osler, Hoskin & Harcourt
Conseil consultatif
2013/2014
Jodi White, présidente
Ann Cowan, membre; ancienne directrice
vénérale, Université Simon Fraser à Vancouver
Lisa Belzberg, membre; fondatrice
et présidente émérite, PENCIL
Le Comité national de sélection 2013

Équipe de direction
et personnel
Cathy Beehan, chef fondatrice de la direction
Stella Ablett, directrice des opérations
Helen Augustin, directrice des conférences
Christine Carrillo, directrice
de l’administration
Elodie Jacquet, directrice des conférences
Conseillers 2013/2014
Andrew Cohen, professeur,
Université Carleton
Rae Hull, directrice, Rae Hull Media
Antonia Maioni, professeure,
Université McGill
Jim Mitchell, associé fondateur,
Sussex Circle (à la retraite)
Andrea Rose, professeure, Université
Memorial de Terre-Neuve
Malcolm Rowe, juge, Cour d’appel
de Terre-Neuve et Labrador
Janet Smith, sous-ministre au
gouvernement fédéral (à la retraite)

Comité national de
sélection 2013
La capacité exceptionnelle d’Action Canada
d’identifier de jeunes Canadiens d’exception
est attribuable au soutien de Canadiens de
renom qui, à titre bénévole, siègent chaque
année sur notre Comité national de sélection
(CNS). En 2013, le CNS était composé de Neil
Bouwer ’03, Marc de La Bruyère, Richard
Dicerni, Kris Frederickson ’04, Antonia
Maioni, Malcolm Rowe et Zenia Wadhwani
’03. Ils se sont joints à David Aisenstat, Sam
Belzberg, Lisa Belzberg, Marcel Côté, Ann
Cowan, Doris Daughney et Jodi White,
membres du conseil d’administration. Cathy
Beehan, Andrea Rose et Janet Smith sont
intervenues à titre de conseillères du CNS.

« Tout le monde, dans
la famille d’Action
Canada, est un leader,
dans sa nature comme
dans ses actions. »
— Julia Fan Li ’13

(de g. à d.) Jodi White, co-présidente, Cathy Beehan,
chef fondatrice de la direction, et Lisa Belzberg,
membre du conseil consultatif
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NOS FELLOWS
Le Réseau d’Action Canada
Freddy Abnousi ’04
Ali Alia ’03
Jane Ambachtsheer ’06
Ian Anderson ’13
Wade AuCoin ’05
Sharlene Azam ’03
Chiara Barazzuol ’05
Vasiliki (Vass) Amanda Bednar ’12
Terry Beech ’10
Grant Bishop ’14
Patrick Boily ’11
Alex Boston ’05
Félix-Antoine Boudreault ’12
Neil Bouwer ’03
Jaimie Boyd ’13
Jesika Briones ’13
David Brock ’05
Louis-François Brodeur ’14
Craig Cameron ’04
Hugo Cameron ’05
Megan Campbell ’13
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
Sarah Daitch ’13
Sheelagh Davis ’05
Matt DeCourcey ’12
Sébastien Després ’12
Anouk Dey ’11
André Dias ’13
Brenna Donoghue ’10
Derek Dunfield ’10
David Eaves ’05
Sara Ehrhardt ’04
Julia Fan Li ’13
Justin Ferbey ’07
Ben Fine ’07
Marc Fournier ’07
Kris Frederickson ’04
Erin Freeland Ballantyne ’12
14

Darren Fung ’06
Nicholas Gafuik ’07
Kulvir Gill ’10
Philippe-Olivier Giroux ’11
Adam Goldenberg ’10
Ginger Gosnell-Myers ’04
Susanna Haas Lyons ’05
James Haga ’12
Sana Halwani ’06
Michael Hartley ’11
Linda Hathout ’14
Jason Hein ’04
David Helliwell ’03
Véronique Herry-Saint-Onge ’14
Kyle Hill ’10
Lara Honrado ’13
Richard Hoshino ’03
Geordie Hungerford ’10
Jordan Isenberg ’11
Gabriel Jean-Simon ’03
Catherine Jobin ’14
Roxanne Joyal ’04
Diana Juricevic ’03
Jovana Kaludjerovic ’14
Jesse Kancir ’14
Bart Kasowski ’06
Ahmed Kayssi ’04
David Kelton ’06
Louise Kent ’11

LE SAVIEZ-VOUS?

À la fin de chaque année du programme,
les anciens accueillent la cohorte de
l’année dans leur réseau de Fellows
lors d’une cérémonie à Ottawa.

Craig Kielburger ’05
Brian Kingston ’13
Matthew Kington ’14
Steven Kuhn ’12
Alexandra Kuperman ’12
Pascale Labbé ’05
Alexandra Laflamme-Sanders ’13
Alika Lafontaine ’13

Natalie Chapdelaine ’11 (à g.) accueille Julia Fan Li ’13 dans le Réseau d’Action
Canada à la cérémonie de remise des épinglettes.

Les Fellows 2013 :
1er rang, de g. à d. : Paul Lang, Lara Honrado, Alyssa Schwann, Alexandra Laflamme-Sanders, Sarah Daitch, Jesika Briones, Leslie Lewis, Alika Lafontaine
2e rang, de g. à d. : Julia Fan Li, Jaimie Boyd, André Dias, Mélanie Loisel, Megan Campbell, Ian Anderson, Martin Lajoie, Brian Kingston, Kathryn Muller

Martin Lajoie ’13
Paul Lang ’13
Guillaume Lavoie ’05
Martin Lavoie ’03
Morvan Le Borgne ’14
Jean-Frédéric LégaréTremblay ’11
Tiara Létourneau ’10
Leslie Lewis ’13
Mélanie Loisel ’13
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
Kathryn Muller ’13
Karen (Caputo) Nanji ’03

Ali Okhowat ’10
Phillippe Ouellette ’10
Tayor 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 Philip ’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
Sarah Robinson ’14
Jamie Ross ’03
George Roter ’04
Annie Sabourin ’12
Alyssa Schwann ’13

Benjamin Shinewald ’06
Josh Silvertown ’04
Samir Sinha ’10
Raven Smith ’14
Andrew Sniderman ’07
Pankaj Sood ’14
Erin Spink ’10
Jan Stefan Eperjesi ’03
Irvin Studin ’07
James Stuewe ’14
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

Pauline Ngirumpatse ’12
Emilie Nicolas ’14
Rick Nielsen ’06

Benjamin Scott ’12
Beverly Sembsmoen ’04
Rann Sharma ’14

Rebekah Young ’06
Jennifer Zwicker ’14

Le saviez-vous?

!

!

!

En 2013, Guillaume Lavoie ’05 a été
élu au conseil municipal de Montréal
et Sébastien Després ’12 a été élu
maire de Witless Bay (T.-N.).
La revue Maclean’s a inclus Samir
Sinha ’10 dans sa sélection des
50 personnes les plus influentes
au Canada. Elle note en outre
que Samir, directeur du service
de gériatrie à l’Hôpital Mount
Sinai de Toronto « est en train de
devenir l’un des défenseurs les plus
convaincants des personnes âgées. »
Justin Ferbey ’07 a passé ces six
dernières années à créer une
économie qui marche toute l’année
pour Carcross, au Yukon, avec des
programmes ambitieux de commerce
de détail et d’habitation ainsi que des
pistes de vélo de montagne de calibre
international. Outside Magazine a
inclus Carcross et Whitehors dans sa
sélection des meilleures destinations
au monde pour le vélo de montagne.
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« Beaucoup de gens ne réalisent
pas leurs rêves, non parce que
c’est difficile, mais parce qu’il
faut pour cela prendre des risques
et accepter l’incertitude. Action
Canada m’a donné les outils
nécessaires pour affronter le risque
et promouvoir le changement en
étant une leader plus forte. »
— Sarah Daitch ’13

Les Fellows 2013 sont ravis d’être sur l’Île-du-Prince-Édouard pour la conférence de travail, la seconde sur l’Île.
Photo de couverture : Les Fellows, les conseillers et l’équipage sur le pont d’envol du NGCC Louis S. St-Laurent.

Action Canada reçoit l’appui financier de

