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Batir l’avenir du Canada - Un groupe de leaders à la fois
Imaginez un réseau de jeunes leaders canadiens exceptionnels provenant de toutes les régions du pays, de
diverses origines ethniques et professions, tous dotés de connaissances sur les questions de politique d’intérêt
public du Canada, et inspirés par la passion d’agir.
Voilà ce qui anime de façon unique Action Canada, une initiative audacieuse née dans l’Ouest qui réussit
pleinement à développer le leadership pour l’avenir du Canada.
Les Canadiens veulent que leur pays soit le meilleur au monde, l’endroit par excellence où il fait bon vivre et
travailler. Ils souhaitent que le Canada soit un pays fort et d’envergure internationale. Notre pays a besoin de
leaders hors du commun pour réaliser ces aspirations et les maintenir. Dans le cadre d’un partenariat avec le
gouvernement du Canada, le programme de développement du leadership d’Action Canada permet de répondre
à ce besoin.
Chaque année, Action Canada sélectionne jusqu’à vingt des jeunes adultes canadiens les plus enthousiasmants
en début de carrière pour son programme de bourses. Les boursiers s’initient aux exigences et aux
responsabilités du leadership dans la fonction publique, dans des charges élues et dans des postes de direction
au sein d’organisations non gouvernementales et d’entreprises privées. Ils participent à trois réunions de
travail de huit jours tenues dans des villes canadiennes pour approfondir leur connaissance des grandes
questions stratégiques auxquelles fait face notre pays et de la manière dont divers
secteurs abordent ces enjeux. Les boursiers sont guidés par des chefs de file canadiens
provenant du gouvernement, du milieu universitaire, de l’industrie et d’organisations
non gouvernementales, et travaillent en équipes dans le cadre d’un projet de politique
d’intérêt public qu’ils déterminent. Plus particulièrement, ils renforcent leur capacité à
faire une différence au Canada.
Au cours des trois dernières années, Action Canada a créé un réseau composé de 55
jeunes leaders canadiens extraordinaires et a sélectionné 15 boursiers pour l’année 20062007. Les anciens boursiers sont d’accord sur le fait qu’Action Canada a changé leur vie et
a profité au Canada.
Co-fondateur Sam Belzberg,
Chef de la direction Cathy Beehan,
Co-fondateur Jack Blaney

Il s’agissait d’années stratégiques pour les boursiers et l’équipe d’Action Canada. C’est
avec plaisir que je présente le rapport pour la troisième année, et je me réjouis d’avance
à l’idée de poursuivre l’établissement du réseau d’Action Canada. – Cathy Beehan, CEO

L A Let tR e DU PR ESIDENT DU cONSEIL
Alors que nous entrons dans la quatrième année d’Action Canada, je me réjouis de voir jusqu’à quel point
nous avons atteint notre objectif – développer le leadership pour l’avenir du Canada.
Au cours des trois dernières années, nos boursiers ont rencontré un nombre extraordinaire de leaders
canadiens provenant de tous les secteurs. Le thème de cette année, « Le Canada dans la communauté
mondiale », a permis aux boursiers de rencontrer le Ministre des affaires étrangères et des ambassadeurs au
Canada venant du monde entier.
L’intérêt particulier porté au nord du Canada au cours des premières années a permis aux boursiers de mieux
comprendre la diversité du pays, ce qui est l’un des objectifs de ce programme. L’année qui vient de s’écouler
a été marquée par une visite dans le territoire le plus récent du Canada, où les boursiers ont rencontré des
leaders du Nunavut pour parler du sujet important de la souveraineté dans l’Arctique. Ils ont aussi visité Alert,
le seul campement permanent au monde à être installé si loin au nord.
Pour l’année à venir, j’ai le plaisir d’annoncer que le thème de l’année de bourses sera « L’entreprise au Canada
». Les séances de travail seront concentrées autour des sujets des affaires, du développement économique, de
l’innovation et de l’entrepreneuriat.
Avec la construction d’un réseau d’anciens boursiers d’Action Canada, nos boursiers continueront à partager
un trésor d’expériences canadiennes diverses et une passion pour notre pays qui les aidera tous à faire une
différence au Canada.

Sam Belzberg, OC
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FoNDATEU Rs ET cONSEIL D’A DMINISTR ATION
Action Canada a été fondé en 2002 par deux éminents Canadiens : Sam Belzberg, homme d’affaires
philanthrope, et Jack Blaney, président émérite de l’université Simon Fraser. Ensemble, ils ont imaginé
un organisme national situé à Vancouver qui repérerait de jeunes Canadiens remarquables jouant
activement un rôle de leader dans leurs spécialités respectives. L’organisme soutiendrait leurs compétences
grandissantes en leadership et leur volonté de concrétiser leurs idées en actions. Les participants
apprendraient en s’attaquant à des questions d’actualité particulièrement importantes, en recevant
encouragement et conseils pour l’analyse et la mise en œuvre de politiques d’intérêt public, ainsi qu’en
tissant des liens avec un réseau unique de mentors, de modèles de comportement et de pairs.
MM. Blaney et Belzberg ont choisi Cathy Beehan, qui a reçu du premier ministre le Prix pour services
insignes de la fonction publique du Canada, pour diriger et mettre en œuvre cette initiative avant-gardiste.
Un conseil d’administration peu nombreux, mais actif, comprend les co-fondateurs Samuel Belzberg,
O.C., président, et Jack Blaney, O.B.C., secrétaire-trésorier. Clay Horner, co-président, Osler, Hoskin
and Harcourt a été nommé vice-président en avril 2006. Jodi White, présidente, Forum des politiques
publiques, est directrice. Michel Smith, directeur exécutif, Association professionnelle des cadres
supérieurs de la fonction publique du Canada, est représentant
d’office du gouvernement fédéral. Frances Belzberg, CM et Ann
Cowan, directrice exécutive, université Simon Fraser à Vancouver, sont
coprésidentes du Conseil consultatif d’Action Canada.

Partenair es
Le gouvernement du Canada
Le Centre pour le Dialogue Morris J. Wosk de l’Université Simon
Fraser
La création d’Action Canada est le résultat d’un partenariat innovateur
entre le gouvernement fédéral et le secteur privé. Quatre ministères
fédéraux se sont unis pour fournir des fonds en contrepartie du don
privé fait par Sam Belzberg et ils participent de près au programme
depuis ses débuts.

Craig Kielburger ’05, co-fondateurs Jack Blaney et
Sam Belzberg

« Action Canada célèbre la grandeur de notre
pays mais offre aussi aux boursiers la véritable
magnitude des défis des politiques publiques
rencontrés par notre génération »
Boursier d’Action Canada

Le ministère du Patrimoine canadien coordonne la contribution
des ministères fédéraux participants, qui sont Patrimoine canadien,
Justice Canada, Affaires indiennes et du Nord Canada et Ressources
humaines et Développement des compétences Canada. Le rôle actif
joué par ces quatre ministères dans toutes les facettes de l’initiative,
notamment l’élaboration du programme, l’organisation des réunions de travail, le mentorat des boursiers,
la prestation de conseils sur des enjeux d’ordre public, la participation aux séances de travail et la
nomination des candidats à la bourse, témoigne de la valeur et de la force du partenariat qui unit Action
Canada au gouvernement fédéral.

Action Canada a également établi un partenariat avec le Centre pour le dialogue Morris J. Wosk de
l’université Simon Fraser, à savoir un centre de conférence de renommée internationale et un foyer stable
pour le dialogue. Le dialogue peut influer profondément sur le jugement que le public porte sur des
enjeux complexes. Le Centre pour le dialogue Morris J. Wosk a créé un milieu dans lequel le dialogue
peut donner lieu à une compréhension mutuelle et une prise de mesures positives –un complément idéal
aux objectifs d’Action Canada.
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CRITER ES DE Selection
Le conseil d’administration d’Action Canada sélectionne les boursiers parmi des candidats qui sont
en début de carrière ou poursuivent des études supérieures, qui ont clairement fait la preuve de leurs
compétences en leadership et qui bénéficieraient d’une formation en leadership et de l’étude d’enjeux
d’ordre public importants pour les Canadiens.
Les processus de nomination et de sélection des candidats sont régis par des règles et des critères
rigoureux. Les candidats doivent montrer qu’ils sont des personnes de qualité, ouvertes d’esprit, énergiques
et courageuses, avoir fait la preuve de leur capacité à travailler en équipe dans un milieu où règne une
forte concurrence intellectuelle, ainsi que posséder d’excellentes compétences en communication, et ce, en
français ou en anglais. Les réalisations antérieures des candidats doivent témoigner de leur passion pour le
Canada, de leur capacité à devenir un leader au pays et de leur engagement à y apporter une contribution
positive. Les candidats doivent également avoir fait preuve d’excellence et de réussite scolaire au niveau
post-secondaire ou avoir manifesté d’autres aptitudes intellectuelles exceptionnelles.
De plus, afin que les boursiers reflètent la diversité du Canada, le conseil d’administration tient compte de
critères tels que la répartition régionale et le sexe des candidats, ainsi que leur spécialité.
Chaque année en automne, Action Canada lance un appel à candidatures à toutes les régions et tous
les secteurs au Canada, y compris au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux, aux
organismes et associations d’affaires, aux organisations non gouvernementales et aux collectivités
autochtones. Pour la troisième année consécutive, Janet Smith, ancienne sous-ministre principale au
gouvernement du Canada et ancienne présidente du Centre canadien de gestion, et George Ivany, ancien
président de l’université de la Saskatchewan, ont entrepris l’énorme tâche que représente l’évaluation des
candidatures de personnes exceptionnelles et la sélection d’une liste de finalistes.
Les candidats retenus ont participé à un processus d’entrevue en deux étapes : une rencontre individuelle
et une rencontre avec le comité national de sélection à Ottawa.
« J’étais à une étape de ma vie où je me trouvais face à une
série de choix qui allaient indéniablement changer mon
avenir. Action Canada m’a permis de rencontrer un groupe de
mentors – à la fois parmi les boursiers et parmi l’équipe et les
intervenants- qui m’ont guidé à un moment critique. »
Boursier d’Action Canada

COMITE National DE Selection Commit tee
Le comité national de sélection 2005 était composé des co-fondateurs Sam Belzberg et Jack Blaney,
et des personnes suivantes : John Kim Bell, OC, vice-président, Fondation canadienne des jeunes
entrepreneurs; Ann Cowan, directrice exécutive, Université Simon Fraser à Vancouver, coprésidente,
Conseil consultatif d’Action Canada ; Clay Horner, co-président, Osler, Hoskin and Harcourt, Toronto
et vice-président, Conseil d’administration d’Action Canada ; Claire Morris, présidente et chef de la
direction, Association des universités et des collèges du Canada ; Malcom Rowe, ancien secrétaire du
Cabinet, gouvernement de Terre-Neuve et Labrador; Michel Smith, directeur, Association professionnelle
des cadres supérieurs de la fonction publique, représentant d’office du gouvernement fédéral du Canada
; Harry Swain, ancien sous-ministre principal, gouvernement du Canada, président, Trimbelle Limited;
et Shauna Sylvester, directrice exécutive, IMPACS (Institute for Media, Policy and Civil Society). Mark
Winston, MSRC, professeur et associé, Centre pour le dialogue Morris J. Wosk, université Simon Fraser et
directeur, programme « Undergraduate Semester in Dialogue », a mené les entretiens individuels et a servi
de conseiller auprès du comité.
Des 31 jeunes Canadiens interviewés, 16 ont été choisis pour composer le troisième groupe de boursiers
d’Action Canada.

Action Canada Rapport Annuel 

BOU RSIERS
Les boursiers 2005/2006 sont un groupe de jeunes Canadiens des plus inspirants. Ils sont intelligents
et engagés – ils font bouger le Canada depuis presque chacune des régions du pays. Ils parlent anglais
(et français). Premières nations et citoyens de première génération, ils sont avocats, militants, étudiants
diplômés et analystes de politiques. Dans ce groupe, on trouve un activiste pour les droits de l’enfant qui
a reçu deux nominations pour le
Prix Nobel de la Paix ; un boursier
de Rhodes ; un officier de l’armée
canadienne qui a eu une citation
du chef de commandement pour sa
contribution exceptionnelle ; et le
fondateur d’un groupe de réflexion
indépendant qui se concentre
sur les politiques et le droit sur le
développement durable.
Chacun des boursiers a contribué
de manière significative à la
communauté, aussi bien localement
qu’à l’étranger, par ses efforts pour
faire avancer les droits humains
et les droits de l’enfant ; pour
trouver des réponses aux questions
sur l’écologie et la durabilité de
l’environnement ; pour aider au
développement international et à
celui des communautés locales et
mettre fin à la pauvreté. Il est clair
qu’ils se sont engagés à améliorer
le Canada.

Rangée arrière: Mentor Malcolm Rowe, David Brock ’05, Sheelagh Davis ’05, Susanna Haas ’05,
Major M. Hilliker, David Eaves ’05, Chiara Barazzuol ’05, Cheryl Matthew ’05, Jesse Moore ’05,
Hugo Cameron ’05.
Rangée avant : Wade AuCoin ’05, Karel Mayrand ’05, Tina Piper ’05, Cathy Beehan (chef de la
direction), Yan Cimon ’05, Alex Boston ’05, Guillaume Lavoie ’05

OBJECTIFS
Les objectifs principaux définis par le conseil d’administration d’Action Canada sont les suivants :
• Faire fond sur la volonté des boursiers à participer aux affaires publiques du Canada
• Faire en sorte que les boursiers aient une profonde compréhension de la diversité présente au
pays
• Montrer aux boursiers comment on peut faire changer les choses (« transformer son enthousiasme
en action concrète »)
• Aider les boursiers à développer leur sens du leadership
• Encourager les boursiers à s’intéresser et à participer directement comme leader à des enjeux
d’ordre public, et notamment à s’engager dans la vie politique
• Cerner les enjeux d’ordre public que les boursiers veulent aborder en travaillant à des projets et
en les menant à terme
• Présenter les boursiers à de possibles mentors
• Créer un réseau d’interactions durables entre les boursiers
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Program ME
Notre thème pour l’année 2005/2006 du programme de bourses d’Action Canada était « le Canada dans la
communauté mondiale ». Les boursiers ont participé à trois réunions de travail intensives de huit jours qui
ont eu lieu à Vancouver, à Ottawa et à plusieurs endroits au Nunavut. Ces réunions de travail ont permis de
souligner la diversité des enjeux qui touchent notre pays et les antécédents culturels de ceux et celles qui
le composent. Chacune de ces réunions a été une expérience exaltante, axée sur un aspect d’importance
stratégique de l’acquisition de compétences en leadership, et chacune a rassemblé un groupe impressionnant
de leaders et de mentors venant de tout le Canada.
Lors de la première réunion de travail, les boursiers ont rencontré l’équipe de projet avec laquelle ils
collaboreraient durant l’année de la bourses. Dans des groupes de travail désignés à l’avance, ils ont élaboré
des projets de politique d’intérêt public revêtant une importance toute particulière pour les Canadiens. Dans
le cadre de ces projets, ils ont collaboré toute l’année, communiqué entre eux chaque semaine et organisé
deux réunions de travail de trois jours dans divers lieux entre St John et Vancouver. Les projets de politiques
ont été présentés au conseil d’administration au début de la dernière réunion de travail.
« Les principaux bénéfices que je retiens de mon année de
bourses sont un réseau important de pairs et de mentors, un
sens plus approfondi de ce qu’un leader doit être, une meilleure
compréhension du processus d’élaboration de politiques au Canada,
et un intérêt passionné pour le Nord canadien. »
Boursier d’Action Canada

Réunion de travail de Vancouver
La réunion de travail de Vancouver a permis de faire connaître de
nouvelles séances de programme concentrées sur le thème de l’année
de bourses « le Canada dans la communauté mondiale » et a passé
Sheelagh Davis ’05, Allan Gotlieb, Jeffrey Simpson,
en revue les points saillants de l’année précédente. Les boursiers ont
Michael Byers, Hugo Cameron ’05
rencontré des chefs de file canadiens des collectivités autochtones,
artistiques et politiques, du milieu des affaires et d’organismes non gouvernementaux, qui ont présenté des
idées très réfléchies sur les façons dont les leaders créent le changement.
Le président d’Intrawest Joe Houssian s’est joint à Action Canada pour la deuxième année consécutive
afin d’explorer « le pouvoir des questions » dans le leadership. Angus Reid, président de Vision Critical
Communications Ltd., a conduit les boursiers à réfléchir aux principaux enjeux de politiques d’intérêt public
rencontrés par le Canada
Parmi les nouvelles séances, mentionnons les suivantes : un dialogue sur « le Canada dans la communauté
mondiale » avec Michael Byers, président de la recherche canadienne en Politiques globales et Droit international
au département de sciences politiques de l’université de Colombie britannique, Allan Gotlieb, conseiller principal,
Stikeman Elliott, et Jeffrey Simpson, chroniqueur aux affaires nationales au Globe and Mail.
Les boursiers ont aussi participé aux premiers ateliers sur comment rédiger des politiques d’intérêt public de
manière efficace sous la supervision de journalistes et de rédacteurs de renommée nationale, et ont commencé à
travailler à la rédaction de leurs propres articles d’opinion qui devaient être soumis à un média national.
L’un des points forts de la première réunion de travail étaient les sessions où les boursiers travaillaient en
groupes sur leur projet de politique. Ils ont pu ainsi débuter leur travail ambitieux sur un projet de politique
d’intérêt public d’importance pour les Canadiens, qu’ils ont choisi et élaboré eux-mêmes.

Réunion de travail d’Ottawa
Cette année le gouvernement fédéral a accueilli les boursiers d’Action Canada par un dîner au
Wakefield Mill Inn, juste à la sortie d’Ottawa. Lors du dîner, chacun des boursiers a pu parler des suites de
l’élection fédérale au Canada et des invités tels qu’un ancien premier ministre, un journaliste d’envergure
nationale et des cadres supérieurs du gouvernement fédéral ont échangé leurs vues sur le sujet.
La réunion de travail comportait une visite des locaux de Bombardier à Dorval et une séance à Montréal sur
les suites de l’élection fédérale au Québec.
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Les ambassadeurs de l’Afghanistan, de la commission européenne, de France, d’Israël, du Mexique et de
Tanzanie ont discuté de la place du Canada dans la communauté internationale avec
les boursiers lors du troisième dîner dialogue annuel avec les ambassadeurs, qui a eu
lieu à la salle à manger située au neuvième étage de l’Édifice Lester B. Pearson. Cette
séance était présidée par Marie-Lucie Morin, sous-ministre adjointe du commerce
international.
En compagnie des ambassadeurs et des invités, les boursiers ont exploré les
questions internationales liées au terrorisme à l’échelle mondiale, au maintien de la
paix et aux forces du Canada lorsqu’il s’agit d’offrir du leadership relatif aux enjeux
internationaux. Peter MacKay, ministre des affaires étrangères, a rejoint le groupe
pour le féliciter et exprimer son appréciation sur les boursiers et le programme.
Hugo Cameron 2005, Victor Malarek,

Cette année, la réunion de travail d’Ottawa a été complétée par des séances
journaliste à CTV, et Jack Blaney, code travail organisées par chaque groupe de projet sur leurs sujets de politiques
fondateur, au cours de la séance
publiques. Chaque groupe a invité des experts pour parler de leur projet et établir
« Arrêtez le trafic»
comment faire avancer leur travail. Les boursiers ont aussi continué à travailler sur la
rédaction de leurs pages d’opinions lors d’une séance d’information avec quatre des journalistes canadiens
les plus influents - Andrew Cohen, Graham Fraser, John Fraser, et Barbara Yaffe – qui ont partagé leurs
points de vue sur le processus d’écriture et ont travaillé avec eux à la révision des brouillons de leurs
pages d’opinions.

Réunion de travail du Nunavut
L’année de bourses a pris fin dans les paysages spectaculaires du grand Nord
canadien. La réunion de travail du Nunavut avait trois objectifs : d’augmenter
la compréhension du mode de vie et de la culture inuits, d’offrir un aperçu
sur les enjeux économiques et les autres défis des politiques d’intérêt public
et sur le progrès du nouveau (1999) territoire du Nunavut, et de permettre
aux boursiers d’avoir une idée de l’immensité de l’échelle et des conditions
extrêmes du grand Nord canadien. Tous ces objectifs étaient liés à la question
des politiques sur la souveraineté dans l’Arctique.

« Il serait insuffisant de dire que l’année de
bourses a totalement changé ma perspective
sur le Canada. A la suite du séjour au Nunavut,
j’ai l’impression d’avoir une vision plus large
sur l’échelle du pays ainsi que les défis que
rencontrent ses communautés indigènes. »
Boursier d’Action Canada

Le point de mire de la majorité des rencontres à Iqaluit
était de donner un aperçu sur les défis et les progrès
du Nunavut. Parmi les participants se trouvaient
les représentants principaux du gouvernement du
Nunavut, du gouvernement canadien, de l’organisation
de revendications territoriales inuit, de l’association
nationale inuit, ainsi que des représentants d’organismes
non gouvernementaux et du secteur privé.
Une visite à la station des Forces canadiennes d’Alert,
l’endroit habité en permanence le plus au nord du
Canada, situé à 400 miles du pôle nord, a donné
aux boursiers une idée de l’échelle et des conditions
extrêmes, particulièrement dans le grand Nord. Ils
ont pu voyager dans un avion Hercules du DND qui
transportait du ravitaillement à Alert.
Les boursiers courent vers l’ocean Arctique sous le soleil de minuit
A Pangnirtung, des conversations avec des ainés et des
dirigeants locaux ont permis aux boursiers d’accroître
leur compréhension du mode de vie et de la culture inuits. Lors de ces
discussions, les boursiers ont eu un aperçu des perspectives et de la vie de tous les jours de personnes
vivant dans une communauté inuit « ordinaire » sur l’île de Baffin.

Au cours de ces activités, l’attention a été maintenue sur la question de la souveraineté du Canada dans
l’Arctique, comment elle a été obtenue, comment elle est maintenue, les défis auxquels elle risque de faire
face, les implications de l’ouverture prévue d’un Passage du Nord-ouest, et les opportunités économiques
qui en résultent.
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Projets d’in ter et pu bliqu e
Seeking Common Ground (A la recherche d’un terrain commun)
Membres: Chiara Barazzuol, Yan Cimon, Craig Kielburger, Cheryl Matthew, Karel Mayrand
Mentor: Nancy Olewiler
En plus de se démener pour répondre à la demande croissante pour les minéraux dans notre économie
mondiale en expansion, les compagnies minières doivent aussi satisfaire à des exigences morales et
juridiques et veiller à ce que leurs activités n’aient pas d’incidences néfastes sur les populations locales.
Le groupe Seeking Common Ground (A la recherche d’un terrain commun) a tenté de résoudre ce
dilemme en créant une tribune neutre favorisant une meilleure compréhension mutuelle entre les
partenaires et l’inclusion plus fréquente de la collectivité dès les débuts des projets d’exploitation minière.
Le groupe a organisé un petit déjeuner de travail et un forum-dialogue à Vancouver. Plus de 100
membres du secteur minier de la Colombie-Britannique sont venus au petit déjeuner lors duquel plusieurs
intervenants de renom ont pris la parole, parmi lesquels l’honorable Bill Bennett, ministre d’État aux
Mines, C.B. Le forum-dialogue a réuni 31 représentants de gouvernements, du milieu universitaire, d’ONG,
de collectivités autochtones et des industries minières de divers pays.
Le groupe a ensuite rédigé un rapport présentant des principes constructifs et des recommandations. Ce
rapport pourrait être publié par l’Université Simon Fraser dans sa série Dialogue. Les résultats du forum
seront largement diffusés. Ils seront également disponibles sur le site www.seekingcommonground.ca. Le
groupe a également créé un listserver pour permettre aux participants au dialogue de continuer à mettre
en commun expertise et ressources.

Le groupe de projet Seeking Common Ground à la réunion de
travail d’Ottawa

« La remarquable diversité des boursiers est
devenue plus évidente lors de nos sessions de
travail de groupe. Mon équipe se composait
de cinq membres : un ancien membre du
Bureau du Conseil privé, un commandant
des Forces canadiennes armées, un leader
aborigène, le directeur d’un groupe de
réflexion sur l’environnement, et un
activiste pour les droits de l’enfant. Ces
fonctions ne transmettent pas la diversité
encore plus prononcée par rapport à la
région géographique, la langue maternelle,
l’appartenance ethnique, la religion, ou les
vues politiques. »
Boursier d’Action Canada

Ice Breakers (Les briseurs de glace)
Membres: Wade AuCoin, Hugo Cameron, Sheelagh Davis, David Eaves, Pascale Labbé,
Jesse Moore
Mentor: Barry Stuart
Quelles sont les implications du changement climatique, de la fonte des glaces et de l’ouverture du
passage du Nord-Ouest pour le Canada et les collectivités du Nord? Le groupe Ice Breakers a organisé
un sommet dialogue sur l’avenir du Nord Canadien, le Icebreakers Dialogue Summit on the Future of
Canada’s North, du 4 au 7 juin à Iqaluit, immédiatement après la conférence de travail au Nunavut.
Appuyé par le gouvernement du Nunavut et commandité par Action Canada et la Walter and Duncan
Gordon Foundation, le dialogue réunissait dix participants de gouvernements, d’organismes Inuit,
d’entreprises, d’organisations non gouvernementales et du milieu juridique, ainsi que six boursiers d’Action
Canada.
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Trois grands objectifs avaient été fixés pour le dialogue, qui
avait pour base un scénario pour Nunavut en 2020 :
• Identifier les enjeux clés et les principaux débouchés associés
à l’ouverture des voies navigables de l’Arctique;
• Préparer une liste de principes fondamentaux et de
recommandations pour orienter la réponse du Canada;
• Tisser des liens entre les jeunes leaders du Nord et du Sud du
Canada mus par un même intérêt pour ces enjeux.
Le groupe a bon espoir que des organismes comme
International Polar Year, Arctic Youth Network et le programme
Nunavut Sivuniksavut à Ottawa se serviront du dialogue pour
favoriser les discussions sur les enjeux polaires. Le groupe a
rendu compte des résultats du sommet dialogue aux décideurs,
aux universitaires et aux médias et préparera un outil éducatif
pour faciliter la discussion sur des enjeux qui préoccupent les
Canadiens du Nord.

La célèbre chanson folk de Stan Rogers, Northwest Passage,
était l’ouverture parfaite pour la présentation du projet du
groupe Icebreakers.

Stop the Traffic (Arrêtez le trafic)
Membres: Alex Boston, David Brock, Susanna Haas,
Guillaume Lavoie, Tina Piper
Mentor: Malcolm Rowe
Au Canada, comme ailleurs, des personnes faisant l’objet d’un
trafic sont exploitées et opprimées. Leurs problèmes ne cessent
pas avec leur libération. Elles ont besoin de protection et de
soutien. Le Canada ne répondait pas à leurs besoins.
Ce groupe a cherché à attirer l’attention sur ce problème en
organisant un atelier réunissant, pour la première fois, des
représentants du milieu universitaire, d’organisations non
gouvernementales, des médias, du gouvernement fédéral et
des Nations Unies. Il a également créé un Site web www.
stopthetraffic.ca, en partenariat avec la campagne nationale
contre la traite de personnes du Conseil canadien pour les
réfugiés. Cinq histoires de traites de personne y sont mises de
l’avant qui montrent comment les victimes de ce trafic, une
fois libérées, reçoivent peu d’aide ou de protection et sont
souvent déportées dans leur pays d’origine où elles retrouvent
la pauvreté, l’instabilité et la honte. Le lancement du site a
cependant été retardé par une annonce du gouvernement
fédéral concernant la protection des victimes de la traite des
personnes.
Le groupe est fier d’avoir, dans une modeste mesure, contribué
au mouvement qui a obtenu que les droits de l’homme soient
défendus pour des personnes ayant fait l’objet d’un trafic.

Le groupe de projet Stop the Traffic explore la East Coast Trail
lors d’une pause durant leur réunion à Terre-Neuve, lieu de
résidence du mentor Malcolm Rowe (au centre)

« En tout juste trois ans, Action Canada est devenu une
partie vitale de l’infrastructure civique du Canada.
Action Canada repère et investit dans le talent – des
jeunes gens qui veulent que le Canada soit un leader et
qui veulent que leurs idées prennent vie pour que le pays
soit plus progressiste et prospère. Ce sont les amitiés qui se
forment qui lui donnent sa véritable valeur, et les projets
que les boursiers entreprendront ensemble d’ici cinq, dix
ou vingt ans. Action Canada, c’est un investissement,
profond et à long terme, pour l’avenir du Canada. »
Boursier d’Action Canada
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Men tors et Pr esen tateu rs
La participation de mentors, d’animateurs et d’invités extraordinaires au programme d’Action Canada, de
concert avec l’équipe d’Action Canada, a assuré la réussite de notre programme de bourses. Action Canada
aimerait tous les remercier sincèrement, du fond du cœur :

Conseil d’administration
d’Action Canada
Co-fondateurs : Samuel Belzberg,
O.C., président-directeur général,
Gibralt Capital Corp., président
du conseil ; Jack Blaney, O.B.C.,
secrétaire-trésorier du conseil.
Vice-président : Clay Horner,
co-président, Osler, Hoskin and
Harcourt. Directrice : Jodi White,
présidente, Forum des politiques
publiques. Représentant d’office
du gouvernement fédéral :
Michel Smith, directeur exécutif,
Association professionnelle des
cadres supérieurs de la fonction
publique du Canada (APEX).
Co-présidentes, Conseil consultatif
d’Action Canada : Frances
Belzberg, CM ; Ann Cowan,
directrice exécutive, Université
Simon Fraser à Vancouver.

Premier ministre, gouvernement
de Colombie-Britannique ; Kris
Frederickson ’04 ; L’honorable
Hedy Fry, secrétaire parlementaire
du ministre de la Citoyenneté et
de l’Immigration ; Ginger Gosnell
’04; Allan Gotlieb, conseiller
principal, Stikeman Elliott ; Joe
Houssian, président du conseil,
président-directeur général, Société
Intrawest; Mary Jane Jim, coprésidente, Duü-Chuu Management
Consulting; Linda Johnston,
directrice, District ColombieBritannique et Yukon, Patrimoine
Canadien ; Roy MacGregor,
chroniqueur, The Globe and
Mail ; Judith Marcuse, productrice
artistique, Judith Marcuse Projects ;
David Marshall, directeur exécutif,
Réunion de travail de
Fraser Basin Council ; Fazil Mihlar,
Vancouver 2005
éditeur, The Vancouver Sun ; Anil
Janet Austin, directrice générale
Patel ’04 ; Angus Reid, présidentde la YWCA de Vancouver ; John
Équipe d’Action Canada
directeur général, Vision Critical
Janet Webber, assistante exécutive Borrows, professeur, Faculté
Communications Inc. ; Phil Scott,
et coordonnatrice du programme. de droit, Université de Victoria,
président, Scottworks; Glenn
président de Justice et Gouvernance
Représentants des services
Sigurdson, associé de recherche
financiers fournis par l’Association Autochtones ; Beverly Briscoe,
et « Fellow » au Centre pour le
présidente de la BC Training
des universités et collèges du
dialogue Morris J. Wosk, Université
Authority, directrice de Ritchie
Canada : Mélissa Chartrand,
Simon Fraser ; Josh Silvertown ’04
coordonnatrice de la comptabilité, Brothers ; Michael Byers, président
; Jeffrey Simpson, chroniqueur
de la Recherche canadienne
services généraux et branche
aux affaires nationales, The Globe
en politiques globales et droit
des bourses ; Joanne Lalonde,
and Mail ; Michael Stevenson,
international au Département de
directrice, services généraux.
président, Université Simon Fraser ;
sciences politiques, Université de
Denise Taschereau ’03, chargée
Mentors et animateurs ayant
Colombie-Britannique ; Kevin
de la responsabilité sociale et
participé aux activités tout au
Chan ’04, analyste de politiques,
environnementale, Mountain
long de l’année
Bureau du Conseil privé ; Ken
Equipment Co-Op ; Cynthia
Antonia Maioni, directrice, Institut
Dobell, conseiller spécial du

Natan Obed, ITK, Sheelagh
Davis ‘05, Letia Cousins, directrice des
Affaires autochtones et circumpolaires,
Gouvernement du Nunavut

t
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McGill pour l’étude du Canada,
et professeur adjointe de sciences
politiques, Université McGill ; Nancy
Olewiler, directrice, programme
de politiques d’intérêt public,
professeur d’économie, Université
Simon Fraser ; Malcolm Rowe,
Ex-secrétaire du Cabinet au
gouvernement de Terre-Neuveet-Labrador ; Barry Stuart, juge
à la retraite, professeur auxiliaire,
École de criminologie, Université
Simon Fraser ; Mark L.Winston,
MSRC, professeur et associé au
Centre pour le dialogue Morris J.
Wosk, directeur du programme
« Undergraduate Semester in
Dialogue », Université Simon
Fraser.

David Eaves ’05 et Yan Cimon ’05
font une présentation au
Major M. Hilliker à la SFC d’Alert

Les boursiers et Cathy Beehan,
chef de la direction, à l’usine
Bombardier de Dorval

Williams, chargée de recherche
principale, Réseaux canadiens
de recherche en politiques
publiques ; L’honorable Michael
H.Wilson, président du Conseil
canadien pour les partenariats
public-privé ; Max Wyman,
président, Commission canadienne
pour l’UNESCO ; Barbara Yaffe,
chroniqueuse, The Vancouver Sun.

chroniqueur, The Globe & Mail ;
Letia Cousins, directrice, Affaires
circumpolaires et autochtones,
Département des affaires exécutives
et intergouvernementales,
Gouvernement du Nunavut ;
William Crosbie, directeur général,
Affaires étrangères ; Maryantonett
Flumian, sous-ministre, Service
Canada, RHDCC ; Graham Fox,
vice-président, Forum des politiques
Réunion de travail d’Ottawa
publiques ; Graham Fraser,
2006
rédacteur sur les affaires nationales,
Patricia Acker, directrice
The Toronto Star ; John Fraser,
responsable de l’environnement,
maître, Collège Massey, Université
Goldcorp ; Alan S. Alexandroff,
de Toronto ; François Gagnon,
directeur de la recherche,
directeur, Directoire des jeunes,
Programme sur la gestion du conflit
Patrimoine canadien ; Frederic
et des négociations ; Son Excellence
Gascon, directeur, Planification
Jack Anawak, ambassadeur des
stratégique, Transport Bombardier
Affaires circumpolaires ; Thomas
Amérique du nord; Ginger Gibson,
d’Aquino, président et chef de la
candidate de Doctorat, Sciences
direction, Conseil canadien des
appliquées ingénierie minière, UBC;
chefs d’entreprise ; Son Excellence
Christina Harrison, Bureau du Haut
Alan Baker, ambassadeur,
Commissaire des Nations Unies
Ambassade d’Israël ; Neil Bouwer
pour les réfugiés ; Son Excellence
’03, directeur général, Politique
Eric Hayes, ambassadeur, chef de
sur l’apprentissage, RHDCC ;
la délégation de la Commission
Susan Brown, Université Royal
européenne au Canada ; George
Roads, Programme de maîtrise
Haynal, vice-président, Politiques
sur la sécurité humaine et la
publiques, Bombardier Inc.; David
conciliation ; Christine Bruckert,
Hik, directeur exécutif, Secrétariat
professeur, Université d’Ottawa ;
de l’année polaire internationale
Wendy Bryans, avocate, Justice
canadienne ; professeur et président
Canada ; Ann Cavlovic, économiste
de la recherche canadienne sur
senior, Section ressources, énergie
l’écologie du nord, Université
et environnement, Branche de
d’Alberta ; Richard Hoshino ’03,
développement économique et de
Agence des services frontaliers
finances d’entreprise, Département
du Canada ; Son Excellence
des Finances ; Kevin Chan ’04,
Daniel Jouanneau, ambassadeur,
analyste de politiques, Bureau du
Ambassade de France ; Martin
Conseil privé ; Le très honorable
Lavoie ’03, analyste de politiques
Joe Clark, ancien Premier Ministre
publiques, Bombardier Inc. ;
du Canada ; Andrew Cohen,

Michael Wilson, Max Wyman,
Michel Smith, Jodi White et Mary
Jane Jim en Vancouver

Lazaloosie Ishulutak, un ainé du
Nunavut, raconte des légendes
inuits dans une hutte de gazon
traditionnelle

David Long, vice-président,
Miramar Mining Corporation ;
Michael McAdoo, vice-président,
Stratégie et développement des
affaires, Bombardier Aérospatial ;
Son Excellence Maria Teresa de
Madero, ambassadrice, Ambassade
des Etats-Unis mexicains ; Flavie
Major ’03, Chef de pupitre,
Région des Caraïbes, d’Amérique
centrale et des Andes, Affaires
étrangères Canada ; Victor
Malarek, journaliste, CTV ; James
R. Mitchell, co-fondateur, Groupe
de Conseil Sussex Circle ; Jennifer
Moores, analyste de politiques,
Politique sur l’apprentissage,
RHDCC ; Marie-Lucie Morin, (à
l’époque) sous-ministre adjointe,
ministère des Affaires étrangères
Canada ; Nik Nanos, président,
Recherche SES/Summa Strategies;
Jacques Paquette, sous-ministre
adjoint, Affaires internationales et
intergouvernementales, Patrimoine
canadien ; John Parisella,
président et vice-président du
conseil d’administration, BCP
Consulting, ex-Chef de cabinet
des premiers ministres Robert
Bourassa et Daniel Johnson ; Benoît
Pelletier, ministre responsable des
Affaires intergouvernementales
canadiennes, de la Francophonie
canadienne, de l’Accord sur le
commerce intérieur, de la Réforme
des institutions démocratiques et
de l’Accès à l’information ; Loly
Rico, Conseil canadien pour les
réfugiés ; Son Excellence Omar
Samad, ambassadeur, Ambassade
d’Afghanistan ; Son Excellence
Ombeni Yohana Sefue, haut

Jesse Moore ’05 remercie le sousministre adjoint des RHDSC Andrew
Treusch, animateur du dîner
dialogue des partenaires fédéraux
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commissaire, Haut Commissariat
de la République de Tanzanie ;
Jeffrey Simpson, chroniqueur aux
affaires nationales, The Globe and
Mail ; Clayton Thomas-Mueller,
Réseau environnemental autochtone
; Colonel D.W. Thompson, directeur
de la politique de conciliation,
Défense nationale ; Andrew
Treusch, sous-ministre adjoint,
RHDCC ; Daniel Turp, membre
pour Mercier, Parti Québécois ;
Barbara Yaffe, chroniqueuse, The
Vancouver Sun ; Fahim Youssofzai,
professeur adjoint, Département
d’administration des affaires, Royal
Military College of Canada.

intergouvernementales,
Gouvernement du Nunavut ; Simon
Awa, sous-ministre, Environnement,
Gouvernement du Nunavut ; Levinia
Brown, vice-premier ministre,
Gouvernement du Nunavut ;
Rosemary Cooper, sous-ministre
adjointe, Priorités stratégiques,
Gouvernement du Nunavut ; Letia
Cousins, directrice des Affaires
autochtones et circumpolaires,
Gouvernement du Nunavut ; Major
Mike Delorey, Défense Nationale
du Canada ; Kirt Ejesiak, directeur
créatif, Uqsiq Communications ;
Manasa Evic, Maire de Pangnirtung
; Beverly Foster, conseiller principal
du directeur régional, Affaires
Réunion de travail du Nunavut
indiennes et du Nord Canada ;
2006
Franklyn Griffiths, professeur
David Akeeagok, sous-ministre pour
émérite, Université de Toronto ;
la Culture, les ainés, la langue et la
Major M. Hilliker, SFC Alert ; Stan
jeunesse, Gouvernement du Nunavut
Hutchinson, directeur exécutif,
; John Amagoalik, producteur,
Conseil fédéral du Nunavut;
Inuit Broadcasting ; Son Excellence
Lazaloosie Ishulutak, ainé
Jack Anawak, ambassadeur pour
inuit, Pangnirtung ; Jonah Kelly,
les Affaires circumpolaires ; Archie
coordonnateur IQ / officier des
Angnakak, agent des réclamations
communications — communauté,
transfrontières, Département
Gouvernement du Nunavut ; Peter
des Affaires exécutives et
Kilabuk, membre de l’Assemblée

législative, Pangnirtung ; David
Kunuk, directeur de l’exécution,
Nunavut Tunngavik Inc. ; Hugh
Lloyd, conseiller principal,
Initiatives d’apprentissage de
la communauté, Département
d’Education, Gouvernement du
Nunavut ; John Merritt, conseiller
juridique, NTI, conseiller principal
sur les politiques, ITK ; Tony
Penikett, négociateur en chef,
Décentralisation, Gouvernement du
Nunavut ; Edward Picco, ministre
de l’Education et de l’énergie,
Gouvernement du Nunavut ;
Leo Power, président, Leo Power
Consulting ; Inuapik Sageeatook,
ainé inuit, Iqaluit ; Mary Simon,
ancienne ambassadrice pour les
Affaires circumpolaires ; Sheila WattCloutier, présidente, Conférence
circumpolaire inuit.

A NNEE DES BOU RSES 2006/2007
Pour l’année de bourses 2006/2007, Action Canada a sélectionné 15 boursiers dont la vitalité, la vision
et les réalisations personnelles viendront s’ajouter parfaitement à notre réseau en pleine croissance. Ce
réseau exceptionnel de 70 boursiers provenant des quatre cohortes des années précédentes reflète la
diversité nationale du Canada. Les boursiers viennent de toutes les régions du Canada, ils sont de diverses
origines ethniques, certains sont autochtones, et ils représentent un mélange équilibré quant à leur âge
et à leur sexe. Des biographies des boursiers d’Action Canada sont disponibles sur notre site web, www.
actioncanada.ca.
Le thème pour la quatrième année du programme de bourses est « l’entreprise au Canada », ce qui
englobera les politiques publiques et les projets liés au développement économique et à celui des affaires,
à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Les réunions de travail de Vancouver et d’Ottawa comprendront des
séances spéciales avec des leaders canadiens reconnus dans le monde des affaires.

La directrice Jodi White, Dr. Janet
Smith et Susanna Haas ’05 au dîner
dialogue des leaders lors de la
réunion de Vancouver
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Sheila Watt-Cloutier, présidente
de la Conférence circumpolaire
inuit, parlant en Iqaluit

Guillaume Lavoie ’05 avec le sous ministre adjoint du Patrimoine
canadien Jacques Paquette et François
Gagnon, directeur, Directoire des jeunes

R ESEAU D’ACTION CA NA DA
L’intérêt et l’engagement dont les anciens participants du programme
d’Action Canada font preuve sont exceptionnels. Ils participent
fréquemment aux réunions de travail, en tant qu’organisateurs
de séances et animateurs de discussions. Beaucoup d’entre eux
participent à ces rencontres en tant qu’invités.
La conférence d’Ottawa de cette année en est un bon exemple
: Martin Lavoie ’03 a organisé une séance très réussie à
Bombardier lors de la visite à Montréal, Kevin Chan ’04 était
responsable de l’organisation d’une séance de la réunion de
travail sur la mise en œuvre des politiques publiques à Ottawa, et
Neil Bouwer ’03 a animé une séance sur les carrières.
Flavie Major ’03 avec le Ministre des Affaires étrangères Peter
Les anciens participants collaborent aussi pour faire avancer les
MacKay et Alex Boston ’05 au dîner dialogue des ambassadeurs
projets de politiques d’intérêt public les plus importants. Josh
Silvertown ’04 et Beverly Sembsmoen ’04 ont levé des fonds et trouvé de l’aide pour continuer le projet
qu’ils avaient débuté dans le cadre du programme d’Action Canada, DreamCatcher (Capteur de rêves)Yukon,
dans les écoles publiques du Yukon. Peter MacLeod ’03 a mis sur pied trois projets dont un groupe de travail
sur l’engagement civique avec la participation de boursiers des trois années du programme.

Les anciens boursiers qui habitent à Ottawa sont particulièrement actifs, et organisent continuellement des
dîners dialogues avec des invités tels que la chancelière de l’université d’Ottawa Huguette Labelle, et David
Zussman, le premier titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le secteur public à l’université
d’Ottawa. En janvier, les anciens boursiers de Toronto ont organisé un dîner dialogue avec John Fraser, maître
au Massey College et ils envisagent de faire de ces dîners d’anciens boursiers d’Action Canada des rencontres
régulières à Toronto. Plusieurs d’entre eux ont fait du covoiturage
de Toronto à Ottawa pour assister au troisième dîner dialogue des
ambassadeurs.
Lors du weekend à Ottawa durant la réunion de travail du
Nunavut, les anciens boursiers qui sont d’Ottawa sont venus en
force pour le dîner dialogue des anciens boursiers où, avec les
membres de l’équipe d’Action Canada, dont le co-fondateur Jack
Blaney, ils ont discuté des futures initiatives pour maintenir et
renforcer le réseau des anciens boursiers. Et cette année, pour la
première fois, un ancien boursier, Kevin Chan ’04, était membre
du comité national de sélection, et il a indubitablement contribué
à la sélection de la quatrième cohorte.

D’anciens boursiers avec le co-fondateur Jack Blaney et
des membres de l’équipe d’Action Canada au dîner des
anciens boursiers.

Le bulletin de nouvelles des anciens participants, Boursiers en action, a maintenant deux numéros postés
sur internet et un troisième en cours de rédaction. Nous attendons impatiemment une nouvelle année
d’enthousiasme sans fin et d’activités mémorables avec le réseau d’Action Canada.

PERSPECTI V ES D’AV ENIR
Action Canada continue de bâtir le leadership pour l’avenir du Canada, créant un fort réseau de jeunes
leaders qui ont une passion pour le Canada et sa place dans le monde. Notre relation avec nos quatre
partenaires du gouvernement fédéral – Patrimoine canadien, Affaires indiennes et du Nord Canada,
Ressources humaines et Développement des compétences Canada, et Justice Canada – est un modèle
de développement des synergies qui résultent de la collaboration du secteur privé et du gouvernement
du Canada. Plusieurs de nos anciens boursiers occupent des postes exécutifs au sein du gouvernement,
d’organisations non gouvernementales ou du secteur privé, et continuent à garder le contact entre eux.
Initialement conçu pour cinq ans, le financement actuel du programme se terminera à la fin de l’année
2007-2008. Le conseil d’administration d’Action Canada cherche à obtenir un financement auprès du
secteur privé afin de poursuivre la réalisation réussie de cette initiative avant-gardiste.
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R ESu mE
Nous voici arrivés à une étape importante avec la conclusion de la troisième année de notre programme
de bourses et les objectifs d’Action Canada offrent des résultats concrets dans tout le pays. L’expérience
offerte par Action Canada permet d’acquérir des compétences pratiques et des contacts précieux qui ont
une incidence considérable. Plusieurs boursiers ont eu de nouvelles possibilités d’emploi qui sont le fruit
direct de contacts durant l’année de bourses. Les boursiers ont entrepris des projets remarquables, dans le
cadre desquels ils ont collaboré ensemble et avec des mentors qu’ils ont rencontrés grâce au programme
; ils ont également gagné des concours nationaux au sein du gouvernement fédéral pour des postes de
cadres supérieurs dans le domaine des politiques. Voici un résumé des réalisations des boursiers pour
cette année :

• Kevin Chan ’04 a reçu le Prix d’excellence de la fonction publique pour sa participation au
Programme de recrutement de leaders en politiques, qui recherche les jeunes esprits les plus doués
pour les politiques d’intérêt public du Canada afin de les faire entrer dans la fonction publique. Ce
prix était attribué au groupe pour ses réalisations remarquables et son esprit innovateur. Action
Canada a contribué au dossier de nomination et soutenu l’équipe dans la compétition pour le prix.
Richard Hoshino ’03 et Flavie Major ’03 étaient entrés dans le Programme de recrutement de leaders
en politiques l’année dernière et ils se plaisent à leurs postes aujourd’hui.
• Peter MacLeod ’03 reste actif en rassemblant les boursiers actuels et les anciens boursiers pour
travailler ensemble sur des projets. David Eaves ’05, David Helliwell ’03, Ann McCann ’03 et le
mentor Mark Winston étaient tous des membres apolitiques du groupe de travail national sur
l’Engagement civique présidé par Peter.
• Le projet créé en 2004 dont l’objectif était de stimuler les jeunes du Nord en les mettant en contact
avec des mentors dans le secteur des carrières de leur choix – DreamCatcher Yukon – a enthousiasmé
le gouvernement du Yukon qui a renouvelé le projet pour une troisième année, recevant ainsi des
fonds de la part du Département d’éducation du Yukon, et des Affaires indiennes et du Nord Canada
au travers du Programme d’expérience de travail pour les jeunes Inuits et les jeunes des Premières
nations. En 2006-2007, ce projet touchera jusqu’à 10 écoles et plus de 100 étudiants. Félicitations à
Beverly Sembsmoen ’04 et Josh Silvertown ’04.
• Sheelagh Davis ’05 s’est jointe à Susanna Haas ’05 pour collaborer à son « équipe thème » lors de la
manifestation Speaks sur la réforme des soins de santé aux Etats-Unis qui a eu lieu à Cincinnati en
avril dernier.
• Gabriel Jean-Simon ’03 a commencé de travailler pour Service Canada en mars, rejoignant le réseau
de service à guichet unique qui rassemble les services et les prestations au niveau fédéral pour
répondre aux besoins des Canadiens n’importe où dans le pays.
• L’initiative Timeraiser à Toronto, une manifestation créée et mise en place par Anil Patel ’04 pour
promouvoir le bénévolat chez les jeunes Canadiens, fête sa troisième année, et compte les Journalistes
pour les droits humains de Ben Peterson ’03 parmi ses représentants. De plus, Kris Frederickson ’04,
co-président du nouveau “comité des jeunes” de 2335, United Way à Calgary, a travaillé avec Anil pour
organiser le premier Timeraiser à Calgary, auquel les Ingénieurs sans frontières de George Roter ’04 ont
participé. Cette manifestation a été une grande réussite et a levé 5700 heures de bénévolat.
• La Fairware de Denise Taschereau ’03, société d’objets et de cadeaux d’entreprise faits au Canada,
qu’elle a commencée grâce à sa bourse d’Action Canada, a remporté le concours du Plan d’affaires
des petites entreprises de C.B.
• Craig Kielburger ’05 a reçu le Prix des Enfants du monde pour les Droits de l’enfant grâce à son
travail avec l’organisation qu’il a fondée à 12 ans, Free the children (Enfants libres). C’est un prix à
l’échelle mondiale attribué par un jury international d’enfants qui étaient soldats, esclaves, réfugiés ou
enfants des rues.
Les co-fondateurs, le conseil d’administration et les partenaires du gouvernement fédéral reconnaissent
tous que les objectifs d’Action Canada sont à long terme. Il est donc très encourageant de voir ces
réalisations considérables à court terme, avec des répercussions positives déjà visibles pour le Canada.
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Action Canada est fier d’avoir la chance de travailler avec de
jeunes Canadiens remarquables. Encore une fois cette année, les
boursiers ont affirmé que l’année de bourses les avait transformés
en profondeur et qu’elle avait favorablement influencé leur volonté
et leur capacité à passer des idées à l’action. Nous sommes heureux
de conclure ce rapport avec des témoignages de plusieurs boursiers,
mentors et animateurs de cette année :
« Je pense qu’Action Canada
est un programme formidable
du fait qu’il regroupe certains
des meilleurs jeunes esprits du
Canada et les expose aux défis
et aux opportunités du pays tout
entier. »
Jeffrey Simpson, chroniqueur
aux affaires nationales, The
Globe and Mail
« Au cours de mon travail pour
les droits humains, j’ai voyagé
dans plus de 45 nations, dont
certaines régions déchirées par
la guerre et les conflits ethniques
… je me suis depuis longtemps
rendu compte de la valeur de
nos libertés, et des bienfaits
de notre diversité. Action
Canada a élevé mon amour
de notre pays au-dessus de ces
niveaux de base de protection
en m’exposant à des aspects
culturels et politiques du pays
que je ne connaissais pas, et en
me rappelant quels étaient les
véritables plaisirs et les privilèges
d’être canadien. »
Boursier d’Action Canada
« Travailler avec Action Canada
a été une expérience formidable.
Action Canada se distingue
comme étant une des influences
les plus positives que je connaisse
en relation avec les jeunes
Canadiens. »
Mary Simon, ancienne
ambassadrice des Affaires
circumpolaires

« Travailler avec les boursiers
d’Action Canada fut un vrai
plaisir. Ils étaient intelligents,
curieux, drôles et impliqués. Ils
ont produit un excellent travail,
étaient avides de suggestions et
avides de les appliquer . . . Si
seulement tous mes étudiants
étaient ainsi . . . »
Andrew Cohen, journaliste
et auteur, professeur de
journalisme et d’affaires
internationales à l’université de
Carleton
« Pour moi, avoir la chance de
“regarder sous le capot” des
institutions qui gouvernent le
pays était un vrai bonus car
j’avais tendance à considérer
le Canada comme étant
simplement un pays dans une
plus large communauté de
nations. »
Boursier d’Action Canada
« Merci de m’avoir invitée au
Nunavut avec les boursiers
d’Action Canada — ce fut une
expérience qui m’a transformée
. . . Ce fut un véritable privilège
de passer du temps avec les
boursiers, les mentors, les invités
et votre équipe. »
Antonia Maioni, directrice,
Institut McGill pour l’étude du
Canada, et professeur adjointe
en sciences politiques, Université
McGill
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