
Depuis septembre 2009, les personnes 
suivantes ont fait partie des leaders 
émérites invités.

•	 Yaprak Baltacioğlu – secrétaire du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

•	 David Beatty – professeur Conway de 
stratégies à l’École d’administration 
Rotman de l’Université de Toronto; 
ancien directeur général et fondateur 
de la Coalition canadienne pour une 
bonne gouvernance

•	 Stewart Beck – président de la Fondation 
Asie-Pacifique du Canada

•	 Marie Bernard-Meunier – ancienne 
ambassadrice du Canada aux Pays-Bas 
puis en Allemagne

•	 Alan Bernstein – président-directeur 
général de l’Institut canadien de 
recherche avancée

•	 Margaret Biggs – chargée de recherches 
Skelton-Clark à l’Université Queen’s; 
ancienne présidente de l’Agence 
canadienne de développement 
international

•	 Michael Binder – président de la 
Commission canadienne de sûreté 
nucléaire

•	 Margaret Bloodworth – ancienne haute 
fonctionnaire ayant occupé en fin de 
carrière les fonctions de secrétaire adjointe 
du Cabinet et de conseillère nationale 
de la sécurité auprès du Premier ministre 
(2006-2008)

•	 Malcolm Brown – sous-ministre du 
Développement international

•	 Derek Burney – conseiller stratégique 
principal chez Norton Rose Fulbright

•	 Susan Cartwright – commissaire à la 
Commission de la fonction publique 
et ancienne conseillère spéciale (à la 
retraite) du Bureau du Conseil privé à 
propos de la Loi sur la modernisation 
de la fonction publique

•	 Janice Charrette – greffier du Conseil privé 
et secrétaire du Cabinet

•	 Ian Clark – professeur à l’École de 
politiques publiques et de gouvernance 
de l’Université de Toronto

•	 Keith Coulter – ancien commissaire 
du Service correctionnel du Canada 
et chef du Centre de la sécurité des 
télécommunications

•	 Michelle D’Auray – ancien sous-
ministre de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada

•	 Susan Delacourt – journaliste politique 
au Toronto Star

•	 Richard Dicerni – secrétaire du Cabinet au 
sein du gouvernement de l’Alberta; ancien 
sous-ministre d’Industrie Canada

•	 Serge Dupont – directeur exécutif pour le 
Canada au Fonds monétaire international; 
ancien sous-ministre de Ressources 
naturelles Canada;

•	 David Emerson – politicien canadien, 
homme d’affaires, économiste et 
fonctionnaire; ancien ministre de plusieurs 
ministères fédéraux

•	 Richard Fadden – conseiller à la 
sécurité nationale auprès du Premier 
ministre; ancien sous-ministre de la 
Défense nationale

•	 Graham Flack – sous-ministre 
du Patrimoine canadien

•	 Liseanne Forand – présidente de Services 
partagés Canada

•	 Paul Glover – sous-ministre adjoint 
de Santé Canada

•	 François Guimont – sous-ministre 
de Sécurité publique Canada

•	 Chantal Hébert – chroniqueuse 
et commentatrice politique

•	 John Halliwell – professeur émérite à 
l’Université de la Colombie-Britannique

•	 Michael Horgan – conseiller stratégique 
en matière économique et financière 
auprès de la firme Bennett Jones; ancien 
sous-ministre de Finances Canada

•	 Jim Judd – ancien directeur du Service 
canadien du renseignement de sécurité

•	 Steve Kanellakos – directeur municipal 
à Vaughan, Ontario; ancien directeur 
municipal adjoint à Ottawa

•	 Michael Keenan – sous-ministre délégué 
de Ressources naturelles Canada

•	 Avrim Lazar – ancien président de 
l’Association des produits forestiers 
du Canada

•	 Suzanne Legault – commissaire 
à l’information du Canada

•	 Louis Lévesque – sous-ministre des 
Transports et de l’Infrastructure

•	 Dr Les Levin – chef du Secrétariat des 
services consultatifs médicaux à Qualité 
des services de santé Ontario

annexe a 
exemPLes de conférenciers émérites qui ont Présenté 

un exPosé aux cohortes du Programme à La maison odeLL

a. Leaders émérites



•	 Gaëtan Lussier – ancien président de 
Culinar Inc. et président des Boulangeries 
Weston au Québec; ancien sous-ministre 
de l’Agriculture, du Québec puis du 
Canada, et ancien sous-ministre d’Emploi 
et Immigration Canada

•	 Kevin Malone – ancien secrétaire du 
Cabinet au sein du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick (à la retraite)

•	 Richard Manicom – expert-conseil 
en gouvernance des projets de TI

•	 Bill Matthews – contrôleur général 
du Canada

•	 Ron Monette – ancien contrôleur général 
du Canada (à la retraite)

•	 Marie-Lucie Morin – ancienne directrice 
générale de la Banque mondiale 
représentant le Canada; ancienne 
conseillère à la sécurité nationale auprès 
du Premier ministre et secrétaire associée 
du Cabinet (à la retraite)

•	 Alex Munter – président-directeur général 
de l’Hôpital pour enfants de l’Est ontarien

•	 William Pentney – sous-ministre 
de la Justice

•	 Luc Portelance – ancien président de 
l’Agence des services frontaliers du 
Canada (à la retraite)

•	 Anne-Marie Robinson – présidente de 
la Commission de la fonction publique 
du Canada

•	 Jennifer Robson – professeure associée, 
Programme d’études supérieures 
Clayton H. Riddell en gestion politique, 
Université Carleton

•	 Chris Sands – cadre en résidence à 
l’Institut Hudson, à Washington D.C.

•	 Ian Shugart – sous-ministre d’Emploi 
et Développement social Canada

•	 Chuck Strahl – ancien ministre des 
Transports, des Affaires indiennes et 
du Nord canadien et de l’Agriculture 
et l’Agroalimentaire

•	 Jean-François Tremblay – sous-secrétaire 
du Cabinet (Opérations) au Bureau du 
Conseil privé

•	 Suzanne Vinet – ancienne sous-ministre 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(à la retraite)

•	 Michael Wernick – secrétaire associé 
du Cabinet

•	 Joe Wild – sous-ministre adjoint principal 
du Secteur des traités et du gouvernement 
autochtone à Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada

•	 Bill Wilkerson – premier dirigeant de la 
Global Business and Economic Roundtable 
on Addiction and Mental Health

•	 Gina Wilson – sous-ministre adjoint à 
Emploi et Développement social Canada

•	 Paul Wilson – professeur agrégé du 
Programme d’études supérieures Clayton 
H. Riddell en gestion politique de 
l’Université Carleton; ancien directeur des 
Politiques au Cabinet du Premier ministre

•	 Robert Wright – ancien ambassadeur du 
Canada auprès du Japon puis de la Chine 
(à la retraite)

•	 Neil Yeates – ancien sous-ministre de 
Citoyenneté et Immigration Canada 
(à la retraite)

 b. Professeurs et 
ProfessionneLs en 
résidence de L’université 
d’ottawa

Les personnes suivantes ont partagé 
leur savoir et leur expérience avec les 
participants au programme.

•	 Gordon Betcherman – professeur à l’École 
de développement international et 
mondialisation ainsi qu’à l’ÉSAPI; ancien 
économiste auprès de la Banque mondiale

•	 Patrick Fafard – professeur agrégé 
de l’ÉSAPI; ancien fonctionnaire 
auprès du ministère fédéral des 
Affaires intergouvernementales et du 
ministère saskatchewanais de la Santé

•	 Robert Fowler – ancien ambassadeur 
du Canada aux Nations Unies (1995-2000) 
et en Italie (2000-2006); conseiller en 
politiques étrangères de trois premiers 
ministres; et sous-ministre de la Défense 
nationale (1989-1995)

•	 Richard French – titulaire de la Chaire 
CN-Paul-M.-Tellier en entreprise et 
politique publique à l’ÉSAPI; ancien 
vice-président aux Télécommunications 
auprès du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes 
(CRTC), député de l’Assemblée nationale et 
ministre des Communications du Québec, 
et vice-président de Bell Canada et premier 
dirigeant de Tata Communications en Inde



maison odell

La Maison Odell, une résidence qui date du XIXe siècle 
et qui a été entièrement restaurée, héberge le Centre en 
gestion et politiques publiques de l’Université d’Ottawa, 
lequel relève de l’École supérieure d’affaires publiques 
et internationales. Le Centre offre des  programmes 
de perfectionnement  professionnel, effectue de la 
recherche et favorise des discussions franches axées 
sur l’amélioration de la gestion publique au Canada.

•	 Greg Fyffe – professionnel en résidence à l’ÉSAPI; ancien secrétaire 
adjoint de l’Évaluation du renseignement au Bureau du Conseil privé 
et chef d’état-major auprès de divers ministères fédéraux

•	 Ralph Heintzman – professeur-chercheur auxiliaire à l’ÉSAPI; ancien 
secrétaire adjoint du Secrétariat du Conseil du Trésor; récipiendaire de 
la médaille Vanier 2006 décernée par l’Institut d’administration publique 
du Canada

•	 Michael Kergin – professionnel en résidence à l’ÉSAPI; ambassadeur aux 
États-Unis de 2000 à 2005 et conseiller en politiques étrangères auprès 
du Premier ministre

•	 Patrick Leblond – professeur agrégé de l’ÉSAPI; ancien professeur 
adjoint d’affaires internationales à HEC Montréal et directeur du Réseau 
d’économie internationale (REI) au Centre d’études et de recherches 
internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM)

•	 Gilles Paquet – plus de 40 ans d’expérience à titre de chercheur, 
d’auteur prolifique, d’enseignant et d’administrateur universitaire 
principal, à l’Université d’Ottawa et à l’Université Carleton; président 
de la Société royale du Canada de 2003 à 2005

•	 Roland Paris – titulaire de la Chaire de recherche universitaire en 
sécurité et gouvernance internationales de l’Université d’Ottawa, et 
directeur fondateur du Centre d’études en politiques internationales 
(CÉPI) et professeur agrégé à l’ÉSAPI

•	 David Petrasek – professeur agrégé à l’ÉSAPI; ancien conseiller spécial 
du secrétaire général d’Amnistie internationale

•	 Morris Rosenberg – professeur associé à l’ÉSAPI; ancien sous-ministre 
des Affaires étrangères et du Commerce international (2010-2013), 
de Santé Canada (2004-2010) et de la Justice, et ancien sous-
procureur général du Canada

•	 Thomas Townsend – consultant en politiques publiques; ancien 
directeur général du Projet de recherche sur les politiques et cadre 
pour le compte de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada et du Service correctionnel du Canada       

www.cgpp.uOttawa.ca
Centre en gestion et politiques publiques


