
Le programme m’a permis de m’élever et 

de voir plus loin de manière réfléchie.

(Une participante de la Cohorte II)

« »

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

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

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

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

• Margaret Biggs – présidente du 
Conseil d’administration du Centre 
de recherches en développement 
international; ancienne présidente de 
l’Agence canadienne de développement 
international 

• Janice Charette – haut-commissaire 
canadien auprès du Royaume-Uni; 
ancien greffier du Conseil privé et 
secrétaire du Cabinet 

• Miles Corak – professeur au Centre 
d’études supérieures de l’Université 
municipale de New York

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

• Mike DeGagné – président de l’Université 
de Nipissing; ancien directeur général de 
la Fondation autochtone de guérison

• Susan Delacourt – journaliste politique 
au Toronto Star 

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

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

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

• Graham Flack – sous-ministre d’Emploi 
et Développement social Canada 

• Liseanne Forand – ancienne présidente 
de Services partagés Canada

• Christiane Fox – sous-ministre d’Affaires 
intergouvernementales

• Kelly Gillis – sous-ministre 
d’Infrastructure Canada

• Paul Glover – président de Services 
partagés 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 

• Roch Huppé – contrôleur général 
du Canada

• Michael Keenan – sous-ministre 
de Transports Canada

• Simon Kennedy – sous-ministre 
d’Innovation, Science et Développement 
économique Canada

• Nick LePan – membre du conseil 
d’administration de la Banque 
canadienne impériale de commerce; 
ancien surintendant des Institutions 
financières

• Dr Les Levin – agent exécutif et 
scientifique en chef, Excite International

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

• Bill Matthews – sous-ministre de Services 
publics et Approvisionnement Canada 

• Marta Morgan – sous-ministre d’Affaires 
mondiales Canada

• Marie-Lucie Morin – membre de divers 
conseils d’administration; membre de 
l’Agence de la sécurité nationale et de 
l’examen du renseignement; 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

• William Pentney – juge à la Cour fédérale 
du Canada; ancien sous-ministre de 
Justice Canada 

• Bill Robson – président et chef de la 
direction de l’Institut C.D. Howe
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a. Leaders émérites



• Morris Rosenberg – ancien sous-ministre 
d’Affaires étrangères et Commerce 
international, Santé Canada et Justice 
Canada, et procureur général adjoint 

• Chris Sands – directeur de l’Institut 
canadien du Centre Wilson; et 
professeur-chercheur principal à l’École 
Johns-Hopkins des hautes études 
internationales 

• Ian Shugart – greffier du Conseil privé 
et secrétaire du Cabinet 

• Catrina Tapley – sous-ministre 
d’Immigration, Statut des réfugiés 
et Citoyenneté Canada

• Jody Thomas – sous-ministre 
de la Défense nationale

• Yves Tiberghien – professeur de science 
politique et directeur émérite de 
l’Institut de la recherche asiatique à 
l’Université de la Colombie-Britannique

• Jean-François Tremblay – sous-ministre 
de Services aux Autochtones Canada 

• Lori Turnbull – directrice de l’École 
d’administration publique et professeure 
agrégée de Science politique de 
l’Université Dalhousie

• Peter Wallace – secrétaire du Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada; ancien 
gestionnaire municipal auprès de la Ville 
de Toronto, et secrétaire du Cabinet au 
gouvernement de l’Ontario

• Gina Wilson – sous-ministre déléguée 
principale, Diversité, Inclusion et 
Jeunesse, Patrimoine canadien 

• 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 

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.

• Luc Bernier – titulaire de la Chaire 
Jarislowsky en gestion du secteur public, 
École supérieure d’affaires publiques et 
internationales (ÉSAPI)

• Gilles Breton – directeur de l’ÉSAPI

• Richard French – ancien 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, 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.

Le cours m’a enseigné que chacun d’entre nous a le pouvoir d’apporter 

un changement – que chaque personne dispose des mécanismes 

nécessaires qu’il peut activer, mais il faut de la détermination pour 

atteindre ses objectifs.

(Une participante de la Cohorte IX)

«
»

• Dan Gardner – professionnel en résidence de l’ÉSAPI et auteur 
à succès de livres en psychologie et prise de décisions

• Luc Juillet – professeur agrégé et ancien directeur de l’ÉSAPI

• 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 (CERIUM)

• Dan Livermore – professionnel en résidence de l’ÉSAPI; ancien 
directeur général de la Sécurité et du Renseignement chez Affaires 
mondiales Canada

• Costanza Musu – professeure agrégée de l’ÉSAPI

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

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

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


