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U N E E X P É R I E N C E S A N S PA R E I L L E

DE FORMATION AU LEADERSHIP
La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership réunit les leaders du
Canada de demain issus du milieu des affaires, du monde syndical, des secteurs public,
communautaire et culturel. Au ﬁl d’une expérience intensive de deux semaines, les participants
voient s’élargir leur vision du travail, du leadership, de leurs collectivités et de leur pays.
Les participants à la Conférence proviennent de différentes régions du Canada, de divers
horizons sociaux et de différents secteurs professionnels. Pourtant, ils ont une chose en
commun : ils sont des individus très prometteurs qu’on voit bien se hisser aux échelons les plus
élevés de leur organisation et de leur collectivité au cours de la prochaine décennie.
Pour l’édition de 2020, 250 Canadiens seront sélectionnés. Depuis la première Conférence
tenue en 1983, plus de 2 200 leaders canadiens émergents se sont engagés dans ce
processus enrichissant qui combine analyse, discussions et découvertes.
D’après un sondage mené en 2016 auprès des anciens participants de la Conférence,
89 % des répondants ont affirmé que l’expérience avait favorisé leur développement en
tant que leader; 90 % lui attribuaient une inﬂuence durable sur leur vie; tandis que
98 % recommanderaient à d’autres personnes de vivre l’expérience.

“J’ai beaucoup appris sur une région que je connaissais peu, sur
l’action et l’engagement communautaires, et ce qui nous relie en
une seule nation. J’ai aussi beaucoup appris de mes compagnons
de voyage, et des admirables membres des communautés que nous
avons visitées. Je recommande chaudement l’expérience.”
NAHEED NENSHI (2008)
Maire de Calgary
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M ESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

DE LA CONFÉRENCE

Bienvenue à la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le
leadership 2020, l’expérience de développement du leadership par
excellence au pays. C’est un honneur pour moi d’en assumer la présidence
et de travailler aux côtés de notre distinguée Gouverneure générale, ainsi que
des membres de notre fantastique conseil d’administration et de notre équipe
de direction. Pendant deux semaines, la Conférence rassemblera des leaders
émergents oeuvrant dans divers secteurs et différentes régions du Canada
pour leur faire vivre un parcours d’apprentissage unique qui saura à la fois
vous inspirer et repousser vos limites.
Il s’agira de la onzième édition de la Conférence. Depuis 1983, cette dernière
est devenue l’expérience de développement du leadership la plus prestigieuse
au pays. Les anciens du programme occupent désormais des postes de
direction au sein d’organisations d’un océan à l’autre et ce, dans les sphères
entrepreneuriale, syndicale, gouvernementale et communautaire.
À compter du 29 mai 2020, la Conférence déploiera un processus exceptionnel
alliant observation, discussion, voyages et découvertes qui favorisera l’enrichissement
des compétences décisionnelles des participants. Ceux-ci exploreront le thème de
la Conférence, Le leadership de l’avenir, par l’entremise d’une plénière d’ouverture
à Huntsville, en Ontario, où s’exprimeront des conférenciers de renommée
internationale, suivi de voyages d’étude dans toutes les provinces et territoires du
pays, pour ensuite terminer à Québec avec la présentation d’un rapport à la
Gouverneure générale et notre comité de direction national.
En ma qualité de présidente de la Conférence canadienne du Gouverneurgénéral
sur le leadership, je vous encourage, vous et votre organisation, àconsidérer la
possibilité de faire un don à la Conférence, et d’investir ainsi dans notre avenir
à tous. Nous devons travailler de concert aﬁn de réunir lesressources qui
permettront aux futurs dirigeants de notre pays de bénéﬁcier d’activités propices au
développement du leadership pour mieux contribuer à la prospérité du Canada de
demain. La Conférence se donne pour mission d’offrir à ses participants de telles
opportunités d’apprentissage.

“La Conférence offre une
opportunité incroyable
d’en apprendre davantage
sur des Canadiens provenant
de tous les milieux, et de
voir son pays sous une
différente lentille.”

J’invite aussi toutes les organisations à encourager des candidats à postuler aﬁn de
participer à la Conférence. Cela représenterait un investissement judicieux pour
l’avenir de votre organisation, ainsi que de notre pays.
J’encourage enﬁn les personnes qui songent à soumettre leur candidature de saisir
cette belle opportunité. Les anciens participants décrivent la Conférence comme une
expérience qui a changé leur vie, et je peux vous assurer que ce programme ﬁgurera
parmi les investissements personnels les plus marquants de votre vie.
En se tournant vers le futur, le Canada devra graduellement compter sur ses futurs
dirigeants pour tirer parti des circonstances opportunes et surmonter les déﬁs aﬁn
de préserver la vitalité de notre grand pays pour les générations à venir. En faisant
plonger nos leaders émergents dans les réalités d’ici, la Conférence canadienne
du Gouverneur général sur le leadership les dotera d’outils indispensables à la
préparation de l’avenir ﬂorissant du Canada et des Canadiens.

KATHLEEN TAYLOR
P RÉSIDENTE
BANQUE ROYALE DU CANADA
FONDATION SICKKIDS
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UNE OCCASION UNIQUE

D’APPRENTISSAGE ET DE RÉSEAUTAGE
La Conférence est conçue de façon à permettre aux participants d’échanger librement et ouvertement
entre eux, ainsi qu’entre égaux issus de milieux très différents.
Elle débute par une plénière de trois jours, où d’éminents conférenciers canadiens et internationaux
font des exposés servant à cerner et à étayer le thème de la Conférence. Des réseaux commencent
alors à se tisser et des discussions naissent au sein des différents groupes d’étude, chacun de
ceux-ci constituant en quelque sorte un microcosme.
Chaque groupe se rend ensuite dans une région du pays où, pendant neuf jours, ses membres
examinent des enjeux locaux à travers le vécu des entreprises, des collectivités et des dirigeants
rencontrés. Chaque jour, ils visitent plusieurs endroits choisis en fonction de leur potentiel
d’apprentissage, et y mènent des discussions franches et sans détour, un élément jugé essentiel.
Les liens qui unissent les communautés, la perspective nationale et la place du Canada dans la
communauté mondiale seront au coeur de cet exercice révélateur.
Au fil des travaux du groupe et d’une
exploration directe des liens entre le
leadership et la communauté, les participants
se voient forcés de remettre en question
leurs propres convictions, leurs valeurs et
leurs idées préconçues. La composition
multisectorielle et multiculturelle du groupe
oblige donc chacun à élargir sa perspective.
Après neuf jours de voyage, d’observation
et de débat, les groupes se réunissent à
nouveau en plénière à Québec, où ils
présentent leur compte rendu au
Gouverneur général du Canada.
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“La Conférence m’a fait vivre une expérience
qui m’a changée pour toujours. Elle m’a
donné l’occasion d’avoir des conversations
enrichissantes avec des leaders oeuvrant
dans divers secteurs et issus de différents
horizons socioculturels. Si vous souhaitez
prendre part à un programme de
développement professionnel qui vous
remettra continuellement en question,
vous permettra de tisser des relations
durables et qui fera de vous un meilleur
leader, la conférence est pour vous.”
GAIL BANNISTER-CL ARKE (2017)
Membre exécutif
Fédération des enseignantes et des enseignants
de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO)

LE LEADERSHIP DE L’AVENIR
À tous les ans, des études à l’échelle mondiale tentent d’établir le palmarès des meilleurs endroits où
vivre en termes de qualité de vie, d’éducation, de sécurité d’emploi et des soins de santé. Le Canada se
démarque toujours bien dans ces études, quand il n’est pas tout en haut de la liste. Notre pays est reconnu
pour sa stabilité politique et son niveau de vie élevé. On le voit comme un endroit accueillant et sécuritaire,
où l’on retrouve une grande diversité culturelle, édifiée sur une solide économie ouverte qui soutient les
collectivités et le filet social. Le Canada est également reconnu comme une société du savoir—une société
où la création, la diffusion et l’utilisation des connaissances et de l’information constituent un important levier
de prospérité économique.
Alors que nous entrons dans les années 2020, les possibilités peuvent sembler infinies, mais re peuvent être
tenues pour acquises. Pour les saisir et assurer notre qualité de vie, il nous faudra miser sur un leadership
éclairé, une gouvernance rigoureuse et une implication citoyenne constante.
Au sein de nos institutions et de nos écoles, les décisions que nous prendrons dans les années à venir
auront des conséquences à long terme. Face aux défis globaux comme les changements climatiques, la
santé publique, les migrations, la sécurité alimentaire et les disparités sociales, ce sont les actions concrètes
que nous porterons qui détermineront notre bien-être collectif pour des générations à venir.
Selon l’UNESCO, il sera impératif de mettre la science, les faits et les données au service de la société,
comme outils pour prendre de meilleures décisions et améliorer notre qualité de vie . Les citoyens et les
gouvernements auront besoin d’information fiable, et il faudra mettre à la disposition des parlementaires
les meilleures connaissances possibles, en particulier sur les questions de santé, d’éducation et
d’environnement, pour légiférer sur ces grands enjeux.
De nos jours, dans un climat de polarisation et un contexte social et politique en constante fluctuation, il n’est
pas évident d’établir une compréhension commune des objectifs et des orientations que nous souhaitons
atteindre (ne serait-ce que de s’entendre sur les faits!). La désinformation, les médias sociaux, les chambres à
écho, l’explosion des technologies, de l’intelligence artificielle et des mégadonnées ne sont que quelques-uns
des effets perturbateurs qui peuvent contribuer à influencer la prise de décisions en fonction de préjugés, de
simples impressions et de sources non authentifiées. De telles divergences non seulement compromettent
notre capacité à travailler ensemble pour résoudre les problèmes, mais ébranlent les fondements sur lesquels
reposent les sociétés libres et démocratiques.
Dans ce monde complexe, interconnecté et exposé à une surabondance d’information, il est crucial de
développer une pensée critique afin de discerner le vrai du faux et de bien choisir la voie à suivre. Les
générations présentes et futures devront collaborer et communiquer plus que jamais, et elles devront
acquérir des compétences diversifiées pour s’adapter à ce monde en constante mutation. Et il faudra
déployer un leadership exceptionnel pour parvenir à un consensus sur ces importantes questions.
Comment le Canada se prépare-t-il à l’avenir? Il doit d’abord intervenir sur tous les fronts, que ce soit
l’éducation, l’accès à l’information, la réconciliation avec les peuples autochtones ou la réduction des écarts
de richesse. Et le Canada doit aussi être prêt à assumer un leadership et montrer la voie à suivre.
La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership 2020 est l’une des tribunes que nous
vous proposons afin de participer à cette importante discussion. La conférence d’une durée de deux semaines
rassemblera quelque 250 leaders qui seront invités à se pencher sur ces questions et contribuer à identifier
comment les Canadiens pourront faire face aux défis à venir. Les participants à la conférence sont issus de tous
les secteurs, de tous les milieux et de tous les coins du pays. Des conférenciers du monde entier se joindront
à eux pour alimenter le débat et approfondir des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, les
participants discuteront de la responsabilité qui incombe aux décideurs de remettre en question les idées
préconçues et de la nécessité de se baser sur de l’information fiable et corroborée afin d’interpréter
adéquatement les arguments et hypothèses qui leur sont présentés. En d’autres mots, utiliser leur pensée
critique au service du bien commun.
Si vous aimez les défis, avez à coeur et voulez contribuer à l’avenir de la société et du pays, la Conférence
canadienne du Gouverneur général sur le leadership 2020 est pour vous. Inscrivez-vous!
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CANDIDATS
La Conférence s’adresse aux Canadiens et aux Canadiennes arrivés
à mi-carrière et promis à des postes de haute direction. Les candidats
doivent remplir un formulaire d’inscription et fournir une autorisation de
leur employeur ou de l’organisme qui les parraine. La date limite pour
soumettre les demandes d’inscription est le 30 septembre 2019.
De façon générale, les participants proviennent pour un tiers du milieu patronal, pour un tiers du milieu syndical et pour un tiers du milieu
gouvernemental, des ONG et d’autres secteurs. Chacun participe à titre
personnel, non en tant que délégué ou représentant d’un organisme
ou secteur, et est censé se consacrer entièrement aux activités de la
Conférence et ce, pendant toute sa durée.
Les dépenses de voyage, de repas et d’hébergement sont assumées
par la Conférence, à l’exception des frais de transport pour l’aller à
Huntsville (Ontario), où se tiendra la plénière d’ouverture, et du retour
de Québec, lieu de la plénière de clôture.
Les candidats dont la demande satisfait aux critères seront convoqués
à une entrevue. La sélection finale pour l’édition 2020 de la Conférence
aura lieu en décembre 2019.
Les formulaires d’inscriptions et de parrainage doivent être complétés
en ligne à : www.leadershipcanada.ca.

“La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le
leadership m’a fait découvrir des points de vue et réalités que
je n’aurais jamais pu connaître dans le secteur financier.
Certaines de mes convictions solidement ancrées ont été
remises en question ou modifiées. Pour réussir en tant que
personnes et pays, nous devons mieux comprendre en quoi
consiste notre diversité et apprendre les uns des autres.
C’est ce que la Conférence permet de faire.”
ADAM JANIKOWSKI (2017)
Placements, Asie-Pacifique
CIBC Marchés financiers

“Cette expérience inoubliable m’a donné l’opportunité
d’entendre des opinions et positions différentes, en plus
d’ouvrir mes horizons sur la beauté de notre pays qui,
sans la Conférence, n’aurait jamais été possible.”
OLIVIER JOYAL (2017)
Vice-président Environnement
WSP Canada Inc.
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UNE OCCASION DE

COMMANDITE INESTIMABLE
En appuyant la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership, un donateur
contribue de façon notable à l’avenir du pays et à sa prochaine génération de décideurs.
Financée grâce aux dons en espèces et en nature que lui font des organismes et des
particuliers, la Conférence veille à souligner les contributions de ses donateurs à travers ses
publications et son site Internet. Les différentes catégories de commandite offertes sont :
CERCLE DE LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE

75 000 $ ET PLUS

CERCLE DE LA PRÉSIDENTE

50 000 $ À 74 999 $

LEADERS PLATINE

25 000 $ À 49 999 $

LEADERS OR

10 000 $ À 24 999 $

LEADERS ARGENT

5 000 $ À 9 999 $

AMIS

MOINS DE 5 000 $

La Conférence canadienne du Gouverneur
général sur le leadership est enregistrée en
tant qu’oeuvre de bienfaisance. Tous les dons
monétaires sont déductibles d’impôt.
Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec le bureau du secrétariat à :
La Conférence canadienne du Gouverneur
général sur le leadership
C.P. 56009, Place Minto RO
Ottawa, Ontario, K1R 7Z1

“Dans un pays où le leadership fait
vraiment toute la différence, cette
conférence est l’une des plus belles
occasions de faire un investissement
dont les retombées dureront,
littéralement, une vie entière.”
PAUL DESMARAIS, JR., O.C
Président du conseil et co-chef de la direction
Power Corporation du Canada

Sans frais: 1-877-388-4427
Courriel: info@leadershipcanada.ca
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L’EFFET DURABLE

DE LA CCGGL

SONDAGE AUPRÈS DES PARTICIPANTS DE LA CONFÉRENCE 2017

99%
La Conférence a été
une expérience
d’apprentissage
unique

97%
La Conférence contribuera à
faire de moi un meilleur décideur

94%
La Conférence
m’a permis
d’en apprendre
davantage
sur le Canada

96%
La Conférence
a satisfait ou
surpassé mes
attentes

96%
La Conférence
fut une
expérience
bénéfique

La Conférence
m’a mieux fait
comprendre les
enjeux nationaux

“La Conférence a surpassé toutes mes attentes et
représente une des expériences les plus exceptionnelles
de ma vie. Grâce à elle, j’ai pu beaucoup mieux apprécier
la richesse et la diversité de notre pays. La Conférence est
une expérience axée sur une vision et sur l’innovation qui
met les participants au défi d’aller plus loin que leurs
préconceptions ainsi que de repousser les limites de leurs
aptitudes de leader. Ce n’est pas une conférence à laquelle
on assiste, c’est une conférence qu’on vit.”
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92%
97%
La Conférence
m’a mieux fait
comprendre le
Canada

90%

SOURCE: Sondage indépendant mené par The Strategic Counsel
en 2017 et 2016

XAVIER M. MILTON (2012)
Porte-parole à la négociation du secteur public
Fédération de la santé et des services sociaux
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

SONDAGE AUPRÈS DES ANCIENS
DE 1983 À 2015
La Conférence m’a
appris à considérer
chaque situation sous
plusieurs points de vue

89%
La Conférence
a favorisé mon
développement
en tant que
leader

98%
J’ai recommandé
la Conférence
auprès de mon
entourage

96%
La Conférence m’a permis
d’échanger avec des
gens que je n’aurais pas
rencontrés autrement

