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2017J’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.

a 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 2017, 250 Canadiens seront sélectionnés. Depuis la première Conférence 

tenue en 1983, plus de 2 000 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.

  Une expérience sans pareille
     de formation au leadership

L

Naheed NeNshi (2008)
MAIRE DE CALgARY
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a Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership 2017 aura lieu durant les  

festivités du 150e anniversaire du Canada. Quelle occasion merveilleuse de célébrer notre passé  

et de se tourner vers un avenir brillant et prospère.

Et quel cadeau tout indiqué pour notre pays que de préparer les dirigeants de demain, qui influenceront 

sans doute le Canada au-delà de notre 200e anniversaire! 

Certains des leaders les plus dynamiques du pays, qui ont le potentiel voulu pour produire une incidence 

encore plus grande, entameront un voyage de deux semaines. Ils visiteront diverses communautés,  

sortiront de leur zone de confort, remettront leurs idées préconçues en question et découvriront des  

idées novatrices et des solutions créatives.  

Cette aventure consiste entre autres à découvrir ce qui fonctionne, ainsi qu’à assimiler et à appliquer  

de nouvelles compétences en matière de leadership. Pour tirer le meilleur parti de cette conférence,  

les participants devront garder l’esprit ouvert, collaborer avec les autres et échanger leur savoir et  

expertise avec leurs homologues. 

Je remercie les participants, les organisateurs et les bienfaiteurs de cet évènement national important.  

Je suis impatient de connaître les résultats de votre périple.

  Message du
     Gouverneur général

L

Le leadership est une importante responsabilité qui  
n’a pas de limites précises. À cet effet, je suis convaincu 
que de grandes réalisations vous attendent au cours des 
années à venir.

david JohNstoN
gouverneur général du Canada
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lors que le Canada se tourne vers 2017, et qu’il s’apprête à souligner 

son 150e anniversaire en tant que pays, nous nous remémorons  

les réalisations de notre passé. Toutefois, nous savons aussi que notre  

nation aura besoin d’un leadership solide et avant-gardiste pour relever  

les défis qui nous attend. L’édition 2017 de la Conférence canadienne  

du Gouverneur général sur le leadership vous offre l’opportunité de jouer 

un rôle actif sur le développement des leaders qui devront relever ces  

défis au nom de tous les Canadiens.

Pendant deux semaines, la Conférence réunit les futurs leaders de toutes les sphères professionnelles, et  

de toutes les régions du Canada dans le cadre d’une expérience unique d’apprentissage qui sera à la fois  

exigeante et inspirante. Elle offre une occasion incroyable d’en apprendre davantage sur des Canadiens  

provenant de tous les milieux et de voir votre pays sous une différente lentille.

Il s’agira de la dixième Conférence depuis la toute première édition en 1983. Au fil des années, elle a évolué 

pour devenir l’expérience de développement du leadership la plus prestigieuse au pays. Les anciens de la  

Conférence peuvent être retrouvés dans des postes de haute direction à travers le pays, que ce soit dans  

le milieu des affaires, le monde syndical, les différents gouvernements ou au niveau communautaire.

La Conférence 2017 explorera les défis et les opportunités du Canada, alors que nous réfléchissons sur les  

150 dernières années, ainsi que sur le Canada que nous voudrions bâtir au cours des 150 prochaines années.  

Les participants de la Conférence retourneront au sein de leurs organisations avec de meilleures connaissances 

dans la prise de décision, une plus grande compréhension du leadership, ainsi qu’une vision plus éclairée du pays.

En tant que président de la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership 2017, je vous  

encourage, vous ou votre organisation, à considérer la possibilité de donner à  la Conférence et ainsi faire un 

investissement pour l’avenir du Canada. Nous ne pouvons pas espérer que nos futurs leaders émergeront d’eux-

mêmes, nous devons agir. Le leadership doit être soutenu et c’est ce que cette conférence offre comme possibilité.

J’invite également les organisations à considérer, et encourager des candidats à soumettre leurs candidatures 

afin de participer à la Conférence. Cela s’avèrerait un investissement judicieux pour l’avenir de votre  

organisation, et de votre pays. Comme vous le savez, le leadership est essentiel pour demeurer prospère.

Pour les candidats potentiels: ne laissez pas passer cette opportunité. Les anciens participants décrivent la  

Conférence comme une expérience qui a changé leur vie. La Conférence débutera  dans les rocheuses à 

Whistler, en Colombie-Britannique, pour ensuite s’étaler dans tous les coins du pays avant de conclure deux 

semaines plus tard à Ottawa-Gatineau. Cela dit, le Canada deviendra votre salle de classe.

Alors que le Canada entre dans sa 150ème année, nous nous tournerons de plus en plus vers la prochaine  

génération de leaders afin qu’ils saisissent les opportunités, et relèvent les défis qui nous attendent.  

La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership équipera ces leaders avec les  

compétences et l’expérience dont ils auront besoin afin d’assurer un avenir solide pour notre pays.  

À cet effet, je crois que la meilleure façon d’honorer le passé du Canada est de soutenir son avenir.

doNaLd LiNdsaY 

Président et chef de la direction 

Teck Resources Limited

  Message du président
     de la Conférence
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Le mouvement syndical canadien est heureux d’entretenir un  

partenariat spécial avec la Conférence canadienne du Gouverneur 

général sur le leadership depuis plus de 30 ans. Les activistes désirant 

occuper des postes de haute direction peuvent énormément bénéficier 

de cette opportunité unique en soi. Les participants sont appelés à 

délaisser leurs préconceptions, débattre leurs idées et enrichir leur 

compréhension de notre pays.   

a 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 cœur 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 Ottawa-Gatineau, où ils présentent leur compte rendu au Gouverneur général du Canada.

  Une occasion unique
     d’apprentissage et de réseautage

L

hassaN Yussuff 
Président 
Congrès du travail du Canada
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Leadership et le Canada  
     que nous bâtirons

es Canadiens sont chanceux de vivre dans un pays où le niveau de vie figure parmi les meilleurs au monde.  

En ce sens, nous sommes fiers de maintenir une économie forte et ouverte sur laquelle reposent des structures 

sociales solides et bien pensées.

À l’approche du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, nous célébrons nos succès. Nous savons 

toutefois qu’il est impossible de prédire si l’avenir sera aussi bon, voire meilleur pour les Canadiens sans l’apport 

d’un leadership éclairé, bienveillant et avant-gardiste. La compétition mondiale en matière d’emploi et de croissance 

économique est à la hausse.

Les défis économiques à l’échelle internationale ont un impact sur le secteur des ressources naturelles; les importantes 

disparités économiques sont des sources d’inquiétudes grandissantes pour la majorité des Canadiens. Cela dit, la 

société et les secteurs de l’économie sont appelés à se réunir pour faire face aux changements climatiques.

La multitude de défis présente aussi son lot d’opportunités. La croissance mondiale dicte les besoins à long terme 

pour tous les biens et services qui sont produits au Canada. Il y a de l’optimisme pour une réconciliation avec les 

peuples autochtones qui travaillent pour assurer que leurs communautés puissent participer plus activement à la  

prospérité canadienne. Les compétences, les connaissances et l’expertise des Canadiens sont en demande partout  

à travers le monde.

Les 250 participants de la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership 2017 devront cerner leurs 

propres objectifs quant à l’avenir de leur pays, ainsi que la manière dont ils les atteindront lorsqu’ils assumeront un 

rôle à responsabilités croissantes au sein de leurs organisations et de leurs communautés. Ils étudieront les raisons 

qui expliquent les succès du Canada, tout en se penchant sur les défis que notre pays doit surmonter chez lui et sur  

le plan international. Il sera particulièrement question des méthodes à préconiser pour vitaliser l’innovation, la 

productivité et l’entrepreneuriat dans le noyau de notre économie et dans les industries en croissance rapide.

Dans le cadre de cette étude, les systèmes décisionnels novateurs et collaboratifs nécessitant des aptitudes, talents 

et avancées technologiques plus diversifiés seront analysés. L’effet des technologies perturbatrices pouvant avoir  

un impact sur les grandes industries canadiennes et sur leurs employés sera examiné.

La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership 2017 

sera consacrée au rôle des leaders dans la stimulation, l’orientation,  

la gestion et la promotion du changement constructif. Tout au long  

de la Conférence, les participants rencontreront des Canadiens  

à l’œuvre dans tous les secteurs d’activité, et issus de divers  

horizons qui se vouent à la construction d’organisations et 

de communautés vigoureuses, diversifiées et durables.
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J’ai assisté à beaucoup de séances de formation et de 
perfectionnement professionnel durant ma carrière, 
mais aucune n’est comparable à la CCGGL.

aNdrew K. MacKaY (2015)

gestionnaire national de la  

vente au détail de carburants 

Imperial Oil
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Candidats 

Ma participation à la Conférence canadienne du gouverneur  
général sur le leadership m’a profondément marquée. Deux  
semaines de rencontres fascinantes, de discussions animées,  
de remises en question d’idées préconçues et l’assurance  
que nous sommes tous des leaders, chacun à notre mesure.  
Bref, une expérience humaine fascinante à ne pas manquer!

soPhie-eMMaNueLLe cheBiN (2008)
Directrice principale, Services-conseils
KPMg s.r.l./s.e.n.c.r.l. – SECOR

Je ne peux pas décrire le profond effet que cette conférence 
a eu sur moi. Il n’existe aucun autre événement au Canada où 
des leaders émergents peuvent mettre leurs compétences à 
l’épreuve, être sensibilisés aux enjeux, élargir leurs horizons et 
rencontrer des personnes engagées de partout au pays.

aLissa BartoN (2015)
Directrice des programmes  
pour employés 
Infrastructure Ontario

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 2016.

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, sauf les frais de transport pour l’aller  
à Whistler, où se tiendra la plénière d’ouverture, et du retour 
d’Ottawa-Gatineau, lieu de la plénière de clôture. 

Les candidats dont la demande satisfait aux critères seront  
convoqués à une entrevue. La sélection finale pour la Conférence 
2017 aura lieu en novembre 2016.

Les formulaires d’inscriptions et de parrainage doivent s’effectuer  
en ligne à : www.leadershipcanada.ca.
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CERCLE Du GOuvERNEuR GéNéRAL 75 000 $ ET PLus

CERCLE Du PRésIDENT  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 $

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec le Secrétariat :

Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership  
C.P. 968, succursale Adelaide, Toronto (Ontario) m5C 2K3

sans frais : 1 (877) 388-4427

Télécopieur : (416) 360-1353

info@leadershipcanada.ca

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 dans ses publications et  
son site Internet. voici les différentes catégories de commandite offertes :

  Une occasion de
     commandite inestimable

leadershipcanada.ca       7

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



L’effet durable de la CCGGL 
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soNdage auPrès des ParticiPaNts de La coNféreNce 2015

SoURCe: Sondage indépendant mené par The Strategic Counsel en 2015 et 2016

97%
La Conférence fut une 
expérience bénéfique

90%
La Conférence m’a 
mieux fait comprendre 
les enjeux nationaux

95%
La Conférence  
m’a permis d’en  
apprendre davantage 
sur le Canada

93%
La Conférence contribuera 
à faire de moi un meilleur 
décideur

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

98%
La Conférence a  
satisfait ou surpassé 
mes attentes

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

92% 
La Conférence m’a 
appris à considérer 
chaque situation sous 
plusieurs points de vue

97% 
La Conférence m’a 
mieux fait comprendre 
le Canada

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

soNdage auPrès des aNcieNs 
de 1983 à 2015

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

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.


