Seances du 12 decembre
8 h 30 – 8 h 45

Bienvenue

8 h 45 – 9 h

Discours de bienvenue

M. Andrew Parkin, directeur, Centre Mowat
Mme Lee Maracle, enseignante traditionnelle

Grand chef Abram Benedict, Conseil Mohawk d’Akwesasne

9 h – 10 h

La Confédération de demain 50 ans plus tard – Conversation
entre les premiers ministres de l’Ontario et du Québec
Mme Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario; ministre responsable des Affaires
intergouvernementales
M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec; ministre responsable des dossiers jeunesse
animée par M. Steve Paikin, présentateur, The Agenda with Steve Paikin à TVO

10 h – 11 h

Les provinces et les États à l’ère de la mondialisation
M. Dannel P. Malloy, gouverneur du Connecticut
Me Pierre Marc Johnson, négociateur en chef du Québec pour l’AECG; avocat-conseil au
cabinet Lavery Avocats de Montréal
MODÉRATRICE :
Mme Janet Ecker, ancienne présidente-directrice générale, Toronto Financial Services Alliance;
ancienne ministre des Finances de l’Ontario

11 h – 12 h

Énergie, environnement et changement climatique
Mme Jennifer Winter, directrice scientifique, Politiques énergétiques et environnementales, École
de politiques publiques, Université de Calgary
M. David M. Hart, professeur et directeur, Center for Science, Technology, and Innovation
Policy (centre des politiques en sciences, en technologie et en innovation), Schar School of
Policy and Government (école Schar des politiques et du gouvernement), George Mason
University
MODÉRATRICE :
Mme Maria L. Banda, boursière Graham, Faculté de droit, Université de Toronto

12 h – 13 h

Déjeuner

13 h – 14 h

Discours d’honneur : Vers le plein potentiel du Canada - Le
défi de la préparation pour la croissance de la population
M. Doug Saunders, auteur; journaliste et chroniqueur, The Globe and Mail

14 h – 15 h 15

Réconciliation avec les peuples autochtones
Mme Leslee White-Eye, consultante, facilitatrice et conférencière; ancienne chef de la
Première Nation des Chippewas de la Thames
Mme Deborah Richardson, sous-ministre, ministère des Relations avec les Autochtones et
de la Réconciliation de l’Ontario
M. Bob Rae, associé principal, Olthuis Kleer Townshend LLP
MODÉRATEUR :
M. Andrew Parkin, directeur, Centre Mowat

15 h 15 – 15 h 30

Pause

15 h 30 – 16 h 45

Développement des provinces et avenir des programmes
sociaux
Mme Mireille Paquet, professeure adjointe, Département de science politique de l’Université
Concordia; William Lyon Mackenzie King Postdoctoral Fellow Canada Program (programme postdoctoral de bourses du Canada William Lyon Mackenzie King), Weatherhead
Center for International Affairs (centre Weatherhead pour les affaires internationales) de
l’Université Harvard
M. Sunil Johal, directeur des politiques, Centre Mowat
Dr Kumanan Wilson, scientifique principal, Programme d’épidémiologie clinique de l’Institut
de recherche de l’hôpital d’Ottawa; professeur, faculté de médecine, Université d’Ottawa
MODÉRATRICE :
Mme Carolyn Tuohy, professeure émérite et agrégée supérieure, École de politiques publiques et
de gouvernance, Université de Toronto

16 h 45 – 17 h 30

Réception de clôture

Seances du 13 decembre
9 h – 9 h 30

Portraits 2017 : Un nouveau regard sur l’opinion publique
et le fédéralisme
M. Andrew Parkin, directeur, Centre Mowat
PERSONNES PARTICIPANT À LA DISCUSSION :
Mme Donna Dasko, École de politiques publiques et de gouvernance, Université de Toronto

9 h 30 – 10 h 45

Les villes, les communautés et l’élaboration de politiques
Mme Shauna Brail, professeure agrégée, conseillère présidentielle sur l’engagement urbain et
directrice du Programme d’études urbaines, Université de Toronto
M. Gabriel Eidelman, directeur associé, Innovation en enseignement, École de politiques
publiques et de gouvernance, Université de Toronto
Mme Jay Pitter, auteur et stimulatrice d’espace
MODÉRATEUR :
M. Sunil Johal, directeur des politiques, Centre Mowat

10 h 45 – 12 h

Le fédéralisme : la suite
Mme Jennifer Wallner, professeure agrégée, École d’études politiques de l’Université d’Ottawa
M. Félix Mathieu, candidat au doctorat, Université du Québec à Montréal
Mme Martha Hall Findlay, présidente-directrice générale, Fondation Canada Ouest
MODÉRATEUR :
M. Erich Hartmann, chef de secteur d’expertise pour les affaires intergouvernementales,
Centre Mowat

En novembre 1967, le premier ministre de l’Ontario, M. John Robarts, a organisé la Conférence
sur la Confédération de demain, un événement phare. La conférence a permis aux chefs
politiques des dix provinces de mettre en commun leurs perspectives sur l’avenir prometteur
du pays et de définir des priorités pour le changement. La conférence a jeté les bases d’une
fédération plus solide tirant parti de l’énergie et de l’enthousiasme créés par le centenaire du
Canada.
Cinquante ans plus tard, le besoin de promouvoir le leadership politique au Canada est plus
grand que jamais. Que ce soit pour donner aux citoyennes et citoyens les compétences
requises pour qu’ils puissent évoluer dans une société de plus en plus influencée par les
technologies de pointe, construire des villes habitables, fournir des services fondamentaux
durables tels que les soins de santé, les soins à la petite enfance et aux aînés, ou encore faire
la transition vers une économie post-carbone, construire une nouvelle relation avec les peuples
autochtones ou répondre aux changements des flux migratoires à l’échelle mondiale, les
questions qui façonnent l’avenir du Canada exigent des réponses visionnaires de la part des
gouvernements provinciaux.

MOWATCENTRE.CA
@MOWATCENTRE
Le Centre Mowat est un groupe de réflexion indépendant sur les
politiques publiques, situé à l’École de politiques publiques et de
gouvernance de l’Université de Toronto, et la voix impartiale fondée
sur les faits en matière de politiques publiques de l’Ontario. Il
entreprend des recherches collaboratives en politiques appliquées,
propose des recommandations novatrices fondées sur la recherche
et favorise un dialogue public sur les questions nationales les plus
importantes pour le Canada.
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