
 

 
 

 

Changements climatiques : Réflexions sur les politiques publiques  

 Série sur les enjeux de politiques publiques de l’APEX 
28 novembre 2019 

8 h – 13 h 30 

Rideau Club 

Salle à manger principale  

99, rue Bank, Ottawa (Ontario) K1P 6B9 

 

 

Maître de cérémonie : Aaron Shull, directeur général et avocat général, Centre pour 
l’innovation dans la gouvernance internationale 

Maîtresse de cérémonie : Maria Pagliarello, cadre de l’APEX, Association professionnelle des 
cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX) 

 

HEURE TABLE DES MATIÈRES CONFÉRENCIERS 

8 h – 8 H 45 Inscription et déjeuner – Salle à manger principale   
 

8 h 45  – 9 h   Mots de bienvenue Jacqueline Rigg, chef de la direction, APEX 

9 h  – 9 h 30    Conférencière principale : Vue d’ensemble : 
Pourquoi le Canada est-il important dans l’équation 
des changements climatiques  

Patricia Fuller, ambassadrice du Canada 
pour les changements climatiques  

9 h 30  – 10 h 30   Panel A : Considérations de politique – Quels sont 
les choix stratégiques difficiles   

Modérateur : Aaron Shull, directeur général 
et avocat général, CIGI  
 
Panélistes :  

1. Gordon McBean, Ph. D., professeur 
émérite, Université Western  



2. Glen Hodgson, économiste en chef, 
International Financial Consulting 
Ltd.  

3. Professeur David Runnalls, 
membre émérite du CIGI 

4. Kathy Bardswick, présidente-
directrice générale Canadian 
Institute for Climate Choices   

10 h 30  – 11 h    Pause santé – Salle à manger principale   

11 h  – 12 h   Panel B : L’innovation par les technologies propres – 
Les technologies vertes nous sauveront-elles? 

Modératrice : Patricia Fuller, ambassadrice 
du Canada pour les changements 
climatiques  

Panélistes :  

1. Leah Lawrence, présidente-
directrice générale, Technologies 
du développement durable du 
Canada 

2. Silvia Maciunas, attachée 
supérieure de recherche de CIGI 
Mike Andrade, chef de la direction, 
Morgan Solar  

12 h – 13 h 30  Diner de réseautage – Salle à manger principale   

 
 

Code vestimentaire du Rideau Club – tenue de bureau décontractée :  
 
Pour les hommes : Pantalon élégant de coupe décontractée; veston facultatif mais recommandé; chemise avec col 

et manches ou gilet à col roulé. 

Pour les femmes : Pantalon élégant de coupe décontractée; jupe; chemisier avec col; chemisier sans col; blouse ou 

robe d’été sans manches. 

 


