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for Diplomats

Monday, October 7, 2019
Richcraft Hall, Carleton University

Presented by the Carleton Initiative for 
Parliamentary and Diplomatic Engagement 

Agenda

4:00 Registration    

4:15 Opening Remarks: 
Dr. Benoit-Antoine Bacon – President and
Vice-Chancellor of Carleton University 

Presentation:
David Coletto -  Carleton alumni and CEO of Abacus 
Data, one of Canada’s leading market research and 
strategy firms, David is one of Canada’s foremost 
experts on generational changes and millennials.  

Panelists:
Joël-Denis Bellavance - An award-winning observer 
of national affairs and Ottawa bureau chief for La 
Presse, Joël-Denis has been covering Parliament, federal 
politics and the role of Quebec in Canada for the past 
25 years, including for the National Post, Le Soleil and 
La Presse Canadienne. 

Heather Scoffield - The economics columnist for the 
Toronto Star, Heather focuses on political economy and 
its effect on people. She was previously Ottawa bureau 
chief for The Canadian Press and a National Newspaper 
Award-winning journalist in her 12 years at the Globe 
and Mail. 

Christopher Waddell - Professor and former Director of 
the Carleton School of Journalism and Communication, 
Christopher is a political and financial journalist and 
commentator, former national editor for the Globe and 
Mail and CBC Parliamentary Bureau Chief responsible 
for election coverage.

Moderator:
Maureen Boyd - Director, Carleton Initiative for 
Parliamentary and Diplomatic Engagement

Closing Remarks:
Dr. André Plourde - Dean of the Faculty of Public 
Affairs, Carleton University

5:30 Reception 

Note: A brief entitled What Diplomats Need to Know 
About Canadian Elections written by Colin Robertson, 
vice-president and fellow of the Canadian Global 
Affairs Institute, and Maureen Boyd, director of the 
Carleton Initiative for Parliamentary and Diplomatic 
Engagement, is available at www.cgai.ca.
    
This event is organized by the Carleton Initiative for 
Parliamentary and Diplomatic Engagement – 
an initiative of the Faculty of Public Affairs in
 co-operation with the Faculties of Arts and Social 
Science, Engineering and Design, Science and the 
Sprott School of Business.  It serves the parliamentary 
and foreign diplomatic communities by offering 
orientation and ongoing policy briefings, seminars 
and special events. Information at www.carleton.ca/
parldiplo or from the Director, Maureen Boyd, 
at maureen.boyd@carleton.ca or (613) 863-1952.

The Carleton Initiative for Parliamentary and 
Diplomatic Engagement recognizes and thanks our 
sponsors:  



Survol des enjeux 
électoraux pour diplomates

Le lundi 7 octobre 2019
Salle Richcraft, Université Carleton 

Présenté par le Programme de participation 
parlementaire et diplomatique de l’Université Carleton

Ordre du jour

16 h – Inscription    

16 h 15 - Mot de bienvenue  : 
Benoit-Antoine Bacon - Recteur et vice-chancellier de 
l’Université Carleton

Présentateur :
David Coletto - Ancien étudiant de l’Université 
Carleton et p.-d.g. d’Abacus Data, l’une des principales 
entreprises canadiennes en stratégie et en études 
de marché, M. Coletto est considéré une sommité au 
Canada en matière de changements générationnels et 
des millénariaux. 

Conférenciers :
Joël-Denis Bellavance - Spécialiste primé des affaires 
nationales et correspondant principal de La Presse 
à Ottawa, M. Bellavance couvre depuis 25 ans le 
Parlement, la politique fédérale et le rôle du Québec au 
Canada, notamment dans les pages du National Post, du 
Soleil et de La Presse Canadienne.

Heather Scoffield - Chroniqueuse économique pour le 
Toronto Star, Mme Scoffield se spécialise en économie 
politique et l’impact de celle-ci sur la population. 
Ancienne correspondante principale à Ottawa pour La 
Presse Canadienne, elle a remporté un prix du Concours 
canadien de journalisme au cours de ses 12 années au 
Globe and Mail.

Christopher Waddell - En plus d’enseigner à titre de 
professeur et d’ancien directeur à l’école de journalisme 
et de communication de l’Université Carleton, M. 
Waddell est journaliste et commentateur des sphères 
politique et financière au Globe and Mail, dont il est 
l’ancien rédacteur en chef à l’échelle nationale, ainsi 
que chef du bureau parlementaire de la CBC.

Animatrice :
Maureen Boyd - Directrice du Programme de 
participation parlementaire et diplomatique de 
l’Université Carleton

Mot de la fin :
André Plourde - Ph.D., doyen, Faculté des affairs 
publiques, Université Carleton

17 h 30 – Réception

Note : Un résumé intitulé What Diplomats Need to 
Know About Canadian Elections (anglais seulement), 
rédigé par Colin Robertson, vice-président et membre 
du Canadian Global Affairs Institute, et Maureen 
Boyd, directrice du Programme de participation 
parlementaire et diplomatique de l’Université Carleton 
est disponible www.cgai.ca.

Le Programme de participation parlementaire et 
diplomatique de l’Université Carleton a vu le jour 
grâce à la faculté des affaires publiques, avec la 
collaboration de la faculté des arts et des sciences 
sociales, la faculté de génie et de design, la faculté 
des sciences et la Sprott School of Business. Le 
Programme sert les communautés parlementaire et 
diplomatique en offrant des séances de familiarisation 
pour les nouveaux députés et diplomates, des séances 
d’information et des colloques sur les politiques 
ainsi que des activités spéciales. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter le 
www.carleton.ca/parldiplo ou communiquer avec 
Maureen Boyd, directrice du Programme, à 
maureen.boyd@carleton.ca ou au (613) 863-1952.

Le Programme de l’Université Carleton est 
reconnaissant du soutien de ses commanditaires :


