
PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS
31 MARS – 2 AVRIL 2016

Date Heure Évènement ConfÉrenCiers

jeudi 7 h - 21 h inscription
31
mars

JournÉe De leaDersHip salle De bal prinCipale

13 h 30 - 16 h 30 les fondements de l’organisation avec sara el-amine, directrice générale
d’Organizing for Action, le mouvement d’organisation populaire de Barack
Obama
Après s’être inscrits au Sommet, les délégué-e-s pourront réserver leur place
afin d’assister à cette formation pour laquelle le nombre de places est limité.

17 h - 19 h réception d’accueil Mot de bienvenue de ed
avec l’Institut des relations broadbent et rick smith
gouvernementales du Canada de l’InStItut BrOAdBent
salon lift

20 h 30 -23 h suites de réception organisées par
progress alberta et vision vancouver

20 h 30 - 21 h 30 majoritaire uninominal, proportionel, Dave meslin, directeur créatif
mixte, vote unique transférable... d’unlock democracy
hein?? niveau pentHouse

vendredi 7 h - 21 h inscription
1er
avril

7 h 30 - 8 h 45 Café et déjeuner continental
foYer GranD salon

8 h 45 - 9 h 15 mots de bienvenue
salle De bal prinCipale

• Accueil et cérémonie d’ouverture Chefs Kirby Whiteduck
et Jean-Guy Whiteduck

• Façonner l’avenir :
mot de bienvenue d’ed broadbent
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Date Heure Évènement ConfÉrenCiers

vendredi 9 h 15 - 10 h 15 alloCution Gloria steinem
1er salle De bal prinCipale écrivaine et organisatrice féministe
avril Jeter Des ponts entre les

mouvements : le fÉminisme, une séance de questions-réponses
la lutte Contre le raCisme avec Desmond Cole, chroniqueur du
et le Combat interGÉnÉra- toronto Star; réflexions de clôture de
tionnel pour l’ÉGalitÉ michele landsberg, journaliste féministe
(anglais)

10 h 15 - 10 h 30 pause-café

10 h 30 - 11 h 5 sÉanCes Du matin :

tABle rOnde 1 remarques de Jeet Heer, rédacteur
salle De bal prinCipale au new republic, et membre du jury
vieille souche : la xénophobie et de l’édition 2016 du prix Banque
l’avenir du pluralisme au Canada Scotia Giller
(bilingue)

PAnel de réPOnSe : Jeet Heer; Haroun
bouazzi, coprésident de l’Association des
Musulmans et des Arabes pour la laïcité
au Québec; monia mazigh, coordonnatrice
nationale de la Coalition pour la surveil-
lance internationale des libertés civiles

MOderAtrICe: francine pelletier,
journaliste, documentariste et
chroniqueuse au journal le devoir

tABle rOnde 2 GranD salon PAnélISteS : matthew Green, conseiller
Du rôle de militant menant des municipale la ville de Hamilton; Javier
campagnes à celui de législateur : valdés, co-directeur général de Make
peut-on militer de l’intérieur? the road new York; marjolaine boutin-
(anglais) sweet, députée de Hochelaga (nPd)

et porte-parole en matière de logement;
Catherine mcKenney, counseillère
municipale de la ville d'Ottawa

MOdérAteur : avi lewis, documen-
tariste et journaliste

10 h 30 - 11 h 30 présentation de nationbuilder : peter Wrinch, directeur des politiques
motiver vos partisans à agir et des intérêts pour le Canada et le
niveau pentHouse Pacifique à nationBuilder; victoria
(anglais) Cross, stratège communautaire à

nationBuilder

11 h 45 - 13 h 15 Dîner
• lunch des conférenciers et conférencières (billets requis) niveau pentHouse

• lego éléctoral avec Dave meslin, directeur créatif d’unlock democracy
salon Du sommet - salle Capitale
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vendredi 13 h 15 - 14 h 30 sÉanCes De l'après-miDi :
1er
avril

tABle rOnde 3 reMArQueS du docteur alain
salle De bal prinCipale vadeboncoeur, chef de l’urgence à
la privatisation croissante et l'Institut de cardiologie de Montréal
l’avenir de l’assurance-maladie
(français) PAnel de réPOnSe : Dr. alain

vadeboncoeur; ryan meili, fondateur
d’en amont; line larocque, vice-prési-
dent de la Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec

MOdérAtrICe : antonia maioni,
politologue de l'université McGill

tABle rOnde 4 GranD salon PAnélISteS : robert blakely, Officier
les projets prêts à démarrer ou ceux d’opération Canada des Syndicats des
qui en valent la peine : mettre à métiers de la construction du Canada;
niveau l’infrastructure brock Carlton, chef de la direction de la
(anglais) Fédération canadienne des municipalités;

Geoff meggs, conseiller municipal de la
ville de Vancouver; Colette murphy,
directrice générale de la fondation
Atkinson; adam vaughan, Secrétaire
parlementaire du Premier ministre
(Affaires intergouvernementales) et
député (libéral) de Spadina – Fort York

MOdérAteur : Corey Hogan,
directeur de la strategie, northweather

14 h 30 - 14 h 45 pause-Café

14 h 45 - 16 h tABle rOnde 5 PAnélISteS: Catherine mcKenna,
salle De bal prinCipale ministre fédérale de l’environnement et
prendre réellement le virage de la du Changement Climatique; shannon
la lutte contre le changement phillips, ministre de l’environnement et
climatique? des Parcs de l’Alberta; andrea reimer,
(anglais) conseillère municipale de la ville de

Vancouver

MOdérAteur : David akin, chef du
bureau parlementaire, Sun Media

14 h 45 - 16 h SérIe entretIenS niveau pentHouse
Comment créer des slogans percutants et concevoir des publicités
convaincantes avec le publiciste de barack obama, John Del Cecato

en conversation avec marie Della mattia, présidente du nOW Group et associée de
leadership de l’InStItut BrOAdBent
(anglais)
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vendredi 16 h - 16 h 15 pause-Café
1er
avril

16 h 15 - 17 h 15 alloCution owen Jones, chroniqueur au
salle De bal prinCipale Guardian et auteur de the
l’espoir et le Destin De la establishment
GauCHe en europe
(anglais) une séance de questions-réponses

avec elizabeth renzetti,
chroniqueuse du Globe and Mail

16 h 5 - 17 h 15 SérIe entretIenS niveau pentHouse
l’échec de la diversité de la gauche : recourir aux sciences cognitives pour
comprendre le problème et y remédier avec Shakil Choudhury

en conversation avec Judy rebick, militante pour la justice sociale et écrivaine
(anglais)

17 h 15 - 17 h 30 remarques d’andrea Horwath, chef du nPd de l’Ontario
salle De bal prinCipale

19 h 30 - 21 h politique et bières salle De bal prinCipale
(le bar et les portes ouvriront à 19 h)

Quelles sont les impliCations pour la politiQue proGressiste
De la Course à l’investiture DÉmoCrate entre bernie et HillarY?

• mitch stewart, fondateur de 270 Strategies et stratège principal du Super PAC
ready for Hillary

• rafael navar, directeur politique national des Communications Workers of America,
le syndicat le plus important aux états-unis à appuyer Bernie Sanders

• sally Kohn, commentatrice politique à Cnn

Modérateur : tim Harper, chroniqueur en affaires nationales et ancien correspondant à
Washington pour le toronto Star
(anglais)

21 h - 23 h Suites de réception organisées par
urban Worker project et l’institut broadbent Québec
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samedi 7 h - 13 h inscription salle De bal prinCipale

2
avril

7 h 30 - 9 h Café et déjeuner continental
foYer GranD salon

9 h - 9 h 25 Corriger les injustices faites aux Cindy blackstock, directrice générale
autochtones de la Société de soutien à l’enfance
salle De bal prinCipale et à la famille des Premières nations
(anglais) et professeure adjointe à l’université

de l’Alberta

9 h 25 - 9 h 40 Cérémonie de remise des prix Charles taylor et olivia Chow remet-
tront le Prix progrès Jack layton et
le Prix Charles taylor pour l’excellence
en recherche sur la politique

9 h 45 - 10 h 45 alloCution Christiane taubira, ancienne ministre
salle De bal prinCipale de la Justice française
la responsabilitÉ De la
GauCHe, ConsaCrer le une séance de question-réponses
Dernier mot à l'ÉtHiQue et avec michel Désautels, animateur
au Droit de désautels le dimanche à radio-
(français) Canada

9 h 45 - 10 h 45 sÉanCes Du matin :

PrOGrAMMAtIOn deS PArtenAIreS niveau pentHouse
les amis Des serviCes publiCs
livraison urgente : Comment postes Canada pourrait servir de catalyseur
à la transition économique et énergétique

10 h 45 - 11 h pause-café

11 h - 12 h 15 tABle rOnde 6 PAnélISteS: michael Geist, professeur
salle De bal prinCipale et titulaire de la Chaire de recherche du
la mascarade du libre-échange Canada en droit d'Internet et du commerce
dans le cadre du partenariat électronique à l'université d'Ottawa
transpacifique Syndicat des métallos - International;
(bilingue) ianik marcil, chroniqueur au Journal de

Montréal; pia eberhardt, chercheure
à Corporate europe Observatory;
angella macewen, économiste principale
au Congrès du travail du Canada

MOdérAteur : andrew Jackson,
conseiller politique principal de
l’InStItut BrOAdBent5
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samedi 11 h - 12 h 15 tABle rOnde 7 PAnélISteS : Curtis probst, directeur
2 salle De bal prinCipale général de rocky Mountain Institute;
avril Être écologique : le Canada peut-il Céline bak, présidente d’Analytica

réellement passer à des Advisors; leah lawrence, présidente-
technologies propres? directrice générale de technologies du
(anglais) développement durable Canada

MOdérAteur : tyler Hamilton, journaliste

11 h - 12 h PrOGrAMMAtIOn deS PArtenAIreS niveau pentHouse
le Conseil Des CanaDiens aveC DÉfiCienCes
mettre en lumière l’évolution des droits des personnes handicapées

12 h 15 - 13 h 30 Dîner
• Dîner formation avec facebook

salle De bal prinCipale

12 h 15 - 13 h 30 PrOGrAMMAtIOn deS PArtenAIreS niveau pentHouse
Dîner aveC sÉCuritÉ alimentaire CanaDa :
parlons de politique alimentaire

13 h 45 - 15 h le Grand débat salle De bal prinCipale

il est rÉsolu Que le CanaDa a besoin De la reprÉsentation
proportionnelle

oui:
andrew Coyne, chroniqueur pour Postmedia news
alex Himelfarb, ancient greffier du Conseil privé

non:
michelle rempel, Porte-parole officielle de l’opposition en matière d’immigration,
et députée de Calgary nose Hill
tasha Kheiriddin, chroniqueuse au national Post et à iPolitics

Modérateur : evan solomon, journaliste

(anglais)

13 h 45 - 14 h 45 PrOGrAMMAtIOn deS PArtenAIreS niveau pentHouse
Groupes nationaux sur les serviCes De GarDe à l’enfanCe
services de garde à l’enfance universels : Que faut-il pour que cela
devienne réalité?
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samedi 15 h - 15 h 15 pause-café
2
avril

15 h 15 - 16 h 30 sÉanCes De l'après-miDi :

tABle rOnde 8 reMArQueS de James Galbraith,
salle De bal prinCipale économiste de l’université du texas,
une économie progressiste à l’ère d’Inequality: What everyone needs
des inégalités et de la croissance to Know
faible
(anglais) PAnel de réPOnSe : James Galbraith,

Chi onwurah, députée au Parlement
britannique et porte-parole de l’opposition
en matière de culture et d’économie
numérique; John Horgan, chef du nPd
de la Colombie-Britannique

MOdérAteur : peter bleyer, directeur
général duCentre canadien de politiques
alternatives

tABle rOnde 9 PAnélISteS : aurélie lanctôt, auteure
foYer GranD salon et chroniqueuse à la Première chaine de
assurer la mise en place de la radio-Canada et à la Gazette des femmes;
prochaine génération de patrick turmel, professeur de la Faculté
programmes sociaux de philosophie de l’université laval;
(français) Jane Jenson, professeure du département

de science politique et titulaire de la
Chaire de recherche en citoyenneté et
gouvernance de l’université de Montréal

MOdérAtrICe : miriam fahmy,
chroniqueuse au Journal Métro

15 h 15 - 16 h 15 PrOGrAMMAtIOn deS PArtenAIreS niveau pentHouse
en amont
progrès social et santé : outils pour travailler de front dans divers
mouvements
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samedi 4 h 30 - 17 h séance étincelle : Session étincelle avec opreet Kang,
2 priorités pour un programme directrice, Conseil pour l’emploi des
avril progressiste immigrants de la Colombie-Britannique

salle De bal prinCipale

(bilinguel) • sukanya pillay, directrice générale
et avocate générale de l'Association
canadienne des libertés civiles

• tzeporah berman, militante
écologiste et écrivaine

• Jagmeet singh, chef adjoint du
nouveau Parti démocratique de
l’Ontario

• eve-lyne Couturier, chercheure à
l’Institut de recherche et d’infor-
mations socio-économiques

• Chef Ghislain picard, Chef de
l’Assemblée des Premières nations
Québec-labrador (APnQl)

17 h remarques de clôture rick smith, directeur général de
salle De bal prinCipale l’InStItut BrOAdBent
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