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Matthew Mendelsohn, director of the Mowat Centre 

at the School of Public Policy & Governance, grew up 

in Montreal and comes from a long line of peddlers. 

He now peddles evidence-based policy ideas – 

particularly those designed to strengthen Ontario in 

Canada and transform how governments deliver 

public goods. 

 

Matthew founded the Mowat Centre in 2009. The 

centre delivers research-driven recommendations on 

Canada’s most challenging policy problems and 

serves as Ontario’s independent voice on public 

policy. 

 

From 2004-2009, Matthew served as a deputy 

minister in the Ontario government, where he held 

responsibility for Intergovernmental Affairs, the 

Democratic Renewal Secretariat, and the Office of 

International Relations and Protocol. He also served 

as associate secretary to the Cabinet in Cabinet Office. 

Matthew spent 10 years as a member of the Political 

Studies Department at Queen’s University and served 

as the Director of the Canadian Opinion Research 

Archive. From 1996-1998, Matthew was a senior 

advisor in the Privy Council Office in Ottawa. 

Matthew is an active volunteer for many not-for-profit 

organizations, including Civix, the Greater Toronto 

CivicAction Alliance, l’Idée fédérale, Serve! and the 

United Way of Greater Toronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew Mendelsohn, directeur du Centre Mowat de 

l’École de politiques publiques et de gouvernance, a 

grandi à Montréal et descend d’un long lignage de 

colporteurs. Aujourd’hui, il colporte des idées pour 

des politiques fondées sur les données probantes – 

particulièrement celles qui sont conçues pour 

renforcer l’Ontario au sein du Canada et pour 

transformer la façon dont les gouvernements 

administrent le bien public. 

 

M. Mendelsohn a fondé le Centre Mowat en 2009. Ce 

centre fournit des recommandations fondées sur la 

recherche pour les problèmes de politique les plus 

importants au pays et agit à titre de voix indépendante 

de l’Ontario pour les politiques publiques.   

 

De 2004 à 2009, M. Mendelsohn a été sous-ministre 

au gouvernement de l’Ontario, où il était responsable 

des Affaires intergouvernementales, du Secrétariat du 

renouveau démocratique ainsi que du Bureau des 

relations internationales et du protocole. De plus, il a 

été secrétaire associé du cabinet du Conseil des 

ministres. M. Mendelsohn a été pendant dix ans 

membre du Département d’études politiques de 

l’Université Queen’s, où il a été directeur des 

Archives de recherche sur l’opinion canadienne 

(CORA). De 1996 à 1998, il était conseiller principal 

auprès du Bureau du Conseil privé, à Ottawa. 

M. Mendelsohn est bénévole auprès de nombreux 

organismes à but non lucratif, notamment Civix, 

l’Alliance CivicAction du Grand Toronto, l’Idée 

fédérale, Serve! et Centraide du Grand Toronto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Brassard is the Director of Research of 

Glendon, York University’s bilingual Faculty and 

campus, and the co-ordinator of the Centre for Global 

Challenges, a bilingual public policy forum. A 

committed educator, Alexandre has also taught 

political science at Glendon for more than 10 years. 

  

Alexandre’s scholarly work deals with Canadian and 

provincial politics, intergovernmental affairs and 

research methodology. His doctoral thesis was cited 

numerous times in the news media during the debate 

on culture, during the 2008 federal election. He is co-

editor of a book on Québec-Ontario relations, 

Ontario-Quebec Relations: A Shared Destiny, 

published by the Presses de l’Université du Québec. 

He has been a consultant for the Canadian Department 

of Foreign Affairs and the Ontario Ministry of 

Training, Colleges and Universities, and has provided 

training to senior public servants for the Ontario 

Ministry of Intergovernmental Affairs, Cabinet 

Office. 

 

Alexandre appears frequently as a political analyst on 

Radio-Canada, CBC’s French-language radio and 

television networks. He maintains a well-trafficked 

blog, Le carnet d’Alexandre, and occasionally 

contributes to two online newspapers, The Mark News 

and The Huffington Post Canada. Alexandre is 

Secretary of the Toronto Francophone Association 

(ACFO-TO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Brassard est le directeur à la recherche de 

Glendon, le campus bilingue de l’Université York, et 

le coordonnateur du Centre sur les défis mondiaux, un 

forum de politiques publiques bilingue. Il enseigne la 

science politique depuis plus d’une décennie. 

  

Ses recherches portent sur la politique canadienne et 

québécoise, les relations intergouvernementales et la 

méthodologie de la recherche. Sa thèse doctorale a été 

citée à l’occasion du débat sur les artistes et la culture, 

lors de l’élection fédérale de 2008. Il a codirigé 

l’ouvrage Les relations Québec-Ontario. Un destin 

partagé? qui vient de paraître aux Presses de 

l’Université du Québec. M. Brassard a été consultant 

au ministère des Affaires étrangères du Canada et au 

ministère de la Formation et des Collèges et 

Universités de l’Ontario. Il a aussi formé de hauts 

fonctionnaires du ministère des Affaires 

intergouvernementales de l’Ontario.  

 

M. Brassard analyse régulièrement la politique sur les 

réseaux de radio et de télévision de la Société Radio-

Canada. Il publie un blogue très suivi, Le carnet 

d’Alexandre, et contribue occasionnellement aux 

publications en ligne The Mark News et The 

Huffington Post Canada, partageant ses réflexions sur 

l’actualité politique. Il est par ailleurs secrétaire de 

l’Association des communautés francophones de 

l’Ontario (ACFO-TO). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Church is The Globe and Mail’s senior 

reporter at Toronto city hall, a post that gives her a 

front-row seat to one of the most-watched political 

stories in the country. In this role she writes about a 

range of issues including Mayor Rob Ford’s legal 

troubles, debates over transit and budget deliberations. 

She has broken stories on the mayor’s use of city 

resources and staff for the high school football team 

he coaches and the extraordinary efforts made by city 

staff to meet a request from Mr. Ford to beautify the 

street outside his family’s business before a company 

event. 

  

Prior to covering municipal politics, Elizabeth wrote 

about post- secondary education and also has covered 

business news where she focused on corporate boards, 

pension plan funding and executive compensation.  

She was a Southam Fellow at the University of 

Toronto’s Massey College in 2010 and has twice been 

a finalist for both the Michener Award for public 

service journalism and the National Newspaper 

Award for business reporting.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Church est reporteur principal pour le 

Globe and Mail à l’hôtel de ville de Toronto, où elle 

couvre certains des enjeux politiques les plus suivis au 

pays. À ce titre, elle écrit sur une diversité de sujets, 

notamment les démêlés judiciaires du maire Rob Ford, 

les débats sur le transport et les questions budgétaires. 

Elle a mis au jour des affaires telles que l’utilisation 

de ressources monétaires et humaines de la ville pour 

l’équipe de football dont le maire est l’entraîneur et 

les efforts déployés par le personnel de la ville pour 

satisfaire une demande de M. Ford visant à embellir la 

rue où se trouve son entreprise familiale en prévision 

d’un événement. 

 

Avant de s’intéresser à la politique municipale, 

Mme Church a couvert l’éducation postsecondaire et 

le milieu des affaires, en particulier les conseils 

d’administration, le financement des régimes de 

pension et la rémunération des cadres. En 2010, elle a 

été chercheure Southam au Collège Massey de 

l’Université de Toronto. À deux occasions, 

Mme Church a été en lice tant pour le Prix Mitchener 

de journalisme (fonction publique) que pour le 

Concours canadien de journalisme (économie). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Honorable Barbara J. McDougall is an adviser 

at Aird & Berlis, where she counsels clients on 

international business development, corporate 

governance, and government relations. Ms. 

McDougall was a member of Parliament for nine 

years and held several cabinet posts, including 

Finance (minister of state), Privatization, Employment 

and Immigration, and External Affairs. She is a 

graduate of the University of Toronto and has an 

honorary doctorate from St. Lawrence University. 

Before entering politics, she worked in various sectors 

within the financial community, largely as a financial 

analyst, in Vancouver, Edmonton and Toronto. She 

was also a columnist and television commentator. She 

is now a senior resident at Massey College, University 

of Toronto. 

 

Ms. McDougall’s extensive knowledge of and interest 

in international policy have led her to sit as a 

Canadian representative on the Inter-American 

Dialogue in Washington and the International Crisis 

Group in Brussels. She served a term as the Canadian 

representative on the International Advisory Board of 

the Council on Foreign Relations in New York, and 

she completed a five-year term as president of the 

Canadian Institute of International Affairs. She is an 

honorary governor of York University, a director of 

the Canadian Opera House Corporation, and the 

founding chair of the Patron’s Council of the Toronto 

Association for Community Living. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’honorable Barbara J. McDougall est conseillère 

chez Aird & Berlis sur les questions de 

développement international, de gouvernance 

d’entreprise et de relations gouvernementales. Pendant 

neuf ans, Mme McDougall a été députée à la Chambre 

des communes où elle a occupé plusieurs postes 

ministériels, notamment aux Finances (ministre 

d’État), à la Privatisation, à Emploi et Immigration et 

aux Affaires étrangères. Elle est diplômée de 

l’Université de Toronto et titulaire d’un doctorat 

honorifique de l’Université St. Lawrence. Avant de 

faire son entrée en politique, elle a travaillé dans 

plusieurs secteurs du monde de la finance à 

Vancouver, principalement comme analyste 

financière. Elle a également été chroniqueuse et 

commentatrice à la télévision. Mme McDougall est 

actuellement chercheure principale en résidence au 

Collège Massey de l’Université de Toronto. 

 

Son intérêt pour la politique internationale et ses 

vastes connaissances l’ont menée à siéger à titre de 

représentante du Canada au Dialogue interaméricain, à 

Washington, et au Groupe de crise internationale, à 

Bruxelles. Mme McDougall a été représentante du 

Canada auprès du conseil consultatif international du 

Conseil des relations étrangères, à New York. Elle a 

été, pendant cinq ans, présidente de l’Institut canadien 

des affaires internationales. Elle est administratrice 

honorifique de l’Université York, membre du conseil 

de Canadian Opera House Corporation et présidente 

fondatrice du conseil de l’Association Community 

Living, à Toronto. 
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The Honorable Frances Lankin has spent a lifetime 

in public service.  In 1990, she was elected MPP for 

the Toronto riding of Beaches-East York and served 

as minister of government services and chair of the 

Management Board. She was Ontario’s minister of 

health from 1991 to 1993 and was then appointed 

minister of economic development and trade, a 

position she held until 1995. From 1990 to 1995, Ms. 

Lankin was a member of the Policies and Priorities 

Committee of the Ontario Cabinet and served as chair 

of the Cabinet.  A member of the Order of Canada and 

the Queen’s Privy Council, Ms. Lankin served as a 

MPP for 11 years before joining United Way Toronto 

in 2001 as president and chief executive officer. 

Under her ten years of leadership, United Way 

became a leading community builder that works to 

meet urgent needs and address the root causes of 

Toronto’s social problems.   

 

In 2006, Ms. Lankin chaired a federal government-

commissioned Blue Ribbon Panel that made 

recommendations for improving the way that Ottawa 

distributes grants and contributions to charities, 

business, research institutions, and other 

organizations. In 2009, Prime Minister Stephen 

Harper appointed Ms. Lankin a member of the 

Security Intelligence Review Committee, an agency 

which provides Parliament and the Canadian public 

with an external review of the Canadian Security 

Intelligence Service (CSIS). More recently, the 

Province of Ontario named her to co-lead a review of 

Ontario’s social assistance system as part of the 

province’s poverty reduction strategy. Ms. Lankin is 

chair of the Telus Toronto Community Board and a 

member of the Ontario Press Council. 

Biographie de la présidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’honorable Frances Lankin a passé sa vie au service 

de la collectivité. En 1990, elle a été élue députée 

provinciale dans la circonscription torontoise de 

Beaches-East York et elle a été ministre des Services 

gouvernementaux et présidente du Comité de gestion. 

Elle a été ministre de la Santé de 1991 à 1993, puis a 

été nommée ministre du Développement économique 

et du Commerce, un poste qu’elle a occupé jusqu’en 

1995. De 1990 à 1995, Mme Lankin a été membre du 

Comité des politiques et des priorités du conseil des 

ministres de l’Ontario ainsi que présidente du conseil 

des ministres. Membre du Conseil privé de la reine et 

de l’Ordre du Canada, Mme Lankin a été députée 

provinciale pendant 11 ans avant de se joindre à 

Centraide Toronto en 2001 en tant que présidente et 

directrice générale. En dix ans sous sa gouverne, 

l’organisme est devenu un bâtisseur communautaire 

exceptionnel qui s’efforce de répondre aux besoins 

urgents et de traiter les causes profondes des 

problèmes sociaux à Toronto.  

 

En 2006, Mme Lankin a présidé un groupe d’experts 

indépendants chargé par le gouvernement fédéral de 

formuler des recommandations visant à améliorer la 

répartition des subventions et des contributions 

d’Ottawa aux organismes de bienfaisance, aux 

entreprises, aux établissements de recherche et aux 

autres organisations. En 2009, elle a été nommée par 

le premier ministre Stephen Harper au Comité de 

surveillance des activités de renseignement de sécurité 

(CSARS), un organisme indépendant qui exerce une 

surveillance sur le Service canadien du renseignement 

de sécurité (SCRS). Plus récemment, elle été choisie 

par la province de l’Ontario pour codiriger l’examen 

du système ontarien d’aide sociale, dans le cadre de la 

Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté. Mme 

Lankin est présidente du conseil d’investissement 

communautaire de Telus à Toronto et membre du 

Conseil de presse de l’Ontario.  


