the CANADIAN CENTRE for progressive policy
le CENTRE CANADIEN pour des politiques progressistes
Reception co-sponsored with

Réception coparrainée par le

Senator James S. Cowan, Leader of the
Opposition in the Senate

sénateur James S. Cowan, leader de
l’Opposition au Sénat,

to mark the 50th anniversary of the Pearson
Government

soulignant le 50e anniversaire du gouvernement
Pearson

"The relevance of the Pearson legacy for today and
tomorrow"

« LA PERTINENCE DE L’HÉRITAGE DE
PEARSON AUJOURD’HUI ET DEMAIN »
Il y a 50 ans de cela le 22 avril 1963, Lester B. Pearson
devenait Premier ministre du Canada et le leader d’un
des gouvernements les plus activistes et productifs de
l’histoire du Canada, menant entre autres à un nouveau
drapeau canadien, à l’assurance-santé, au plan de pension
du Canada, au programme canadien de prêts aux
étudiants, aux Commissions royales d'enquête sur le
bilinguisme et le biculturalisme, de même que sur la
situation de la femme, et au Pacte de l'automobile.

50 years ago on April 22, 1963, Lester B. Pearson
became Prime Minister of Canada, ushering in one of
the most activist and productive governments in the
history of Canada, which brought us a new Canadian
flag, Medicare, the Canada Pension Plan, Canada
Student Loans, Royal Commissions on Bilingualism
and Biculturalism, and on the Status of Women, and
the Canada-US Auto Pact, among others.
Monday, April 22, 2013
4:00 to 5:30 pm
Room 256-S; Banking and Commerce Committee
Room
Centre Block; Parliament Building

Co Chairs:
Sen. Jim Cowan and Rachel Décoste
Speakers:
- The Pearson Accomplishments: Andrew
Cardozo, the Canadian Centre
- Liberal Party Leader Justin Trudeau, M.P.
- Overview of the Pearson government: Andrew
Cohen, biographer
- Experience from colleagues: Rt.Hon. Herb
Gray and Sharon Sholzberg-Gray
- On behalf of the Pearson family: Mieka
Buckley-Pearson, great-grand-daughter of Mr.
Pearson
- Youth perspectives on the future relevance of
Pearson's legacy:
Sébastien Belliveau, Erica van Wyngaarden,
Adam De Sousa

Le lundi 22 avril 2013
16h à 17h30
Pièce 256-S, édifice du Centre

Co-présidents:
Sen. Jim Cowan et Rachel Décoste

-

-

Les conférenciers et conférencières :
Les réalisations de Pearson : Andrew
Cardozo, Centre canadien,
Le Chef du Parti libéral Justin Trudeau,
député
Tour d’horizon du gouvernement Pearson :
Andrew Cohen, biographe,
Expérience de collègues : le Très honorable
Herb Gray et Sharon Sholzberg-Gray,
Au nom de la famille Pearson : Mieka
Buckley-Pearson, arrière-petite-fille de M.
Pearson,
Les perspectives des jeunes sur la
pertinence future du legs de Pearson :
Sébastien Belliveau, Erica van
Wyngaarden et Adam De Sousa

The Pearson “Top 20”

Le « Top 20 » de Pearson

Lester B. Pearson came to office 50 years ago on
April 22, 1963. He is credited with a number of
accomplishments that define modern Canada.
He led two minority governments from 1963 to
1968.

Arrivé au poste de premier ministre il y a 50 ans,
soit le 22 avril 1963, Lester B. Pearson compte à
son crédit un certain nombre de réalisations qui
définissent le Canada moderne. Il a dirigé deux
gouvernements minoritaires de 1963 à 1968.

The new Canadian Centre for Progressive Policy
has put together this Top 20 list following a
small informal survey to encourage dialogue on
this record. These are not in order of popularity.
Most of the accomplishments are still important
today and continue to evolve over time. We
encourage researchers and students to explore
the future of these policies for the next 50 years!

Le nouveau Centre canadien pour des politiques
progressistes a préparé la liste – les 20 plus
grands réalisations - qui suit à partir d’un petit
sondage informel et ce, pour encourager un
dialogue sur ces réalisations dont la plupart sont
toujours de grande importance aujourd’hui et
vont continuer d’évoluer au fil du temps. Nous
invitons les chercheurs et étudiants à étudier à
fond l’avenir de ces politiques durant les 50
prochaines années !
1. Le nouveau drapeau canadien – la
feuille d’érable
2. Le Régime d’assurance-maladie
3. Le Régime de pensions du Canada
4. L’Ordre du Canada
5. Expo 67
6. La création de la Commission royale sur
le bilinguisme et le biculturalisme
7. L’affectation de francophones du
Québec à des postes de haute direction
au gouvernement fédéral
8. La création de la Commission royale
d'enquête sur la situation de la femme au
Canada
9. Le Pacte de l’automobile canadoaméricain
10. La réforme du système d’immigration
(abandon des quotas)
11. Les prêts aux étudiants
12. L’Agence canadienne de développement
international
13. Le Centre de recherches pour le
développement international
14. Le Conseil économique du Canada
15. Le Conseil des sciences du Canada
16. La Corporation de développement du
Canada
17. Un nouveau Code du travail
18. L’unification des Forces armées
19. Pas de présence canadienne au Vietnam
20. Faire en sorte que le gouvernement
minoritaire marche !

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

The new Canadian flag, the maple leaf
Medicare
Canada Pension Plan
The Order of Canada
Expo 67
Establishing the Royal Commission on
Bilingualism and Biculturalism
Bringing Quebec francophones into
senior positions in the federal
government
Establishing the Royal Commission on
the Status of Women
The Canada-US Autopact
Reforming the immigration system
(dropping quotas)
Canada Student Loans
Canadian International Development
Agency
International Development Research
Council
Economic Council of Canada
Science Council of Canada
Canadian Development Corporation
A new labour code
Unification of the Armed Forces
Kept Canada out of Vietnam
Made minority government work!

For more information/ Renseignements:
Andrew Cardozo, President, the Canadian
Centre / président, le Centre canadien
cdncen@gmail.com 613-295-1260

the CANADIAN CENTRE for progressive policy
le CENTRE CANADIEN pour des politiques progressistes
WHY:
A progressive vision is one that combines
economic success and social responsibility
and considers these goals as equally
desirable and attainable. We need a
dynamic think-tank that will engage
Canadians in an active dialogue about a
progressive future for Canada, building on
the success of the past and exploring new
ideas for a bright future.
The centre conducts credible evidencebased public policy research and create
opportunity for dialogue online and in
locations across the country.
There is also a need to counter the barrage
of conservative think-tanks which are
trying to change our national discourse and
that put forward policy positions that are
based more on ideology than evidence.

WHAT IS NEEDED:
 Strong online presence that has
good information and facilitates
dialogue
 High quality evidence-based
research and public policy proposals
 Regular debates, discussions and
roundtables on key issues
 Regular media commentary
 Monitoring of political and voting
trends at all levels of government
 Training of young people interested
in being active in politics, NGOs and
public policy
 Responding to conservative or
ideological policy positions

Basic values of a progressive Canada
 Economic stability & growth for
Canadians
 Viable public health care
 Sustainable environmental policies
 Strong Canadian cultural institutions and
a cultural policy for changing technology
 A digital economy strategy
 Respectable quality of life for seniors
 A highly educated and trained workforce
 Facilitating advancement for youth
 Canadian identity including bilingualism,
multiculturalism, Canadian Charter of
Rights and Freedoms
 Social and economic fairness for
Aboriginal Peoples, on reserve an in urban
centres
 A viable long term immigration &
integration policy
 A “get real on crime” approach to criminal
justice
STRUCTURE:








An advisory board of accomplished
experts in various key public policy
fields, and patrons who have served
Canada at the highest levels
A national board and executive to
oversee the work of the Centre
Fellows: recognized academics &
researchers
A Director and a small staff for
coordination of research, and
organization
Linkages to select universities and
colleges and international counterparts

cdncen@gmail.com

the CANADIAN CENTRE for progressive policy
le CENTRE CANADIEN pour des politiques progressistes
POURQUOI
Une vision progressiste en est une qui englobe
le succès économique et la responsabilité
sociale, et qui considère ces deux objectifs
autant souhaitables que réalisables. Il
convient donc d’avoir un groupe de réflexion
dynamique pour faire participer les Canadiens
et Canadiennes à un dialogue actif sur un
futur progressiste, modéré et centriste pour le
Canada, en s’appuyant sur les succès d’hier et
en examinant de nouvelles idées pour un
avenir brillant.
Il convient aussi de faire barrage aux groupes
de réflexion conservateurs qui cherchent à
changer notre discours national et mettent de
l’avant des positions politiques qui reposent
davantage sur une idéologie que sur des faits
démontrés.
CE QU’IL FAUT
- Une forte présence en ligne pour offrir
d’excellents renseignements et faciliter le
dialogue.
- Une recherche de grande qualité fondée sur
des données probantes et des propositions
novatrices de politique d’intérêt public.
- Des débats, discussions et autres tables
rondes périodiques sur des dossiers clés.
- Des commentaires périodiques dans les
médias.
- Un contrôle serré des tendances en matière
de politique et de vote à tous les paliers du
gouvernement.
- L’engagement des jeunes intéressés à jouer
un rôle actif au sein d’ONG, et la participation
aux affaires communautaires.
- Une réponse aux positions politiques
conservatrices ou idéologiques.
Valeurs fondamentales d’un Canada
progressiste
- La stabilité économique et la croissance pour
les Canadiens et Canadiennes.

- Un système viable de soins de santé
publique.
- Des politiques environnementales durables.
- De fortes institutions culturelles canadiennes
et une politique culturelle pour les
technologies en évolution constante.
- Une stratégie pour l’économie numérique.
- Une qualité de vie respectable pour les
aîné(e)s.
- Une main-d’œuvre hautement cultivée et
qualifiée.
- Une promotion des jeunes facilitée.
- Une identité canadienne incluant le
bilinguisme, le multiculturalisme, la Charte
canadienne des droits et libertés.
- La justice sociale et économique pour les
Peuples autochtones, dans les réserves comme
dans les centres urbains.
- Une politique à long terme juste et viable en
matière d’immigration et d’intégration.
- Une approche « réaliste » à la justice pénale.
- Le respect du rôle du gouvernement et des
institutions gouvernementales.
STRUCTURE
- Un conseil consultatif composé de
spécialistes de grande renommée venant de
divers domaines clés liés à la politique
publique, et des mécènes qui ont servi le
Canada aux niveaux les plus élevés
- Un conseil d’administration national et des
dirigeant(e)s pour superviser le travail du
Centre.
- Des membres associés, soit des
universitaires et chercheurs de confiance.
- Un personnel de petite taille pour assurer la
coordination de la recherche et l’organisation
du Centre.
- Des liens avec des universités et collèges bien
choisis, et des homologues internationaux.
cdncen@gmail.com

Board of Advisors / Comité consultatif
Hon. Lloyd Axworthy, Winnipeg, MB*
Jim Coutts, Toronto, ON
Celso Boscariol, Vancouver, BC*
Hon. Herb Breau, Ottawa, ON*
Charles Coffey, Toronto, ON*
Andrew Cohen, Ottawa, ON*
Robert Collette, Ottawa, ON
Natasha Bronfman, Toronto
David Daubney, Ottawa, ON
Ian Davey, Toronto, ON
Hon. Ujjal Dosanjh, Vancouver, B.C.
Raymonde Folco, Montreal, QC.
Jon Gerrard, Winnipeg, MB
Brian Gold, Edmonton, AB
Jeremy Kinsman, Victoria, BC
Daphne Lobo, Toronto, ON*
Matthew Lombardi, Toronto, ON
Hon. Sergio Marchi, Geneva, Switzerland
Isabel Metcalfe, Ottawa, ON
Karen Mock, Toronto, ON*
Alicia Natividad, Ottawa, ON
Zach Paikin, Toronto, ON
Hon. Landon Pearson, Ottawa, ON
David Swann, Calgary, AB
David Walker, Winnipeg, MB
*Board of Directors / Conseil d’administration
President / Président
Andrew Cardozo, Ottawa, ON

the CANADIAN CENTRE for progressive policy
34 Adelaide Street, Ottawa, Ontario Canada K1S 3S1
cdncen@gmail.com 613-295-1260

