
Brendan Frank joins the ISSP as Senior Research Associate for two years, the first of 
which will be as Interim Research Director. Mr. Frank comes to the ISSP after three 
years as Research Associate at Canada’s Ecofiscal Commission. His training is in science 
(Bachelor’s in Environmental Science, Queen’s University) and public policy (Master’s in 
Public Policy, University of Calgary), and he possesses strong research and knowledge 
mobilisation experience in the public, private and civic sectors. Brendan has worked 
previously with Natural Resources Canada and ATCO and works on a volunteer basis 
as Policy Director for the Youth Climate Lab in Ottawa.

SESSION CHAIR AND MODERATOR:

BRENDAN FRANK, ACTING RESEARCH DIRECTOR AND RESEARCH 

ASSOCIATE, ISSP, UOTTAWA

Margaret McCuaig-Johnston is Senior Fellow at the Institute for Science, Society and 
Policy, Senior Fellow with the University of Alberta’s China Institute and Distinguished 
Fellow with the Asia Pacific Foundation of Canada. Formerly, she was Executive Vice-
President at NSERC where she was responsible for strategic operations, including 
research policy and international relations. She was also a member for seven years 
of the Steering Committee for the Canada-China Science and Technology (S&T) 
Initiative. From 1991 to 2009 Margaret held senior management positions in the 
federal government. She was the Assistant Deputy Minister of Energy Technology and 
Programs atNatural Resources Canada and was appointed to the Assistant Deputy 
Minister level as General Director in the Department of Finance.

KEYNOTE SPEAKER: 

MARGARET MCCUAIG-JOHNSTON

SENIOR FELLOW OF THE ISSP, UOTTAWA

Professor Gattinger’s research and engagement focus on the energy and arts/cultural 
policy sectors, exploring how to strengthen governance, public policy and regulation in 
the context of fast-paced innovation, technological change and markets, fundamental 
social and value change, and lower public trust in government, industry, science and 
expertise. Gattinger is a Fellow at the Canadian Global Affairs Institute and serves on 
advisory boards for the Institute on Governance, the National Research Council Canada, 
the Nuclear Waste Management Organization, Pollution Probe and the University 
of Calgary. She sits on the Editorial Boards of the University of Ottawa Press and the 
journal Canadian Public Administration. Monica received the 2020 Clean50 Award for 
her thought leadership in the energy sector. She holds a Ph.D. in public policy from 
Carleton University.

WELCOME REMARKS: 

PROFESSOR MONICA GATTINGER, DIRECTOR, ISSP AND FULL PROFESSOR

SCHOOL OF POLITICAL STUDIES, UOTTAWA

WHAT YOU MAY NOT KNOW 
ABOUT CHINA’S 

INNOVATION SYSTEM



Brendan Frank se joint à l’ISSP comme Associé principal de recherche pendant deux 
ans. Durant la première année il sera Directeur de recherche intérimaire. M. Frank 
se joint à l’ISSP après trois ans à la Commission de l’écofiscalité du Canada comme 
Associé de recherche. Il détient une formation en sciences (Baccalauréat en sciences 
environnementales de l’Université Queen’s) et en politiques publiques (Maîtrise en 
politiques publiques de l’Université de Calgary) et possède une forte expérience en 
recherche et en mobilisation des connaissances dans les secteur publics, privés et 
à but non-lucratif. Il a travaillé antérieurement aux Ressources naturelles Canada et 
ATCO et est directeur de politiques (bénévole) pour la Youth Climate Lab à Ottawa.

ANIMATEUR :

BRENDAN FRANK, DIRECTEUR INTERIMAIRE DE RECHERCHE 

ET ASSOCIÉ DE RECHERCHE, ISSP, UOTTAWA

Margaret McCuaig-Johnston est professionnelle-en-résidence à l’ISSP, professionnelle-
en-résidence avec le China Institute de l’Université d’Alberta, et Associée de recherche 
distinguée à la Fondation Asie Pacifique du Canada. Antérieurement, elle était directrice 
générale adjointe du CRSNG, où elle était chargée des opérations stratégiques, y 
compris la politique de recherche et les relations internationales. Elle a également été, 
pendant sept ans, membre du Comité directeur de l’initiative Canada-Chine sur la 
science et la technologie (S & T). De 1991 à 2009, Margaret a occupé des postes de haute 
direction au sein du gouvernement fédéral. Margaret a été sous-ministre adjointe de 
la technologie et des programmes énergétiques aux Ressources naturelles Canada et 
elle a été nommée au niveau du sous-ministre adjoint comme directrice générale au 
ministère des Finances.

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : 

MARGARET MCCUAIG-JOHNSTON

PROFESSIONELLE-EN-RÉSIDENCE DE L’ISSP, UNIVERSITÉ D’OTTAWA

La recherche et l’engagement de la professeure Gattinger se penchent sur les 
politiques énergétiques et artistiques / culturelles, et se concentrent sur comment 
renforcer la gouvernance, les politiques publiques et la réglementation dans un 
contexte d’innovation et de changements technologiques et économiques rapides, 
de transformations de valeurs sociétales et le declin de la confiance du public dans les 
gouvernements, l’industrie, la science et l’expertise. La docteure Gattinger est Fellow 
au Canadian Global Affairs Institute et membre de comités consultatifs du Conseil 
national de recherches Canada, de l’Institut sur la gouvernance, de Pollution Probe, 
de la Société de gestion des déchets nucléaires et de l’Université de Calgary. Elle siège 
sur les comités éditoriaux des Presses de l’Université d’Ottawa et de la revue Canadian 
Public Administration. Monica a été décerné le prix 2020 Clean50 pour son leadership 
dans le domaine de l’énergie. Elle est titulaire d’un doctorat en politiques publiques 
de l’Université Carleton.

MOT D’OUVERTURE : 

PROFESSEURE MONICA GATTINGER, DIRECTRICE, ISSP ET PROFESSEURE 

TITULAIRE, ÉCOLE D’ÉTUDES POLITIQUES, UOTTAWA

CE QUE VOUS PEUT-ÊTRE IGNOREZ 
SUR LE SYSTÈME 

D’INNOVATION CHINOIS


