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Brian leads the Council’s work on
international trade, investment, fiscal and
monetary policy issues. In this role he
advises on bilateral and trilateral issues
with the United States and Mexico,
manages CEO engagement with India,
Japan, Brazil and China and leads the
Council’s tax policy advisory network.
Prior to joining the Council, Brian was
an economist and policy analyst in
the federal government with positions
at the Department of Finance, Global
Affairs Canada, the Treasury Board
Secretariat and the Privy Council Office.
In addition to his experience in business
and government, Brian is active in the
non-profit sector as the Vice-President,
Global Operations, Young Canadians in
Finance, and as President of the Ottawa
Economics Association. Brian holds a
bachelor’s degree in economics from
Carleton University, a master’s degree
in international affairs from the Norman
Paterson School of International Affairs
and an MBA from Ivey Business School.
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Brian Kingston dirige les travaux
du Conseil touchant le commerce
international, les investissements
ainsi que les questions de politiques
budgétaires et monétaires. Dans le cadre
de ses fonctions, il donne des conseils
sur les questions bilatérales et trilatérales
avec les États-Unis et le Mexique, dirige
l’engagement du chef de la direction avec
l’Inde, le Japon, le Brésil et la Chine, et le
réseau consultatif en politiques fiscales
du Conseil.
Avant de se joindre au Conseil, Brian
était économiste et analyste politique
au gouvernement fédéral, occupant
des postes au ministère des Finances,
à Affaires mondiales Canada, au
Secrétariat du Conseil du Trésor et au
Bureau du Conseil privé. En plus de son
expérience en entreprise et au sein du
gouvernement, Brian est engagé dans le
secteur des organismes sans but lucratif
comme vice-président, Opérations
mondiales des Jeunes Canadiens en
Finance et comme président de la Ottawa
Economics Association. Il est titulaire
d’un baccalauréat en économie de
l’Université de Carleton, d’une maîtrise
en affaires internationales de la Norman
Paterson School of International Affairs
et d’une maîtrise en administration des
affaires de la Ivey Business School.

