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Goldy Hyder was appointed President and Chief
Executive Officer of the Business Council of Canada,
effective October 15, 2018. Founded in 1976, the
Council is a non-profit, non-partisan organization
representing the chief executives and heads of 150
leading Canadian businesses, employing 1.7 million
Canadians and composed of every major industry
across the country.

Goldy Hyder a été nommé président et chef de la
direction du Conseil canadien des affaires, à compter
du 15 octobre 2018. Créé en 1976, le Conseil canadien
des affaires est un organisme sans but lucratif et non
partisan représentant 150 administrateurs généraux
et entrepreneurs des sociétés les plus importantes du
Canada, représentant tous les principaux secteurs et
toutes les régions au pays.

From July 2014 to October 2018, Mr. Hyder was
President and Chief Executive Officer of Hill+Knowlton
Strategies (Canada), providing strategic communications
counsel to the firm’s extensive and diverse client
base. Prior to joining Hill+Knowlton in 2001, he served
as Director of Policy and Chief of Staff to The Right
Honourable Joe Clark, former prime minister and former
leader of the federal Progressive Conservative Party.

De juillet 2014 à octobre 2018, M. Hyder a été le
président et chef de la direction de Hill+Knowlton
Stratégies, offrant des services de conseil en
communication stratégique à la clientèle diversifiée
de l’entreprise. Avant de se joindre à Hill+Knowlton
en 2001, il a occupé les fonctions de directeur des
politiques et de chef de cabinet auprès du très
honorable Joe Clark, ancien premier ministre et ancien
chef du Parti progressiste-conservateur fédéral.

In addition to his achievements in business and public
policy, Mr. Hyder has a long track record of service on
behalf of several charities and non-profit organizations.
He is a past co-chair of the United Way of Ottawa’s
Campaign Cabinet and a former member of the Board
of Governors at Carleton University. Currently, he
serves as chair of the Ottawa Senators Foundation,
vice chair of the Asia Pacific Foundation of Canada’s
Asia Business Leaders Advisory Council, and as an
executive committee member of the Century Initiative. In
addition, he sits on the advisory boards of two leading
organizations promoting advancement of women
leaders, Catalyst Canada and the 30% Club (Canada).
Mr. Hyder is a regular commentator in the Canadian
media on business, politics and leadership. He is the
host of the recently launched “Speaking of Business”
podcast, which features interviews with Canadian
innovators, entrepreneurs and business leaders. In
2013, he received the Queen’s Diamond Jubilee Medal
in recognition of his contributions to Canada. He holds
a Master of Arts in Public Policy from the University of
Calgary.
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Outre ses réalisations dans le secteur des affaires
et de la politique publique, M. Hyder possède des
antécédents approfondis en matière de service au nom
des organismes du secteur sans but lucratif, notamment
en tant que président de la Fondation des Sénateurs
d’Ottawa et en tant que membre du Comité exécutif
de l’Initiative du Siècle. Il est l’ancien coprésident du
cabinet de la campagne Centraide d’Ottawa et ancien
membre de l’assemblée des gouverneurs de l’Université
Carleton. M. Hyder assume également la viceprésidence du Conseil consultatif des chefs d’entreprise
sur l’Asie, un réseau de la Fondation Asie Pacifique
du Canada. Il fait aussi parti du Conseil consultatif de
deux principales organisations qui font la promotion de
l’avancement des femmes dans le milieu des affaires,
Catalyst Canada et Club 30 % Canada.
M. Hyder est un commentateur assidu dans les médias
canadiens sur les affaires, la politique et les politiques
publiques. Il est aussi l’hôte de Speaking of Business,
des balados qui mettent en vedette des innovateurs,
des entrepreneurs et chefs d’entreprise du Canada.
Il a reçu la médaille du jubilé de diamant de la Reine
en 2013 en reconnaissance de ses contributions pour
le Canada. Il est titulaire d’une maîtrise ès arts de
l’Université de Calgary en politiques publiques.

