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Howard works with the Council’s team
to develop and execute communication
strategies, manage its social and digital
media presence, lead strategies to enhance
member activities, and leverage new
channels to reach key audiences.
Prior to joining the Council, Howard was the
Director of Media Relations and Content
Strategy with NATIONAL Public Relations
where he led accounts for a variety of
clients in different sectors from defence
to agriculture and museums to foreign
embassies. From 2011 to 2016, Howard
was the Director of Communications at
the Embassy of Israel in Canada where he
oversaw all media and public diplomacy
activities during a period of growth in bilateral
ties.
Howard holds a PhD in Communications
from Carleton University where he still
serves as an Adjunct Professor and teaches
courses in professional communications
and digital diplomacy. He is also a
Member of the Canadian Committee for
World Press Freedom and a recipient of
the Frieman Family Young Leadership
Award – recognizing someone under 40
for exceptional service to Ottawa’s Jewish
community.
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Howard travaille avec l’équipe du Conseil
pour élaborer et mettre en œuvre des
stratégies de communication, gérer sa
présence dans les médias sociaux et
numériques, diriger des stratégies visant
à améliorer les activités des membres et
exploiter de nouveaux canaux pour atteindre
des publics clés.
Avant de se joindre au Conseil, Howard était
directeur des relations avec les médias et de
la stratégie de contenu au sein du Cabinet
de relations publiques NATIONAL, où il a
été responsable des comptes d’une variété
de clients dans différents secteurs, allant
de la défense à l’agriculture en passant par
les musées et les ambassades étrangères.
De 2011 à 2016, Howard a été directeur
des communications à l’ambassade d’Israël
au Canada, où il a supervisé l’ensemble
des activités médiatiques et de diplomatie
publique au cours d’une période de
renforcement des liens bilatéraux.
Howard est titulaire d’un doctorat
en communications de l’Université
Carleton, où il est toujours professeur
auxiliaire et enseigne les communications
professionnelles et la diplomatie numérique.
Il est également membre du Comité canadien
pour la liberté de la presse et récipiendaire
du Frieman Family Young Leadership Award,
qui récompense une personne de moins de
40 ans pour le service exceptionnel qu’elle a
rendu à la communauté juive d’Ottawa.

