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In his role as Senior Vice President,
Policy and Corporate Counsel, John
Dillon has primary responsibility for
the Council’s policy work related to
energy, the environment and sustainable
development, business-Aboriginal
relations, corporate governance and
competition law. Over the past 28 years
with the Council, John has developed
an active network of contacts across
business, government and the NGO
community in the pursuit of sound public
policy solutions. One of his current
priorities is working with like-minded
organizations across the country to
advocate for a more coherent national
approach to energy and resource policy.
He also chairs an informal industry
coalition that aims to positively influence
government policy related to climate
change and air quality.
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À titre de vice-président principal,
politiques et avocat-conseil, John Dillon
est principalement chargé du travail
d’élaboration des politiques du Conseil
dans les domaines de l’énergie, de
l’environnement et du développement
durable, des enjeux règlementaires
et du droit des sociétés et de la
concurrence. Il participe également aux
travaux du Conseil dans les domaines
de la compétitivité, de la gouvernance
des entreprises et des relations entre
les entreprises et les populations
autochtones. Au cours de ses quelques
28 ans de service au sein du Conseil,
John a développé un réseau dynamique
de contacts dans le milieu des affaires,
au gouvernement et au sein de la
communauté des ONG dans l’objectif
de mettre en évidence des solutions
judicieuses en politique publique. Une
de ses priorités actuelles est de travailler
avec des organismes aux vues similaires
à travers le pays pour défendre une
approche nationale plus cohérente
en matière d’énergie et d’exploitation
des ressources. Il préside également
une coalition industrielle informelle qui
cherche à influencer de manière positive
les politiques gouvernementales touchant
les changements climatiques et la qualité
de l’air.

