
Anne Golden received her BA in history from 
University College, University of Toronto in 1962.  
She then went on to complete her MA at 
Columbia University and her PhD in American 
history at the University of Toronto. 
 

Anne is recognized for her dedication and role in 
the public policy area. In 1996, she chaired a 
task force for the Ontario government on the 
future of the Toronto area and, in 1998, was 
appointed chair of the Toronto Homelessness 
Action Task Force. Anne is the author of a 
number of publications on public policy issues. In 
1982 she joined the United Way of Greater 
Toronto and rose to the position of President in 
1987, continuing in that role through 2001. Later 
that year, she became the President and CEO of 
the Conference Board of Canada. In June 2012 
she stepped down from that position and began 
a new role as distinguished visiting scholar and 
special advisor at Ryerson University.  
 

In recognition of her commitment to social justice 
and dedication to public policy, she was awarded 
the Order of Canada, the Order of Ontario and 
honorary doctorates and diplomas from 
numerous universities and colleges.    
 
This bold necklace, with no clasp, represents 
Anne’s continuous involvement in social issues; 
the silver and gold plaques tell of her many 
contributions to society. 
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Anne Golden a obtenu son baccalauréat en 
histoire de l’University College de l'University of 
Toronto en 1962. Elle a ensuite complété sa 
maîtrise à l'Université Columbia et son doctorat 
en histoire américaine à l'University of Toronto. 
 

Anne est reconnue pour son dévouement et son 
rôle dans le domaine des politiques publiques. 
En 1996, elle a présidé un groupe de travail pour 
le gouvernement de l'Ontario sur l'avenir de la 
région de Toronto et, en 1998, a été nommée 
présidente du Toronto Homelessness Action 
Task Force. Anne est l'auteure d'un certain 
nombre de publications sur des questions de 
politique publique. En 1982, elle s'est jointe à 
Centraide du Grand Toronto et a accédé au 
poste de présidente en 1987, conservant ce 
poste jusqu'en 2001. Plus tard cette année-là, 
elle est devenue présidente et chef de la 
direction du Conference Board du Canada. En 
juin 2012, elle a démissionné de ce poste et a 
commencé un nouveau rôle comme chercheuse 
éminente et conseillère spéciale à la Ryerson 
University. 
 

En reconnaissance de son engagement pour la 
justice sociale et son dévouement envers la 
politique publique, elle a reçu l'Ordre du Canada, 
l'Ordre de l'Ontario et des doctorats et diplômes 
honorifiques de nombreuses universités et 
collèges. 
 
Ce collier audacieux, sans fermoir, représente 
l'engagement continu d'Anne dans les questions 
sociales; les plaques d'argent et d'or attestent de 
ses nombreuses contributions à la société. 
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