
 

 

 

 

Ron Laufer 
 
Ron has extensive experience administering and observing electoral events both locally and 
globally. He serves as Lead Electoral Officer for various society and First Nations elections in British 
Columbia and Alberta. He has run a number of court ordered elections for large and small societies 
(up to 30,000 voters). Furthermore, Ron often serves internationally as Deputy Head of Mission or 
Election Analyst for International Election Observation projects. He most recently returned from 
the presidential elections in Romania, but over the past 20 years has completed projects in over 
30 countries, such as Afghanistan and Ukraine, as well as Austria and the United States of America. 
His considerable experience, including having tackled elections from each of the three major 
perspectives (campaign, administration and observation) provide a vast knowledge base from 
which to run an election and help serve local communities now and into the future.  
 
Ron holds a Bachelor of Commerce degree from the University of Victoria and an MSc. in 
International Relations from the University of Edinburgh where he completed his thesis entitled 
“Warlords at the Gate: Armed Groups and Power in the 2005 Afghan Elections". 
 

 
 

Ron possède une vaste expérience de la gestion et de l'observation d'événements électoraux à 
l'échelle locale et mondiale. Il est le directeur général des élections pour divers scrutins relatifs à 
des sociétés et des Premières Nations en Colombie-Britannique et en Alberta. Il a organisé 
plusieurs élections à la suite d’ordonnances de tribunaux pour des sociétés de toutes tailles 
(jusqu'à 30 000 électeurs). En outre, Ron travaille souvent à l'échelle internationale en tant que 
chef de mission adjoint ou analyste électoral pour des projets d'observation électorale 
internationale. Il est revenu récemment de Roumanie où des élections présidentielles ont eu lieu 
et, au cours des 20 dernières années, il a mené à bien des projets dans plus de 30 pays, tels que 
l'Afghanistan et l'Ukraine, ainsi que l'Autriche et les États-Unis d'Amérique. Son expérience 
considérable, notamment le fait d'avoir abordé des élections sous chacun des trois angles 
principaux (campagne, administration et observation), constitue une vaste base de connaissances 
à partir de laquelle il est possible d’organise des élections et d'aider des communautés à l’échelle 
locale, dès maintenant et dans le futur.  
 



 

 

Ron est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Victoria et d'une maîtrise en 
relations internationales de l'Université d'Édimbourg, où il a rédigé sa thèse intitulée « Warlords 
at the Gate : Armed Groups and Power in the 2005 Afghan Elections ». 

 


