Americas Policy Group
WHO WE ARE
The Americas Policy Group (APG) is a Canadian civil society policy group focused on development and social justice issues
in the Americas. It brings together approximately forty international development and humanitarian NGOs, human rights
groups, labour unions, research institutions, church and solidarity groups.
WHAT WE DO
The APG's mandate is to provide a space for collective reflection and the articulation of co-ordinated policy positions, as
well as dialogue, and advocacy with the Canadian government, other governments, and other decision-making bodies. In
fulfilling this mandate, the APG works to:
• Monitor, share and document member and partner experience and analysis on development and human rights
issues in Latin America and the Caribbean.
• Enhance the capacity of members to undertake policy work concerning the Americas.
• Participate collectively in relevant international networks.
• Ensure dialogue and action on Americas policy issues at CCIC.
The APG and its member organizations have a history of active collaboration with Central and South American civil society
organizations. Many of our members participate in regular missions to the region, others have permanent field staff, and
all have regular contact with local policy analysts and human rights activists.
GOVERNANCE
The Steering committee of eight members, elected once a year, is responsible for the implementation of the APG
mandate. The Steering Committee has two co-chairs, also elected yearly, and meets every six weeks or as needed. Staff
for the APG and from the CCIC Policy Team are ex-officio members of the committee. The APG meets as a whole annually.
ACTIVITIES
In the coming year, the APG will continue to bring a human rights lens to major areas of Canadian foreign policy towards
the Americas such as trade, democratic governance, and security. The main activities of the APG are:
1.
Coordination and communications
2.
Advocacy and mobilization
3.
Research and analysis
4.
Learning Events
MEMBERSHIP
Open to organizations with a policy and/or program interest in the Americas. A majority of participants must be CCIC
members.

JOIN TODAY - CONTACT
Canadian Council for International Co-operation (CCIC)
39 McArthur Ave., Ottawa, ON, K1L 8L7
www.ccic.ca
Isabelle Bourassa
Regional Working Group Officer
Tel: (613) 241-7007 ext. 321
E-mail: ibourassa@ccic.ca

Laura Avalos
Regional Working Group Program Assistant
Tel: (613) 241-7007 ext. 339
E-mail: lavalos@ccic.ca

Groupe d'orientation politique pour les Amériques
QUI NOUS SOMMES
Le Groupe d’orientation politique pour les Amériques (GOPA) est un regroupement de la société civile canadienne qui
s'intéresse aux questions politiques de développement et de justice sociale dans les Amériques. Il rassemble à peu près
quarante ONG (développement et aide humanitaire), organisations de droits humains, syndicats, institutions de
recherche, églises et groupes de solidarité.
QUE FAISONS-NOUS
Le mandat du GOPA est d'offrir un lieu pour la réflexion collective et la coordination de l'élaboration de politiques,
comme le dialogue et la représentation avec le gouvernement canadien, d'autres gouvernements et d'autres instances
décisionnelles. En vue de la réalisation du mandat, le GOPA :
•Examine, partage et compile la documentation et l’analyse des dossiers sur les droits de la personne en
Amérique latine et dans les Antilles, selon les expériences entre les groupes membres et leurs partenaires du
Sud.
•Rehausse la capacité des membres à réaliser le travail d’orientation relatif aux Amériques.
•Coopère collectivement avec les organismes internationaux pertinents.
•Maintient au CCCI un dialogue et l'action sur les enjeux politiques dans les Amériques.
Le GOPA et les organisations membres ont une expérience de collaboration active avec des organisations de la société
civile en Amérique Centrale et Amérique du Sud. Plusieurs de nos membres participent à des missions régulières dans la
région, d'autres ont du personnel permanent sur le terrain et tous prennent régulièrement contact avec les analystes
politiques et activistes dans la région.
GOUVERNANCE
Le comité directeur de huit membres, élus une fois par an, est responsable de la mise en œuvre du mandat du GOPA. Le
comité a deux co-présidents, également élus chaque année, et se réunit toutes les six semaines ou au besoin. Le personnel
de du GOPA et de l'équipe des politiques du CCCI sont membres d'office du comité. Le GOPA se réunit annuellement.
ACTIVITÉS
Cette année, le GOPA continue d'apporter une optique des droits humains aux principaux enjeux de la politique étrangère
du Canada envers les Amériques tels que le commerce, la gouvernance démocratique et la sécurité. Le plan de travail
consiste en quatre secteurs d'activités. Les principales activités du GOPA sont:
1. Coordination et communications
2. Plaidoyer et mobilisation
3. Recherche et analyse
4. Événements d'apprentissage
MEMBRES
Toute organisation dont l’orientation ou le programme comporte une composante Amériques. La majorité des
participants doivent être membres du CCCI.
POUR NOUS JOINDRE
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI)
39 avenue McArthur, Ottawa (Ontario) K1L 8L7
www.ccic.ca
Isabelle Bourassa
Agente des groupes de travail régionaux
Tel: (613) 241-7007 ext. 321
E-mail: ibourassa@ccic.ca

Laura Avalos
Adjointe aux programmes
Tel: (613) 241-7007 ext. 339
E-mail: lavalos@ccic.ca

