23 novembre 2015
Le très honorable Justin Trudeau, PC, PM
Bureau du Premier ministre
80 rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2
Objet : Discours du Trône et développement durable
Cher Premier ministre Trudeau,
Au nom d’une grande diversité d’organisations dévouées au développement durable, nous souhaitons
vous féliciter pour votre élection en tant que 23ième Premier ministre du Canada.
Nous sommes inspirés par votre engagement à restaurer le leadership du Canada dans le monde,
notamment en recentrant l’aide canadienne de manière à réduire la pauvreté et les inégalités. Votre
engagement envers les plus pauvres et les plus démunis permettra de s’assurer que personne n'est laissé
pour compte.
Nous partageons ces valeurs et nous souhaiterions travailler avec votre gouvernement afin de vous
appuyer à accomplir un tel mandat.
Les nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies sont une priorité absolue et
requerront un fort engagement – toutes nos organisations membres sont prêtes à s’y investir. Nous
saluons votre leadership dans la mise en œuvre du programme 2030. Afin d’accomplir ces objectifs
mondiaux, nous devrons adopter une approche intégrée et multisectorielle, non seulement
pangouvernementale, mais également pancanadienne. Une telle approche exigera de nous tous de placer
le développement durable au centre de l’ensemble de nos activités.
Un message clair du Canada au monde, prononcé lors de votre discours du Trône, qui démontre un réel
engagement du Canada dans la mise en œuvre des ODD ici même et à l’international, contribuera
grandement à la réputation du Canada en tant que partenaire pleinement engagé sur la scène mondiale.
En cette période cruciale pour les affaires internationales, nous identifions trois opportunités clés pour le
gouvernement libéral.
Le financement des Objectifs de développement durable
Le succès des ODD dépend de l’engagement des gouvernements à financer le développement de manière
proportionnelle à l’ambition du nouveau programme 2030. Nous félicitons votre engagement vis-à-vis de
l’aide au développement; votre engagement à dépenser la totalité des fonds, évitant ainsi des fonds
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-2inutilisés comme on a pu l’observer dans le passé; ainsi que votre engagement à assurer la collaboration
entre la ministre du Développement international et le ministre des Finances sur cet enjeu. Afin que
l’approche du Canada en matière de développement durable soit crédible, il sera important que nos
engagements s’accompagnent d’actions concrètes. Le fait de s’assurer que l’argent est bel et bien
dépensé dans le cadre du budget actuellement gelé de l’aide publique au développement ne suffira pas.
Nous devons plutôt adopter un échéancier et une stratégie claire et prévisible afin de financer ces objectifs
et d’encourager un cadre réglementaire et politique favorable au développement durable. En bref, nous
croyons que ces étapes sont nécessaires afin de restaurer la réputation du Canada sur la scène
internationale.
Pour cette raison, nous vous encourageons fortement à démontrer, dans le discours du Trône, un
engagement concret du gouvernement à faire preuve de leadership sur la scène mondiale et à financer
de manière adéquate la mise en œuvre des Objectifs de développement durable tant au Canada qu’à
international. La façon dont le Canada va mettre en œuvre les ODD, notamment dans la poursuite et le
renforcement de nos efforts pour l’amélioration de la santé, de la nutrition et des droits des femmes et
des enfants, démontrera de manière tangible les valeurs canadiennes. Notre engagement envers la
justice, l’égalité des sexes, les droits de la personne, le développement économique inclusif et durable et
la lutte contre les changements climatiques se traduira ainsi en changements concrets sur le terrain.
Syrie
Au-delà des ODD, nous apprécions grandement l’engagement louable de votre gouvernement à accueillir
25 000 réfugiés syriens ainsi que votre engagement envers le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés. Cela envoie un message clair au monde quant à notre leadership sur la scène internationale
et ouvre la voie au Canada afin qu’il joue un plus grand rôle en Syrie et au Moyen-Orient. En s’appuyant
sur notre expérience en missions de paix, le Canada peut et doit faire preuve d’un plus grand leadership
en vue d’un monde plus durable et pacifique. L’adhésion au traité international sur le commerce des
armes avant la tenue de la deuxième conférence des États parties en août 2016 serait une avancée à cet
égard. Par ailleurs, nous vous encourageons à articuler, dans le discours du Trône, comment le Canada
fera preuve de leadership diplomatique afin de s’attaquer aux causes profondes du conflit, de s’assurer
que les millions de personnes déplacées internes et les réfugiés en Syrie et dans les pays avoisinants ne
sont pas oubliés, et de poursuivre notre appui généreux aux activités de secours dans la région.
Enfin, nous espérons que vous réitérerez votre engagement en termes d’aide publique au développement
en affirmant que les coûts associés à l’accueil des 25 000 réfugiés au Canada dans la première année
viennent s’ajouter à l’enveloppe de l’aide internationale.
L’environnement
La conférence sur les changements climatiques à Paris offre au gouvernement une opportunité de redorer
la réputation du Canada quant au défi le plus important auquel l’humanité fait face. Bien que nous
comprenions qu’il serait impossible de présenter un plan détaillé du Canada en prévision de la conférence
de Paris, nous appuyons l’approche inclusive et non partisane que vous avez adoptée afin de lutter contre
les changements climatiques. Nous vous encourageons maintenant à démontrer votre leadership en
contribuant à un accord ambitieux, juridiquement contraignant et universel sur les changements
climatiques. Il sera important d’appuyer les pays en développement afin qu’ils puissent s’adapter aux

-3effets des changements climatiques, et de bâtir des économies durables et inclusives — en tenant compte
des « limites de la croissance » à l’échelle mondiale, un concept datant d’il y a plus de 20 ans à Rio. Dans
cet esprit, nous vous encourageons à appuyer le Fonds vert pour le climat dans votre discours du Trône.
Nous vous encourageons également à compléter un tel engagement par des actions ici au Canada en vue
de rendre notre économie et notre société plus vertes, et à appuyer les OSC canadiennes et leurs
partenaires à l’étranger œuvrant pour l’adaptation aux changements climatiques, pour la réduction des
risques de catastrophes et pour des conditions de vie durables.
Nous saluons l’engagement de votre gouvernement à dialoguer avec les divers acteurs concernés et à
développer une nouvelle relation et collaboration avec la société civile. Nous serions ravis d’échanger
avec votre cabinet et avec les ministres Bibeau, Dion, Freeland, McKenna et Morneau en prévision du
budget, afin de partager avec vous davantage d’informations sur les enjeux soulevés dans cette lettre,
incluant le niveau d’aide internationale, les priorités en matière de développement et le renforcement de
la cohérence des politiques du Canada en vue d’un développement durable.
Bien à vous,

Julia Sánchez, présidente-directrice générale,
Conseil canadien pour la coopération internationale
Et
- Patricia Erb, présidente-directrice générale,
Aide à l’enfance Canada
- Brian Tomlinson, directeur général, AidWatch
Canada
- Heather McPherson, directrice générale,
Alberta Council for Global Cooperation
- Michael Casey, directeur général, Association
des coopératives du Canada
- Michèle Asselin, directrice générale,
Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI)
- Jim Cornelius, directeur général, Banque
canadienne de grains
- Michael Simpson, directeur général, British
Columbia Council for International
Cooperation
- Stuart Hickox, directeur (Canada), campagne
ONE

- Paul LaRose-Edwards, directeur général,
CANADEM
- Gillian Barth, présidente-directrice générale,
CARE Canada
- Christine Campbell, directrice générale par
intérim, Carrefour International
- Claudia Black, directrice générale, Centre
d'étude et de coopération internationale
- Jess Tomlin, directrice générale, Centre
international MATCH
- Robin Montgomery, directrice générale,
Coalition inter-agences sida et
développement
- Scott Walter, directeur général, CODE
- Pierrette Defoy Dolbec, directrice générale,
Collaboration Santé Internationale
- Donald Peters, directeur général, Comité
central mennonite du Canada
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-4- Carolyn Whiteway, directrice générale par
intérim, Conseil atlantique pour la
coopération internationale
- Janice Hamilton, directrice générale, Conseil
manitobain pour la coopération
internationale
- Kimberly Gibbons, directrice générale, Conseil
ontarien pour la coopération internationale
- Conrad Sauvé, président-directeur général,
Croix-Rouge canadienne
- Chris Eaton, directeur général, Entraide
universitaire mondiale du Canada
- Ian Hamilton, directeur général, Equitas –
Centre international d’éducation aux droits
humains
- Adele Finney, directrice générale, Fonds du
primat pour le secours et le développement
mondial
- Dominic Mishio, directeur (Canada), Global
Citizen & Global Poverty Project
- Boris Martin, président-directeur général,
Ingénieurs Sans Frontières Canada
- Marisa Kaczmarczyk, directrice générale,
Jamaican Self-Help
- Rita Karakas, présidente-directrice générale,
Jeunesse Canada Monde
- Joel Spicer, président-directeur général,
L’Initiative pour les micronutriments
- Norm MacIsaac, directeur général, L’Œuvre
Léger
- Hilary Elliott, coprésidente, Mouvement de
soutien des grands-mères (GRAN)

- Tracey Wallace, directrice générale, Northern
Council for Global Cooperation
- Julie Delahanty, directrice générale, Oxfam
Canada
- Denise Byrnes, directrice générale, OxfamQuébec
- Marie Staunton, directrice générale par
intérim, Plan International Canada Inc.
- Josey Kitson, directrice générale, Protection
mondiale des animaux
- Helen Scott, directrice générale, Réseau
canadien sur la santé des mères, des
nouveau-nés et des enfants
- Amy Bartlett, directrice générale, RÉSULTATS
Canada
- Jacqui Wasacase, directrice générale,
Saskatchewan Council for International
Cooperation
- Zaid Al-Rawni, président-directeur général,
Secours islamique Canada
- Debra Kerby, présidente-directrice générale,
Société canadienne pour nourrir les enfants
- Susan Walsh, directrice générale, USC Canada
- Michael Messenger, président-directeur
général, Vision mondiale Canada
- Darrell Winger, président-directeur général,
World Relief Canada
- Ida Kaastra-Mutoigo, directrice générale,
World Renew
- Laura Palmer Korn, présidente-directrice
générale par intérim, YMCA Canada

Cc :
L’hon. Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères
L’hon. Chrystia Freeland, ministre du Commerce international
L’hon. Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie
L’hon. Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique
L’hon. Bill Morneau, ministre des Finances

