
Comité canadien de coordination de la société civile des G8/G20 de 2010 (CCCSC)i

Ordres du jour des Tables rondes des parlementaires sur les rencontres G8 et G20ii

 
Table ronde 3 : Les Objectifs de développement du millénaire 

 
Mardi 27 avril 2010 

9 h 00 - 11 h 00  
Salle 2-2, Édifice national de la presse, 165 Sparks Street, Ottawa 

 
ORDRE DU JOUR 

 
9 h 00  -   9 h 10   Ouverture et mot de bienvenue 
 
9 h 10  -   9 h 30 Invité expert - Présentation 
 

 Charles Abugre, directeur adjoint, Campagne du Millénaire de l’ONU, Afrique 
 
9 h 30  -  10 h 00 Parlementaires - Commentaires 
 

 Johanne Deschamps, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Coopération 
internationale (10 min) 

 Keith Martin, Parti libéral (10 min) 
 Peter Julian, porte-parole du NPD en matière de Commerce internationale (10 min) 
 
10 h 00 - 10 h 10 Répondant de la société civile - Questions 
 

 Gerry Barr, président-directeur général, Conseil canadien pour la coopération 
internationale 

 
10 h 10 - 10 h 25  Parlementaires - Réponses aux commentaires des OSC 
 

 Johanne Deschamps, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Coopération 
internationale (5 min) 

 Keith Martin, Parti libéral (5 min) 

 Peter Julian, porte-parole du NPD en matière de Commerce internationale (5 
min) 

 
10 h 25 - 11 h 00  Questions & Réponses et discussions 
                                                 
i Le Comité Canadien de Coordination de la Société Civile des G8/G20 de 2010 comprend le Forum Afrique Canada, Amnistie 

internationale, l'AQOCI, l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, le Conseil canadien pour la 
coopération internationale, Carrefour canadien international, l’Alliance canadienne de la Campagne mondiale pour l’éducation 

(ACCME), le Congrès du travail du Canada, la Société canadienne de santé internationale, Réseau action climat Canada, le 
Partenariat interreligieux 2010 du G8, le Groupe pour l’accès mondial aux traitements, la Coalition de l’Initiative d’Halifax, la 

Coalition interagence sida et développement, KAIROS - Initiatives canadiennes œcuméniques pour la justice, Abolissons la 
pauvreté Canada, Oxfam Québec, l'Institut Pembina, Plan Canada, Résultats Canada, Aide à l'enfance Canada, UNICEF Canada 

et Vision mondiale Canada. 

ii Les tables rondes parlementaires sont des événements strictement non partisanes.  
Nous regrettons d’annoncer qu’en date du 19 avril 2010, nous n’avons reçu aucune indication de la part du Parti conservateur du 
Canada concernant sa décision de coparrainer ou non les tables rondes.  De plus, nous n’avons reçu aucune réponse positive de la 
part des députés conservateurs invités à participer aux panels. À l’heure actuelle, le Bloc Québécois, le Parti libéral du Canada et 

le Nouveau Parti démocratique du Canada coparrainent ces événements. 


