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Message de Chris Dendys, directrice générale de RÉSULTATS Canada

« RÉSULTATS Canada a pour mission de créer la volonté politique de mettre fin à l’extrême pauvreté et cette année, nous avons 
réalisé des progrès phénoménaux. La rétrospective de l’année de RÉSULTATS Canada : la contribution des parlementaires se 
veut un rappel de toutes les actions que prennent les décideurs pour rehausser la visibilité des questions liées à la pauvreté 
mondiale. Merci à tous les députés et sénateurs qui continuent de militer en faveur d’un monde où tous, peu importe le lieu de 
naissance, ont accès à la santé, à l’éducation et aux occasions nécessaires pour s’épanouir. »
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Journée mondiale de la tuberculose

Nous remercions le député Ziad Aboultaif, Edmonton 
– Manning, qui lors d’une déclaration faite à la chambre, 
demande au Canada et au reste du monde de s’engager 
à éradiquer la tuberculose, la maladie infectieuse la plus 
meurtrière au monde. (mars)

Journée mondiale de la tuberculose

Dans le cadre de la Jounée mondiale de la tuberculose, le 
député Dean Allison, Niagara-Ouest, la députée Brenda 
Shanahan, Châteauguay—Lacolle et la sénatrice Mobina 
Jaffer ont attiré l’attention sur l’épidémie mondiale de 
tuberculose en corédigeant un blogue publié dans le 
Huffington Post. (mars)

Voir la vidéo sur YouTube Lire l’article

Sensibiliser la 
communauté parlementaire

https://www.youtube.com/watch?v=C-dSnhywtqk
https://www.huffingtonpost.ca/interagency-coalition-on-aids-and-development-icad/world-%20tuberculosis-day-leaders_a_23391743/
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Semaine mondiale de la vaccination 

Le député Raj Saini, Kitchener Centre a fait une 
déclaration en chambre au cours de la Semaine 
mondiale de la vaccination. Nous saluons le 
dévouement de M. Saini qui travaille à faire progresser 
la couverture vaccinale à l’échelle mondiale. Le soutien 
continu du Canada à l’égard de l’immunisation et 
la nécessité de maintenir ce leadership à l’échelle 
internationale sont essentiels à la vie de tous. (avril)

Voir la vidéo sur YouTube

Caucus parlementaire sur la santé mondiale, 
le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme

Nous apprécions le travail ardu de nos coprésidents (la 
députée Brenda Shanahan, le député Dean Allison, le 
député Don Davies et la sénatrice Mobina Jaffer) du 
caucus parlementaire sur la santé mondiale qui, tout au 
long de l’année, ont travaillé sans relâche sur les enjeux 
que sont le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. 
Merci de tenir le rôle d’expert au sein de votre caucus; 
cela contribue à assurer l’élimination de ces épidémies à 
travers le monde.

https://www.youtube.com/watch?v=AadXT-7E1M0#action=share
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Lire l’article

Réunion de haut niveau des Nations Unies 
sur la tuberculose 

Nous tenons à remercier les députés Scott Simms, Dean 
Allison, Yvonne Jones, Marc Miller et Don Davies qui 
ont signé une lettre commune, adressée au premier 
ministre, dans laquelle ils invitent le premier ministre à 
participer à la Réunion de haut niveau des Nations Unies 
sur la tuberculose. Un appui, qui va au-delà des partis 
politiques, est indispensable pour mettre fin à cette 
épidémie mondiale. (septembre)

Réunion de haut niveau des Nations Unies 
sur la tuberculose 

La députée Stephanie Kusie écrit une lettre d’opinion 
publiée dans le Hill Times, dans laquelle elle invite le Canada 
à intensifier sa lutte contre la tuberculose. La Réunion de haut 
niveau des Nations Unies est la première du genre et elle 
identifie la nécessité d’efforts concertés de la communauté 
internationale pour mettre fin à l’épidémie de TB. (septembre)

https://www.hilltimes.com/2018/09/24/canada-needs-step-fight-tb/170042
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Journée mondiale contre la poliomyélite

RÉSULTATS Canada apprécie le travail de nos champions One 
Last Push qui célèbrent les décennies de leadership qu’a exercé 
le Canada dans la lutte pour éradiquer la poliomyélite. Nous 
remercions la sénatrice Salma Ataullahjan et les députés Karen 
Vecchio, Dean Allison, Matt Jeneroux, Sonia Sidhu et Arif 
Virani pour leur soutien indéfectible. (octobre)

Visionner la déclaration du député Mike Lake faite à la 
Chambre des communes 

Visionner la déclaration de la députée Celina Caesar-
Chavannes faite à la Chambre des communes 

Lire le gazouillis de @ResultsCda

https://twitter.com/MikeLakeMP/status/1055215025298857990
https://twitter.com/MPCelina/status/1055199615413379086
https://twitter.com/i/status/1055092829666639872
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Des gourmets qui ont du coeur au ventre

Nous remercions les députées Stephanie Kusie, Cheryl 
Hardcastle et Pam Damoff qui ont coparrainé l’initiative « Des 
gourmets qui ont du coeur au ventre », tenue sur la Colline 
du Parlement, en compagnie du célèbre chef cuisinier Dennis 
Prescott. Merci à la Secrétaire parlementaire de la ministre 
du Développement international Kamal Khera ainsi qu’aux 
députés Scott Simms, Hedy Fry, Gagan Sikand, Mike Lake, Rob 
Oliphant et Lenn Webber pour votre soutien constant aux projets 
menés à travers le monde qui relèvent de la nutrition. (novembre)

La ruée vers la chasse : Journée mondiale 
des toilettes sur la Colline 

Nous tenons à remercier la Secrétaire parlementaire de la 
ministre du Développement international Kamal Khera 
et les députés l’hon. John McKay, l’hon. Bardish Chagger, 
l’hon. Peter Boehm, Linda Duncan, Scott Simms, 
Chandra Arya, Cheryl Hardcastle, Sven Spengemann, 
Irene Mathyssen, Sheri Benson, Francis Drouin, Mike 
Lake, Francis Scarpaleggia, Yasmin Ratansi, et Kyle 
Peterson  pour leur présence et leur appui à l’évènement 
« La ruée vers la chasse » tenu sur la Colline du Parlement. 
C’est fantastique de voir que des décideurs comprennent 
l’importance de fournir de meilleures installations sanitaires 
aux 2,3 milliards de personnes qui, sur la terre, n’ont pas 
accès à une toilette décente. (novembre)

Visionner notre entretien avec la députée Pam Damoff 

Visionner notre entretien avec  la députée Cheryl Hardcastle 

Visionner notre entretien avec la députée Stephanie Kusie

https://twitter.com/ResultsCda/status/1060990920915668992
https://twitter.com/ResultsCda/status/1066043230263828481
https://twitter.com/ResultsCda/status/1064943504277811200
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La publication la plus populaire 
sur les médias sociaux

Félicitations à l’hon Karina Gould! Votre 
gazouillis sur La semaine mondiale de 
l’allaitement maternel a été la publication la plus 
populaire de l’année sur nos médias sociaux. 
Merci d’être une chef de file et de souligner 
l’importance d’avoir plus d’endroits où les 
femmes peuvent allaiter confortablement et en 
toute sécurité. 

Journée mondiale des toilettes : 
rencontres avec Tia Bhatia

À la suite de notre évènement La ruée vers la chasse, nous 
nous sommes joints à l’influenceuse Tia Bhatia afin de 
continuer à accroître la sensibilisation à l’importance pour 
chacun d’avoir accès à de l’eau potable et à des installations 
sanitaires. Nous remercions la députée Ruby Sahota et le 
député Ramesh Sangha d’avoir pris le temps d’entendre 
parler de ces importantes questions! (novembre)

Visionner la déclaration du député  
Gagan Sikand à la Chambre des communes 

https://twitter.com/gagansikand/status/1064741220289675264
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G7 : Charlevoix 2018

Merci au premier ministre Justin Trudeau ainsi qu’à la France, 
États-Unis, Grande-Bretagne, Japon et Italie de s’être engagés 
à verser 3,8 milliards de dollars pour enrayer les obstacles et 
améliorer l’accès à l’éducation de qualité pour des enfants qui 
comptent parmi les plus vulnérables et les plus négligés dans 
le monde. Cet engagement mise tout particulièrement sur 
l’autonomisation des filles (qui sont 2,5 fois plus susceptibles 
— que les garçons — de ne plus fréquenter l’école en situation 
de crises). Il s’agit du plus important investissement en matière 
d’éducation pour les femmes et les filles en situation de crises 
ou de conflits de toute l’histoire. (juin)

Nutrition mondiale et leadership

La députée Pam Damoff, Oakville Nord – Burlington 
a été sélectionnée et choisie pour faire partie du 
comité directeur mondial de la communauté de 
parlementaires du mouvement Scale Up Nutrition. 
La communauté de parlementaires est un réseau 
mondial constitué de parlementaires qui s’engagent à 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. (février)

Former des partenariats,
des réseaux et bâtir des relations internationales 
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G7 : la Déclaration de Whistler sur le 
renforcement du pouvoir des adolescentes 
pour favoriser le développement durable

Merci à l’hon Marie-Claude Bibeau d’avoir invité la 
directrice générale de RÉSULTATS Canada, Chris Dendys, afin 
qu’elle anime une discussion rassemblant des adolescentes 
de partout au monde discutant des enjeux qui ont un grand 
impact sur leurs existences. Il s’agit de la toute première 
fois, dans l’histoire du G7, que des adolescentes prennent 
la parole devant les ministres chargés du développement 
et les chefs de délégation afin d’exposer leurs défis, leurs 
inquiétudes et leurs espoirs. (mai)

Lire le sommaire

Sommet mondial sur la TB 

La députée Brenda Shanahan est l’une des membres 
du Groupe parlementaire mondial consacré à la 
tuberculose. Il s’agit du plus important groupe 
parlementaire comptant 2 300 membres de 130 pays. Le 
Groupe parlementaire mondial consacré à la tuberculose 
est porté par l’engagement commun de mettre fin à 
l’épidémie de TB. À la suite d’une réunion du Groupe 
parlementaire tenue à Séoul en Corée, Mme Shanahan a 
publié une vidéo dans laquelle elle demande aux leaders 
mondiaux de participer à la Réunion de haut niveau des 
Nations Unies sur la tuberculose. (septembre)

Regarder la vidéo de la députée 
Brenda Shanahan

https://g7.gc.ca/fr/presidence-g7/themes/investir-croissance-economique-profite-monde/reunion-ministerielle-g7/resume-copresidents-reunion-conjointe-ministres-finances-developpement-g7/declaration-whistler-renforcement-pouvoir-adolescentes-favoriser-developpement-durable/
https://twitter.com/ResultsCda/status/1040305369778741248
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Une délégation pour l’éducation au Kenya

Cette année, la délégation pour l’éducation de RÉSULTATS Canada a offert aux parlementaires canadiens l’occasion de voir directement 
le fonctionnement des programmes de développement canadiens et leurs impacts sur la santé et l’éducation de certaines populations 
parmi les plus vulnérables du Kenya. En allant à la rencontre de partenaires du développement, de travailleurs communautaires, de 
parlementaires et de citoyens kényans, les parlementaires ont pu mesurer l’importance des partenariats que le Canada a établis à 
travers le monde. (août)

Délégation parlementaire
Député Chandra Arya

Députée Stephanie Kusie
Député Scott Simms
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Député Chandra Arya 
Nepean, Ont.

Chandra Arya n’est pas étranger 
à la pauvreté qui se voit dans le 
monde. Ayant grandi en Inde, 
il a vu de près l’impact que 
peut avoir la pauvreté sur le 
bien-être des gens. Aujourd’hui 
député, Chandra Arya est 
déterminé à utiliser sa voix, 
au sein du parlement, pour 
améliorer l’accès aux soins de 
santé dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire.

Députée Stephanie Kusie 
Calgary Midnapore, Alb.

Stephanie Kusie s’intéresse 
vivement au développement 
international depuis qu’elle a 
occupé la fonction de diplomate 
pour le Canada. Les projets qu’elle 
a vus dans l’ouest du Kenya et 
qui portent sur l’amélioration de 
la qualité de l’eau, sur les enjeux 
d’assainissement et d’hygiène 
n’ont fait qu’accroître son désir 
d’apporter un changement 
mondial. 

Député Scott Simms 
Coast of Bays — Central- 
Notre Dame, T.-N.-L.

Avant de voyager au Kenya 
où la tuberculose sévit, Scott 
Simms a également vu un taux 
grandissant de tuberculose au 
sein de sa circonscription. Les 
maladies infectieuses, comme la 
tuberculose, ne connaissent pas 
de frontières. Scott Simms croit à 
l’importance de se pencher sur cet 
enjeu, ici même au Canada ainsi 
qu’à l’étranger. Des programmes 
novateurs, comme le programme 
TB REACH que supporte le Canada, 
ont la capacité de rejoindre les 
plus vulnérables, peu importe le 
pays où ils vivent.
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 Citoyens engagés 

Comptant plus de 30 ans de mobilisation citoyenne, 
RÉSULTATS Canada est alimenté par un réseau de citoyens de 
partout au Canada qui s’unit pour bâtir un monde meilleur. 

Entendre le point de vue 
des Canadiens
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Députée Karen McCrimmon 
Kanata-Carleton, Ont.

« La députée Karen McCrimmon a 
réalisé plusieurs premières dans sa vie, 
particulièrement au cours de sa carrière 
chez les militaires en tant que première 
femme navigatrice aérienne et première 
commandante d’escadrons aériens 
(Trenton). Bien qu’elle soit une leader 
indomptable, elle est une personne 
chaleureuse, amicale et elle ne compte 
pas son temps lorsqu’il s’agit d’aider les 
autres. Puisque Mme McCrimmon en 
apprend encore sur l’aide internationale, 
elle a souhaité en savoir davantage sur 
le taux de prévalence de la tuberculose. 
Cela dit, elle a vu au cours de ces 
tournées militaires en Afghanistan et en 
Haïti, des situations d’extrême pauvreté. 
La députée McCrimmon s’intéresse tout 
particulièrement à la scolarisation des 
filles, tant au Canada qu’à l’étranger. »

-  Citoyen engagé

Député Omar Alghabra 
Mississauga-Centre, Ont.

« La volonté du député Omar Alghabra 
de s’engager auprès des bénévoles 
de RÉSULTATS a été une source 
d’inspiration. Ses connaissances et 
son expérience à l’échelle du pays et 
à l’échelle internationale ont insufflé 
un tout nouveau niveau de confiance 
et de fierté dans les hommes et les 
femmes qui nous représentent au 
Parlement. L’enthousiasme et la 
passion qu’il met au service du Canada 
sont uniques et significatifs. »

-  Citoyen engagé

Député Ali Ehsassi 
Willowdale, Ont.

« Le député Ali Ehsassi est fort 
sympathique, à l’écoute et sensible 
à nos enjeux. Il apprécie notre 
organisation et souhaite continuer de 
travailler avec nous. Notre rencontre 
avec lui a été un succès et nous avons 
eu une conversation enrichissante. 
Non seulement a-t-il accepté de faire 
avancer nos demandes, mais en plus, 
il nous a fourni de bonnes idées et 
des conseils. Il a été très généreux de 
son temps et nous avons discuté plus 
d’une heure. »

-  Citoyen engagé
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Hon. Andrew Leslie 
Orléans, Ont.

« Des citoyens de sa circonscription 
nous avaient, au préalable, informés 
que le député Andrew Leslie était 
très au fait des enjeux. En effet, il fut 
chaleureux, à l’écoute, préoccupé 
et il a immédiatement accepté de 
faire parvenir au premier ministre un 
message portant sur la tuberculose. 
Bien que cette journée-là, il était 
très occupé par les enjeux liés aux 
échanges commerciaux canado-
américains, le député Leslie a tout 
de même pris le temps de nous 
écouter attentivement et il a été 
très transparent quant à la façon 
qu’il compte mener de l’avant les 
questions abordées. »

-  Citoyen engagé

Député Borys Wrzesnewskyj 
Etobicoke-Centre, Ont.

« En ce qui me concerne, le député 
Borys Wrzesnewskyj est un leader hors 
pair, dévoué et débordant d’énergie; 
son dévouement et son patriotisme 
envers le Canada sont remarquables. Il 
comprend très bien les enjeux reliés au 
développement international ainsi que 
les politiques canadiennes en matière 
de développement international et 
c’est pourquoi il est très conscient du 
fait de la pauvreté. Toutes ces qualités 
mentionnées font de lui un puissant 
défenseur. Sa volonté et sa bonne 
foi font en sorte qu’il est accepté 
par tous, peu importe l’affiliation 
politique. Notre rencontre avec lui a 
été très enrichissante, intéressante et 
inspirante. »

-  Citoyen engagé

Députée Elizabeth May  
Saanich — Gulf Islands, C.-B.

« La députée Elizabeth May et son 
équipe ont été très accueillantes lors 
de notre visite. Elizabeth a écouté 
attentivement nos inquiétudes et a 
accepté de donner suite aux mesures 
requises. Elle est clairement une 
championne de RÉSULTATS et appuie 
nos actions depuis de nombreuses 
années. Durant notre rencontre, 
Elizabeth a même republié sur Twitter 
un éditorial dont nous lui avions parlé 
et elle était ravie de voir l’engagement 
et la reconnaissance que cela a 
suscités. Elizabeth est une personne 
bienveillante et généreuse avec qui 
nous avons eu la chance de discuter 
plus d’une heure. Nous espérons avoir la 
chance de la rencontrer à nouveau! »

-  Citoyen engagé
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Hon. Catherine McKenna 
Ottawa-Centre, ON

« La députée Catherine McKenna a été très 
accueillante lorsque nous l’avons rencontrée pour 
la première fois dans le cadre d’une fête qu’elle 
avait organisée dans un parc au cours de l’été. 
Elle nous a invités à faire un suivi auprès de son 
équipe afin d’inscrire à l’horaire une rencontre à 
son bureau. Au cours de cette rencontre, nous 
avons abordé un nombre surprenant de sujets 
en 20 minutes. La députée McKenna est bien 
au fait des enjeux reliés à l’aide internationale et 
elle a immédiatement accepté d’appuyer nos 
demandes en faisant parvenir une lettre qui porte 
sur la contribution du Canada au Mécanisme 
de financement mondial à ses collègues. À la 
suite d’un excellent échange sur le budget de 
l’aide au développement officielle (ADO), la 
députée McKenna a accepté de nous rencontrer 
à nouveau au cours de l’année pour discuter, 
en compagnie de nos étudiants bénévoles de 
l’Université Carleton, de changements climatiques 
et de pauvreté mondiale. »

-  Citoyen engagé

Député Gagan Sikand 
Mississauga-Streetsville, ON

« L’optimisme et l’enthousiasme que 
témoigne le député Gagan Sikand 
envers son travail de député sont 
tout simplement exaltants! Sa grande 
volonté de travailler de concert 
avec l’équipe de bénévoles de 
RÉSULTATS du Grand Toronto a été 
une source d’inspiration et a procuré 
un sentiment de confiance envers la 
capacité de notre pays d’améliorer le 
monde. »

-  Citoyen engagé

Député Francis Drouin 
Glengarry — Prescott — 
Russell, ON

« Le député Francis Drouin a été très 
accueillant et il porte un grand intérêt 
au développement international. 
En tant que membre du Comité 
permanent de l’Agriculture et de 
l’agroalimentaire et, ayant récemment 
visité le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et 
le Nigeria, il se souci particulièrement 
de l’impact de l’agriculture dans des 
pays où résident des enjeux d’eau 
potable et de pauvreté. Le député 
Drouin est au courant du retard que 
prend le Canada en matière d’ADO 
et, à ce sujet, il a déjà fait parvenir aux 
ministres concernés, un message de la 
part de la Banque de céréales vivrières 
du Canada. » 

-  Citoyen engagé



18Entendre le point de vue des Canadiens | 

Conférence de RÉSULTATS Canada   
Panel sur l’engagement des députés

Dirigé par l’ancien député Svend Robinson ainsi que les députés Mona Fortier, Ottawa — Vanier, Dean Allison, Niagara – Ouest 
et Chandra Arya, Nepean, le panel portait sur les bonnes pratiques que peuvent adopter les citoyens défenseurs des plus pauvres 
pour mieux communiquer avec leurs députés. Nous vous remercions de votre participation et pour cet engagement direct avec des 
Canadiens de partout au pays. (mai)
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Journée de plaidoyer RÉSULTATS Canada sur la Colline (mai)

Hon. John McKay, Scarborough—Guildwood

Députée Alaina Lockhart, Fundy Royal
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Députée Iqra Khalid, Mississauga—Erin Mills Députée Anju Dhillon, Dorval—Lachine—LaSalle

Député Michael Levitt, York-Centre

Journée de plaidoyer RÉSULTATS Canada sur la Colline (mai)
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Un engagement auprès des leaders de demain  

Chris Zhou,  citoyen engagé et membre du Conseil jeunesse du 
premier ministre, a pris part à la Journée de plaidoyer RÉSULTATS 
Canada sur la Colline où il a fait part de ses réflexions sur l’importance 
que devraient accorder les jeunes Canadiens aux droits des jeunes 
dans le monde. (juin)

Députée Filomena Tassi, Hamilton Ouest—Ancaster—Dundas
Lire notre billet de blogue 

https://www.results-resultats.ca/fr/2018/06/blogue-hote-trois-vainqueurs-incontestables-au-sommet-du-g7/
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Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose 

Un remerciement spécial est adressé à l’hon Jane Philpott qui a invité l’agente des projets de la tuberculose de RÉSULTATS 
Canada, Shelley Garnham, à joindre la délégation officielle canadienne à la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur 
la tuberculose. Ce fut une source d’inspiration que d’entendre des représentants inuits du Canada parler de leur leadership 
face à la lutte pour mettre fin à la tuberculose. (septembre)
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Consultations prébudgétaires 

Nous tenons à remercier les députés l’hon. Wayne Easter, l’hon. Pierre Pollievre, et Peter Julian, Greg Fergus, Peter 
Fragiskatos, Tom Kmiec, Joel Lightbound, Michael McLeod, Jennifer O’Connell, Blake Richards, Kim Rudd, Deborah Schulte 
et Francesco Sorbara d’avoir écouté les Canadiens quant à l’importance de l’aide canadienne. C’est avec grand intérêt que nous 
prendrons connaissance de vos recommandations dans le budget 2019 et nous espérons que le comité continuera d’appuyer une 
augmentation de l’aide au développement officielle issue du Canada. L’objectif étant d’allouer 0,7 % du revenu national brut à 
l’enveloppe de l’aide internationale d’ici 2030, comme ce fut le cas au cours des dernières années. (octobre)
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