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UNE ÉQUIPE
SOLIDE :
RÉSULTATS
CANADA & DES
DÉPUTÉS(ES)
CHAMPIONS

Un message
de Chris
Dendys,
directrice
générale de
RÉSULTATS
Canada

« RÉSULTATS Canada se donne comme mission
de créer la volonté politique nécessaire pour
mettre fin à l’extrême pauvreté et nous avons
fait des progrès phénoménaux cette année. La
rétrospective parlementaire de RÉSULTATS
Canada est un rappel de toutes les actions
entreprises par nos décideuses et nos décideurs.
Ils ont fait entendre leur voix pour défendre
les enjeux liés à la pauvreté mondiale. Merci
à tous les députés(es), sénatrices et sénateurs
qui continuent à plaider en faveur d’un monde
meilleur pour tous. Votre leadership fait partie
intégrante des droits de tous les peuples. »

Qui nous sommes
RÉSULTATS Canada est un
mouvement de portée mondiale,
propulsé par des citoyennes et des
citoyens passionnés, déterminés
à faire entendre leurs voix pour
un monde exempt d’extrême
pauvreté. Nous joignons la voix
de nos bénévoles aux efforts de
plaidoyer stratégiques pour mobiliser
des millions de dollars pour des
programmes et de meilleures
politiques qui donnent, à ceux
qui vivent dans la pauvreté, la
santé, l’éducation et les occasions
nécessaires pour s’épanouir.
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Notre travail avec les députés(es)

collègues parlementaires, lors de nos délégations
parlementaires;
une aide aux députés(es), aux sénatrices et
aux sénateurs qui font valoir le développement
international en devenant membres du caucus sur la
santé mondiale. On y discute des enjeux du moment
en présence de leaders des sujets abordés et on y
accomplit un travail significatif qui va au-delà des
lignes de partis.
●

RÉSULTATS Canada travaille avec des députés(es),
des sénatrices et des sénateurs pour fournir les
informations les plus récentes en matière de
solutions à la pauvreté dans le monde qui induisent
des changements et qui sauvent des vies. Nous
fournissons :
des possibilités de réseautage parlementaire
mondial, la possibilité de discuter de l’importance
du rôle du Canada en matière de développement
avec des parlementaires du monde entier;
●

la possibilité de voir sur le terrain les
investissements canadiens, en compagnie de
●

Les députés(es) passent à l’action
Les députés(es) sont à l’écoute des citoyennes et des
citoyens qui vivent, qui travaillent et qui se divertissent
dans leur circonscription. Ils se préoccupent
réellement des enjeux qui touchent le plus leurs
concitoyennes et concitoyens. Voici quelques-unes des
actions que posent les députés(es) :
● Ils partagent du contenu dans les médias sociaux
et font connaître les enjeux du développement
international. Nous remercions les députés Judy
Sgro et Tom Kmiec pour les messages Twitter
publiés en guise de soutien à la Journée mondiale de
lutte contre la tuberculose.
● Ils font des déclarations à la Chambre des
communes pour souligner des initiatives mondiales
comme la Journée mondiale de lutte contre la
tuberculose et la Semaine mondiale de la vaccination.
● Ils soulèvent auprès de leur chef de parti ou du
premier ministre des enjeux d’importances.
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U N E É Q U I P E S O L I D E : R É S U LTAT S C A N A DA & D E S D É P U T É S ( E S) C H A M P I O N S

« Je suis très impressionnée par le travail
qu’accomplit RÉSULTATS Canada. Je les ai
trouvés incroyablement efficaces et ce qui me
plaît le plus chez eux c’est leur volonté d’obtenir
de leurs projets des RÉSULTATS directs. »
– Stephanie Kusie, députée

TRAVAILLER
ENSEMBLE POUR
METTRE FIN
À L’EXTRÊME
PAUVRETÉ

RÉSULTATS Canada collabore avec plusieurs décideurs du
gouvernement fédéral, tous partis confondus, qui travaillent fort pour
défendre les intérêts de leurs électrices et électeurs – des citoyennes et des
citoyens canadiens qui sont soucieux de mettre fin à l’extrême pauvreté.

Crédit photo: CanWaCH
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Unir nos forces
pour la Semaine
du développement
international:
rencontres avec
les députés(es)

La Semaine du développement
international 2019 (du 2 au 8 février)
fut un grand succès et l’occasion de
souligner l’importance de l’égalité des
sexes lorsqu’il s’agit de contribuer à la
réduction de la pauvreté et d’assistance
humanitaire dans les pays à faibles
revenus. RÉSULTATS Canada et le
Conseil canadien pour la coopération
internationale se sont rendus sur la
Colline Parlementaire pour parler de
l’importance de l’aide canadienne.

Rencontre avec Rob Oliphant
Nous remercions le député Rob Oliphant pour cet
échange instructif sur l’importance d’augmenter
l’accès à l’eau potable et à de l’équipement sanitaire
pour réduire la pauvreté mondiale.

Rencontre avec Sven Spengemann
Nous remercions le député Sven Spengemann de nous avoir rencontrés,
RÉSULTATS Canada et WaterAid Canada, pour un entretien sur l’importance
de la question de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans les pays à
faibles revenus. Ce fut un plaisir de vous présenter monsieur Abdul-Nashiru
Mohammed, directeur de WaterAide Ghana. Ce fut l’occasion d’entendre de
première main l’impact réel des contributions canadiennes.
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Rencontre avec Ziad Aboultaif
Nous remercions le député Ziad Aboultaif, porteparole de l’opposition en matière de développement
international, d’avoir défendu l’importance du
développement au sein de son caucus.

Déjeuner sur
la Colline et
débriefing

Journée de
plaidoyer CIEPWG
YAC sur la Colline

Nous remercions
l’ancienne ministre
du Développement
internationale,
l’honorable MarieClaude Bibeau, d’avoir
pris la parole lors
du déjeuner sur la
Colline organisé dans
le cadre de la Semaine
du développement
international. Votre
franc dialogue et
votre soutien ont été
grandement appréciés.

RÉSULTATS Canada est heureux
d’accompagner le Conseil consultatif
des jeunes (YAC) du CIEPWG (Canadian
International Education Policy Working
Group) dans cette discussion sur la
place de l’éducation dans le monde
dans les plateformes des différents
partis politiques. Des étudiantes
et des étudiants de partout au
pays tiennent à remercier Kamal
Khera, secrétaire parlementaire
de la ministre du Développement
international, et Ziad Aboultaif,
porte-parole de l’opposition
en matière de développement
international. Le leadership dont vous
faites preuve à l’égard du plaidoyer
mené par les jeunes est très inspirant.

Dîner des anciens
participants et participantes
aux délégations
Depuis les 12 dernières années et dans le
cadre de délégations éducatives, RÉSULTATS
offre aux parlementaires la possibilité de voir
sur place la façon dont le Canada soutient
les programmes de développement. Ce
fut un grand plaisir de revoir certain de ces

députés(es), grands défenseurs de la santé
mondiale, qui ont déjà pris part à l’une de
ces délégations ainsi que des députés(es)
qui songent à y participer. Ensemble, de
toutes allégeances politiques, nous avons
discuté de l’importance du développement
international. Nous remercions Chandra
Arya, Iqra Khalid, Julie Dzerowicz, Yasmin
Ratansi, Gagan Sikand, Dean Allison,
Scott Simms, Gudie Hutchings, Mike Lake,
Stephanie Kusie et Pam Damoff d’avoir
partagé avec nous ce en quoi la réalisation
d’un monde meilleur vous tient à cœur.
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AMÉLIORER
LA SANTÉ
MONDIALE

Nombreux sont les parlementaires qui entendent leurs concitoyennes et concitoyens
leur parler de l’importance des soins de santé à domicile. Bien que plusieurs services
de soins de santé soient fournis par les provinces, les députés(es), par leur situation unique,
sont en mesure de fournir aux provinces des fonds pour les soins de santé à domicile. De
plus, par l’entremise de l’aide canadienne, ils peuvent investir à l’étranger dans des solutions
de santé mondiale. Les maladies ne connaissent pas de frontières et l’état de santé de tous
impacte directement nos communautés.

Le saviez-vous? 12,42 % de l’aide canadienne va aux dépenses mondiales pour la santé,
ce qui en fait le deuxième poste en importance des dépenses d’aide du Canada.

Caucus sur la
santé mondiale

ÊTES-VOUS UN NOUVEAU DÉPUTÉ
OU UNE NOUVELLE DÉPUTÉE? Faisons
connaissance et voyons comment nous
pouvons travailler de concert pour avancer
vers un monde exempt d’extrême pauvreté!
Pour organiser une rencontre, communiquez
avec Neha : neha@results-resultats.ca
8
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Le caucus sur la santé mondiale
a tenu une rencontre avec
Kamal Khera, secrétaire
parlementaire de la ministre du
Développement international,
et des représentantes et des
représentants du Canadian
Network for Neglected Tropical
Diseases.
Nous apprécions le travail ardu de
nos coprésidentes et coprésidents
(les députés(es) Brenda Shanahan,
Dean Allison, Don Davies et
la sénatrice Mobina Jaffer) du
caucus sur la santé mondiale qui
ont travaillé sans relâche tout
au long de l’année pour la cause
du VIH/Sida, la tuberculose et le
paludisme. Nous vous remercions
d’être des experts au sein de
votre caucus et de contribuer à
l’éradication de ces épidémies.

Journée mondiale de la santé
Nous remercions l’ancienne ministre du Développement
international, l’honorable Maryam Monsef, pour le discours
d’ouverture qu’elle a livré lors de notre galerie de photos pour
la Journée mondiale de la santé. Nous la remercions aussi de
faire avancer la santé et les droits des femmes et des filles
dans le monde. La galerie photo présentait des photos de
divers organismes de développement où l’on voit des femmes
de partout au monde, sur le terrain, apportant leur soutien à
leur communauté.

Défendre la cause
de la vaccination
La vaccination est l’une des mesures en matière de
santé publique la plus rentable et la plus efficace.
Pour chaque dollar investi dans la vaccination,
il y a un bénéfice attendu d’environ 16 $ US pour
les économies nationales. L’année à venir est très
prometteuse pour la vaccination, car l’Initiative
mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
(IMEP) et Gavi, l’Alliance du vaccin se tourneront
vers le Canada pour un appui financier. Depuis 20
ans, ces deux organisations sont aux premières
lignes de cette lutte contre les maladies évitables
par la vaccination, sauvant ultimement la vie de
millions d’enfants. De nombreux parlementaires
ont montré leur appui à ces organisations
multilatérales ainsi qu’à l’importance de la
vaccination ici comme à l’étranger.
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Une réception pour la poliomyélite
sur la Colline du Parlement
Le Rotary International, UNICEF et des
partenaires de la société civile ont tenu
une réception parlementaire sur le thème
de la poliomyélite avec la participation
des députés dont l’honorable Mike Lake,
Randeep Sarai, Sonia Sidhu et MarieFrance Lalonde qui sont des militants de
longue date en faveur de l’éradication de
la poliomyélite. Merci à tous nos grands
champions et championnes de la cause de
la poliomyélite.

IL EXISTE PARTOUT DANS LE MONDE DES CHAMPIONS ET DES CHAMPIONNES DE LA
CAUSE DE LA POLIOMYÉLITE. Nous  tenons à mentionner nos puissants champions « un
dernier coup »  pour la poliomyélite), soient la sénatrice Salma Ataullahjan et les députés(es)
Omar Alghabra, Dean Allison, Matt Jeneroux, Iqra Khalid, l’honorable Mike Lake, Elizabeth
May, Sonia Sidhu, Karen Vecchio, Arif Virani et Salma Zahid. Nous applaudissons votre
leadership dans la progression vers un monde exempt de poliomyélite.

Nous aimerions
remercier tout
spécialement le
député Mike Lake
pour la rédaction d’une
lettre d’opinion sur
la vaccination. Votre
histoire personnelle
est véritablement
inspirante. Pour lire la
lettre ouverte dans son
entièreté, cliquez ici.
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Semaine mondiale de la vaccination
Nous remercions la secrétaire parlementaire de la ministre
de la Santé, la députée Pam Damoff, ainsi que la députée
Kamal Khera, secrétaire parlementaire de la ministre du
Développement international, pour leur participation à titre de
rédactrices invitées à notre blogue. Votre texte nous a donné une
perspective inspirante sur la survie des enfants et les obstacles
liés au genre. Pour lire leur article dans son entièreté, cliquez ici.

Intensifier
la lutte pour
mettre fin à la
tuberculose

La tuberculose, une maladie que l’on peut prévenir
et guérir, a entraîné la mort de 1,6 million de
personnes en 2016. Ceci est plus que le VIH/Sida, la
malaria et l’ebola. Le combat contre cette maladie
ancienne semble figé. Il nous faut absolument un
engagement politique et une augmentation des
investissements au niveau mondial. La tuberculose
n’affecte pas que les personnes vivant à l’étranger;
elle touche aussi les Canadiennes et les Canadiens.

« Nous nous appuyons sur notre succès en
matière de vaccination, VIH/Sida, paludisme
et tuberculose. Nous travaillons étroitement
avec des organisations internationales
comme le Fonds mondial, Gavi, Nutrition
International et l’Organisation mondiale de
la santé. »
- Raj Saini, député de Kitchener-Centre

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : déclarations des députés(es)

Déclaration du député Ziad Aboultaif

Déclaration de la députée Niki Ashton

Le 24 mars 2019, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre la tuberculose, le député Ziad Aboultaif a fait une
déclaration à la Chambre des communes, mettant en lumière la
maladie infectieuse la plus meurtrière au monde.

La députée Niki Ashton a souligné le lien unissant la maladie
de la tuberculose à la pauvreté alors qu’elle s’adressait à la
Chambre dans le cadre d’une déclaration de député(e). Comme
elle l’a exprimé: « la tuberculose est souvent causée par un
surpeuplement, une mauvaise ventilation ou de la moisissure. »
Nous vous remercions pour le leadership dont vous faites preuve
pour enrayer cette crise mondiale.
R É T R O S P E C T I V E PA R L E M E N TA I R E D E L’A N N É E 2 0 1 9
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Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme

période de trois ans (2020-2022). Cet investissement aidera à
sauver 16 millions de vies et est un témoin du leadership que
maintient le Canada en matière de santé mondiale.

Le 22 août 2019, le gouvernement canadien a annoncé une
augmentation de son soutien au Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme de 15,7%. Cette augmentation
correspond à une somme totale de 930,4 millions $ CA sur une

RÉSULTATS Canada applaudit le travail de l’ancienne ministre du
Développement internationale, l’honorable Maryam Monsef. Elle
a fait en sorte que le Canada continue à jouer un rôle de leadership
dans la lutte contre ces épidémies dévastatrices. Pour lire notre
réponse intégrale, cliquez ici.

Nous remercions l’honorable
Hedy Fry et l’honorable
Catherine McKenna, ministre
de l’Infrastructure et des
Collectivités d’avoir montré leur
soutien au Fonds mondial!

Rencontre avec
Chandra Arya
Le député Chandra Arya fut le
premier député à signer une lettre
parlementaire demandant au premier
ministre d’accroître l’investissement
du Canada dans le Fonds mondial.
Voilà un réel pionnier!
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RÉSULTATS Canada tient à remercier tous les députés(es), les sénatrices et les sénateurs qui ont mené des actions pour assurer le plein
réapprovisionnement du Fonds mondial. Nous voulons, tout particulièrement, remercier les députés(es) Dean Allison, Chandra Arya,
Alexandre Boulerice, Don Davies, Greg Fergus, Mark Holland, Peter Julian, Stephanie Kusie, Joel Lightbound, Steven MacKinnon,
l’honorable John McKay, l’honorable Catherine McKenna, Rob Oliphant, Yasmin Ratansi, Ruby Sahota, Raj Saini, Jagmeet Singh,
Brenda Shanahan et Anita Vandenbeld d’avoir plaider en faveur de ceux et celles qui vivent avec le VIH, la TB et le paludisme.

R É T R O S P E C T I V E PA R L E M E N TA I R E D E L’A N N É E 2 0 1 9
AMÉLIORER LA SANTÉ MONDIALE

13

Rhea Lobo, une survivante de la
tuberculose, rencontre des décideurs
Rhea Lobo est une cinéaste de renommée internationale et une journaliste
spécialiste de la santé. Suite à un long combat contre la tuberculose (TB),
elle s’active aujourd’hui à plaider, en Inde et partout dans le monde, pour de
meilleurs soins et traitements pour les personnes atteintes de la TB. Elle s’affaire
à mieux faire connaître cette maladie qui tue dans le silence près d’une personne
par minute en Inde.
Rhea est également la cofondatrice de Bolo Didi (Say sister), un réseau en Inde de
femmes survivantes de la TB qui soutiennent des personnes atteintes de la TB.
Pour en savoir davantage au sujet de Rhea, jetez un coup d’oeil à cet entretien.

Rencontre avec Adam Vaughn

Rencontre avec l’honorable Peter Kent

Le député Adam Vaughn a rencontré Rhea pour discuter de
l’importance d’investir dans le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme. Merci d’avoir manifesté via Twitter
votre appui à l’illumination en rouge de la tour CN, lors de la Journée
mondiale de lutte contre la tuberculose! Quel champion!

L’honorable Peter Kent a rencontré Rhea dans sa circonscription
de Thornhill en Ontario. Monsieur Kent connaît bien ce dossier et il
souhaitait en savoir plus au sujet de l’implication du Canada dans le
vaccin anti-VPH. Merci de nous avoir accordé de votre temps et pour
la générosité dont vous avez fait preuve au cours de la conversation.
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Loyce Maturu, une survivante
de la tuberculose, rencontre des
décideurs
Loyce Maturu est âgée de 25 ans et elle est née avec le
VIH. Avant d’atteindre l’âge de 10 ans, elle a perdu ses deux
parents et son frère. Il a été difficile pour Loyce de grandir
avec le VIH et d’accepter son état; à cause des épidémies de
VIH et de tuberculose, sa vie a été changée pour toujours.
Aujourd’hui, Loyce occupe la fonction de responsable
du plaidoyer en matière de traitements et de soins au
Zimbabwe. Elle est impliquée dans la mise en œuvre
de politiques nationales et internationales, dans le
développement de stratégies et de programmes qui
attachent une attention particulière aux enfants, aux
adolescentes et adolescents de même qu’aux jeunes vivant
avec le VIH.
Le puissant réseau de plaidoyer pour le Fonds mondial :
Loyce Maturu a comparu devant le Comité permanent des
affaires étrangères et du développement international.
Un remerciement particulier aux anciens membres du
comité et aux députés(es) Michael Levitt, l’honorable
Erin O’Toole, Guy Caron, Ziad Aboultaif, Leona Alleslev,
Raj Saini, Jati Sidhu, Anita Vandenbeld et Borys
Wrzesnewskyj d’avoir écouté Loyce dire la vérité au
gouvernement. Cliquez ici pour voir la prestation en son
entièreté.

Le saviez-vous? Trois députés(es) se sont rendus au
Kenya en 2018, en compagnie de RÉSULTATS Canada,
dans le cadre d’une visite de délégation. Aimeriez-vous
vous joindre à nous lors d’une prochaine visite de
délégation? Si oui, communiquez avec nous par courriel
et voyez comment vous pouvez vous impliquer!

Rencontre avec l’exécutif du
caucus des femmes

Rencontre avec
Michael Levitt

Le mercredi 3 avril 2019, la directrice générale
de RÉSULTATS Canada, Chris Dendys, ainsi
que Loyce Maturu et des représentants du
Fonds mondial ont rencontré l’ancien exécutif
du caucus des femmes. Nous remercions les
députés(es) Iqra Khalid, Brenda Shanahan,
Don Davies, Dean Allison, la sénatrice
Raymonde Saint-Germain et le sénateur
Mohamed-Iqbal Ravalia d’avoir pris le temps
d’entendre Loyce Maturu prendre parole pour
nous raconter son incroyable parcours en tant
que survivante de la TB.

Le député Michael Levitt, ancien
président du comité permanent des
Affaires étrangères et développement
international, a rencontré RÉSULTATS
et le réseau Grandmothers to
Grandmothers. Ce fut l’occasion de
parler de l’importance d’un plein
réapprovisionnement du Fonds
mondial. Merci à vous, Monsieur
Levitt, pour votre appui, tant au sein
de la salle de comité qu’en dehors de
cette instance.
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CRÉER UN
MONDE PLUS
ÉQUITABLE
La conférence
Women Deliver 2019
Nous tenons à remercier la députée Stephanie
Kusie d’avoir partagé ses réflexions sur la
conférence Women Deliver. Merci aussi d’avoir
contribué à notre évènement en marge qui mettait
de l’avant l’histoire de femmes atteintes du VIH,
de la TB et de la malaria. Cliquez ici pour visionner
l’entretien dans son entièreté.
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Les parlementaires ne représentent pas que leurs concitoyennes et concitoyens;
ils représentent également le Canada sur la scène mondiale. Le monde a besoin
davantage du Canada et nous sommes fiers de tous nos représentants et représentantes
mondiaux qui continuent à travailler ardemment pour mettre fin à l’extrême pauvreté.

Au cours de la conférence Women Deliver, le
premier ministre Justin Trudeau a fait une annonce
historique : un investissement annuel de 1,4 milliard
$ CA, jusqu’en 2030, dans la santé des femmes et
des filles, incluant les droits à la santé sexuelle et
reproductive. Cette somme contribuera grandement
au mieux-être de plus de 18 millions de femmes
dans le monde, et il fait du Canada l’un des plus
importants donateurs en matière de droits à la santé
sexuelle et reproductive.
Monsieur le premier Ministre, nous tenons à vous
remercier pour le leadership dont vous faites preuve
et pour le soutien que vous accordez au pouvoir des
femmes afin que l’on atteigne un monde plus sain,
plus prospère et plus juste pour tous. Jetez un coup
d’œil au tweet que nous avons publié lors de ce
moment historique.

Moments de fiertés canadiens

Un investissement
dans l’éducation lors
du G7 à Paris

Annonce faite lors
du G20 à Osaka, Japon
Le 29 juin 2019, lors de la tenue du Sommet
du G20 à Osaka au Japon, le premier ministre
Justin Trudeau a fait l’annonce d’une somme
supplémentaire de 150 millions $ CA pour le
Mécanisme de financement mondial (GFF) pour
les femmes, les enfants, les adolescentes et les

adolescents. Nous vous remercions Monsieur
le premier Ministre pour ce nouvel engagement
financier pluriannuel envers le fonds fiduciaire du
GFF pour la période 2020-2022, en plus des 50
millions $ CA annoncés en novembre 2018 lors
du réapprovisionnement du GFF. Le GFF est un
partenariat multilatéral qui vient en aide aux pays
qui luttent contre d’importants enjeux liés à la
santé et à la nutrition des femmes, des enfants, des
adolescentes et des adolescents.

Lors d’une réunion des ministres
du Développement tenue dans le
cadre du G7 à Paris, l’honorable
Maryam Monsef, ancienne
ministre du Développement
international et ministre des
Femmes et de l’Égalité des
genres, a annoncé que le Canada
donnait son appui à 25 nouveaux
projets – essentiellement en
Afrique Subsaharienne – visant
à améliorer l’accès des femmes
et des filles à l’éducation. Nos
remerciements sincères à
l’honorable Maryam Monsef
pour ce travail réalisé avec des
partenaires et qui assurent aux
femmes et aux filles de partout
au monde un accès égal à une
éducation de qualité, soutenant
ainsi leur autonomisation, leur
apprentissage et leur protection.
R É T R O S P E C T I V E PA R L E M E N TA I R E D E L’A N N É E 2 0 1 9
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Une augmentation de
l’aide canadienne dans le
budget fédéral de 2019
Un remerciement tout spécial au comité
permanent des finances pour la recommandation
99 proposée dans le rapport prébudgétaire
2019 et qui dit : « le gouvernement du Canada
augmente son aide publique au développement
afin d’y consacrer 0,7 % du revenu national brut
d’ici 2030, avec des objectifs renouvelables
sur trois ans; et que dans le cadre de son aide
publique au développement, le gouvernement
vise la sécurité alimentaire, l’amélioration de la
nutrition et une éducation inclusive et de qualité,
particulièrement pour les filles et les jeunes
femmes. » Nous remercions personnellement
les députés(es) Rachel Bendayan, Peter
Fragiskatos, Tom Kmiec, Michael V. McLeod,
Blake Richards, Francesco Sorbara, l’honorable
Wayne Easter et l’honorable Pierre Pollievre
pour le soutien que vous donnez à ceux et celles
qui vivent dans la pauvreté.

Médias sociaux : les moments forts

Nous remercions l’honorable Navdeep Bains d’avoir souligné le leadership dont fait preuve le
Canada dans l’amélioration de la santé infantile ainsi que le pouvoir de la vaccination.

Nous tenons à remercier le ministre des
Finances, l’honorable Bill Morneau, pour la
somme supplémentaire de 2,7 milliards $ CA qui
sera versée à l’enveloppe d’aide internationale
(EAI) jusqu’en 2024.

Le saviez-vous? Le Canada
compte parmi les leaders qui
luttent pour #mettrefinàlapolio
et le monde est plus proche
que jamais de l’éradication de
cette maladie.
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Sénatrice Chantal Petitclerc, nous vous remercions de faire entendre votre voix et de
défendre le travail du Fonds mondial dans le combat pour mettre fin aux épidémies.

RENFORCER LE
POUVOIR DES
CITOYENNES ET
DES CITOYENS
En provenance de partout au Canada, nos
bénévoles sont déterminés à agir. On compte des
étudiants et étudiantes, des professionnels(les)
et des retraités(es) qui utilisent leur voix pour
apporter de véritables changements. Ils sont
passionnés, solidaires et acharnés dans leur
quête d’un monde sans extrême pauvreté. Ils
s’engagent à faire entendre leur voix; ils vont à la
rencontre de leurs députés(es) et sollicitent leur
soutien envers les causes et les conséquences
de l’extrême pauvreté et identifient des solutions
pour y remédier.

Des voix qui changent le monde
Honorable Catherine McKenna

Député Joël Lightbound

Ottawa-Centre

Louis-Hébert

« L’honorable Catherine McKenna
connaissait bien RÉSULTATS Canada et nos
enjeux. Elle est arrivée à la rencontre bien
préparée et a posé des questions pertinentes
ce qui permit d’avoir une conversation
productive. Elle s’est sincèrement intéressée
à ce qu’elle pouvait faire pour aider. Elle a
continué à donner son appui à nos enjeux
sur les médias sociaux. »
- Bénévole RÉSULTATS

«Monsieur Lightbound est une personne
modérée, doublé d’une humilité, et d’un
esprit solidaire. Notre rencontre a été très
bénéfique pour notre campagne sur le Fonds
Mondial, car il a accepté d’adresser une
correspondance au premier ministre Trudeau
pour lui demander d’augmenter le budget
alloué au Fonds Mondial. Cette volonté de
plaider témoigne sans doute de son esprit de
solidarité.»
- Bénévole RÉSULTATS
R É T R O S P E C T I V E PA R L E M E N TA I R E D E L’A N N É E 2 0 1 9
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Député Pat Kelly

Député Steven MacKinnon

Député Randall Garrison

Calgary Rocky Ridge

Gatineau

Esquimalt—Saanich—Sooke

« Notre rencontre avec le député Kelly a
été positive. Nous avons eu des discussions
importantes, dont une sur l’importance
de faire notre part pour combattre
l’extrême pauvreté par l’entremise de l’aide
canadienne. »
- Bénévole RÉSULTATS

« Notre rencontre avec le député MacKinnon a été positive. Il a
participé activement à la discussion et a posé de bonnes questions
montrant un franc intérêt pour nos enjeux. Il a promis d’agir et
de continuer à prendre parole. Nous attendons avec impatience
les prochaines occasions de le rencontrer et de collaborer avec le
député MacKinnon. »
– Bénévole RÉSULTATS

« Ma rencontre avec le député Garrison fut une
belle expérience. Il a été à l’écoute, accessible, et il
a promis de soutenir le réapprovisionnement du
Fonds mondial. C’est toujours plaisant de pouvoir
collaborer avec lui et j’ai hâte à notre prochaine
rencontre. »
- Bénévole RÉSULTATS

Membre du personnel de
l’honorable Mark Holland
Ajax - Pickering

Députée Stephanie Kusie
Calgary Midnapore

« Nous avons eu une bonne rencontre
avec la députée Kusie. C’est une personne
très enthousiaste et elle comprend bien
l’aide internationale et la diplomatie. Le
développement international est important
pour elle. Elle a montré un grand intérêt et
était à l’écoute. » - Bénévole RÉSULTATS
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Députée Anita Vandenbeld
Ottawa-Ouest–Nepean

« Anita Vandenbeld est une amie de longue date de
RÉSULTATS Canada. Elle est toujours disponible lorsqu’il
s’agit de s’informer sur notre campagne en cours et pour nous
faire part des projets qui l’occupent et qui pourraient être
liés à notre mission. Anita a porté nos messages au ministre
des Finances de même qu’au ministre du Développement
international. Ses précieux conseils nous permettent de mieux
cibler nos efforts de plaidoyer. »
- Bénévole RÉSULTATS
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« Le personnel du député Mark Holland s’est
montré très ouvert et réceptif lors de notre
rencontre pour discuter du Fonds mondial. Non
seulement ils nous ont exprimé l’appui du député
Holland, mais ils nous ont aussi guidés sur la
façon la plus efficace de plaider auprès des autres
membres pour obtenir des RÉSULTATS percutants. »
- Bénévole RÉSULTATS

Honorable Ed Fast
Abbotsford

« Le député Ed Fast a été très accueillant, curieux
et attentif. Il tenait sincèrement à en savoir plus
au sujet de nos enjeux et en quoi ces enjeux nous
tenaient à cœur. Il s’est aussi intéressé à nous en
tant que personne. Nous avons eu une conversation
ouverte, honnête et riche. » - Bénévole RÉSULTATS

Débat des candidats de Nepean
Notre chargée de campagne était fière de
poser une question sur les investissements
canadiens dans l’aide canadienne et sur
le rôle du Canada dans la santé mondiale
lors d’un débat local entre candidats. Nous
tenons à remercier le député Chandra Arya
ainsi que les candidats participants d’avoir
pris au sérieux le sujet et d’avoir fourni des
réponses qui suscitent la réflexion.

LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Durant la campagne électorale, des
citoyennes et des citoyens engagés sont
allés à la rencontre des candidates et des
candidats de leur région.

Députée Iqra Khalid
Mississauga – Erin Mills

Membres du personnel
de Kyle Seeback

Honorable Carolyn Bennett
« Ce fut formidable de discuter avec l’honorable
Carolyn Bennett de l’importance de l’aide
canadienne, de santé et de droits reproductifs
dans son bureau de campagne. » – Employée de
RÉSULTATS Canada

« Le gestionnaire de campagne du député
Seeback a été très généreux de son temps et il
s’est montré intéressé par le travail de RÉSULTATS
Canada. Nous avons eu une conversation
intéressante sur le rôle du développement
international et sur la réduction de la pauvreté
dans la lutte contre les conflits mondiaux. Il a fait
valoir que le développement international est à la
fois altruiste et bénéfique pour les Canadiennes et
les Canadiens puisqu’il contribue, à long terme, à
un monde plus stable. » - Bénévole RÉSULTATS

« J’ai bien aimé parler de RÉSULTATS Canada, de
notre mission et de développement international
avec la députée. Elle connaît bien le sujet des droits
humains. Nous avons eu une conversation très riche
sur le rôle que peuvent jouer les Canadiennes et les
Canadiens pour assurer aux filles et aux femmes
l’éducation qu’elles requièrent, aussi bien au Canada
qu’à l’étranger. Elle était disposée à discuter avec moi
et elle est certainement une alliée de RÉSULTATS
Canada. »
- Bénévole RÉSULTATS

Membre du personnel
du député Gagan Sikand
Mississauga – Streetsville

« Le membre du personnel du député Gagan
Sikand s’est révélé en faveur des contributions
canadiennes au développement international et
pour l’aide étrangère. Il a montré un intérêt pour un
grand nombre d’enjeux, notamment l’éducation, la
vaccination, les maladies infectieuses et la santé des
enfants des pays du sud. Bien que je n’aie pu parler
directement à monsieur Sikand, son personnel s’est
montré très sensible et intéressé par le travail de
RÉSULTATS Canada. »
- Bénévole RÉSULTATS
R É T R O S P E C T I V E PA R L E M E N TA I R E D E L’A N N É E 2 0 1 9
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Gouvernement du Canada 2019

Ministre du Développement international

RÉSULTATS Canada tient à féliciter le gouvernement
Trudeau 2019 ainsi que tous les députés(es) élus(es) de
cette 43e législature du Canada. Il faut des leaders de tous
les partis pour faire une différence dans le monde.

RÉSULTATS Canada tient à féliciter tout
particulièrement l’honorable Karina Gould pour son
rôle de ministre du Développement international.
Nous avons hâte de collaborer avec vous pour mettre
fin à l’extrême pauvreté dans le monde.
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RENCONTRES
AUX PREMIÈRES
LOGES AVEC DES
PARLEMENTAIRES
Merci pour ces discussions
impromptues! C’est avec impatience
que nous attendons les prochaines!

Chef du Parti
conservateur,
l’honorable
Andrew Scheer
Honorable Ginette Petitpas Taylor –
ancienne ministre de la Santé
À la suite d’un évènement d’engagement du public
à Toronto, la coordonnatrice de l’engagement du
public de RÉSULTATS Canada a salué l’ancienne
ministre de la Santé, l’honorable Ginette Petitpas,
à l’aéroport Billy Bishop de Toronto.

Entre deux rencontres avec
des députés(es) à Toronto,
la responsable des affaires
parlementaires de RÉSULTATS
Canada a croisé le chef du Parti
conservateur, l’honorable
Andrew Scheer ainsi que son
épouse et ses enfants à la gare
du GO Train.

Chef du Nouveau Parti
démocratique, Jagmeet Singh
Notre responsable des affaires parlementaires a
rencontré le Chef du Nouveau Parti démocratique,
Jagmeet Singh, ainsi que son épouse, lors d’une
séance de dédicace à la librairie Chapters d’Ottawa.
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Honorable Catherine McKenna – ancienne ministre
de l’Environnement et du Changement climatique

Honorable Marie-Claube Bibeau – ancienne
ministre du Développement international

Alors qu’ils participaient à un évènement local, des bénévoles de
RÉSULTATS ont engagé la conversation avec l’honorable Catherine
McKenna et ont pris une photo avec notre carte postale « I Care »
pour montrer qu’ils tiennent à l’aide canadienne.

Tandis qu’elle participait à une cérémonie en l’honneur
de la Semaine du développement international au Centre
national des arts, l’une de nos bénévoles a remercié
l’honorable Marie-Claude Bibeau pour son soutien.
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Députée Anita
Vandenbeld

Député Han Dong
Alors qu’il faisait
du porte-à-porte, le
député Han Dong
(alors candidat) a parlé
avec notre bénévole de
l’importance de l’aide
canadienne.

Des bénévoles se sont
arrêtées au bureau
de la députée Anita
Vandenbeld (alors
candidate) et ont
pris une photo avec
notre carte postale «
I Care » pour monter
leur appui à l’aide
canadienne.

Députée
Soraya Martinez

Député William Amos
Alors qu’elle prenait part à la Marche pour le climat
dans les rues d’Ottawa, notre coordonnatrice de
l’engagement du public a discuté avec le député
William Amos (alors candidat) de l’importance de
l’aide canadienne et du travail de RÉSULTATS.

Député Greg Fergus
Des employées et des bénévoles de RÉSULTATS ont parlé avec
le député Greg Fergus (alors candidat) pour le remercier de
son appui, tout en montrant leur soutien durant la Marche
pour le climat d’Ottawa.

Un bénévole de
RÉSULTATS a participé
à un évènement
local organisé par
la députée Soraya
Martinez (alors
candidate) et a discuté
de l’importance de
l’aide canadienne,
du programme et
des priorités de
RÉSULTATS en matière
de politiques.
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De la part des bénévoles
de RÉSULTATS Canada de
partout au Canada, nous
tenons à remercier tous les
parlementaires pour une autre
année remplie d’actions visant à
mettre fin à l’extrême pauvreté.
Pour en savoir plus sur le travail
de RÉSULTATS Canada et pour
connaître les façons de s’impliquer,
veuillez communiquer avec nous par
courriel : neha@results-resultats.ca
ou par téléphone au 613-562-9240.

905-280 rue Albert
Ottawa, ON | K1P 5G8
613.562.9240
1.855.807.8485 (sans frais)

Results.Canada
@ResultsCda
@ResultsCda

www.results-resultats.ca

