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Évènement spécial organisé par le CCDI et RPCDI : 

Égalité des genres, gouvernance inclusive et le droit 

Ottawa, 23 janvier 2018  
 

Édifice Lester B. Pearson (siège d’Affaires mondiales Canada) 

125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 
REMARQUE : Pour pouvoir accéder aux salles où aura lieu la conférence, 

vous devrez présenter une pièce d’identité avec photo émise par une instance gouvernementale. 

 

APERÇU DU PROGRAME 
 

23 janvier 2018 

8 h 00 9 h 00 Inscription et arrivée/ Service de café Foyer Skelton 

9 h 00 10 h 30 Mise en œuvre des politiques – rapports du Ministère des Affaires mondiales Auditorium Cadieux 

10 h 30 10 h 45 Pause-café & réseautage  Foyer Skelton 

10 h 45  12 h 00 Séance 1A : L’évaluation à Affaires mondiales Canada – Leçons apprises et 

orientations futures 

Auditorium Cadieux 

Séance 1B : Genre et gouvernance : apprendre à partir des données et ce que les 

données omettent de nous dire 

Salle Robertson 

12 h 00 13 h 30 Dîner buffet et réseautage & Aperçu de pratiques innovatrices projet JURIST Foyer Skelton 

13 h 30 14 h 45 Séance 2A : Revue des nouveautés relatives aux politiques et programmes 

touchant la passation de marchés et les subventions et contributions 

Auditorium Cadieux 

Séance 2B : La représentation des femmes dans le règlement des différends 

internationaux et les leçons tirées de la politique interne. 

Salle Robertson 

14 h 45 15 h 00 Pause-café & réseautage Foyer Skelton 

15 h 00 16 h 15 Séance 3A : Faire affaire avec des institutions de développement international Auditorium Cadieux 

Séance 3B : Droit relatif aux droits de l’homme et développement international : 

approches complémentaires afin d’éliminer la violence fondée sur le sexe? 

Salle Robertson 

16 h 15 17 h 00 Allocution de clôture : Colleen Swords, ancienne diplomate et jurisconsulte des 

Affaires mondiales du Canada 

Auditorium Cadieux 

 
 

CONFÉRENCIÈRE D’HONNEUR 
Le premier ministre a nommé Mme Colleen Swords (à la 

retraite)  à titre de sous-ministre aux Affaires autochtones et 

Développement du Nord Canada. Cette nomination est en 

vigueur depuis le 21 juillet 2014. 

Avant cette nomination, elle occupait les mêmes fonctions à 

Patrimoine canadien. Par ailleurs, elle a été sous-ministre 

déléguée à Affaires autochtones et Développement du Nord 

Canada pendant quatre ans. 

Mme Swords passé 29 années au ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce international où elle a occupé 

divers postes de haut niveau. Elle a été sous-ministre adjointe, 

Secteur de la sécurité internationale, et directrice des affaires 

politiques de 2006 à 2009, en plus d'être ambassadrice du 

Canada aux Pays-Bas, représentante permanente à 

l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et 

haute-commissaire du Canada à la Barbade et dans les 

Caraïbes orientales (de 1994 à 1997). Elle a aussi été en poste à 

Washington (de 1997 à 2000), en Thaïlande (de 1987 à 1989) et 

en Tanzanie (de 1981 à 1983). 

 

À Ottawa, Mme Swords a occupé le poste de jurisconsulte 

pour le ministère des Affaires étrangères de 2002 à 2005. Dans 

ce rôle, elle a été agente pour le Canada à la Cour 

internationale de justice dans le cas de la légalité du recours à 

la force. Dans d'autres affectations à l'administration centrale, 

elle a occupé plusieurs postes aux Affaires juridiques, dont 

ceux de directrice de la Direction du droit économique et 

commercial, de jurisconsulte adjointe et de juriste chargée des 

droits de la personne, du droit humanitaire et des questions 

relatives à la paix et à la sécurité. Elle a représenté le Canada 

lors de multiples processus de règlement des différends dans 

le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain 
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(ALENA) et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Avant de se joindre à la fonction publique fédérale, 

Mme Swords a travaillé dans une clinique d'aide juridique de 

Toronto, en Ontario. Diplômée de l'Université Brock, de l'école 

de droit Osgoode Hall et de l'Europa Institute de l'Université 

d'Amsterdam, Colleen Swords est membre du Barreau du 

Haut-Canada. 

 

Mme Swords est née à Kamloops, en Colombie-Britannique, 

en 1953. Elle est mariée à Björn Johansson, et ils ont deux 

enfants. 

 

23 JANVIER 

8 h – 9 h Inscription et service de café 

Foyer Skelton 

 

 

9 h – 10 h 30 SÉANCE PLENIAIRE  

 

 Mise en œuvre des politiques – rapport du Ministère des 

Affaires mondiales  

Auditorium Cadieux 

Le gouvernement du Canada a adopté une politique 

féministe, comme en témoigne le lancement de la Politique 

d'aide internationale féministe par le ministre Bibeau en juin 

dernier, et l'élaboration d'un agenda commercial progressiste 

qui tient compte l'égalité des sexes. Au cours de cette séance, 

trois cadres supérieurs d'Affaires mondiales Canada nous 

informeront des progrès réalisés à ce jour en matière d'aide 

internationale et de commerce. 

Modérateur 

Julian Murray, Évaluateur et planificateur stratégique 

principal 

 

Conférenciers 

David Usher, Directeur général, Négociations commerciales 

Deirdre Kent, Directrice générale, Politique d’aide 

internationale 

Nancy Smyth, Directrice générale, Développement social, 

Enjeux mondiaux et Développement 

 

10 h 30 – 10 h 45 Pause-café 

Foyer Skelton 

 

 

10 h 45 – 12 h 00 SÉANCES SIMULTANÉES 

 

  
Séance 1A – L’évaluation à Affaires mondiales Canada – 

Leçons apprises et orientations futures 

Auditorium Cadieux 

Il est encore tôt pour percevoir les effets de la Politique d’aide 

internationale féministe (et de la nouvelle Politique sur les 

résultats du gouvernement) sur la façon dont Affaires 

mondiales Canada réalise des évaluations. Par contre, l’heure 

est au changement à la Direction de l’évaluation de l’aide 

internationale et à la Direction de l’évaluation de la 

diplomatie, du commerce et des affaires corporatives. Cette 

situation découle en partie de la réflexion qui se poursuit au 

sein du ministère.  

Le milieu des fournisseurs peut s’attendre à des changements 

relatifs à la passation de marchés, au mode de gestion des 

évaluations du ministère et à la nature des livrables 

d’évaluation devant éclairer la prise de décision. Les 

conférenciers David et Stephen exposeront les leçons retenues 

de l’expérience des 18 derniers mois, commenteront les 

transformations que subissent les divisions responsables de 

l’évaluation et feront part de leurs propres perspectives sur les 

changements à venir.  

 

Modérateur 

Catherine Gander, Évaluation de programmes internationaux  

 

Conférenciers 

David Heath, Directeur, Bureau de l’évaluation de l’aide 

international, Affaires mondiales Canada 

Stephen Kester, Directeur, Direction de l'évaluation de la 

diplomatie, du commerce et des affaires corporatives, Affaires 

mondiales Canada 

 

Séance 1B – Genre et gouvernance : apprendre à partir des 

données et ce que les données omettent de nous dire 

Salle Robertson 

Ce panel affrontera la question quant à savoir ce que nous 

savons et ne savons pas sur les questions liées au genre et à la 

gouvernance inclusive en questionnant la base des 

connaissances sous-jacentes à trois domaines du droit 

international : la politique à l’égard des réfugiés, la gestion des 

ressources minières et le droit en matière de changement 

climatique. Les panelistes aborderont la question à savoir 

comment est-ce que les bases de connaissances limitées forme 

et affecte le droit international. Ce panel vise à sensibiliser la 

nature sexospécifique  de la génération des connaissances 

pratiques, des angles morts qui imprègnent la politique 

étrangère et à générer des directives pour les universitaires, 
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les décideurs politiques et les praticiens partageant une 

passion pour la promotion de pratiques internationales plus 

inclusives.   

  

Modérateur 

Natasha Affolder, Peter A. Allard School of Law  

 

Conférenciers 

Catherine Dauvergne, Peter A. Allard School of Law  

Sara Ghebremusse, Osgoode Hall Law School York University  

Natasha Affolder, Peter A. Allard School of Law 

 

12 h 00 – 13 h 30 Dîner buffet et réseautage 

Foyer Skelton  

 
12 h 00 – 13 h 30 Aperçu de pratiques innovatrices  

Salle Robertson  

 

Le projet JURIST est une initiative de réforme judiciaire qui 

s’échelonne sur cinq ans et dispose d’un budget de 20 millions 

de dollars. Financé par Affaires mondiales Canada, le projet 

est mis en œuvre par la Cour de justice des Caraïbes dans six 

pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). La région 

des Caraïbes a été le théâtre d’avancées importantes visant à 

faire disparaître la discrimination enchâssée dans les lois et les 

politiques. Pourtant, la culture et les pratiques des 

intervenants chargés de rendre de la justice sont encore 

empreintes d’inégalités de genre. Dans ce contexte, l’un des 

résultats immédiats du projet consiste à renforcer la capacité 

des tribunaux d’offrir des services sensibles au genre et 

centrés sur les clients. Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, 

une stratégie fondée sur l’égalité entre les sexes a été mise au 

point.  Cette séance abordera les leçons à retenir des efforts 

visant à promouvoir la modification des comportements et à 

assurer la durabilité d’initiatives de réforme judiciaire qui font 

la promotion d’une administration de la justice sensible au 

genre, dans des environnements où les ressources sont rares. 

 

Conférencière 

Anika Gray, Spécialiste de l’égalité des sexes et coordinatrice 

de projet régional, Projet JURIST, Port d’Espagne, à Trinité-et-

Tobago 

 

 

13 h 30 – 14 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES 

 

 

Séance 2A – Revue des nouveautés relatives aux politiques 

et programmes touchant la passation de marchés et les 

subventions et contributions 

Auditorium Cadieux 

Êtes-vous un particulier ou une entreprise qui traite avec 

Affaires mondiales Canada? Cette séance vous invite à 

prendre connaissance des dernières nouveautés relatives aux 

politiques, aux processus et aux opérations du ministère. 

Apprenez à connaître les mécanismes de sélection liés au 

financement des programmes et voyez comment le ministère 

les applique. Renseignez-vous sur les domaines de politique 

où des changements sont à l’étude, qu’il s’agisse de frais 

généraux, de partage des coûts, de contributions en nature, de 

retenues ou de garantie de bonne fin.  

 

Modératrice 

Alan Wilson, Cowater-Sogema International 

 

Conférenciers 

Mark Lusignan, Directeur général, Bureau de la gestion des 

subventions et des contributions 

Karine Bélanger, Directrice adjointe, Politique sur les marchés 

et surveillance pour le volet développement  

Guylaine Carrière, Directrice, Services contractuels pour le 

volet développement 

Vaughn Lantz, Directeur, Operations, direction et cohérence 

  

Séance 2 B – La représentation des femmes dans le 

règlement des différends internationaux et les leçons tirées 

de la politique interne.  

Salle Robertson 

Le gouvernement fédéral canadien a manifesté son intérêt 

pour la promotion d'un agenda commercial progressiste dans 

le cadre duquel tous les Canadiens, y compris les femmes, 

profitent du commerce international et y participent. 

Cependant, les femmes sont nettement sous-représentées dans 

le règlement des différends en vertu des accords commerciaux 

internationaux. Par exemple, les femmes ne représentent que 

6,5% des arbitres dans les différends internationaux relatifs 

aux investissements et 14% des membres des groupes 

spéciaux dans les différends de l'Organisation mondiale du 

commerce. Ce panel vise à développer des idées concrètes 

pouvant être utilisées pour promouvoir une représentation 

plus forte des femmes dans le règlement des différends 

internationaux. Il visera également à tirer des leçons de la 

représentation des femmes dans la politique canadienne. 

 

Modérateur 

Victoria Clark, Conseillère principale en politiques, Ministère 

du commerce international et de l’investissement de l’Ontario 
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Conférenciers 

Victoria Clark, Conseillère principale en politiques, Ministère 

du commerce international et de l’investissement de l’Ontario 

Jill Vickers, Professeur, Université Carleton 

Ksenia Polonskaya, Candidate au doctorat, Université Queens  

 

14 h 45 – 15 h 00 Pause-café 

Foyer Skelton 

 

 

15 h 00 – 16 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES 

 

 
Séance 3A – Faire affaire avec des institutions de 

développement international 

Auditorium Cadieux 

Les consultants, sociétés privées et autres entités du Canada 

continuent de s’adjuger une part intéressante des marchés 

lucratifs que subventionnent diverses institutions financières 

internationales (IFI) et banques multilatérales de 

développement (BMD). Cette séance réunira des consultants 

et des porte-parole de sociétés ayant réussi à obtenir des 

contrats. Ces conférenciers feront part de leur expérience, 

partageront les leçons qu’ils ont retenues et échangeront sur 

les défis que pose le fait de travailler avec des bailleurs, les 

organismes des Nations Unies et les fondations. 

 

Modératrice 

Amber Mackereth, Consultant indépendant 

 

Conférenciers 

Hussein Amery, Universalia Management Group 

Norm Looker, R.J. Burnside International Ltd 

JJ Belamy, Consultant indépendant 

Derek Williamson, W.F. Baird & Associates Coastal Engineers 

Ltd.  

 

Séance 3 B – Droit relatif aux droits de l’homme et 

développement international : approches complémentaires 

afin d’éliminer la violence fondée sur le sexe? 

Salle Robertson 

Le droit relatif aux droits de l’homme et le développement 

international partage un objectif commun qui est celui 

d’éliminer la violence fondée sur le sexe. Ce panel illustrera le 

contraste entre les approches prises par les avocats des droits 

de l’homme et les praticiens en développement international 

dans leurs efforts pour combattre la violence dirigée contre les 

femmes et les filles, en vue d’offrir aux participants une 

opportunité d’apprendre de l’autre discipline.  

 

Modérateur 

Laurie Sargent, Sous-ministre adjointe intérimaire, Portefeuille 

des affaires autochtones, Justice Canada 

 

Conférenciers 

Sylvie McCallum Rougerie, Avocate, Section des droits de la 

personne, Justice Canada 

Chantal Tie, Directrice exécutive, Services juridiques 

communautaires du sud d'Ottawa et Equality Effect 

Jessica Tomlin, Présidente, Match International Women’s 

Fund 

Deborah Gomes-Schultz, Conseillère principale,  Division de 

la planification stratégique, des opérations et politiques, 

Affaires Mondiales Canada 

 

14 h 15 – 17 h 00 Allocution de clôture - Conférencière 

d’honneur  

Colleen Swords, ancienne diplomate et jurisconsulte 

des Affaires mondiales du Canada 

Auditorium Cadieux 

 
Colleen Swords a eu une brillante carrière dans la 

fonction publique canadienne, exerçant des fonctions 

supérieures à Affaires autochtones et du Nord Canada, à 

Patrimoine canadien et à Affaires mondiales Canada. 

Dans ce dernier ministère, elle a travaillé dans les 

domaines du commerce, des droits de la personne, de 

l’aide au développement et de la sécurité internationale. 

Tirant parti de sa vaste expérience et des observations 

tirées de nos échanges, Madame Swords nous entretient 

des impératifs qui s’imposent sur le plan des politiques 

et de la pratique, au Canada et dans le monde, alors que 

nous tentons de respecter notre promesse de « n’oublier 

personne » dans le cadre du Programme 2030. 


