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Le réseau de coordination des conseils félicite le Parti libéral du Canada pour sa réélection 
 
-Pour diffusion immédiate- 
 
23 octobre 2019 - Le Réseau de coordination des conseils (RCC), une coalition de huit conseils 
provinciaux et régionaux de coopération internationale représentant plus de 350 organisations de la 
société civile d'un océan à l'autre, félicite le Premier Ministre Justin Trudeau et le Parti libéral pour sa 
réélection.  
  
Au cours des quatre dernières années, le RCC a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement 
du Canada afin de prendre des mesures sur des enjeux importants qui touchent la société civile 
canadienne et ses partenaires dans le monde entier. Le RCC a notamment apprécie sa collaboration avec 
Affaires mondiales Canada et Emploi et Développement social Canada dans les domaines suivants:  
  

• lutter contre les inégalités à l’échelle mondiale, en renforçant tout particulièrement le pouvoir 
des femmes et des filles, par le lancement de la Politique d’aide internationale féministe du 
Canada (PAIF),  
• élaborer un plan de mise en œuvre de la Politique canadienne sur les partenariats avec la 
société civile pour l’aide internationale, et  
• faire progresser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 en prenant des 
mesures concrètes à l’égard  des 17 objectifs de développement durable (ODD).  

  
Ensemble, avec le gouvernement du Canada, nous pouvons continuer à renforcer et à habiliter la société 
civile canadienne; et inspirer encore plus de Canadiennes et Canadiens à contribuer à la justice sociale et 
environnementale, à l’égalité des sexes et au développement durable à l’échelle mondiale.  
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Pour plus d'informations sur les travaux du réseau de coordination des conseils provinciaux et 
régionaux, contactez: 

 
Sam Krueger 
Agent de Communications  
Réseau de Coordination des Conseils 
communications@icn-rcc.ca 
902-431-2311 
 
Au nom de, 

mailto:communications@icn-rcc.ca


 

 
 
 
Jennifer Sloot, Executive Director 
Atlantic Council for International Cooperation 

 
 

  

 
 
 
Michèle Asselin, Directrice générale 
Association québécoise des organismes de coopération 

    internationale 

 

Kimberly Gibbons, Executive Director 
Ontario Council for International Cooperation 

 
 

 

Janice Hamilton, Executive Director 
Manitoba Council for International Cooperation 

 
 

 

Jessica Wood, Executive Director 
Saskatchewan Council for International Cooperation 

 

  

Leah Ettarh, Executive Director 
Alberta Council for Global Cooperation 

 

Tracey Wallace, Executive Director 
Northern Council for Global Cooperation 

 

Michael Simpson, Executive Director 
British Columbia Council for International Cooperation 


