Déclaration nationale du Gouvernement du Canada
Déclaration écrite pour le débat général
Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2021
16 juillet 2021

Dr. Wilton Littlechild, Ancien Grand Chef de la Confédération des Premières
nations du Traité no 6 :
Collègues et amis, je suis honoré de me joindre à vous depuis le territoire traditionnel
de la Nation crie Maskwacis Ermineskin.
La dernière année a été très difficile. Nous pleurons les pertes en vies humaines et
sommes conscients de l'augmentation des inégalités et de la vulnérabilité résultant de
la pandémie.
Néanmoins, je crois qu'avec le respect mutuel et la compassion comme guide pour
l'humanité, ensemble nous pouvons avancer avec espoir et construire le monde
envisagé dans le Programme 2030. Un monde résilient et inclusif qui ne laisse
personne de côté.
L’Honorable Ahmed Hussen, Ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social du Canada :
Au Canada, nous n’avons pas perdu de temps, ici ou à l’international, pour faire face
aux impacts de la pandémie de COVID-19.
Nous travaillons à éliminer les obstacles à la prospérité et à l’inclusion, en particulier
pour les plus vulnérables de nos sociétés.
Parce que nous savons que nous avons tous un rôle à jouer.
L’Honorable Jeanie McLean, Ministre de l’Éducation du Yukon :
Le respect des droits humains et la promotion de l'égalité des sexes sont au cœur de la
mise en œuvre du Programme 2030 et de la reprise post-pandémique.

Nous savons que tous les niveaux de gouvernement ont un rôle à jouer dans la
réalisation du développement durable.
L’Honorable Valérie Plante, Mairesse de Montréal :
La lutte contre les changements climatiques est le grand défi de notre époque. La
relance de nos économies doit donc être verte et inclusive.
Dans le respect de l’Accord de Paris, le Canada et l’ensemble des villes canadiennes
redoublent d’effort pour atteindre des objectifs toujours plus ambitieux liés au climat.
Nous nous engageons à travailler de manière solidaire pour assurer un environnement
sain, sûr et durable pour les générations actuelles et futures.

Peace Olanipekun, étudiante, représentante pour la jeunesse :
La pandémie nous a obligé à reconnaître que le statut quo ne suffit pas. Elle a mis en
lumière là où des efforts plus importants sont nécessaires pour garantir des collectivités
plus sûres et plus résilientes.
Elle nous a montré que la reprise économique va de pair avec la santé publique et la
réduction des inégalités.
L’Honorable Ahmed Hussen, Ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social du Canada :
Récemment, nous avons lancé notre Stratégie nationale pour le Programme 2030, un
programme ambitieux qui garantira que personne ne soit laissé de côté.
L’Honorable Karina Gould, Ministre du Développement international du Canada :
À l'échelle internationale, notre Politique d'aide internationale féministe guide la mise en
œuvre par le Canada du Programme 2030.
Cependant, nous reconnaissons également à quel point notre aide internationale, notre
approche inclusive du commerce et notre politique étrangère féministe se renforcent
mutuellement.
Ensemble, elles guident notre soutien en faveur d’une plus grande paix, inclusion,
justice, résilience et prospérité pour tous. Surtout, nous appliquons une optique de
développement durable à toutes nos activités internationales pour plus d'efficacité, de
cohérence et d'impact.

L’Honorable Ahmed Hussen, Ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social du Canada :
Pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable, nous devons veiller à ce que
personne ne soit laissé de côté. Nous devons nous assurer que tout le monde dispose
des outils nécessaires pour atteindre la prospérité et être pleinement inclus dans nos
communautés.

