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Qu’est-ce que le 
Sommet international de 
l’écocitoyenneté (SIDE) ? 

Le Sommet international de l’écocitoyenneté (SIDE) est un événement 

fédérateur coproduit par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais 

et l’agence événementielle intégrée Oxygène destiné à accélérer la 

réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés 

par l’ONU et, ainsi, à Mobiliser Notre Monde. 

 

Les 17 objectifs sont : 
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Le Sommet sera divisé en trois thèmes : 

1 2 3 
Les changements 

climatiques et le droit des 

futures générations 

L’entrepreneuriat 

responsable 

Les saines habitudes de vie 

émotionnelles et relationnelles 

dans les écosystèmes sociaux 

(égalité des genres, racisme et 

intersectionnalité) 
 
 
 
 
 
 
 

Les inégalités s’étant multipliées dans plusieurs 
sphères de notre société, nous devons réinventer 
les modèles en accord avec les ODD. Le contexte 
actuel de reprise économique post-COVID-19 est 
une occasion unique d’amorcer des changements 
systémiques dans l’ensemble de notre économie 
et de nos systèmes sociaux. 

 
 
 

Les objectifs généraux sont les suivants : 
 

+ Lier les stratégies d’emploi et 

de compétences des jeunes 

au programme Emplois 

d’été Canada et aux 17 ODD 

d’Accélération 2030. 

 
+ Faire du Québec et du Canada 

un leader dans les secteurs 

d’avenir et une référence pour 

une croissance économique 

inclusive et durable. 

 
+ Favoriser les échanges 

internationaux et locaux 

ainsi que le développement 

économique afin de mieux 

faire connaître les avancées 

et la créativité québécoises et 

canadiennes auprès d’experts 

de renommée internationale 

et, éventuellement, de faire 

voyager la réputation de nos 

jeunes à l’étranger. 

 
+ Préparer les nouvelles 

générations à relever les grands 

défis du 21e siècle. 
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La Fondation Jasmin Roy 

Sophie Desmarais est à 

la fois un organisme de 

bienfaisance et un organisme 

communautaire dont la 

mission consiste à créer 

des milieux positifs et 

bienveillants en cohérence 

avec les objectifs (SDG) 

fixés par les Nations Unies. 

L’équipe de la Fondation a 

le mandat de sensibiliser, 

d’éduquer, de soutenir et de 

contribuer à la recherche 

 
de solutions durables aux 

problèmes de violence, 

de discrimination et 

d’intimidation dans tous les 

milieux de vie, qu’il s’agisse 

des milieux éducatifs, des 

milieux de travail ainsi que 

de tous les environnements 

dans lesquels évoluent 

nos aînés. La mise en 

place de saines habitudes 

de vie émotionnelles et 

relationnelles est au cœur de 

notre approche, qui a pour 

 
but de favoriser l’inclusion 

de tous et de prévenir les 

problèmes de santé mentale, 

et ce, tant au Canada que 

partout ailleurs dans le 

monde. La Fondation Jasmin 

Roy Sophie Desmarais fait 

la promotion de l’égalité des 

sexes, de la diversité sexuelle 

et de genre ainsi que de 

la diversité culturelle dans 

toutes ses actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxygène, agence 

reconnue dans le milieu de 

l’organisation d’événements 

à Montréal, se joint à la 

Fondation Jasmin Roy 

Sophie Desmarais en tant 

que coproducteur du SIDE, le 

premier Sommet international 

de l’écocitoyenneté. 

Oxygène a été créé en 

2007 et l’agence organise 

principalement des 

événements majeurs pour 

des familles canadiennes 

connues ainsi que des 

événements internationaux. 

De visites royales à des 

Sommets internationaux, 

en passant par le Forum 

économique à Montréal, 

Toronto, Miami et Paris, 

jusqu’au lancement de 

la Maison olympique à 

Montréal, la réputation et la 

signature d’Oxygène pour les 

événements de haut niveau 

sont établies. 

La présidente et fondatrice, 

Danie Deschênes, 

évolue dans le milieu 

des événements et des 

communications stratégiques 

depuis 27 ans. Sa réputation 

est exceptionnelle quant à la 

planification d’événements 

majeurs et à son expertise 

poussée du protocole 

national et international. Elle 

a bâti une équipe qui travaille 

avec les mêmes critères de 

qualité, qui est tournée vers 

le succès des clients et du 

rayonnement de leur image 

de marque. 

Joindre le Sommet SIDE 

démontre l’engagement 

de l’agence à soutenir 

et à promouvoir les 

discussions cruciales à venir 

concernant les défis du 

développement durable et de 

l’entrepreneurship. 
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Programmation préliminaire 

MERCREDI 7 JUIN 2023 
 
 

HEURE CONFÉRENCE SALLE 

17 h 30 à 20 h 30 INSCRIPTION 
 

 

 
JEUDI 8 JUIN 2023 
Palais des congrès de Montréal 
1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 

 

Axe 1 : 

Changements climatiques 

et droit des futures 

générations 

Axe 2 : 

Entrepreneuriat responsable 

 

 

 

 

Axe 3 : 

Saines habitudes de vie 
émotionnelles et 
relationnelles dans les 
écosystèmes sociaux (égalité 
des genres, racisme et 
intersectionnalité)  

 

HEURE CONFÉRENCE SALLE AXE 

7 h à 8 h INSCRIPTION  
 

 

8 h 30 à 9 h Ouverture par un chef autochtone 

Mot d’ouverture  

 

Salle principale (517) 
 

9 h à 10 h 
Romina Boarini, Directrice 

Centre de l'OCDE sur le bien-être, 

l'inclusion, la durabilité et l'égalité 

des chances (WISE) 

Salle principale (517) 
 

10 h à 10 h 30 PAUSE Foyer 
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HEURE CONFÉRENCE SALLE AXE 

14 h 15 à 15 h 15 Atelier 1 

Les compétences que les citoyens 

doivent développer pour mieux 

s'adapter à un monde en 

mutation. 

Blair Feltmate, Président 

Centre Intact d’adaptation 

climatique 

Salle 1 (516AB) 
 

 
Atelier 2 

Les enjeux liés à 

l’intersectionnalité 

Amira Elghawaby 

Fondation canadienne des 

relations raciales 

Salle 2 (520AD) 
 

 
Atelier 3 

Panel LOJIQ 

L’acquisition de l’expertise à 

l’international : Monteur de lutte 

contre les changements 

climatiques  

Salle 3 (520BE) 
 

 
Atelier 4 

Écoanxiété et pédagogie de 

l’espoir  

Dr. Alice Desbiolles et Dr Laelia 

Benoit 

Salle 4 (520CF) 
 

 
Atelier 5 (plénière) 

Est-ce possible de se sortir de 

l’incohérence climatique dans un 

monde en adaptation ?  

Salle 5 (524) 
 

15 h 15 à 16 h PAUSE & DÉPLACEMENT FOYER 
 

16 h à 17 h Contrer la violence fondée sur le genre 
dans le cadre d’une crise climatique  

Paulette Senior, présidente et 

directrice générale 

Fondation canadienne des femmes 

Salle principale (517) 
 

17 h à 17 h 45 Cocktail VIP & rencontre privée avec 
Tarana Burke 

Lounge VIP 

Air Canada 

(720) 

 

17 h 45 à 18 h DÉPLACEMENT 
  

18 h à 19 h Tarana Burke 

Fondatrice du mouvement « me 

too »  

Salle principale 
(517) 
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VENDREDI 9 JUIN 2023 
Palais des congrès de Montréal 
1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 

 
 

HEURE CONFÉRENCE SALLE AXE 

8 h à 8 h 30 INSCRIPTION 
  

8 h 30 à 9 h Mot d’ouverture et retour 

sur la première journée – 

réflexion et discussions 

entourant les droits des 

futures générations – vision 

du futur 

Présenté par Dentons 

Salle principale (517) 
 

9 h à 10 h Conférence plénière :  

Panel des maires des grandes villes 

du Canada 

Salle principale (517) 
 

10 h à 10 h 30 PAUSE & DÉPLACEMENT 
  

10 h 30 à 11 h 30 Atelier 1 

Solution innovante à la crise 

climatique grâce à la coopération 

entre les universités et les « Start-

up » 

Colin Price, Chercheur et 

maître de conférences en 

sciences atmosphériques 

à l’école de géosciences de 

l’université de Tel Aviv, 

directeur de la Porter 

School of Environmental 

Studies 

Salle 1 (516AB) 
 

 
Atelier 2 
Critères de développement 

durable en entreprise 

Jean Cadieux, chercheur principal 

à la norme BNQ 21000 

Salle 2 (520AD) 

 

 

 
Atelier 3 (panel)  
Dr. Anantha Duraiappah, 

directeur de l’Institut 

Mahatma Gandhi 

d’éducation pour la paix et 

au développement durable  

Salle 3 (520BE) 
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HEURE CONFÉRENCE SALLE AXE 

 
Atelier 4 

Établir un dialogue social 

constructif  

Présenté par le Conseil du 

patronat du Québec 

G15+  

Leïla Copti, présidente de la 

firme COPTICOM 

Salle 4 (520CF) 
 

 
Atelier 5 

Changement climatique : État 

des lieux et enjeux  

Valérie Masson-Delmotte, 

paléoclimatologue, co-

présidente du groupe de 

travail sur les bases physiques 

du climat du GIEC 

Salle 5 (524) 
 

11 h 30 à 11 h 45 DÉPLACEMENT 
  

11 h 45 à 12 h 45 Atelier 1 

Endering earth Projet 

autochtone gouvernement 

canadien. 

Salle 1 (516AB) 
 

 
Atelier 2 

1. L’entrepreneuriat 

responsable 

2. Soutien aux jeunes  

3. Jeunes entrepreneurs 

(impact social, écologique, etc. 

de l’entreprise) 

Présenté par RBC  

Salle 2 (520AD) 
 

 
Atelier 3 

Panel, la jeunesse militante 

autochtone.  

Animé par Melissa Mollen 

Dupuis 

Salle 3 (520BE) 
 

 
Atelier 4 

Doughnut economics 

Salle 4 (520CF) 
 

 
Atelier 5 

Lydia Ruprecht, Chef d'équipe 

et spécialiste du programme 

d'éducation à la citoyenneté 

mondiale à l'UNESCO: 

éducation à l’écocitoyenneté 

mondiale et au 

développement durable.  

Salle 5 (524) 
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HEURE CONFÉRENCE SALLE AXE 

12 h 45 à 14 h 15 
(90 min.) 

LUNCH CONFÉRENCE 

Un panel en collaboration avec 

la Fondation David Suzuki 

Salle principale 
(517) 

 

14 h 15 à 15 h 15 Plénière 

Le droit des futures générations  

Émilie Gaillard, Chaire UNESCO 

Normandie (Présenté par la 

chambre des Notaires) 

Salle principale 

(517) 

 

15 h 15 à 15 h 45 PAUSE Salle 5 (524) 
 

15 h 45 à 16 h 45 Atelier 1 

Table de travail sur le droit des 

futures générations 

Axe 1 : Les changements 

climatiques  

Présenté par la chambre des 

Notaires 

Foyer 
 

 Atelier 2 

Table de travail sur le droit des 

futures générations 

Axe 2 : L’entrepreneuriat 

responsable  

Présenté par la chambre des 

Notaires 

Salle 2 (520AD) 
 

 Atelier 3 

Table de travail sur le droit des 

futures générations 

Axe 3 : Égalité des genres, 

racisme et intersectionnalité 

Présenté par la chambre des 

Notaires 

Salle 3 (520BE) 
 

 Atelier 4  Salle 4 (520CF) 
 

 Atelier 5 Salle 5 (524) 
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HEURE CONFÉRENCE SALLE AXE 

16 h 45 à 17 h DÉPLACEMENT  
 

17 h à 17 h 45 Cocktail VIP & rencontre privée avec Ban Ki-
moon 

Lounge VIP 
Air Canada 

 

17 h 30 à 18 h Ouverture de la salle principale & Clôture de 
conférence 

Salle 
principale 
(517) 

 

18 h à 18 h 20 Bob Rae 

Ambassadeur du Canada à l'ONU 

Allocution et présentation de Ban Ki-

moon 

Salle 
principale 
(517) 

 

18 h 20 à 19 h 20 Ban Ki-moon 

8e Secrétaire générale des Nations Unies 

Salle 
principale 
(517) 
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Axe 1 -Les changements 
climatiques et le droit 
des futures générations 

Au 21e siècle, on doit avoir conscience de l’écologie et adopter des 

comportements responsables pour limiter les impacts des changements 

climatiques. En ce sens, l’écoresponsabilité est une notion importante qui sera 

au cœur du prochain siècle. Quelles sont les meilleures approches à adopter afin 

d’être mieux préparés à cette réalité ? La réponse part d’un large spectre 

d’interventions, allant de la compréhension des causes écologiques et socio-

économiques de ces changements climatiques, en passant par les enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques de cette transition, jusqu’aux 

meilleures stratégies pour former les entrepreneurs et les acteurs innovateurs 

du changement engagés dans la lutte contre les changements climatiques et la 

création d’un monde décarbonisé à l’horizon 2050.  

 

Pour protéger l’héritage patrimonial de l’humanité, nous avons besoin d’opérer un changement de paradigme dans la 

réflexion sur le droit, dans notre conception du droit et dans sa mise en œuvre afin de définir le droit des générations 

futures. Quels sont ces droits auxquels les générations futures peuvent légitimement aspirer ? Aujourd’hui, ces droits 

sont mal définis, mal encadrés, voire totalement orphelins. Il n’existe pas de standards reconnus dans le domaine du 

droit pour protéger la qualité de l’air, la qualité et l’accès à l’eau, qui sont pourtant les deux ressources essentielles à 

la vie les plus menacées. Or, leur qualité et leur accessibilité exercent une influence directe sur la santé des gens et 

sur leur dignité, sans compter sur la capacité d’assurer la subsistance des générations futures par la gestion 

responsable et la régénération des ressources animales et végétales. Voilà pourquoi nous lançons un grand chantier 

dans lequel nous entamerons une réflexion afin d’identifier les paramètres sociaux et législatifs de ce nouveau 

paradigme à encadrer et à définir par le biais du Sommet international de l’écocitoyenneté. Le rapport de l’Université 

des Nations Unies à Tokyo (1992) explique de manière précise en quoi consiste la justice intergénérationnelle, qui 

repose sur trois principes fondamentaux : 1) chaque génération est responsable de conserver la diversité naturelle et 

culturelle pour les futures générations – ce principe est appelé la conservation des options, 2) les générations 

présentes doivent conserver non seulement les options, mais aussi une qualité de la planète comparable à celle des 

générations précédentes et finalement 3) le droit à l’accès à ces ressources.  

 
 

 

La hausse des 

températures 

mondiales pour la 

période 1850-

2019 est de 

+ 1,1°C. 
 
 

L’évolution des 

émissions 

mondiales de 

CO2 fossile pour 

la période 1990-

2018 est de 

+ 67 %. 

 

L’élévation du  
niveau moyen des 
mers pour la  
période 1993- 
2019 est de + 9 cm.
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Axe 2 -L’entrepreneuriat 
responsable 

L’entrepreneuriat responsable se définit comme l’intégration 

des trois dimensions économique, sociale et 

environnementale du développement durable dans les 

objectifs de tout projet entrepreneurial, et ce, dès sa 

création. 
 
 
 
 
 

 
 

Dans cette perspective, l’entrepreneuriat ne vise plus à créer de la 

valeur uniquement économique, mais aussi sociale et 

environnementale. En ce sens, toutes les décisions doivent être 

soupesées à la lumière de leurs impacts, positifs comme négatifs, pour 

créer une valeur responsable. Promouvoir une telle vision de 

l’entrepreneuriat est tout simplement une nécessité dans le contexte 

actuel post-COVID et répond ainsi aux crises climatiques, économiques 

et sociales. 

 

Les principes de l’investissement responsable (PIR) ont été définis et 

publiés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 2006. Ils 

permettent de clarifier à l’international les règles de bonne conduite 

des investisseurs qui se disent responsables. 

 

Ces investisseurs signent un document par lequel ils reconnaissent que 

les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance 

(ESG) peuvent nuire à la performance des portefeuilles 

d’investissement. 

 

Ils s’engagent donc à intégrer ces facteurs ESG dans l’analyse et les 

décisions d’investissement en inscrivant ces problématiques dans 

l’exposé de la politique d’investissement, en soutenant l’élaboration 

d’outils de mesure et d’analyse de ces problématiques et en demandant 

aux analystes financiers, aux consultants, aux courtiers, aux services 

de recherche et aux agences de crédit d’intégrer les facteurs ESG dans 

leurs recherches. 
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Axe 3 - Les saines habitudes 
de vie émotionnelles et 
relationnelles dans les 
écosystèmes sociaux 
(égalité des genres, racisme 
et intersectionnalité) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les femmes et les filles 

représentent la moitié de la 

population mondiale et, donc, la 

moitié de son potentiel. L’égalité 

des genres, en plus d’être un 

droit humain fondamental, est 

essentielle à la mise en place 

de sociétés pacifiques dotées 

d’un plein potentiel et d’un 

développement durable. De 

plus, il a été démontré que 

l’autonomisation des femmes 

stimule la productivité et la 

croissance économique. 

 

La discrimination raciale et 

ethnique se manifeste chaque 

jour, entravant tout progrès pour 

des millions de personnes dans 

le monde entier. Le racisme et 

l’intolérance peuvent prendre 

diverses formes – depuis le 

refus aux individus des principes 

fondamentaux d’égalité jusqu’à 

l’incitation à la haine raciale qui 

peut conduire au génocide – et  

toutes sont susceptibles de 

détruire des vies et de briser des 

communautés. La lutte contre 

le racisme est une question 

prioritaire pour la communauté 

internationale et se place au 

centre de l’action du Haut- 

Commissariat aux droits de 

l’homme. 

 

L’intersectionnalité désigne la 

situation où une personne vit 

simultanément plusieurs formes 

d’oppression, de discrimination 

ou de domination. Ainsi, malgré 

les acquis par diverses causes 

et mouvements sociaux, des 

brèches doivent toujours être 

colmatées pour les personnes 

qui vivent à l’intersection de ces 

diverses formes d’oppression. 

Ces dernières ne sont pas 

nécessairement protégées par 

les politiques et les mesures non 

discriminatoires en société. 
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Nos ambassadeurs et ambassadrices 
 
 
 

 

Roda Muse 
Secrétaire générale 

de la Commission canadienne 

pour l’UNESCO 

Roda Muse est secrétaire générale 

de la Commission canadienne pour 

l’UNESCO depuis mai 2021. 

Auparavant, elle était gestionnaire 

au ministère de l’Innovation, des 

Sciences et de l’Industrie. Elle a 

également travaillé comme 

directrice régionale de l’Ontario à 

Condition féminine Canada. Elle est 

vice- présidente et conseillère 

scolaire au Conseil des écoles 

publiques de l’Est de l’Ontario 

(CEPEO), membre du Consortium 

dirigeant le Centre Jules-Léger et 

membre du Conseil 

d’administration de l’Hôpital 

Montfort. 

Très active dans la communauté 

francophone, elle a fait partie de 

la Table féministe francophone de 

concertation provinciale de l’Est 

de l’Ontario, du Conseil 

d’administration de La Cité 

collégiale et de l’Équipe de santé 

familiale de l’Est de l’Ontario. 

Roda Muse a co-fondé la 

Fondation Acacia, un organisme 

de charité visant à encourager 

l’excellence chez les jeunes 

francophones des minorités 

visibles, à travers l’éducation et le 

mentorat. 

 
 
 
 

 
 

 

Graham Fox 
Directeur principal 

chez Navigator 

En tant que directeur général et 

président du groupe d’experts du 

Centre canadien des fins de la 

Société, Graham apporte au 

cabinet Navigator deux décennies 

d’expérience au niveau de la 

direction dans les domaines de la 

politique, des politiques 

publiques, des affaires publiques 

et des relations 

gouvernementales. 

Avant de se joindre au cabinet, 

Graham a été pendant dix ans 

président et chef de la direction 

de l’Institut de recherche en 

politiques publiques (IRPP), le plus 

important groupe de réflexion 

multidisciplinaire au Canada. Il a 

été conseiller en politiques 

stratégiques au cabinet d’avocats 

Fraser Milner Casgrain 

(maintenant Dentons LLP), où il a 

aidé des clients à gérer leurs 

relations 

 

 

avec le gouvernement. Graham a 

également occupé des postes de 

direction en politique, notamment 

celui de chef de cabinet du chef 

d’un parti politique fédéral, 

d’attaché de presse d’une 

campagne nationale à la direction 

et de candidat à une élection 

provinciale. 

Entrepreneur en politique, les 

principaux intérêts de recherche 

de Graham sont le fédéralisme et 

les affaires 

intergouvernementales, le 

renouveau démocratique et 

l’engagement citoyen. Analyste 

fréquent des médias en anglais et 

en français, il est coéditeur avec 

Jennifer Ditchburn de The Harper 

Factor (2016), une analyse de 

l’impact politique du 22e premier 

ministre du Canada. 
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Nos ambassadeurs et ambassadrices 
 
 

 

Brian Gallant 
PDG du Centre canadien 

pour la mission de l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 

Karel Mayrand 
Président-directeur 

général de la Fondation 

du Grand Montréal 

Brian Gallant est un leader canadien 

respecté et dynamique. Il a servi en 

tant que 33e premier ministre du 

Nouveau-Brunswick de 2014 à 2018. 

À 32 ans, Brian est devenu le plus 

jeune premier ministre à être élu au 

Canada en un siècle. En plus de son 

poste de premier ministre, Brian a 

servi le Nouveau-Brunswick en tant 

que procureur général, ministre 

responsable de l’Innovation et 

ministre responsable de l’Égalité des 

femmes. Il a également été président 

du Conseil de la Fédération. 

En tant que conseiller spécial chez 

Navigator, Brian comprend les défis 

auxquels les organisations font 

face, à l’heure de l’innovation et 

des technologies de rupture. Brian 

 

 
 
 

Karel Mayrand est le président- 

directeur général de la Fondation 

du Grand Montréal. Auparavant, il a 

été pendant douze ans directeur 

pour le Québec et l’Atlantique de la 

Fondation David Suzuki, et 

président de Réalité climatique 

Canada, organisme fondé par Al 

Gore. Il est aussi vice-président du 

conseil d’administration de la 

Société du Parc Jean-Drapeau. Karel 

est co-auteur de Demain, Le 

Québec (Éditions La Presse, 2018), 

auteur du livre Une voix pour la 

Terre (Boréal, 2012), et co-auteur 

de Ne renonçons à rien (Lux, 2017) 

avec le collectif Faut qu’on se parle. 

Il collabore régulièrement au 

magazine l’Actualité et à La Presse. 

aide les leaders à naviguer des 

enjeux complexes à la croisée des 

gouvernements, de la politique, des 

affaires, du droit, de la justice sociale, 

des médias et du développement 

durable. 

Brian est également le PDG du 

Centre canadien pour la mission de 

l’entreprise, une initiative novatrice 

visant à aider les entreprises et les 

organisations canadiennes à redéfinir 

et renforcer à la fois la portée de leur 

mission et les contributions qu’elles 

apportent plus largement à la société. 

De plus, Brian est conseiller spécial 

sur l’innovation, la cybersécurité 

et le droit auprès du président de 

l’Université Ryerson, et entrepreneur 

en résidence pour l’incubateur DMZ 
 
 
 
 

Avant de se joindre à la Fondation 

David Suzuki en 2008, Karel a 

conseillé plusieurs agences 

internationales, de même que Pierre 

Marc Johnson, ancien premier 

ministre du Québec, pendant plus 

d’une décennie sur les enjeux de 

mondialisation et d’environnement. 

En 2006, il a publié Governing Global 

Desertification aux éditions Ashgate 

Aldershot de Londres. Karel a aussi 

été co-fondateur, en 2002, du Centre 

international Unisféra, où il a créé en 

2005 le programme de compensation 

des gaz à effet de serre Planétair. Il a 

été boursier Action Canada en 2005, 

ainsi que finaliste du concours Arista 

en 2008 à titre d’entrepreneur 

socialement responsable de l’année 

au Québec. 
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Nos ambassadeurs et ambassadrices 
 
 
 

Jean-Louis Roy 
Diplomate et écrivain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Parisella 
Conseiller spécial, Stratégie 

et rayonnement 

chez National 

Universitaire, journaliste, 

diplomate et écrivain, Jean-Louis 

Roy a été Directeur du Centre 

d’études canadiennes françaises 

de l’Université McGill (1975-1979), 

Directeur du quotidien montréalais 

Le Devoir (1981-1986), Délégué 

général du Québec à Paris et à la 

Francophonie (1986-1990), 

Secrétaire général de l’Agence 

intergouvernementale de la 

francophonie (actuelle 

Organisation internationale de la 

francophonie) (1990 à 1998), 

Président de Droits et Démocratie 

(2002-2007), membre du conseil 

d’administration et Président- 

directeur général de Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec 

(2018-2021). 

Docteur en histoire de l’Université 

McGill, Jean-Louis Roy est aussi 

détenteur d’une Licence en 

histoire de l’université Laval, 

d’une licence en philosophie 

moderne et d’une Maîtrise en 

philosophie médiévale 

 

 

John Parisella est une figure 

connue et respectée dans 

l’univers québécois, ayant occupé, 

au cours de sa carrière, de 

multiples fonctions sur la scène 

publique, notamment à titre de 

directeur de cabinet des premiers 

ministres Robert Bourassa et 

Daniel Johnson fils, d’auteur, de 

gestionnaire en affaires et en 

philanthropie, d’analyste politique 

et de délégué général du Québec 

à New York et à Washington. 

Dans les dernières années, il est 

devenu un observateur privilégié 

de la politique américaine. Il 

commente d’ailleurs 

régulièrement celle-ci dans les 

pages de La Presse ainsi 

de l’Université de Montréal. Il a 

enseigné l’histoire contemporaine 

et les relations internationales à 

l’Université McGill, à l’École 

nationale d’administration 

publique de Paris et à l’Université 

York (Collège Glendon) où il a 

fondé la chaire d’études 

québécoises, aux universités 

d’Ottawa, de Moncton et de Trois-

Rivières, et la géopolitique au 

dernier cycle des études à l’École 

polytechnique de l’université de 

Montréal. 

De nombreuses organisations 

internationales dont le Haut- 

commissariat aux droits de 

l’homme (HCDH), l’Organisation 

internationale de la francophonie 

(OIF), l’Organisation islamique pour 

l’éducation, la science et la culture 

(ISESCO), l’Institut francophone 

pour le développement durable 

(IFDD) 

et plusieurs gouvernements dans le 

monde y compris ceux du Québec 

et du Canada font appel à son 

expertise. 

 

qu’au réseau TVA. Il est également 

conférencier sur plusieurs tribunes. 

John Parisella siège sur plusieurs 

conseils d’administration, tels que 

le Port de Montréal, la Fondation 

pour la langue française, la Mission 

Old Brewery et l’Institut canadien 

des affaires mondiales. Il a été 

nommé membre de l’Ordre du 

Canada en 2017 et officier de 

l’Ordre national du Québec en 

2016. Il est actuellement conseiller 

spécial, Stratégie et rayonnement 

au Cabinet de relations publiques 

NATIONAL et professeur invité au 

CÉRIUM de l’Université de 

Montréal. 
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Nos ambassadeurs et ambassadrices 
 
 
 

 
 

 
 

Nadine Renaud-

Tinker 

Présidente, Direction du 

Québec, RBC Banque 

Royale 

  

 
 
 
 

Reconnue comme une leader 

d’impact avec une forte capacité à 

évoluer dans le changement et à 

créer une culture de performance. 

Passionnée par le développement 

et la mobilisation d’équipes afin 

de livrer une expérience client 

hors du commun tout en étant 

orientée vers les résultats. Dotée 

d’une vision claire et stratégique 

et portée par le désir de grandir, 

d’apprendre et d’évoluer, en 

collaboration avec des 

partenaires. Sens de 

l’engagement, dynamisme et 

authenticité reconnus au sein de 

la communauté d’affaires. 

 

 
 
 
 

. 
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CONCLUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parvenir à la réalisation des 
Objectifs de développement 

durable (ODD) au Canada et dans 
le monde suppose de renforcer la 

coopération et le dialogue entre les 
pays afin d’engager une dynamique 
globale et universelle tenant 

compte du principe de diversité et 
de la reconnaissance de toutes les 
diversités. Tout l’enjeu repose ici 

sur la bonne articulation entre les 
différentes échelles et périmètres 
d’analyse et d’action, ainsi que sur 
l’organisation d’un dialogue liant le  
local et le global, le territorial et le 

planétaire, le singulier et l’universel. 
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