Le Canada et le monde en développement :
Faire face à nos responsabilités
Congrès d’orientation annuel 2003
du Groupe des 78
- Programme 19 - 21 septembre 2003
Éconiche House : 32, chemin River, Cantley, Québec J8Y 3A1

Président de la conférence : Ross Francis
Rapporteurs: Geoffrey Pearson, Tim Creery, Arch MacKenzie

Vendredi, 19 septembre
1800 Bar payant
1830 Dîner
1930 Mot de bienvenue de la présidente du G78 Peggy Mason
Conférence inaugurale : l'honorable Flora MacDonald , ancien Secrétaire d'État
pour les Affaires étrangères; présidente, Mouvement canadien pour une
fédération mondiale; présidente, Partenariat Afrique Canada; conseillère auprès
du comité des programmes, CARE Canada.

Samedi, 20 septembre
900 Panel - Le programme canadien d'assistance au développement : Le passé et
l'avenir
Président : Steve Mason
· George W. Shaw (Directeur général, Direction général des communications,
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Agence canadienne de développement international)
· Nancy Gordon (Vice-présidente senior, Care Canada)
1030 Pause
1045 Panel - Le Canada et l'Organisation mondiale du commerce : Le
développement à l'ordre du jour
Président : Ross Francis
· John Curtis (Conseiller politique senior et coordonnateur des politiques
commerciales et économiques, ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international)
· Ann Weston (Vice-Présidente et coordonnatrice de la recherche, l'Institut
Nord-Sud)
1215 Déjeuner
1330 Groupes de discussion :
1. Sécurité alimentaire et développement agricole : Mettre fin aux subventions
des pays développés
Président : Dwight Fulford
Présentateur : Michael Bassett, Conseil canadien pour la coopération
internationale.
2. Question de santé dans le Tiers-Monde - le SIDA, la malaria, la tuberculose
Présidente : Leslie McWhinnie
Présentatrice : Janet Hatcher-Roberts (Directrice générale, Société canadienne
pour la santé internationale)
3. Le rôle des ONG
Présidente : Penny Sanger
Présentatrice: Barbara Shenstone (conseillère, Care Canada )
1545 Pause
1600 Panel - La résolution des conflits et l'édification de la paix sous une Pax
Americana:
Que devrait faire le Canada?
Président : Geoffrey Pearson
· Peggy Mason (Senior Fellow, Norman Paterson School of International
Affairs. Autrefois Ambassadrice du Canada pour le désarmement)
· Douglas A. Fraser, ( colonel à la retraite, autrefois conseiller militaire à la
Mission permanente du Canada auprès de l'ONU à New York, officier politique
au Département du désarmement de l'ONU et Directeur administratif du Institut
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Canadien Pour La Paix Et La Sécurité Internationales )
1800 Bar payant
1830 Dîner
1930 Débat d'urgence sur la possibilité d'une participation canadienne au
système américain de défense antimissiles balistiques
Président : Peter Meincke
· George Lindsey (scientifique de la défense à la retraite, ministère de la Défense
nationale)
· Le sénateur Doug Roche
· Ann Crosby (Professeur associé, Département de sciences politiques,
Université York)
Dimanche, 21 septembre
0900 Rapports des groupes de discussion, résumé et recommandations.
Président : Ross Francis
1130 Assemblée générale annuelle du G78
Présidente : Peggy Mason
1300 Ajournement
La rencontre de cette année a été rendue possible grâce à l'appui généreux qu'a
maintenu le Fonds John Holmes, administré par le Centre canadien pour le
développement de la politique étrangère (sis au ministère des Affaires étrangères
et du commerce international), et grâce aussi à des subventions importantes du
Centre de recherche du développement international, du Comité canadien de
coordination de l'édification de la paix, et de la Fondation Simons.
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