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DATE: Monday, January 25, 2016                          TIME: 8:30 am – 11:45 am
LOCATION: International Development Research Centre (IDRC), 150 Kent St., Ottawa

The Paris Agreement marks a historic breakthrough: all governments agreed to tackle climate change through 
mitigation and adaptation. The Sustainable Development Goals (SDGs) similarly mark a historic breakthrough, as 
countries agreed in September 2015 to advance coherent and universal sustainable development goals and targets.

What are in these agreements? What are the key challenges in implementation? 
What does Canada need to do at home and abroad?

TIME AGENDA 
8:30 – 8:45 Registration and Breakfast

8:45 – 9:00 Welcome and Introductions                                                                                                  Scott Vaughan (IISD)

9:00 – 10:20 Panel 1: How can Canada advance the SDGs implementation nationally and as part of its support 
               for developing countries?

Moderator: Jean Lebel (IDRC)

Panelists:  

»  Deirdre Kent (Global Affairs Canada)

»  Livia Bizikova (IISD) 

»  John Drexhage (Consultant, Extractive Industry)

»  Robert Wolfe (Queens University) 

»  David Runnalls (Sustainable Prosperity)

10:20 – 10:30 Coffee/Tea Break

10:30 – 11:30 Panel 2: What do the outcomes of the Paris Climate Change Conference (COP 21) mean for Canada? 

Moderator: Peter Wooders (IISD)

Panelists:  

Outcomes of the COP 21:

»  Louise Métivier (Chief Negotiator for Climate Change; Environment and Climate Change, Canada)  

»  Jennifer Allan (IISD Reporting Services)

Responses to COP 21:

»  Pierre Langlois (Econoler) 

»  Anne Hammill (IISD)

11:30 – 11:45 Closing remarks                                                                                                                           Scott Vaughan (IISD)



Le Canada dans le 
monde de l’après-2015
Résultats de la Conférence de Paris 
sur les changements climatiques et 
les objectifs de développement durable 

iisd.org

DATE : lundi 25 janvier 2016                       HEURE : 8 h 30 – 11 h 45

LIEU : Centre de recherches pour le développement international (CRDI), 150, rue Kent, Ottawa

L’Accord de Paris constitue une avancée historique : tous les gouvernements ont convenu de s’attaquer aux changements 
climatiques au moyen de l’atténuation et de l’adaptation. Les objectifs de développement durable (ODD) eux aussi entrent dans 
l’Histoire alors que les pays se sont accordés en septembre 2015 pour promouvoir des objectifs et cibles de développement durable 
cohérents et universels.

Que contiennent ces accords? Quels sont les défis les plus importants pour leur mise en œuvre? 

Que doit faire le Canada tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières?

HEURE ORDRE DU JOUR

8 h 30 – 8 h 45 Inscription et petit-déjeuner 

8 h 45 – 9 h Mot de bienvenue et présentations                                                                                                                  Scott Vaughan (IISD)

9 h – 10 h 20 Groupe de discussion 1 : Comment le Canada peut-il promouvoir la mise en œuvre des ODD sur son territoire et dans 
                                              le cadre du soutien qu’il apporte aux pays en développement?

Animateur : Jean Lebel (CRDI)

Membres du groupe de discussion :   
»  Deirdre Kent (Affaires Mondiales Canada)  
»  Livia Bizikova (IISD) 
»  John Drexhage (consultant, industrie extractive)
»  Robert Wolfe (Université Queens) 
»  David Runnalls (La Prosperité durable)

10 h 20 – 10 h 30 Pause café ou thé

10 h 30 – 11 h 30 Groupe de discussion 2 : Que signifient les résultats de la Conférence de Paris sur les changements climatiques 
                                              (CdP 21) pour le Canada?

  Animateur : Peter Wooders (IISD)
Membres du groupe de discussion :  

Résultats de la CdP 21 :
»  Louise Métivier (négociatrice en chef en matière de changements climatiques, Environnement et Changement 
climatique, Canada)  
»  Jennifer Allan (Services d’information de l’IISD)

Réponses à la CdP 21 :
»  Pierre Langlois (Econoler) 
»  Anne Hammill (IISD)

11 h 30 – 11 h 45  Discours de clôture                                                                                                                                                 Scott Vaughan (IISD)


