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Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement durable (ODD) du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 – adopté par les dirigeants du monde en septembre 
2015 lors d’un Sommet historique des Nations Unies – sont entrés en vigueur. Au cours des 
15 prochaines années, grâce à ces nouveaux objectifs, les pays mobiliseront les énergies pour 
mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux 
changements climatiques. S'appuyant sur les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), les 17 ODD visent à mettre fin à toutes les formes de pauvreté à travers un appel à 
l’action par et pour tous les pays – pauvres, riches et au revenu moyen.  

Lors de la conférence, co-organisée par l’Association canadienne pour les Nations Unies-Grand 
Montréal et l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), nos panélistes aborderont les 
questions liées à l’application et la mise en œuvre des objectifs par ces nations. 

M. Sergio Rivadeneyra Martell, Consul aux affaires politiques et économiques au Consulat 
général du Mexique à Montréal, traitera du cas de son pays, un important joueur sur la scène 
internationale. M. François Roch, Professeur au Département des sciences juridiques à l'UQAM 
et expert en droit des organisations internationales, abordera la question des paradigmes 
alternatifs de développement durable et social. Me Pierre-Olivier Laporte partagera son 
expérience à titre de conseiller juridique senior (consultant) au Fonds mondial en ce qui a trait à 
la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Finalement, Mme Violaine Des Rosiers, 
Directrice exécutive d’une importante fondation privée canadienne, nous entretiendra sur la 
philanthropie structurée ainsi que sur la croissance et le développement responsable.  

Nos quatre conférenciers tenteront ainsi de répondre aux nombreuses questions qui émergent 
quant à l'application des ODD par exemple :  
 

 Quelles sont les cibles et les priorités des ODD en regard des pays en développement ?  

 Quels défis les guettent-ils ?  

 Quelles leçons retenir des Objectifs du millénaire pour le développement ?  

 Comment assurer le suivi et les examens régionaux des ODD et comment les intégrer 
dans un contexte mondial ? 

 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.acnugrandmontreal.uqam.ca/
http://www.acnugrandmontreal.uqam.ca/
http://www.ieim.uqam.ca/?lang=fr


 
Programme  

 
 
17h30  Ouverture de la conférence par le maître de cérémonie 
 
17h35  Mot de bienvenue, M. François LaRochelle, Président, ACNU-Grand Montréal    
 
17h40  Mot d'introduction par le modérateur, M. François Brousseau, Chroniqueur en  
  affaires internationales au Devoir et à Radio-Canada        
 
17h50  M. Sergio Rivadeneyra Martell, Consul aux affaires politiques et économiques,  
  Consulat général du Mexique à Montréal 
 
18h05  M. François Roch, Professeur au Département des sciences juridiques, UQAM  
 
18h20  M. Pierre-Olivier Laporte, conseiller juridique senior (consultant)  au Fonds 

mondial 
 
18h35   Mme Violaine Des Rosiers, Directrice exécutive d'une importante fondation  
  privée  canadienne  
 
18h50  Échanges avec le modérateur et les conférenciers  
 
19h10  Questions du public  
 
19h25   Mot de la fin, M. Claude-Yves Charron, Directeur, IEIM  
 
19h30  Verre de l'amitié 
 
20h30  Fin de l'activité 


