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Members in attendance
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Minh-Thu Quach, M.P.
Senator Mobina Jaffer
Chandra Arya, M. P.
Julie Dabrusin, M. P.
Dr. Hedy Fry, M. P.
Elizabeth May, M. P.
Arnold Viersen, M. P.
Pam Damoff,* M. P.

*arrived following adjournment.

Representative from the Secretariat
•

Sarah Kennell

Welcome & Approval of Agenda
Dr. Fry, as Acting Chair, moved to open the AGM.
o

All voted in favour.

Due to scheduling of emergency debate in the House, it was proposed that the AGM be shortened to
include only the election and a short discussion regarding CAPPD’s history and possible areas of focus for
2016-2017.
o

All voted in favour.

Presentation of Chair’s report
Dr. Fry provided a brief overview of CAPPD’s mission and mandate, as well as activities undertaken in
2015-2016. Background information included the 1994 International Conference on Population and
Development Programme of Action, CAPPD’s origins as a parliamentary friendship group, collaboration
with the United Nations Population Fund, and attempts to ‘roll back’ sexual and reproductive rights in
global policy dialogue.

Election of members of the Executive Committee
The Secretariat received nine (9) nominations for nine (9) positions, as follows
Chair
•

Hon. Dr. Hedy Fry, M.P., LPC,

Vice-Chairs
•
•
•

Pam Damoff, M. P., LPC
Chandra Arya, M.P., LPC
Christine Moore, M.P., NDP
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•

Elizabeth May, M.P., GR

Directors
•
•
•
•

Senator / Sénatrice Mobina Jaffer, Liberal Senator)
Senator / Sénatrice Andreychuk, CPC
Julie Dabrusin, M.P., LPC
Anne Minh-Thu Quach, M.P.,NDP

Discussion from the floor
Mr. Arya moved to remove his nomination as Vice-Chair, in order to allow Senator Jaffer to run for a
Vice-Chair Position.
•
•
•

All Agree.
Chandra Arya is elected as Director.
Senator Jaffer is elected as Vice-Chair.

Dr. Fry moved to elect all other nominees to their positions.
•

All agreed.

Composition for 2016-2017 CAPPD Executive Committee
Chair
•

Dr. Hedy Fry, LPC

Vice-Chairs
•
•
•
•

Senator Jaffer, Liberal Senator
Elizabeth May, M. P., Green
Pam Damoff, M. P., LPC
Christine Moore, M. P., NDP

Directors
•
•
•
•

Senator Andreychuk, CPC
Anne Minh-Thu Quach, M. P., NDP
Chandra Arya, M. P., LPC
Julie Dabrusin, M. P., LPC

Brainstorm of possible priorities for 2016-2017
Prior to finalizing the AGM, Dr. Fry invited members in attendance to share ideas regarding possible
priorities for the year ahead. Members raised the following issues:
•

•

Looking beyond 2016 G7/G20 Global Parliamentarians Conference on Population and
Development and towards Canada’s presidency of the G7 in 2018. Opportunity for CAPPD to host
a global meeting of parliamentarians.
Focus on sexual and reproductive health of Indigenous people in Canada
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•
•
•

Further background information on ‘Universal Health Coverage’ within the global policy context
Examination of recent finding regarding incidences of sex-selected abortions in Canada
Linking sexual and reproductive health with other movements, including the women farmers
movement.

The Secretariat will incorporate these into a workplan, to be presented to the Executive Committee
during the first meeting of the 2016-2017 CAPPD Executive Committee.

Adjournment
•
•
•

Dr. Fry moved to adjourn the meeting.
Senator Jaffer seconded.
Meeting adjourned.

Membres présents
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Minh-Thu Quach, députée
Sénatrice Mobina Jaffer
Chandra Arya, député
Julie Dabrusin, députée
Dre Hedy Fry, députée
Elizabeth May, députée
Arnold Viersen, député
Pam Damoff,* députée

*Arrivée après l’ajournement de l’assemblée.

Représentante du Secrétariat
•

Sarah Kennell

Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour
La Dre Fry, à titre de présidente par intérim, a proposé de commencer l’assemblée générale.
•

Toutes les personnes présentes ont voté en faveur.

En raison de l’ajout d’un débat d’urgence aux Communes, il a été proposé que l’a.g.a. soit abrégée et
n’inclue que l’élection et une brève discussion concernant l’historique de l’ACPPD et des points de mire
possibles pour 2016-2017.
•

Toutes les personnes présentes ont voté en faveur.

Présentation du rapport de la présidente
La Dre Fry a présenté un aperçu de la mission et du mandat de l’ACPPD ainsi que des activités réalisées en
2015-2016. L’information générale incluait le Programme d’action de la Conférence internationale de
1994 sur la population et le développement, qui est le document originel de l’ACPPD en tant que groupe
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amical parlementaire, de même que la collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population
et les tentatives de « faire reculer » les droits sexuels et génésiques dans les dialogues sur les politiques
internationales.

Élection des membres du Comité exécutif
Le Secrétariat a reçu neuf (9) candidatures, pour neuf (9) sièges, comme suit :
Présidente
•

Hon. Dre Hedy Fry, députée, PLC

Vice-président(e)s
•
•
•
•

Pam Damoff, députée, PLC
Chandra Arya, député, PLC
Christine Moore, députée, NPD
Elizabeth May, députée, PV

Administrateur(-trice)s
•
•
•
•

Sénatrice Mobina Jaffer, sénatrice libérale
Sénatrice Andreychuk, PCC
Julie Dabrusin, députée, PLC
Anne Minh-Thu Quach, députée, NPD

Discussion de participants à l’assemblée
M. Arya a retiré sa candidature à la vice-présidence afin de permettre que la sénatrice Jaffer soit
candidate à un poste de vice-présidence.
•
•
•

Accord de toutes et tous.
Chandra Arya est élu comme administrateur.
La sénatrice Jaffer est élue à un siège de vice-présidence.

La Dre Fry a proposé d’élire tous les autres candidats et candidates à leurs postes.
•

Accord de toutes et tous.

Composition du Comité exécutif 2016-2017 de l’ACCPD
Présidente
•

Dre Hedy Fry, PLC

Vice-président(e)s :
•
•
•
•

Sénatrice Jaffer, sénatrice libérale
Elizabeth May, députée, PV
Pam Damoff, députée, PLC
Christine Moore, députée, NDP
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Administrateur(-trice)s :
•
•
•
•

Sénatrice Andreychuk, PCC
Anne Minh-Thu Quach, députée, NPD
Chandra Arya, député, PLC
Julie Dabrusin, députée, PLC

Remue-méninges concernant des priorités possibles en 2016-2017
Avant de terminer l’a.g.a., la Dre Fry a invité les membres présents à partager leurs idées concernant des
priorités possibles pour l’année qui s’amorce. Les enjeux suivants ont été signalés par des membres :
•

•
•
•
•

Se pencher sur l’après Conférence mondiale 2016 des parlementaires du G7/G20 sur la population
et le développement, et sur l’approche de la présidence du Canada au G7 en 2018. Occasion pour
l’ACPPD d’organiser une réunion internationale de parlementaires.
Point de mire sur la santé sexuelle et génésique des personnes autochtones du Canada.
Information générale plus poussée sur l’« assurance maladie universelle » dans le contexte des
politiques mondiales.
Examen des données récentes concernant l’incidence d’avortements sélectifs du sexe, au Canada.
Établir des liens entre le mouvement de la santé sexuelle et génésique et d’autres mouvements,
comme le mouvement des agricultrices.

Le Secrétariat intégrera ces éléments dans un plan de travail qui sera présenté au Comité exécutif lors de
sa première rencontre de l’année 2016-2017.

Ajournement de l’assemblée
•
•
•

La Dre Fry a proposé l’ajournement de l’assemblée.
La sénatrice Jaffer a appuyé la motion.
Réunion ajournée.

