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About CAPPD
Formed in 1997, CAPPD is an all-party group open to all sitting Senators and Members of Parliament. CAPPD
provides a forum for the exchange of ideas on population, sexual and reproductive health, human rights and
development issues. Distinct from other parliamentary associations at the Parliament of Canada, CAPPD is one of
17 parliamentary associations throughout the Americas with a mandate to ensure that governments keep the
commitments to reproductive health and women’s rights made at the 1994 International Conference on
Population and Development (ICPD) in Cairo, Egypt.
CAPPD is run by an elected Executive Committee comprised of Senators and Members of Parliament. It is governed
by a constitution and holds Annual General Meetings. At its core, CAPPD works to:
•

•
•

•

Raise parliamentarians’ awareness of population, sexual and reproductive health, human rights and
development issues through participation in study tours, international conferences, expert seminars and
public events;
Advocate for the full implementation of the ICPD Programme of Action and the Beijing Platform for Action;
Consult with Government agencies, civil society, the United Nations Population Fund (UNFPA) and other
international agencies and parliamentarians from other countries to assess support for relevant
development goals;
Promote cooperation among other parliamentary networks working on related issues.

Our Work: Highlights
•
•
•
•
•
•

•
•

Coordination of briefings with CAPPD members by high-level UN officials visiting Ottawa – including recent
visit from the Executive Director of the United Nations Population Fund, Dr. Osotimehin
Collaboration with House of Commons Standing Committees in support of studies related to sexual and
reproductive health and rights (both domestically and globally)
Delivery of statements and questions in the House and Senate regarding Canada’s support for related areas
of work
Annual launch of the United Nations Population Fund (UNFPA) annual State of the World Population
Report on Parliament Hill
Information exchange and sharing of relevant research on related areas of work, including updating
members on Canada’s leadership on the issue of violence against women at the UN Human Rights Council
Organization of various events, including Making the Links: the role of an HIV vaccine in advancing
women’s sexual and reproductive health and rights in May 2015 with the HIV/AIDs and TB parliamentary
group, among others
Send delegations to International Parliamentarians Conference on the Implementation (IPCI) of the
ICPD, annual G7/G20 parliamentarian conferences, among other events
Regular submission of Questions to the Order Paper regarding Canada’s development and foreign policy

CAPPD’s strategic vision
Developed in 2013, CAPPD’s five-year strategic plan establishes a vision for the Association, positioning it as a
leader on global and domestic issues related to sexual and reproductive health, gender equality and women’s
empowerment and human rights. The vision seeks to bolster CAPPD’s ability to engage in policy dialogue with
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decision-makers and key stakeholders at all levels of development to secure progressive, comprehensive and
sustainable domestic and foreign development policies related to sexual and reproductive health and rights (SRHR).
In doing so, CAPPD seeks to become a recognized group among parliamentarians, with a growing network of
supporters in Canada, and globally.
The Plan identifies three strategic objectives:
1. Greater respect, protection and fulfillment of sexual and reproductive health and rights in Canada; looking
at legislation, policies, processes and outcomes
2. Canada plays an active role in promoting and protecting sexual and reproductive health and rights in
intergovernmental fora
3. Ensuring delivery of aid is consistent with human rights
The four main pillars of the Strategic Plan include: advocacy, capacity building, knowledge generation and
communications. Underlying these pillars is a commitment towards contributing to the Association’s long-term
sustainability through reliable funding sources and strategic partnerships.

CAPPD Secretariat
Action Canada for Sexual Health and Rights (Action Canada) is the Secretariat for CAPPD. Action Canada is a
progressive, pro-choice charitable organization committed to advancing and upholding sexual and reproductive
health and rights in Canada and globally.

www.sexualhealthandrights.ca

Summary of 2015-2016 Activities
CAPPD had a very active year. The following highlights key activities undertaken April 1st 2015 to March 31st 2016,
as they relate to CAPPD’s 2013-2018 Strategic Plan.

Advocacy
A series of briefings with CAPPD members took place throughout the year, including in the lead up to the UN
Commission on the Status of Women, the G7 parliamentarians Conference in Berlin, sessions of the UN Human
Rights Council, ongoing discussion regarding Agenda 2030, among others. Throughout this period, CAPPD
members delivered a number of statements, addressing issues including the implementation of the second phase
of the Muskoka Initiative, seeking clarification on the Government of Canada’s approach to maternal health,
calling for increases in funding for sexual and reproductive health and rights in Canada and globally.
2015-2016 CAPPD Statements
Date/Venue
April 2015:
CSW: side-event

Statement
Statement made by CAPPD Vice-Chair, Mylène Freeman,
during roundtable event on the Girls Declaration.

April 2015: G7
parliamentarians
conference
May 2015:
Parliament

Statement by CAPPD member Alexandrine Latendresse
regarding Canada’s support for sexual and reproductive
health and rights
Statement on access to abortion services in Canada made by
CAPPD member Niki Ashton

Goal
Communicate CAPPD priorities on
advancement of gender equality and
women’s rights to range of global
stakeholders
Share Canadian perspective among
parliamentarians from around the world
Encourage Minister of Health to take
concrete action to address barriers in access
to abortion services in Canada.

3|Page

June 2015:
Parliament

Statement on access to affordable reproductive health
supplies in Canada by CAPPD Vice-Chair Mylène Freeman
Statement on access to affordable reproductive health
supplies in Canada made by CAPPD member Kirsty Duncan

Encourage Minister of Finance to remove tax
on hygiene products.

Statement on funding for women’s rights organizations and
support for reproductive health made by CAPPD member
Djaouida Sellah
Statements made in response to so-called ‘Zero tolerance
for barbaric practices act’ by numerous CAPPD members:
Mylène Freeman, Tyrone Benskin, Wayne Marston, Djaouida
Sellah, Sadia Groguhé, Pierre Dionne-Label, Rathika
Sitsabaiesan, Megan Leslie, and Ève Péclèt.

Encourage Minister for International
Development to increase spending on SRHR
in ODA.
Encourage Minister of Citizenship and
Immigration to adopt a human rights-based
approach to treatment of marginalized and
racialized groups.

CAPPD SRHR-related legislative Initiatives
CAPPD members submitted a number of questions for the Order Paper. One question focused entirely on the
Muskoka Initiative, asking the Minster for International Cooperation to provide updated figures on sexual and
reproductive health and rights-related spending. Another asked for clarity regarding two Government of Canada
priorities: child, early and forced marriage and sexual violence in conflict. The third question touched on sexual and
reproductive health and rights in Canada.
Initiative and link
March 2015: Order Paper
Question
April 2015: Order Paper Question
May 2015: Order Paper Question

Proposed
Goals
by
CAPPD Chair Request information from Government of Canada
on ICPD ODA-related spending
CAPPD
Request information from Government of Canada
Chair
on domestic ICPD-related spending
CAPPD
Request information from Government of Canada
member
on ICPD and Beijing ODA and domestic related
spending

Current status
Responded to, see
analysis here.
Responded to. See
responses, here.

2015 CAPPD Annual General Meeting (AGM)
In April 2015, CAPPD held its AGM which was well attended by members representing all major federal political
parties and both the House of Commons and the Senate. The AGM included discussion regarding CAPPD’s
constitution, elections to the 2015-2016 Executive Committee and a special presentation from Parliamentary
Secretary to the Minister of International Development, Lois Brown. Mrs. Brown briefed members on the Post2015 development agenda with a special focus on maternal, newborn and child health. Members voted on an
amendment to adjust the composition of the Executive Committee, resulting in the Executive Committee will be
comprised of one (1) Chair, four (4) Vice-Chairs and four (4) Directors. Within this new structure, special attention
will be paid to ensuring balanced representation from all political parties, as well as both Chambers of Parliament.

Knowledge generation & capacity building
In May 2015, CAPPD and Action Canada co-sponsored an event Making the links: the role of an HIV vaccine in
advancing women’s sexual and reproductive health and rights with the HIV/AIDS and Tuberculosis Caucus and the
Interagency Coalition on AIDS and Development. CAPPD’s Vice-Chair, Dr. Hedy Fry also delivered introductory
remarks from the perspective of CAPPD.
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In September 2015, as part of Up for Debate, Action Canada, Oxfam Canada and the Nobel Women’s Initiative,
organized Feministing Foreign Policy: a conversation with Nobel Peace Laureates, Canadian thought leaders and
Ottawa-Centre candidates. Representatives from three of the five main federal political parties also spoke to the
need for Canada to re-engage in foreign policy, in part through UN processes. A recording of the event can be
watched here. Outcomes from this event were communicated to CAPPD members following the resumption of
parliament.

Communications
CAPPD Quarterly Newsletter
CAPPD released two newsletters during this period. The first released in June, included the quick facts, a summary
of highlights from 2014-2015, including the AGM, highlights form the G7 Parliamentarians conference and the
UNFPA/DFATD op-ed that appeared in the Journal de Montreal. The second included information regarding the
federal election held on October 19 2015, the adoption of Agenda 2030, follow-up letter sent to German
Chancellor Merkel regarding the G7 parliamentarians conference, and a summary of the Feministing Foreign Policy
event.

Communications outputs
CAPPD produced an op-ed co-authored by CAPPD Vice-Chair Mylène Freeman and Action Canada’s Executive
Director, Sandeep Prasad and discussed the UN Commission on the Status of Women, and specifically Canada’s
commitments to address gender equality and sexual and reproductive health and rights. CAPPD drafted and
disseminated a number of open letters throughout the year. One was sent to the Minister of Foreign Affairs
following the G7 Parliamentarians Conference. The letter communicated outcomes from the conference and called
on the Government of Canada to increase investments in women and girls’ sexual and reproductive health and
rights. Another letter was sent to the Minister of Foreign Affairs regarding the annual resolution on violence
against women at the UN Human Rights Council. Earlier in the year, a letter was sent to the Minister for
International Cooperation inviting him to attend CAPPD’s Annual General Meeting to discuss the Post-2015
development agenda with a focus on SRHR.
Newsletter Analytics
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Qui nous sommes
Créée en 1997, l’Association canadienne des parlementaires pour la population et le développement (ACPPD) est
un regroupement multipartite ouvert à tout sénateur ou député en exercice. L’ACPPD permet à ces parlementaires
de partager leurs points de vue sur les enjeux reliés à la population, à la santé sexuelle et reproductive, aux droits
de la personne et au développement. L’ACPPD est l’une des 17 associations parlementaires des Amériques
chargées de s’assurer que les gouvernements respectent les engagements en matière de santé reproductive et de
droits des femmes pris en 1994 au Caire (Égypte), lors de la Conférence internationale sur la population et le
développement (CIPD).
L’ACPPD est dirigée par un comité de direction bénévole auquel siègent des sénateurs et des députés. L’ACPPD est
régie par des statuts et tient une assemblée générale annuelle. Ce que nous faisons :
•
•
•
•

Nous sensibilisons les parlementaires aux enjeux de population, de santé sexuelle et reproductive, de droits
de la personne et de développement, et ce par le biais de voyages d’étude, de conférences internationales,
de séminaires d’experts et d’activités publiques;
Nous encourageons la pleine mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la
population et le développement (PdA de la CIPD) et du Programme d’action de Beijing;
Nous tenons des consultations auprès des institutions gouvernementales, de la société civile, du Fonds des
Nations Unies pour la population (UNFPA) et d’autres organismes internationaux et de parlementaires
étrangers pour juger de l’appui du Canada aux enjeux pertinents de développement international;
Nous promouvons la coopération interparlementaire au sein d’autres réseaux œuvrant dans les domaines
de la population, de la santé sexuelle et reproductive, des droits de la personne et du développement.

Faits saillants de notre travail
•
•
•
•
•

•

•
•

Coordination de breffages avec des membres de l'ACPPD par des représentants de haut niveau des Nations
Unies de passage à Ottawa – y compris, récemment, le Dr Osotimehin, directeur exécutif du FNUP
Collaboration avec des Comités permanents de la Chambre des communes afin d’appuyer des études
concernant la santé et les droits sexuels et génésiques (au Canada et à l’échelon mondial)
Présentation de déclarations et de questions à la Chambre des communes et au Sénat, concernant l’appui
du Canada dans des domaines de travail pertinents
Lancement annuel du Rapport du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUP), « L'état de la
population mondiale », sur la Colline parlementaire
Échange d’information et partage de recherches pertinentes sur des domaines de travail pertinent, y
compris des mises à jour des membres sur le leadership du Canada sur l'enjeu de la violence contre les
femmes, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies
Organisation de divers événements, y compris « Faire les liens – le rôle d'un vaccin anti-VIH dans le progrès
de la santé et des droits sexuels et génésiques des femmes », en mai 2015, entre autres avec le Caucus
parlementaire sur le VIH/sida et la tuberculose
Envoi de délégations à la Conférence internationale des parlementaires sur la mise en œuvre (IPCI)
de la CIPD, aux conférences annuelles des parlementaires des G7/G20, entre autres
Soumission régulière de questions au feuilleton, concernant les politiques canadiennes étrangères et en
matière de développement
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Vision stratégique de l’ACPPD
Le plan stratégique quinquennal lancé par l’ACPPD en 2013 détaille la vision de l’association, laquelle se veut un
chef de file dans les questions canadiennes et internationales liées à la santé sexuelle et génésique, à l’égalité des
genres, à l’autonomisation des femmes et aux droits de la personne. Cette vision permet à l’ACPPD de discuter de
santé sexuelle et génésique avec les décideurs et les principaux intervenants en développement international afin
d’en arriver à des politiques globales, progressistes et durables, tant au Canada qu’ailleurs. Ces discussions
établissent l’ACPPD comme partenaire parlementaire à part entière d’un réseau sans cesse croissant de
collaborateurs canadiens et étrangers.
Le plan stratégique énonce trois objectifs principaux :
1. Un respect accru, une meilleure protection et une réalisation plus poussée des droits et des services en
matière de santé sexuelle et génésique au Canada : ceci implique l’étude des lois, des politiques, des
programmes et des résultats pertinents;
2. Une implication énergique du Canada dans la promotion et la protection des droits et des services en
matière de santé sexuelle et génésique à l’étranger;
3. Un respect des droits de la personne dans l’aide canadienne au développement.
Les quatre piliers du plan stratégique sont : la promotion, le renforcement des capacités, la création de
connaissances et la communication. Ces quatre piliers reposent sur la promesse d’assurer la longévité de
l’association par le biais de sources fiables de financement et de partenariats stratégiques.

Secrétariat de l’ACPPD
Action Canada (Action Canada) pour la santé et les droits sexuels est le secrétariat pour l’ACPPD. Action Canada
pour la santé et les droits sexuels est un organisme de bienfaisance pro-choix et progressiste voué à la promotion
et à la défense de la santé et des droits sexuels au Canada et à l’étranger.

www.santéetdoitssexuels.ca

Résumé des activités 2014-2015 de l’ACPPD
L’année qui vient de s’écouler a débordé d’activités, toutes réussies : voici les principales, couvrant la période allant
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, et axées sur le plan stratégique 2013-2018.

Plaidoyage
Une série de breffages avec des membres de l’ACPPD s’est déroulée, au cours de l’année, entre autres à l’approche
de la tenue de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, de la Conférence des parlementaires
du G7 à Berlin, de séances du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, de même que des discussions en
cours concernant l’Ordre du jour 2030. Tout au long de cette période, des membres de l’ACPPD ont présenté un
certain nombre de déclarations sur des enjeux, notamment la mise en œuvre de la deuxième phase de l’Initiative
de Muskoka, la demande de clarification sur l’approche du Gouvernement du Canada à la santé maternelle, et la
demande de fonds accrus pour la santé et les droits sexuels et génésiques au Canada et dans le monde.
Déclarations de l’ACPPD en 2015-2016
Date/Lieu
Avril 2015: CCF
(CSW) :
événement
connexe

Déclaration
Déclaration de Mylène Freeman, vice-présidente de l’ACPPD,
lors de la table ronde concernant la Déclaration des filles.

Objectif
Communiquer les priorités de l’ACPPD
concernant le progrès de l’égalité des sexes
et les droits des femmes, à un éventail de
dépositaires d’enjeux internationaux
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Avril 2015 :
conférence des
parlementaires
du G7
Mai 2015 :
Parlement

Déclaration d’Alexandrine Latendresse, membre de l’ACPPD,
concernant l’appui du Canada à la santé et aux droits
sexuels et génésiques

Partager la perspective canadienne avec des
parlementaires de partout dans le monde

Déclaration sur l’accès aux services d’avortement au
Canada, par Niki Ashton, membre de l’ACPPD

Encourager la ministre de la Santé à poser
des actions concrètes en réponse aux
obstacles à l’accès à des services
d’avortement au Canada
Encourager le ministre des Finances à abolir
la taxe sur des produits hygiéniques

Déclaration sur l’accès à des produits abordables de santé
génésique, par Mylène Freeman, vice-présidente de l’ACPPD
Déclaration sur l’accès abordable à des produits de santé
génésique au Canada, par Kirsty Duncan, membre de
l’ACPPD
Déclaration sur le financement d’organismes pour les droits
des femmes et l’appui à la santé génésique, par Djaouida
Sellah, membre de l’ACPPD
Juin 2015 :
Parlement

Déclarations en réponse à la soi-disant « Loi sur la tolérance
zéro face aux pratiques culturelles barbares », par plusieurs
membres de l’ACPPD : Mylène Freeman, Tyrone Benskin,
Wayne Marston, Djaouida Sellah, Sadia Groguhé, Pierre
Dionne-Label, Rathika Sitsabaiesan, Megan Leslie, et Ève
Péclèt.

Encourager la ministre du Développement
international à accroître les dépenses pour la
santé et les droits sexuels et génésiques dans
le cadre de l’aide au développement officielle
Encourager le ministre de la Citoyenneté et
de l’Immigration à adopter une approche
fondée sur les droits humains, concernant le
traitement des groupes marginalisés et
racialisés

Initiatives législatives de l’ACPPD en lien avec la santé et les droits sexuels et génésiques
Des membres de l’ACPPD ont soumis un certain nombre de questions au feuilleton. Une d’entre elles portait
entièrement sur l’Initiative de Muskoka, s’adressant au ministre de la Coopération internationale concernant deux
priorités du Gouvernement du Canada : les mariages d’enfants, précoces et forcés ainsi que la violence sexuelle en
situation de conflit. La troisième portait sur la santé et les droits sexuels et génésiques au Canada.
Initiative et lien
Mars 2015 : Question au
feuilleton
Avril 2015 : Question au
feuilleton
Mai 2015 : Question au feuilleton

Proposé
Objectifs
par
Présidente de Demander de l’information au Gouvernement du
l’ACPPD
Canada concernant les dépenses d’ADO liées à la
CIPD
Présidente
Demander de l’information au Gouvernement du
de l’ACPPD
Canada concernant les dépenses liées à la CIPD
Présidente
Demander de l’information au Gouvernement du
de l’ACPPD
Canada concernant les dépenses d’ADO liées à la
CIPD et à Beijing ainsi que les dépenses
domestiques connexes

État actuel
Réponse reçue; voir
l’analyse ici.
Réponse reçue; voir
l’analyse ici.

Assemblée générale annuelle (a.g.a.) de l’ACPPD
En avril 2015, l’ACPPD a tenu son a.g.a., qui a attiré une bonne participation de membres représentant tous les
partis politiques fédéraux majeurs ainsi que les Communes et le Sénat. L’a.g.a. a inclus une discussion concernant
la constitution de l’ACPPD, les élections pour le Comité exécutif 2015-2016 ainsi qu’une présentation spéciale de
la Secrétaire parlementaire du ministre du Développement international, Lois Brown. Mme Brown a breffé les
membres au sujet de l’ordre du jour du développement au-delà de 2015, avec un point de mire particulier sur la
santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Les membres ont voté sur une modification afin d’ajuster la
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composition du Comité exécutif, comme suite à laquelle celui-ci sera composé d’un (1) président, de quatre (4)
vice-présidents et de quatre (4) directeurs. Dans cette nouvelle structure, on portera une attention particulière à la
représentation de tous les partis politiques ainsi que des deux chambres de la Législature.

Création de connaissances et renforcement des capacités
En mai 2015, l’ACPPD et Action Canada ont coparrainé un événement intitulé Faire les liens – le rôle d'un vaccin
anti-VIH dans le progrès de la santé et des droits sexuels et génésiques des femmes, en collaboration avec le
Caucus parlementaire sur le VIH et la tuberculose ainsi que la Coalition interagence sida et développement. La Dre
Hedy Fry, vice-présidente de l’ACPPD, a également présenté un commentaire d’introduction offrant la perspective
de l’ACPPD.
En septembre 2015, dans le cadre de Place au débat, Action Canada, Oxfam Canada et la Nobel Women’s
Initiative ont organisé Féminiser la politique étrangère – Une conversation avec des lauréates du Prix Nobel de la
paix et des intellectuelles canadiennes influentes ainsi que les candidats d’Ottawa-Centre. Des représentants de
trois des cinq principaux partis politiques fédéraux ont également traité de la nécessité que le Canada se réengage
au chapitre des politiques étrangères, en partie par le biais des processus des Nations Unies. On peut visionner un
enregistrement de l’événement en cliquant ici. Les résultats de cet événement ont été communiqués aux membres
de l’ACPPD après la reprise des travaux parlementaires.

Communications
Bulletin trimestriel de l’ACPPD
L’ACPPD a publié deux bulletins au cours de la présente période. Le premier, publié en juin, incluait des faits
éclairs, un sommaire des points saillants de 2014-2015, y compris l’a.g.a., des faits saillants de la Conférence des
parlementaires du G7 ainsi que le texte d’opinion FNAP/MAÉCI paru dans le Journal de Montréal. Le second
contenait de l’information au sujet de l’élection fédérale du 19 octobre 2015, de l’adoption de l’Ordre du jour
2030, d’une lettre de suivi adressée à la chancelière allemande Merkel concernant la Conférence des
parlementaires du G7, de même qu’un sommaire de l’événement Féminiser la politique étrangère.

Résultats des communications
L’ACPPD a publié un texte d’opinion coécrit par Mylène Freeman, vice-présidente de l’ACPPD, et Sandeep Prasad,
directeur général d’Action Canada, puis a discuté avec la Commission des Nations Unies sur la condition de la
femme, notamment des engagements du Canada en lien avec l’égalité des sexes ainsi que la santé et les droits
sexuels et génésiques. L’ACPPD a écrit et disséminé quelques lettres ouvertes, au cours de l’année. L’une d’entre
elles a été transmise au ministre des Affaires étrangères, après la Conférence des parlementaires du G7. La lettre
communiquait les résultats de la Conférence et exhortait le Gouvernement du Canada à augmenter ses
investissements pour la santé et les droits sexuels et génésiques des femmes et des filles. Une autre a été transmise
au ministre des Affaires étrangères, concernant la résolution annuelle relative à la violence à l’égard des femmes,
au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Plus tôt au cours de l’année, une lettre a été transmise au
ministre de la Coopération internationale pour l’inviter à l’a.g.a. de l’ACPPD afin de discuter de l’ordre du jour du
développement au-delà de 2015, avec un point de mire sur la santé et les droits sexuels et génésiques.
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Données analytiques sur le bulletin

