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Le 23 Août 2021 

 

Le très honorable David Johnston 
Commissaire 
La Commission aux débats des chefs 
155 Rue Queen, Suite 301 
Ottawa, ON, K1P 6L1 
 
 
Cher Monsieur Johnston, 
 
Au nom du Conseil canadien des affaires, de l'Institut canadien des affaires mondiales, du Conseil 
international du Canada, du Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants, de 
Coopération Canada et de Canada Global, nous invitons la Commission aux débats des chefs à s'assurer 
que les questions posées lors des débats des chefs organisés dans le cadre de l'élection fédérale de 2021 
reflètent l'importance de l'engagement mondial du Canada. 
 
Collectivement, nous représentons de vastes communautés de Canadiens et de Canadiennes, 
d'entreprises, d'organisations non gouvernementales et de leaders d'opinion de tout le pays qui 
s'intéressent à la politique étrangère et aux engagements mondiaux du Canada. Ces questions sont de 
plus en plus importantes. Les principales préoccupations des Canadiens et des Canadiennes : la 
pandémie de la COVID-19, l'environnement, les questions sociales et de gouvernance sont autant de 
défis mondiaux que tout futur gouvernement sera appelé à relever. Selon le sondage Abacus Data de juin 
2021, 70 % des Canadiens et Canadiennes pensent au risque de nouvelles variantes de la COVID-19 et 
suivent l'actualité sur les impacts de la pandémie dans le monde. En fait, 82 % d'entre eux s'inquiètent 
un tant soit peu qu'une réponse mondiale insuffisante puisse ralentir la reprise économique du Canada.  
L'intérêt considérable que les Canadiens et Canadiennes ont manifesté pour les événements en 
Afghanistan et en Haïti au cours des dernières semaines témoigne de leur intérêt pour la politique 
étrangère. 
 
Il est de plus en plus évident que notre capacité à protéger notre santé, notre environnement et notre 
économie dépend de l'efficacité de notre coordination mondiale. Les stratégies du Canada en matière de 
commerce, de diplomatie, d'aide internationale et de défense doivent être cohérentes pour refléter 
l'urgence et l'ampleur des crises mondiales qui nous touchent tous et toutes. En tant que l'une des plus 
grandes économies mondiales, le Canada a l'obligation et la raison d'investir dans des solutions 
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mondiales coordonnées. L'approche par laquelle le leadership politique du Canada prévoit de relever un 
tel défi est une question cruciale pour le débat public. 
 
Les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de savoir comment leurs chefs vont diriger, à l'étranger et 
au pays. Les débats des chefs peuvent renforcer notre démocratie en assurant que les électeurs 
canadiens et les électrices canadiennes sont informé-e-s sur ces questions. Nous serions heureux d'avoir 
l'occasion de vous soutenir dans cette démarche et de discuter plus amplement de notre demande. 
 
 
Cordialement, 
 
Ben Rowswell, Président, Conseil international du Canada     
Colin Robertson, Vice-Président, Institut canadien des affaires mondiales 
Julia Anderson, Directrice générale, Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants   
Nicolas Moyer, Directeur général, Coopération Canada   
Robert Greenhill, Président exécutif, Canada Global 
 
 
 
 


