
 

10 novembre 2017 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: 

Canada et maintien de la paix de l'ONU 

Ottawa – Aujourd'hui, le Mouvement Fédéraliste International – Canada publie un 
volume de 10 essais rédigés par des experts canadiens de premier plan intitulé « Les 
Nations Unies et le Canada : ce que le Canada a fait et devrait faire pour le 
maintien de la paix des Nations Unies ». 

En prévision de la Réunion ministérielle sur le maintien de la paix des Nations 
Unies qui aura lieu les 14 et 15 novembre à Vancouver, ces éminents Canadiens 
demandent au Canada d'en faire plus pour appuyer les opérations de l'ONU. 

« L'engagement du Canada, rendu public en août 2016, de fournir jusqu'à 600 militaires 
et 150 policiers pour les opérations de paix de l'ONU a permis au Canada d'accueillir la 
conférence ministérielle de Vancouver », a déclaré le coordonnateur du projet, Fergus 
Watt. « Maintenant, nous sommes ici, plus d'un an plus tard, à tenir une importante 
conférence internationale sur les annonces de contributions, et nous nous demandons 
toujours si le Canada respectera ses engagements ». 

Les contributeurs au livre de WFM – Canada sont disponibles pour discuter plus en 
détail des questions liées au Canada et au maintien de la paix. Les noms des auteurs, 
les titres des articles et les coordonnées figurent dans le tableau ci-dessous. 

Voir https://nationsuniesetlecanada.org/.  

*  *  *  *  *  * 

https://nationsuniesetlecanada.org/


« "Les Nations Unies et le Canada : ce que le Canada a fait et devrait faire pour le 
maintien de la paix des Nations Unies «  

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Fergus Watt, Directeur exécutif, WFM – Canada 
Téléphone : 613 232-0647 
Email: ferguswatt6@gmail.com  

NAME ARTICLE TITLE EMAIL TELEPHONE

John Trent 
(editor)

Préface: Maintien de la paix : Le 
contexte canadien

jtrent@uottawa.ca 819 351-6166

Lloyd 
Axworthy

Maintien de la paix et sécurité 
pour les réfugiés

lloydaxworthy@shaw.ca 204 228-3591

David Beer Le cadre d'orientation 
stratégique pour le maintien de 
la paix par la police 
internationale: un rôle pour le 
Canada

dcb.beer@gmail.com 226 229-2949

Jocelyn 
Coulon

Le Mali a besoin de gardiens de 
la paix canadiens

j.coulon@umontreal.ca 514 948-3469

Monique 
Cuillerier

Le maintien de la paix des 
Nations Unies et le Plan d'action 
national du Canada sur les 
femmes, la paix et la sécurité

monique@worldfederalistsc
anada.org 

613 627-6488

Walter Dorn Canada: Soldat de la paix par le 
passé et à l'avenir

Walter.Dorn@rmc.ca 1 929 376-7313

Peter 
Langille

Canada : Déploiement rapide ou 
retards de routine ?

hpl@globalcommonsecurity
.org 

519 709-1360

Peggy 
Mason

La "valeur ajoutée" du maintien 
de la paix de l'ONU

pmason@rideauinstitute.ca 613 612 6360

Greg Mitchell Opérations de soutien de la paix 
et éducation et formation 
pangouvernementales

greg.mitchell@rmc.ca 705 930-9230

Beth 
Woroniuk

Les perspectives de genre dans 
le maintien de la paix : plus que 
le déploiement de plus de 
femmes

b.woroniuk@bell.net 613 294-3057
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