AGENDA
17 Assemblée plénière de ParlAmericas : Vers une économie circulaire
Session de travail en anglais et français
e

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Lundi 16 novembre 2020 | 9 h 30 (UTC – 5:00)
8 h 30
(UTC – 06 :00)
Belize

9 h 30
(UTC – 05 :00)
Jamaïque
Ottawa, Canada

10 h 30
(UTC – 04 :00)
Antigua-et-Barbuda
Haïti
Bahamas
Saint-Christophe-et-Niévès
Barbade
Sainte-Lucie
Dominique
Saint-Vincent-et-lesGrenade
Grenadines
Guyane
Trinité-et-Tobago

11 h 30
(UTC – 03 :00)
Suriname

Des spécialistes de l’économie circulaire participeront aux sessions de travail de l’Assemblée plénière
pour présenter une approche innovante et intégrée des systèmes de production durables visant une
croissance économique, en tenant compte de la protection de l’environnement et du bien-être des
individus. Pendant ces sessions, les parlementaires pourront discuter de différents modèles d’économie
circulaire et échanger des bonnes pratiques législatives permettant de promouvoir une relance
économique qui réduit les inégalités exacerbées par la pandémie de COVID-19.

9 h 30 – 9 h 40

Allocution d’ouverture
● Elizabeth Cabezas (Équateur), membre de l’Assemblée nationale et
présidente de ParlAmericas
● María Inés Solís (Costa Rica), membre de l’Assemblée législative,
parlement hôte de la 17e Assemblée plénière de ParlAmericas, et
membre du Conseil de ParlAmericas
● Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la
Chambre de représentants et membre du Conseil de ParlAmericas

9 h 40 – 9 h 45

Introduction de la modératrice
● Sénatrice Rosa Galvez (Canada), vice-présidente pour l’Amérique
du Nord du Réseau parlementaire sur le changement climatique de
ParlAmericas

9 h 45 – 10 h 15

Discussion entre les panélistes
● David Oswald, fondateur et président, DE Design + Environment
● Virginia Rose Losada, spécialiste – développement des entremises
durables et création d’emplois, Bureau des Caraïbes de
l’Organisation mondiale du travail

10 h 15 – 11 h 45

Dialogue parlementaire

11 h 45 – 12 h

Clôture
● Évaluations
● Annonce des prochaines réunions
● Discours de clôture
o Andy Daniel (Sainte-Lucie), président de l’Assemblée
législative, vice-président pour les Caraïbes du Réseau
parlementaire sur le changement climatique de
ParlAmericas et membre du Conseil de ParlAmericas

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas
Les sessions seront enregistrées et publiées comme épisodes de podcast. Retrouvez ParlAmericas
sur iTunes et Google Play pour écouter les sessions de nos réunions passées.

Cette activité a lieu en partie grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada.

