
  

 

A v i s  a u x  m é d i a s  –  M e d i a  A d v i s o r y  
 
Le mardi 18 octobre 2016 

  
Pour diffusion immédiate 
 
Le ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social, l’honorable 
Jean-Yves Duclos, et le secrétaire du ministère 
du Logement et du Développement urbain des 
États-Unis, Julián Castro, organisent une activité 
spéciale pour inviter les États membres à garantir 
la pleine inclusion de tous, notamment la 
communauté LGBTI, lorsqu’ils mettront en œuvre 
le Nouvel agenda urbain. À l’occasion de cette 
séance, des défenseurs internationaux des droits 
des LGBTI et des chefs de délégation d’États 
membres présenteront des exposés. 

 
 
Veuillez noter que tous les détails sont sujets à 
modifications et qu’il s’agit de l’heure locale. 

 
 
DATE :   Le mardi 18 octobre 2016 
 
HEURE :  16 h 
 
ENDROIT :  Casa de la Cultura Ecuatoriana  
                     Scène urbaine – Troisième étage 
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ou pour 
demander une entrevue avec le ministre 
(médias seulement) : 
 
Bureau des relations avec les médias 
Emploi et Développement social Canada 
819-994-5559 
media@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

Suivez-nous sur Twitter  
 
#Habitat3 
 
#NouvelAgendaUrbain 
 

 
Tuesday, October 18, 2016 

 
For immediate release 
 
The Honourable Jean-Yves Duclos, 
Minister of Families, Children and Social 
Development, and Julián Castro, Secretary 
of the U.S. Department of Housing and 
Urban Development, will attend a special 
event to call on fellow Member States to 
ensure that they leave no one behind, 
including the LGBTI community, as they 
implement the New Urban Agenda. The 
session will feature a series of 
presentations delivered by international 
advocates for LGBTI rights and Heads of 
Delegations for Member States. 
 
Please note that all details are subject to 
change. All times are local. 
 
 
DATE: Tuesday, October 18, 2016 

 
TIME:      4:00 p.m.  

 
PLACE:   Casa de la Cultura Ecuatoriana  
                Urban Stage – Third Floor  
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FOR INFORMATION and to schedule an 
interview with the Minister (media only): 
 
Media Relations Office 
Employment and Social Development 
Canada 
819-994-5559 
media@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

Follow us on Twitter  
 
#Habitat3 
 
#NewUrbanAgenda 
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