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Transition de leadership à l'ACNU : 

Kate White, Présidente et Directrice générale de longue date, se retire 
 

31 décembre 2020 : Kathryn White a annoncé qu'elle partait après avoir occupé pendant dix-sept 

ans le poste de Présidente et Directrice générale de l'Association canadienne pour les Nations 

Unies (l’ACNU). Elle restera Vice-présidente de la Fédération mondiale des associations pour 

les Nations Unies (FMANU), après avoir été Présidente élue du Conseil d'administration de la 

FMANU.   

 

« Diriger cette association a été un privilège. Cela a été extrêmement gratifiant, tant sur le plan 

professionnel que personnel. J’ai eu le plaisir de rencontrer, de nouer des amitiés et de travailler 

avec certains des plus grands penseurs, acteurs et citoyens du monde engagés, au Canada et dans 

le monde.  J’ai pu trouver des solutions à certains des défis et des possibilités de développement 

les plus importants, tant au Canada qu'à l'étranger.  Il a été passionnant de travailler avec une 

équipe talentueuse de professionnels et de bénévoles, tant émergents qu'expérimentés. Je suis 

fière de la fondation, construite et renforcée, qui laisse l’ACNU en bonne position pour les 75 

années à venir. En particulier en cette année de la COVID-19, l'ACNU et son équipe ont 

continué à réaliser leur mandat - faire augmenter le nombre des Citoyens du monde à venir. 

Notre travail a offert des possibilités de transformation à des dizaines de milliers de jeunes vies 

grâce à nos programmes ; des dizaines de carrières ont été lancées pour le personnel et ceux que 

nous servons ; et la politique nationale ainsi que mondiale a été façonnée pour un monde plus 

juste et plus équitable », a déclaré Mme White. 

 

Le Conseil d'administration, sous la direction de l'ancien Représentant permanent du Canada 

auprès des Nations Unies, Guillermo Rishchynski, a créé un Comité de transition, avec la Vice-

présidente Vittoria Varalli et le Président précédent Michael Klosevych, pour identifier le 

successeur de Mme White. Sarah Kambites, Directrice principale des programmes et de 

l’innovation à l’ACNU, a été nommée Présidente et Directrice générale par intérim. (Pour plus 

d'informations, veuillez consulter notre site web ou contacter info@unac.org) 

 

« Au nom du Conseil d'administration et de nos membres dans tout le pays, je tiens à remercier 

Kate pour son leadership exceptionnel et son engagement en faveur de la croissance et de la 

réussite de l'ACNU. La portée et l'impact de l'Association ont connu une croissance 

exponentielle sous sa direction, et elle a développé un esprit d’entreprise pour atteindre les 

Objectifs de développement durable (ODD). J’ai eu le plaisir de travailler avec Kate pendant 

mon mandat d'ambassadeur du Canada aux Nations Unies et j'ai pu apprécier sa connaissance du 

système international, son souci de la place du Canada dans le monde et son pragmatisme alors 

qu'elle travaillait pour une table mondiale efficace », déclare Guillermo Rishchynski, Président 

du Conseil d'administration de l'ACNU.        
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Parmi les initiatives notables de l'ACNU sous la direction de Kate White, on peut citer : 

 

La Brigade verte du Canada (et les Espaces verts) : ont offert à plus de 1000 jeunes sans emploi et sous-

employés des possibilités d'apprentissage intégré au travail pour stimuler et accélérer l'économie verte au 

Canada - une initiative qui continue de faire la différence. 

 

Former les jeunes entrepreneurs : est une formation aux compétences pour un emploi durable pour les 

jeunes confrontés à de multiples obstacles - la dernière et la plus grande initiative nationale dans une série 

d'initiatives novatrices en matière de droits de l'homme, de la diversité et de la lutte contre le racisme 

qu’elle a apportées à l'ACNU pendant son mandat... 

 

La Nouvelle diplomatie des ressources naturelles : elle a réuni des universitaires de haut niveau et des 

leaders émergents de secteurs spécifiques pour développer des compétences de négociation orientées vers 
des résolutions mutuelles sur les questions de développement des ressources naturelles, essentielles à la 

prospérité future du Canada et à l'action en faveur du climat. Le programme compte maintenant 15 

itérations. 

 

Des enfants en santé, des communautés en santé : Kate a lancé la première recherche qualitative et 

quantitative multipartite (y compris l’engagement des jeunes dans la phase intermédiaire de l’enfance) 

pour explorer au Canada les impacts des Déterminants sociaux de la santé. 

 

La réflexion et les efforts de Kate sur la recherche et le développement en matière de politique étrangère 

ont placé l’ACNU à l’avant-garde du financement novateur pour le développement et le rôle du secteur 

privé : les jeunes comme bâtisseurs de la paix ; le genre et la diversité ; et l’action climatique.  « Je suis 

convaincue que les amitiés et les connaissances profondément appréciées, acquises au cours de mon 

séjour à l’ACNU contribueront grandement à mes projets futurs », a déclaré Mme White. 

 

Avant de diriger l'ACNU : 

White a dirigé un cabinet de conseil en politique sociale et étrangère, développant et mettant en œuvre : 

des recherches novatrices sur le rôle de la protestation ; un programme national, Risque et Société (Risk & 

Society), qui a engagé les citoyens et les communautés à identifier, préparer, atténuer, répondre, se 

remettre d’une crise - notamment climatique ; formé des hauts responsables militaires à la communication 

des risques en cas de crise ; mené des recherches sur divers processus de paix - notamment à Chypre, qui 

ont conduit à l'élaboration par la société civile de l’Accord d’Annan ; plaidé pour l’inclusion du genre ; 

l’action climatique ; l’ESG du secteur privé.  

 

Au début de sa carrière, Kate a été journaliste et responsable de l'information pour The Canadian Review, 

le Globe & Mail, le New Scientist, parmi d'autres médias. 

 

*   *   * 

Pour plus d'informations, contactez : 

Joan Broughton, Agente d’information publique 

Joan.broughhton@unac.org 613-232-5751 X 230 

 

L'Association canadienne pour les Nations Unies est une organisation caritative historique qui, en 2020, a 

célébré 75 ans de travail pour faire augmenter le nombre de « Citoyens du monde à venir » au Canada. 

Elle compte vingt branches et contacts bénévoles et 30 000 membres d'un océan à l'autre et à l’autre. 

Membre fondateur de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies, l’ACNU met 

l’accent sur la société civile mondiale pour atteindre les Objectifs de développement durable et reste le 

principal porte-parole canadien en matière de politique des Nations Unies. Veuillez envisager de devenir 

membre.  (http://www.unac.org/donations) 
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