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CONSULTATION AUPRÈS DES CANADIENS 

Objet du guide
Le guide a pour but de présenter le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
(Programme 2030) aux Canadiens, de faciliter 
les conversations et les discussions, d’inspirer 
l’engagement et de susciter l’action quant aux 
objectifs de développement durable (ODD). Tout 
au long de ce guide, les Canadiens seront appelés 
à se questionner sur le développement durable et 
la création de la Stratégie nationale concernant le 
Programme 2030 (Stratégie nationale). 

Il s’agit d’un guide pratique qui aidera à engager 
une vaste discussion sur le Programme 2030 et à 
solliciter les commentaires des Canadiens. Le guide 
vise à appuyer et à compléter d’autres activités 
de mobilisation et à s’en inspirer. Il est conçu pour 
permettre aux Canadiens de faire entendre leur voix 
et il pourra, jumelé à d’autres ressources ou en tant 
que document autonome, servir d’outil pour alimenter 
les conversations.

Objectifs de la consultation
Le guide a pour but de présenter le Programme de d 
Le gouvernement du Canada sollicite votre point de 
vue sur une nouvelle Stratégie nationale pour la mise 
en œuvre du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, notamment :

• Qui devrait participer à la mise en œuvre et à 
l’avancement du Programme 2030 et de ses ODD 
au Canada?

• Qu’est-ce que le Canada devrait suivre et 
surveiller pour témoigner des progrès constants 
qu’il réalisera vers l’atteinte des objectifs du 
Programme 2030?

• Quand les Canadiens devraient-ils s’attendre à 
voir les résultats du Programme 2030 et de ses 
ODD? 

• Où le savoir autochtone peut-il améliorer et 
soutenir le développement durable; où doit-il être 
mis en valeur pour maximiser son impact?

• Pourquoi les Canadiens de tous les secteurs 
devraient-ils participer au Programme 2030?

• Quelle est la meilleure façon d’engager les 
Canadiens de sorte que personne ne soit laissé 
de côté?

Comment participer
Tout au long du guide, des questions sont posées 
pour solliciter votre opinion sur ce à quoi la Stratégie 
nationale pourrait ressembler. Vous pouvez choisir 
de répondre à toutes les questions ou uniquement 
à celles qui vous intéressent ou vous semblent 
pertinentes. 

Vous pouvez vous investir de plusieurs façons, 
notamment en participant en ligne ou sur les 
médias sociaux, ou en envoyant vos commentaires 
par courriel, téléphone, télécopieur, ATS, ASL et 
vidéo LSQ, ou par la poste. Vous trouverez les 
coordonnées de personnes-ressources dans la 
section intitulée « Restez branchés » à la fin du 
guide.
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LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L’HORIZON 
2030 
Adopté par le Canada et les autres 192 États membres 
des Nations Unies en septembre 2015, le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 est un cadre 
d’action international établi sur 15 ans qui s’articule 
autour d’un ensemble ambitieux de 17 objectifs de 
développement durable (ODD), de 169 cibles et de plus 
de 230 indicateurs.

Le Programme 2030 est un plan d’action pour le 
développement durable qui est à la fois axé sur les 
individus, universel et transformateur. Il vise à créer 
un monde sûr, exempt de pauvreté et de faim, qui 
connaîtra le plein emploi et des emplois productifs, 
l’accès à une éducation de qualité et à une couverture 
sanitaire universelle, la réalisation de l’égalité des 
genres et l’autonomisation de toutes les femmes et de 
toutes les filles, ainsi que la fin de la dégradation de 
l’environnement . 

Le Programme 2030 est guidé par les principes de la 
Charte des Nations Unies. Il s’appuie sur la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, laquelle repose sur 
quatre piliers essentiels à sa réalisation :

1 Le Programme 2030 est de nature universelle et 
s’applique à tous les pays, ce qui signifie que le 
Programme 2030 et ses ODD sont aussi pertinents 
au Canada que partout ailleurs dans le monde. 

2. Le Programme 2030 est ambitieux et inspirant, 
reconnaissant la nécessité d’aller au-delà des 
actions traditionnelles et de rechercher des solutions 
transformatrices.

3. Les ODD sont interdépendants et indivisibles. 
L’atteinte d’un objectif passe par l’atteinte de tous les 
autres.

4. Le Programme 2030 ne sera entièrement réalisé que si 
personne n’est laissé de côté, ce qui garantira que tous 
participent et contribuent au développement durable et 
en bénéficient. 

 

À mesure qu’évolue notre 
compréhension du développement 
durable, la définition que nous lui 
donnons évolue également. Toutefois, 
la définition la plus souvent citée est 
celle du document Notre avenir à tous, 
aussi connu sous le nom de rapport 
Brundtland :

« Le développement durable est 
un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs. »

Le Programme 2030 reconnaît 
que le développement durable 
va au-delà des préoccupations 
environnementales essentielles 
et englobe les trois aspects 
interdépendants du développement 
durable : environnemental, social et 
économique. 

Le développement durable assure non 
seulement la santé de la planète pour 
les générations futures, mais il favorise 
aussi la stabilité économique et la 
création de collectivités dynamiques et 
saines. 

QU’EST-CE QUE LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE?
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Les objectifs de développement 
durable 
Au cœur du Programme 2030 se trouvent ses 
objectifs de développement durable, 17 objectifs 
indivisibles répartis entre les trois dimensions du 
développement durable (économique, sociale et 
environnementale).

Le Programme 2030 s’appuie sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) et définit la 
vision de l’action à l’échelle mondiale jusqu’en 2030. 
Les ODD constituent une approche plus inclusive 
et plus approfondie du développement durable, qui 
met l’accent sur la nécessité de veiller à ce que 
les plus vulnérables ne soient pas laissés de côté. 
Les ODD ont été formulés selon un processus 
inclusif et consultatif, dirigé par les États membres 
de l’ONU avec une large participation de groupes 
d’intervenants.

Les ODD couvrent davantage de terrain et visent 
à s’attaquer de manière durable aux questions 
d’inégalités, de croissance économique, d’emplois 
décents, des villes et des établissements humains, 
de l’industrialisation, des océans, des écosystèmes, 
de l’énergie, du changement climatique, de la 
consommation et de la production durables et de la 
paix et de la justice. Ils établissent un équilibre entre 
la croissance économique, la justice sociale et la 
gérance de l’environnement et font ressortir les liens 
entre la paix, le développement et les droits de la 
personne.

Pour atteindre les ODD, il faudra les mettre en 
œuvre de manière intégrée, en reconnaissant 
que les dimensions économique, sociale et 
environnementale se renforcent mutuellement, et 
qu’un échec dans un domaine peut entraîner un 
échec dans d’autres . 

Des efforts ont été faits pour mieux comprendre 
les liens qui existent entre les ODD. La menace 
des changements climatiques a des répercussions 
sur la façon dont les ressources naturelles fragiles 
sont gérées; assurer la sécurité alimentaire et 
améliorer les résultats en matière de santé contribue 
à éradiquer la pauvreté; favoriser la paix et des 
sociétés inclusives réduira les inégalités et aidera 
les économies à prospérer. Le Programme 2030 
reconnaît également le rôle central de l’égalité des 
genres et de l’autonomisation des femmes et des 
filles dans l’atteinte des 17 ODD. C’est pourquoi il ne 
s’agit pas seulement d’un objectif autonome (ODD 
5), mais aussi d’un objectif intégré à l’ensemble des 
cibles et des indicateurs des 17 ODD. 

Le développement durable ne peut être réalisé si la 
moitié de l’humanité continue d’être laissée de côté. 

Il est nécessaire de comprendre ces liens afin 
d’élaborer des stratégies et des politiques intégrées 
qui créent des liens entre les différents objectifs, et 
de mieux comprendre les tensions et les compromis 
possibles entre eux. Selon une perspective 
largement répandue, la croissance économique 
et la protection de l’environnement seraient en 
contradiction, c’est-à-dire qu’il faudrait choisir entre 
stimuler la croissance et créer des emplois ou réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. L’expérience 
canadienne montre que l’économie peut croître, que 
la société peut se développer et que l’environnement 
peut être protégé, et ce, simultanément. Les trois 
aspects du développement durable – économique, 
social et environnemental – sont essentiels. 
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Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) adoptés en 2000 par les États membres de 
l’ONU découlent de la Déclaration du Millénaire. Les OMD étaient révolutionnaires en ce sens qu’ils 
fournissaient un cadre mondial commun comportant huit objectifs axés sur l’élimination de la pauvreté, 
de la faim, de la maladie, de l’analphabétisme, de la dégradation de l’environnement et de l’inégalité 
entre les sexes d’ici 2015. Les OMD ont provoqué des efforts sans précédent, qui se sont traduits 
par des progrès remarquables en matière de développement, notamment la réduction de l’extrême 
pauvreté, et des progrès importants vers l’éducation primaire universelle. 

Au moment de leur création, les OMD étaient les cibles de réduction de la pauvreté les plus précises, 
les plus mesurables et les plus largement soutenues, et des résultats considérables ont été obtenus. 
Ils ont été décrits par le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki moon, comme « la plus grande campagne 
de lutte contre la pauvreté de l’histoire ». 

LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (2000-2015)

Les objectifs du millénaire pour le 

développement 

Les objectifs de développement durable 

 

L'accent est mis 
principalement sur le 

«traitement des symptômes» 
plutôt que sur la résolution des 

problèmes sous-jacents 

S'appuyant sur l'idée que le 
développement durable 

englobe à la fois le 
développement économique, 

environnemental et social 

 

Les gouvernements et la 
communauté du 

développement sont tenus 
pour responsables du 

développement 

Une approche globale de la 
société est attendue et tous les 

membres de la société sont 
responsables de la réalisation 

des objectifs 

Chaque secteur de la société 
travaille de manière 

indépendante 

Tous les secteurs de la société 
travaillent de manière 

collaborative et 
interdépendante 

Afin d’obtenir un impact et une 
concentration des efforts, 

l’accent est mis uniquement 
sur certaines zones 

géographiques et certains 
problèmes 

Comprendre qu'il est 
nécessaire d'adopter des 

approches globales à travers 
les zones géographiques et les 

problèmes pour relever les 
défis systématiques 

Le financement est 
principalement lié aux 
résultats à court terme 

Le financement et 
l'investissement sont à long 

terme, avec un accent mis sur 
le changement 

transformationnel 

Approche de planification 
descendante 

Planification émergente et 
réactive basée sur des 

problèmes nationaux et locaux 
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Aller de l’avant
Trois ans après le début de la mise en œuvre du 
Programme 2030, des progrès ont été réalisés 
dans l’atteinte d’un grand nombre d’objectifs et 
de cibles; toutefois, ces progrès n’ont pas été 
accomplis à un rythme suffisamment rapide pour 
réaliser cet ambitieux programme.

Au Canada, beaucoup ont la chance de jouir 
d’une bonne qualité de vie. Les Canadiens sont 
de fervents défenseurs de la diversité et ils sont 
unis par des valeurs comme l’égalité et l’inclusion. 
Les Canadiens profitent d’une nature dont la 
beauté est inégalée, de villes ouvertes sur le 
monde et de collectivités dynamiques. Pourtant, 
les inégalités sociales et économiques persistent 
et de nombreux Canadiens doivent encore 
surmonter des obstacles à l’égalité qui sont 
inacceptables. 

Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les 
ODD et veiller à ce que personne ne soit laissé 
de côté. Comme beaucoup d’autres pays, le 
Canada doit faire face à la mondialisation rapide, 
à un virage démographique et à l’émergence de 
nouvelles technologies qui changent la façon dont 
les citoyens vivent et travaillent. 

Trop de Canadiens doivent encore faire des choix 
difficiles. Trouver un logement sûr ou manger 
un repas nutritif? Acheter des vêtements pour 
leurs enfants ou épargner pour leur avenir? 
C’est pourquoi le Canada fait la promotion d’une 
croissance économique durable, inclusive et 
équitable, créant de meilleures possibilités pour 
tous, réduisant les inégalités, élevant le niveau de 
vie de base, favorisant le développement social 
équitable et l’inclusion, et encourageant la gestion 
intégrée et durable des ressources naturelles et des 
écosystèmes du Canada. 

Les changements climatiques comptent parmi les 
défis les plus importants auxquels le monde fait 
face actuellement. Les données scientifiques sont 
concluantes. Ces résultats nous indiquent qu’il faut 
rapidement prendre des mesures pour réduire les 
gaz à effet de serre, améliorer la résilience face au 
climat et protéger notre environnement naturel. Le 
Canada a le plus long littoral du monde – il borde 
l’océan Pacifique, l’océan Atlantique et l’océan 
Arctique – et l’un des plus grands plans d’eau du 
monde. Ces eaux sont au cœur du patrimoine, de la 
culture et de l’économie du Canada. Les Canadiens 
dépendent de leurs côtes et voies navigables pour 

gagner leur vie, importer des marchandises et 
exporter des produits canadiens. Même si le Canada 
a réalisé des progrès au chapitre de la protection 
de la santé et de la résilience des océans, certains 
problèmes persistent, notamment la préservation et 
l’utilisation durables des océans, des mers et des 
ressources marines aux fins d’un développement 
durable.

Le Programme 2030 constitue pour le Canada une 
occasion de s’attaquer aux plus grands défis de 
notre génération. Tous les membres de la société 
canadienne doivent être mis à contribution pour 
atteindre les ODD : le gouvernement fédéral ne 
peut y arriver seul. Pour accélérer les progrès 
en ce qui concerne les ODD, il faudra veiller à 
ce que la vision, l’intention, l’action coordonnée 
et le leadership communs soient associés à des 
partenariats diversifiés, à une grande innovation, à 
une sensibilisation accrue et à un engagement élargi 
pour assurer la meilleure efficacité qui soit.

Le Canada progresse vers la 
réalisation de bon nombre des ODD. 
Le Rapport 2018 sur les indices 
et les tableaux de bord des ODD 
(disponible en anglais seulement), 
préparé par une équipe d’experts 
indépendants du Secrétariat du 
Réseau des Nations Unies pour des 
solutions en développement durable 
et la Fondation Bertelsmann, classe le 
Canada 20e parmi les 156 pays dont 
le rendement global a été évalué. 

Le rapport souligne que le Canada 
est en avance dans des domaines 
comme l’éducation de qualité (ODD 
4) et l’énergie propre et abordable 
(ODD 7), l’amélioration de la santé 
et du bien-être (ODD 3) et le travail 
décent et la croissance économique 
(ODD 8), tandis qu’il est en retard 
dans la consommation et la production 
responsables (ODD 12) et dans les 
mesures climatiques (ODD 13).

LE « BULLETIN DE 
RENDEMENT » DU 
CANADA
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Afin d’appuyer une approche pangouvernementale 
et pansociétale de la mise en œuvre du 
Programme 2030 au pays et à l’étranger, le 
Canada a mis sur pied l’unité des ODD. De concert 
avec tous les ministères fédéraux, les provinces 
et les territoires, les peuples autochtones, les 
municipalités, la société civile, le secteur privé et 
les autres intervenants concernés, l’unité des ODD 
travaillera de façon collaborative pour accélérer 
les mesures à prendre, incluant l’élaboration d’une 
Stratégie nationale pour le Programme 2030. 

En déployant des efforts considérables pour 
adopter et mettre en œuvre les ODD, non 
seulement nous bâtirons un Canada plus inclusif et 
durable pour les générations actuelles et futures, 
mais nous démontrerons l’engagement du Canada 
envers le développement durable mondial.

Le Programme 2030 demande aux pays de mettre 
en œuvre les ODD au niveau national, mais il 
prévoit également un engagement en vue de la 
création d’un partenariat international pour assurer 
le développement durable dans le monde entier. 
Le Canada s’est engagé à harmoniser ses efforts, 
à l’échelle tant nationale qu’internationale, afin 
d’appuyer la réalisation des ODD et de veiller à ce 
que personne ne soit laissé de côté.

Des partenariats nationaux et internationaux 
novateurs et multipartites sont essentiels à la 
réalisation du Programme 2030, notamment 
pour trouver d’autres sources de financement 
qui soutiendront les ODD. En travaillant de près 
avec d’autres États, la société civile ainsi que des 
organismes internationaux et du secteur privé, le 
Canada contribue activement aux efforts mondiaux 
qui sont déployés pour éradiquer la pauvreté ainsi 
que pour édifier un monde plus pacifique, plus 
inclusif et plus prospère.
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ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE NATIONALE
Aperçu
Le succès que connaîtra le Canada dans la mise 
en œuvre du programme 2030 et l’atteinte des 
ODD dépendra des mesures prises par l’ensemble 
des segments de la société canadienne. Chacun a 
un rôle à jouer pour amener le Canada à faire des 
progrès. Les Canadiens doivent non seulement être 
au courant de la façon dont ils peuvent contribuer à 
l’atteinte des ODD, mais ils doivent aussi avoir une 
influence sur la Stratégie nationale. Il sera essentiel 
d’établir une collaboration tout au long du processus 
de mise en œuvre pour assurer le succès du 
Canada. Ainsi, en exprimant votre point de vue sur 
les questions ci-dessous, vous aiderez à créer une 
vision commune de la mise en œuvre par le Canada 
du Programme 2030.

Établir les Fondements 
Concepts clés, domaines thématiques et questions 

1. Établir ensemble les priorités du Canada pour la 
Stratégie nationale 

2. Ne laisser personne de côté 

3. Leadership, gouvernance et cohérence des 
politiques

4. Responsabilisation, transparence et production de 
rapports

5. Mesure du succès et cadre d’indicateurs 
Canadien

6. Sensibilisation, engagement et partenariats

7. Communautés, municipalités et villes 

8. Savoirs autochtones, autodétermination et 
réconciliation

9. Apprentissage, connaissances et recherche 

10. Innovation, affaires et investissements

Établir les Fondements  
Une Stratégie nationale est nécessaire pour guider le 
Canada dans la mise en œuvre du Programme 2030 
et pour accélérer la réalisation des ODD, mesurer les 
progrès, combler les lacunes, contribuer au succès 
mondial des objectifs pour tous, et faire en sorte que 
personne ne soit laissé de côté. 

L’élaboration d’une Stratégie nationale pour 
l’ensemble du gouvernement et de la société 
permettra de décrire les aspirations du Canada dans 
la réalisation du Programme 2030 et l’atteinte des 
ODD associés. La Stratégie nationale reflétera les 
ambitions de l’ensemble de la société et celles des 
personnes les plus à risque, notamment les peuples 
autochtones, les femmes et les filles, les immigrants 
et les réfugiés, les personnes handicapées, les 
aînés, les membres de la communauté LGBTQ2, les 
personnes non binaires et les jeunes. 

La Stratégie nationale cherchera à établir une 
compréhension et une vision communes de la voie 
que devrait suivre le Canada pour déterminer les 
mesures à prendre en vue de la réalisation des ODD 
et pour les mettre en œuvre. Elle comprendra des 
éléments comme la gouvernance, la sensibilisation, 
l’engagement et les partenariats, la recherche, 
l’innovation, les affaires et l’investissement, ainsi que 
la responsabilisation, la transparence et la reddition 
de comptes. 

La Stratégie nationale jettera les bases de 
l’élaboration d’un Cadre canadien d’indicateurs qui 
permettra au Canada de suivre les progrès réalisés 
et d’en rendre compte au moyen d’indicateurs 
adaptés au contexte et à la réalité du Canada, en 
s’appuyant sur les données canadiennes existantes. 
Le savoir autochtone occupera une place importante, 
reflétant ainsi l’engagement du Canada à renouveler 
ses relations avec les peuples autochtones, et à 
faire en sorte que la diversité de la société et des 
expériences canadiennes soit bien représentée.

Le gouvernement du Canada veillera à l’inclusion 
des groupes qui ont été historiquement marginalisés 
en s’efforçant de miser sur la participation et 
l’engagement significatifs tout au long du processus 
d’élaboration. 
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Cette inclusion se poursuivra tout au long de la mise en œuvre du Programme 2030. Des partenaires comme 
les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, la société civile, le secteur privé, les 
femmes et les filles, les immigrants et les réfugiés, les personnes handicapées, les aînés, les membres de la 
communauté LGBTQ2, les personnes non binaires et les jeunes apportent tous des contributions importantes 
qui sont essentielles pour obtenir des résultats significatifs en matière de développement durable.

La Stratégie nationale sera en constante évolution, et sa première version jettera les bases des mesures 
à prendre pour atteindre les ODD dans l’avenir. Au moyen d’une communication, d’un engagement et 
d’un partenariat continus avec l’ensemble de la société, la Stratégie nationale sera revue et mise à jour 
périodiquement afin de tenir compte des priorités et des réalités nouvelles et en évolution.
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CONCEPTS CLÉS, DOMAINES THÉMATIQUES ET 
QUESTIONS 

1. Établir les priorités du Canada 
pour la Stratégie nationale 

 
Le Programme 2030 et sa mise en œuvre définiront 
la façon dont les Canadiens aborderont le 
développement durable au Canada. Une Stratégie 
nationale efficace tiendra compte des points de vue, 
des connaissances, des réussites et des défis des 
Canadiens.

Le succès de la mise en œuvre du Programme 
2030 au Canada exige que les Canadiens, guidés 
par les ODD, définissent au départ ce que signifie 
le terme « succès » pour le pays. Le Programme 
2030 donne aux Canadiens l’occasion de définir la 
notion de durabilité et de décider ensemble ce qu’ils 
considèrent comme étant un succès. 

Bien que les ODD s’appliquent universellement, 
le Programme 2030 reconnaît que chaque pays 
a des réalités, des capacités et des niveaux de 
développement qui lui sont propres. Les priorités 
peuvent favoriser l’appropriation du processus, 
amener les pays à adapter les objectifs à leurs 
contextes respectifs, et assurer la pertinence du 
Programme 2030 dans divers contextes.

1. Que signifie pour vous la réalisation des ODD? 
Quels sont, à votre avis, les plus grands défis que 
le Canada doit relever dans la mise en œuvre du 
Programme 2030 et de ses ODD? 

2. Le Canada devrait-il accorder la priorité à certains 
ODD? Si oui, lesquels? Si ce n’est pas le cas, 
pourquoi?

3. Quelles sont vos priorités ou celles de votre 
collectivité en matière de développement durable? 
Quelles mesures sont entreprises dans votre 
collectivité ou au Canada en général pour faire 
progresser les ODD?

4. À quel échelon pensez-vous que les priorités 
devraient être fixées [à l’échelon local, 
infranational ou national, ou à tous les échelons]?

5. Comment les priorités devraient-elles être 
déterminées [en fonction du rendement dans des 
domaines précis, de la rapidité des progrès, des 
domaines dans lesquels le Canada a le potentiel 
d’être un chef de file mondial]? 

6. En quoi le Canada et les autres pays se 
complètent-ils et quels sont les liens qui les 
unissent en ce qui a trait à la mise en œuvre des 
ODD?
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2. Ne laisser personne de côté 
L’engagement de ne laisser personne de côté est à 
la base même du Programme 2030.

Cela signifie que les avantages qui découleront de 
la réalisation du Programme 2030 ne profiteront 
pas seulement à quelques personnes ou à la 
plupart des personnes; ils profiteront à tout le 
monde, partout sur la planète et ici au Canada, 
maintenant et dans l’avenir. Les gens sont laissés 
de côté lorsqu’on ne leur offre pas les choix 
et les moyens leur permettant de participer au 
développement durable ou d’en bénéficier. Voici les 
causes possibles de cette situation : 

•une personne qui vit dans une pauvreté 
multidimensionnelle ou en deçà d’autres normes 
minimales acceptées de sécurité, de revenu, de 
services publics, d’infrastructure ou de bien-être;

•une personne qui fait face à l’exclusion, à la 
discrimination ou à des inégalités profondément 
enracinées, ou qui est moins en mesure d’exercer 
une influence, d’accéder à l’éducation ou au 
développement des compétences, de survivre aux 
difficultés, de s’enrichir et d’accéder au marché du 
travail ou aux technologies.

Parmi les groupes historiquement laissés de côté 
figurent les peuples autochtones, les femmes et les 
filles, les populations immigrantes et réfugiées, les 
personnes handicapées, les jeunes, les personnes 
âgées, les membres de la communauté LGBTQ2 
et les personnes non binaires. Leurs voix doivent 
être entendues. Ces personnes doivent participer 
activement aux décisions qui les touchent pour 
façonner la mise en œuvre du Programme 2030 
par le Canada. 

Le Programme 2030 met le Canada au défi d’agir, 
de faire progresser l’égalité, et de veiller à ce que 
chaque personne profite des possibilités dont elle 
a besoin pour prospérer, et plus particulièrement 
ceux et celles dont les points de vue et les besoins 
ont trop longtemps été ignorés et rejetés. 

Par son engagement à l’égard du Programme 
2030, le Canada a la responsabilité de veiller 
à ce que les personnes autrefois laissées de 
côté puissent obtenir les mêmes avantages que 
les personnes qui ont connu des progrès plus 
importants. En pratique, cela signifie qu’il faut 
prendre des mesures concrètes pour tracer une 
nouvelle voie visant précisément à réduire les 
inégalités entre les personnes, les groupes et les 
lieux, à lutter contre la discrimination, à promouvoir 
la réconciliation et à accélérer les progrès pour les 
personnes les plus marginalisées de la société.

Les femmes sont sous-représentées en 
politique et dans les postes de direction, 
elles gagnent moins que les hommes en 
moyenne, et la violence sexiste à leur 
endroit est encore élevée. 

Les personnes LGBTQ2 et les personnes 
non binaires sont également confrontées 
à une discrimination et à des obstacles 
similaires qui entravent la réalisation et la 
jouissance de leurs droits.

Les personnes handicapées n’ont pas 
les mêmes possibilités et ne profitent 
pas du même niveau d’inclusion que les 
autres Canadiens lorsque les espaces 
physiques ne leur sont tout simplement pas 
accessibles. 

Les nouveaux arrivants au Canada doivent 
faire face à de nombreuses difficultés, 
comme apprendre une nouvelle langue et 
trouver un emploi. Ils peuvent connaître 
des difficultés à surpasser les obstacles 
qui ne relèvent pas de leur contrôle, 
comme la discrimination ou les préjudices 
inacceptables basés sur la couleur de la 
peau ou l’origine ethnique. 

Certains obstacles et certaines difficultés 
sont propres aux Autochtones et peuvent 
être plus prononcés pour ceux d’entre 
eux qui vivent dans des collectivités 
nordiques ou éloignées, pour les femmes, 
pour les personnes LGBTQ2 et pour 
ceux et celles qui ont un handicap ou des 
limitations fonctionnelles. Les enfants et 
les familles autochtones se heurtent à des 
obstacles spécifiques lorsqu’il s’agit de 
sortir d’une situation de pauvreté grave, y 
compris en raison de l’échec de politiques 
gouvernementales, des répercussions 
durables de l’histoire coloniale du Canada, 
des effets traumatiques du système des 
pensionnats ou de la discrimination dans 
certaines situations.

PRINCIPAUX 
DÉFIS CANADIENS 
POUR NE LAISSER 
PERSONNE DE 
CÔTÉ 
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La Stratégie nationale du Canada doit être : 

Diversifiée : Elle doit refléter le vaste éventail 
d’expériences individuelles propres aux Canadiens et 
englober la variété des dimensions, des qualités et des 
caractéristiques distinctes qui composent le Canada.

Inclusive : Elle doit viser l’équité et respecter, 
accepter et valoriser les différences. Le Cadre 
canadien d’indicateurs visera à mesurer les progrès 
réalisés par les personnes les plus susceptibles d’être 
laissées de côté. 

Si l’intention d’inclure tout le monde n’est pas 
explicitement indiquée, il y a un risque que les 
personnes historiquement exclues continuent de se 
voir refuser les avantages du progrès, de l’innovation, 
des nouvelles technologies ou de la prospérité 
mondiale.

1. Sur quels éléments le Canada devrait-il concentrer 
ses efforts pour être plus inclusif? 

2. Selon vous, quel type d’engagement [en ligne, 
en personne, dans le cadre de forums importants 
ou d’événements à plus petite échelle] permet 
le mieux aux communautés qui risquent d’être 
laissées de côté de participer à l’élaboration de la 
Stratégie nationale? 

3. Quels sont les plus grands défis que doit relever le 
Canada pour s’assurer que personne n’est laissé 
de côté? Quelles sont les plus grandes possibilités 
et les plus grandes forces du Canada à cet égard?

4. Selon vous, quels sont les programmes ou 
politiques de développement durable qui ont 
réussi à mobiliser et à soutenir les Canadiens 
marginalisés?

5. À l’échelle internationale, comment le Canada 
peut-il le mieux appuyer et promouvoir les ODD, 
et créer une dynamique favorisant l’atteinte de ces 
objectifs?
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3. Leadership, gouvernance et 
cohérence des politiques

Le Programme 2030 et ses 17 ODD appartiennent 
à tous et à toutes, partout dans le monde. En raison 
de l’ampleur et de la portée du Programme 2030, 
les gouvernements sont les premiers responsables 
de la réussite de sa mise en œuvre. Une étape 
importante dans l’exercice de cette responsabilité 
consiste à s’assurer que des structures de 
gouvernance efficaces sont en place pour 
coordonner et surveiller les progrès, y compris les 
processus décisionnels, les mécanismes de rapport 
et l’assurance que toutes les politiques favorisent la 
réalisation des progrès. 

Leadership : Le leadership concernant les 
ODD peut être défini de plusieurs façons. Le 
leadership proviendra de partout au Canada et 
peut prendre la forme d’initiatives personnelles, 
de partenariats, de sensibilisation au moyen des 
médias sociaux, d’engagements personnels à 
l’égard du développement durable, et d’initiatives 
et d’événements pour la jeunesse organisés par la 
société civile. 

Gouvernance : La gouvernance est la façon dont 
les sociétés ou les groupes s’organisent pour 
prendre des décisions. Des éléments comme 
l’action, le mode ou le style de gouvernance 
peuvent varier, qu’il s’agisse d’une administration 
fédérale, provinciale, territoriale ou locale, d’un 
conseil scolaire ou d’un organisme communautaire. 
Cependant, chacun de ces éléments est essentiel 
au processus de gouvernance. 

Cohérence des politiques : La cohérence des 
politiques consiste à promouvoir des politiques 
qui se renforcent mutuellement entre ministères 
ou ordres de gouvernement afin d’atteindre des 
objectifs communs et d’anticiper les répercussions 
possibles sur d’autres secteurs stratégiques. La 
mise en place de politiques cohérentes permet à 
tous les ordres de gouvernement d’équilibrer des 
objectifs politiques différents tout en contribuant à 
l’atteinte d’un vaste but commun.

L’économie mondiale d’aujourd’hui est de plus en 
plus interconnectée et les politiques nationales, 
mises en œuvre par des pays comme le Canada, 
sont plus susceptibles d’avoir une portée et une 
influence mondiales. 

 • La Stratégie de réduction de la pauvreté du Canada 
est un engagement à investir à long terme dans 
des domaines comme le logement, l’eau potable, 
la santé, le transport, l’apprentissage et la garde 
des jeunes enfants, les compétences et l’emploi, ce 
qui contribuera à la lutte contre la pauvreté et ses 
multiples dimensions.

• La Stratégie fédérale de développement durable 
est le principal véhicule pour la planification et 
la communication de ses efforts en faveur du 
développement durable et l’établissement des 
priorités, des objectifs et des buts, ainsi que pour 
rendre compte des mesures prises à cet égard. 

• La politique d’aide internationale féministe du 
Canada cherche à modifier en profondeur l’incidence 
et les résultats de l’aide internationale du Canada, 
afin d’éliminer la pauvreté et de bâtir un monde plus 
inclusif, pacifique et prospère. 

• Le Cadre des résultats relatifs aux sexes, qui 
repose sur six piliers, fixe de solides objectifs en 
matière d’égalité entre les sexes pour le Canada. 
Il est harmonisé avec la politique de l’ACS+ du 
gouvernement du Canada, ce qui permet de garantir 
que l’on tient compte du sexe en regard d’autres 
facteurs identitaires qui se recoupent. 

• Le Plan pour l’innovation et les compétences est un 
cadre servant à stimuler la croissance qui soutient 
les entreprises à tous les stades du continuum de 
l’innovation et les Canadiens à toutes les étapes 
de leur vie. En mettant l’accent sur les partenariats, 
ce plan réunit des intervenants de l’ensemble du 
système d’innovation. 

• La Stratégie d’innovation sociale et de finance 
sociale permettra de mieux soutenir les organismes 
communautaires qui s’efforcent de trouver des 
solutions positives à des problèmes sociaux 
persistants, y compris ceux auxquels se heurtent 
les populations vulnérables, comme les peuples 
autochtones, les aînés, les jeunes, les immigrants et 
les femmes fuyant la violence. L’innovation sociale 
et la finance sociale peuvent aider un plus grand 
nombre de personnes à contribuer à la prospérité 
des collectivités et de la société, et à en tirer profit.

POLITIQUES 
FÉDÉRALES VISANT 
À FAVORISER LA 
RÉALISATION DU 
PROGRAMME 2030
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Le Canada s’est engagé à faire preuve de leadership 
fédéral, tant sur la scène nationale qu’internationale, 
pour faire progresser les ODD. Il existe de 
nombreuses approches de gouvernance différentes 
pour la mise en œuvre du Programme 2030. Certains 
pays ont adopté une approche ascendante, où la 
société civile et le secteur privé sont chargés de 
catalyser l’action, alors que d’autres ont adopté une 
approche descendante, où les organes directeurs 
assument la majeure partie de la responsabilité. 

Le Canada propose de promouvoir une approche 
mixte dans le cadre de laquelle les Canadiens, tous 
les secteurs et tous les ordres de gouvernement 
travailleront en étroite collaboration pour faire 
progresser les ODD. 

Bien que le gouvernement du Canada soit le 
principal responsable de la mise en œuvre du 
Programme 2030, tous les Canadiens devraient 
chercher à atteindre les ODD. Le Programme 2030 
est le programme du Canada. 

1. Comment le gouvernement du Canada peut-il 
faire preuve de leadership en ce qui concerne les 
ODD? Comment d’autres intervenants [secteur 
privé, gouvernements fédéral/provinciaux/
territoriaux/municipaux, société civile] peuvent ils 
y arriver?

2. Comment le gouvernement du Canada peut-il 
soutenir la mise en œuvre efficace des ODD? 
Comment d’autres intervenants [secteur privé, 
gouvernements fédéral/provinciaux/territoriaux/
municipaux, société civile] peuvent ils y arriver?

3. Comment pourrait-on donner aux Canadiens les 
moyens de contribuer à l’atteinte des ODD?

4. Quels intervenants [secteur privé, gouvernements 
fédéral/provinciaux/territoriaux/ municipaux, 
société civile] souhaitez-vous voir agir comme 
chefs de file concernant les ODD?

5. Le Canada devrait-il jouer un rôle de chef de file 
à l’échelle internationale pour favoriser l’atteinte 
de certains ODD? Si oui, pour quels ODD? Si 
vous pensez qu’il ne devrait pas jouer un tel rôle, 
pourquoi?

6. Le Canada devrait-il mettre davantage l’accent sur 
la coopération et la collaboration internationales 
pour soutenir le développement durable?
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4. Responsabilisation, 
transparence et production de 
rapports

Le Programme 2030 exige des processus de 
suivi et d’examen ouverts, inclusifs, participatifs et 
transparents pour tous. Ces processus devraient 
encourager la production de rapports par tous les 
partenaires et intervenants pertinents. Au niveau 
national, le Programme 2030 invite les pays à 
procéder à des évaluations régulières des progrès 
réalisés à l’égard des objectifs et cibles établis et 
à intégrer les contributions de toutes les parties 
prenantes. Le Canada appuie cette approche 
participative. En favorisant une prise de décisions 
plus ouverte, inclusive et participative, le Canada 
jette les bases d’une mise en œuvre réussie du 
Programme 2030. 

La surveillance des progrès grâce à un suivi 
rigoureux et à la coordination des rapports sur les 
ODD sera essentielle pour que le Canada puisse 
efficacement mettre en œuvre le Programme 2030 
et réaliser des progrès vers l’atteinte des ODD. Il 
incombe aux pays de rendre compte de leurs progrès 
dans l’atteinte des cibles des ODD en utilisant des 
indicateurs à la fois mondiaux et propres à chaque 
pays, le cas échéant. Il est essentiel que le Canada 
et tous les autres pays produisent régulièrement 
des rapports sur la mise en œuvre nationale des 
ODD pour que la totalité des pays s’approprient 
ces objectifs et que les gouvernements rendent des 
comptes à leurs citoyens.

Non seulement les efforts de responsabilisation et 
de transparence, comme la production de données 
ouvertes, sont importants pour établir la confiance 
et assurer un bon gouvernement, mais ils peuvent 
aussi inspirer l’action communautaire et la résolution 
de problèmes, et encourager la mise en commun des 
connaissances, l’ouverture et la créativité. En faisant 
rapport de l’information et des données de façon 
intentionnelle et proactive, les collectivités deviennent 
plus axées sur la communication, accessibles et 
engagées.

La responsabilisation et la transparence véritables 
exigent de collaborer avec les partenaires en vue 
d’élaborer des mesures inclusives, comparables et 
significatives qui serviront au processus de suivi et à 
la production de rapports.

1. Quels sont les meilleurs outils pour rendre compte 
aux Canadiens des progrès réalisés par le 
Canada relativement aux ODD?

2. À quelle fréquence devrait-on revoir et mettre à 
jour la Stratégie nationale?

3. Quels mécanismes de responsabilisation et 
de transparence pourraient être intégrés à la 
structure de rapport du Canada? 

4. Qui devrait rendre compte des progrès réalisés 
par le Canada en ce qui concerne les ODD 
[gouvernements, société civile, secteur privé, 
établissements universitaires, etc.]

5. Le Canada devrait-il faire rapport  sur des 
indicateurs de progrès plus holistiques et 
intersectionnels [indice de bonheur, indice de 
bien-être, etc.]?

6. Comment la société civile devrait-elle intégrer les 
résultats dans la Stratégie nationale?
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5. Mesure du succès et Cadre 
d’indicateurs Canadien

Des données de qualité constituent un bon point 
de départ; elles montrent où des progrès sont 
réalisés et décrivent les aspects à améliorer. Les 
gouvernements ont besoin des données pour 
prendre des décisions fondées sur des faits, et les 
citoyens en ont besoin pour obliger le gouvernement 
à rendre des comptes. 

Pour mesurer les progrès réalisés à l’échelle 
mondiale en ce qui concerne les objectifs de 
développement durable (ODD), les États membres 
des Nations Unies ont appuyé la création du Cadre 
mondial d’indicateurs (CMI), un cadre commun 
qui peut être utilisé par tous les pays qui travaillent 
en vue d’atteindre les ODD. Le CMI a été mis au 
point par un groupe de travail international auquel 
participait notamment Statistique Canada. Il s’agit 
du principal mécanisme de suivi des progrès 
mondiaux et il sera utilisé par le Canada tout au 
long de la mise en œuvre du Programme 2030. 

Le CMI comprend 169 cibles mesurables associées 
aux différents ODD. Ces cibles décomposent les 
ODD qui leur sont associés et les traduisent en 
engagements réduits et mesurables. Chaque cible 
est assortie d’au moins un indicateur servant à 
mesurer les progrès réalisés par rapport à cette 
cible afin de déterminer si les ODD ont été atteints d’ici 
2030.

Pour appuyer l’engagement du Canada à l’égard 
du Programme 2030, Statistique Canada dirige les 
travaux visant à remplir le mandat que l’Assemblée 
générale des Nations Unies a confié à tous les bureaux 
nationaux de statistique, c’est-à-dire de coordonner les 
indicateurs mondiaux et d’en faire rapport. 

Le CMI, avec ses 169 cibles et ses 232 indicateurs, 
est destiné au suivi et à la révision du Programme 
2030 pour tous les États membres des Nations Unies. 
Les cibles et les indicateurs ne s’appliquent pas 
nécessairement à tous les contextes nationaux et bon 
nombre d’entre eux ne s’appliquent pas au Canada. 
Par exemple, au titre de l’ODD 3 : Bonne santé et 
bien-être, un indicateur mondial suit la prévalence des 
maladies tropicales, un défi certes important, mais 
qui n’est pas pertinent pour la grande majorité des 
Canadiens. 

Pour mesurer les progrès réalisés par le Canada 
à l’égard des ODD, il est essentiel de disposer de 
données pertinentes, fiables, à jour et désagrégées. 
L’élaboration d’un cadre d’indicateurs Canadien (CIC) 

permettra au gouvernement de suivre les progrès 
des travaux directement liés à la réalité canadienne. 
Donc, pour mesurer les progrès du Canada dans la 
réalisation des 17 ODD, un ensemble d’indicateurs de 
durabilité pertinents, objectifs et complets à l’échelle 
nationale sera précisé dans le CIC. 

Pertinent : Le CIC doit être pertinent et tenir compte 
des réalités canadiennes. 

Objectif : Le CIC doit indiquer clairement ce qui est 
mesuré. Il doit exister un lien clair entre les cibles au 
niveau national, infranational et local et les indicateurs 
requis pour évaluer les progrès par rapport à ces 
cibles. 

Exhaustif: Le CIC doit être exhaustif et inclusif et 
comporter des paramètres clairs qui reflètent les 
résultats obtenus pour tous les segments de la 
population du Canada. 

La désagrégation des données, ou la répartition 
de celles-ci en composantes précises, reflétera la 
diversité canadienne, ce qui permettra au CIC de 
mesurer les forces ou les faiblesses des ODD pour 
certains segments de la population, notamment les 
femmes, les peuples autochtones, les nouveaux 
arrivants, les personnes handicapées, les 

On May 16, 2018, the government 
launched the SDG Data Hub, a 
one-stop online resource with 
valuable statistics and metrics to 
track Canada’s progress in achieving 
the 17 SDGs. It is an evergreen 
resource updated as new data and 
statistics become available, and will 
evolve as global indicators are further 
developed. 

The SDG Data Hub provides access 
to comprehensive statistics and 
measures from Government of 
Canada departments, agencies, 
international organizations, industry 
and academia

CARREFOUR DE 
DONNÉES LIÉES 
AUX ODD DU 
CANADA
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personnes âgées et les membres de la communauté 
LGBTQ2, les personnes non binaires et les jeunes. 
L’établissement de cibles et de liens cohérents entre 
les cibles et les indicateurs jouera un rôle essentiel 
pour faire en sorte que le Canada dispose d’un solide 
cadre d’indicateurs. 

Les cibles et les indicateurs canadiens, notamment 
ceux liés à la croissance propre, aux infrastructures 
modernes et résilientes et à l’édification de 
collectivités en santé et en sécurité, témoigneront 
également de l’engagement à faire progresser 
les objectifs économiques et sociaux sans nuire à 
l’environnement. 

1. Le CIC doit tenir compte des contextes nationaux, 
provinciaux, territoriaux et locaux pertinents. 
Quels sont, selon vous, les domaines prioritaires? 

2. Quels types d’objectifs spécifiques devraient être 
pris en compte dans le CIC?

3. Comment le gouvernement du Canada devrait-
il s’assurer que les nouveaux indicateurs du 
CIC répondent aux besoins de populations 
particulières et que personne n’est laissé pour 
compte?

4. Comment les données pourraient-elles être 
désagrégées pour orienter le CIC [régions 
géographiques, milieu rural ou urbain, sexe, âge, 
revenu]?

5. Comment le Canada peut-il s’assurer qu’il mesure 
avec exactitude les répercussions des ODD sur 
les communautés historiquement marginalisées 
[femmes, peuples autochtones, nouveaux 
arrivants, personnes handicapées, personnes 
âgées, membres de la communauté LGBTQ2 et 
personnes non binaires]?  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 17 OBJECTIFS  

I l  y a 17 ODDs 

Les objectifs sont des engagements ambitieux 
pris pour relever des défis à grande échelle 

 169 CIBLES  

Chaque ODD est décomposé en objectifs 

Les cibles sont des résultats spécifiques, 
mesurables et limités dans le temps qui 

contribuent directement aux ODD 

 230 INDICATEUR  

Chaque cible est mesurée par un ou 
plusieurs indicateurs 

Les indicateurs mesurent les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 

grâce à la collecte et à l'analyse de données 
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6. Sensibilisation, engagement et 
partenariats

La sensibilisation, l’engagement et les partenariats 
aux niveaux national, infranational et local 
jouent un rôle important dans le succès que 
connaîtront les pays pour ce qui est d’intégrer et 
d’institutionnaliser les ODD dans leur conscience 
nationale. Pour que les Canadiens soutiennent les 
objectifs mondiaux et se mobilisent en vue de les 
atteindre, il faut qu’ils soient bien informés et qu’ils 
participent activement à leur concrétisation. Si 
l’on n’a jamais entendu parler des ODD, comment 
peut-on vouloir contribuer à les atteindre? Par 
conséquent, il sera capital d’assurer une bonne 
communication et de faire preuve de transparence 
tout au long du processus de mise en œuvre. 

Le Canada a une longue tradition de coopération 
entre intervenants gouvernementaux et non 
gouvernementaux. Pour réaliser le Programme 
2030, le Canada devra renforcer ce partenariat. 
En travaillant ensemble et en partageant leurs 
expériences diverses, les Canadiens sont plus 
susceptibles de trouver des solutions à des 
problèmes communs.

Il est important de sensibiliser le public à l’existence 
des ODD et à ce que fait le Canada en vue de les 
atteindre. Il est tout aussi important de se rappeler 
que les ODD appartiennent à tous et que chacun 
peut contribuer à leur réalisation.

1. Dans quelle mesure connaissez-vous le 
Programme 2030? 

2. Quels types d’initiatives et d’approches en 
matière de communication le Canada devrait-il 
mettre de l’avant pour sensibiliser la population 
aux ODD? 

3. Quelles sont les meilleures méthodes pour assurer 
l’engagement continu du Canada à l’égard de 
la mise en œuvre du Programme 2030 dans 
l’ensemble de la société? 

4. Comment devrait-on s’y prendre pour que les 
Canadiens qui risquent le plus d’être laissés de 
côté se sentent inclus et impliqués dans tous les 
aspects du processus de mise en œuvre?

5. Quels types de partenariats, de réseaux et 
d’événements sont nécessaires pour faire 
progresser le Programme 2030? Y a-t-il des 
partenariats, des réseaux et des événements 
existants qui devraient être appuyés?

6. Comment le Canada peut-il mobiliser les jeunes 
et leur faire connaitre le Programme 2030 et 
les ODD ?devrait-on s’y prendre pour engager 
avec des jeunes sur, et les faire connaître, le 
Programme 2030 et ses ODD auprès des jeunes 
[pour les intégrer dans les programmes d’activités 
éducatives, les médias sociaux]? 

Ce sont les enfants et les jeunes qui 
bénéficieront le plus de la réalisation du 
Programme 2030 dans le monde, car ils 
hériteront du monde que nous leur laisserons. 
Voilà pourquoi la réussite de notre mise 
en œuvre aura le plus grand effet sur les 
générations futures. 

Les jeunes peuvent exercer de fortes 
pressions pour obliger les gouvernements 
à rendre des comptes concernant leur 
engagement à l’égard du Programme 2030 
en parlant publiquement de leur soutien aux 
ODD, en soutenant les entreprises et les 
organisations qui travaillent à la réalisation des 
objectifs, en mettant à profit leur éducation, en 
prenant des mesures spécifiques concernant 
les ODD et en partageant leurs connaissances 
avec les autres.

Les enfants et les jeunes sont des agents de 
changement qui prennent déjà des mesures à 
l’égard des objectifs de développement durable 
dans le monde entier, grâce à l’information, 
aux connaissances et à la sensibilisation au 
développement durable. Ils sont capables 
d’inventer, d’innover et de mener une 
campagne pour les causes qui leur tiennent à 
cœur ou pour résoudre des problèmes qui les 
préoccupent.

LA JEUNESSE 
ET LE 
PROGRAMME 
2030
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7. Savoirs autochtones, 
autodétermination et réconciliation

Les droits et le bien-être des peuples autochtones 
doivent être pris en compte dans tous les ODD. 
Le gouvernement du Canada reconnaît que toutes 
relations avec les peuples autochtones doivent 
être fondées sur la reconnaissance et la mise 
en œuvre de leur droit à l’autodétermination, y 
compris le droit à l’autonomie gouvernementale. Les 
peuples autochtones sont dans une position unique 
pour éclairer les efforts du Canada en matière de 
développement durable et y contribuer de façon 
significative, notamment en soutenant les moyens 
d’existence durables, les modes et pratiques de 
consommation et la sécurité alimentaire. Les savoirs 
autochtones sont constitués de cultures distinctes et 
diversifiées, de même que comprendre les façons 
d’établir des relations avec les gens et l’environnement. 

Au Canada et à l’échelle internationale, on reconnaît 
qu’il est nécessaire de mieux appuyer, comprendre 
et renforcer les connaissances, les technologies, les 
pratiques et les efforts des peuples autochtones en 
matière de développement durable et d’y répondre. 

Selon l’UNESCO, voici la définition des savoirs locaux 
et autochtones :

[Les savoirs locaux et autochtones sont] une partie 
intégrante d’un système culturel qui prend appui 
sur la langue, les systèmes de classification, les 
pratiques d’utilisation des ressources, les interactions 
sociales, les rituels et la spiritualité. Ces modes 
de connaissance uniques sont des éléments 
importants de la diversité culturelle mondiale 
et sont à la base d’un développement durable 
localement adapté. 

L’exploitation des savoirs autochtones peut renforcer 
les efforts canadiens et mondiaux visant à assurer 
des moyens d’existence durables, des modes de 
consommation et des pratiques responsables, en plus 
de contribuer à une plus grande sécurité alimentaire 
pour tous. 

Pour le gouvernement du Canada, 
la réalisation du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 ne peut se concrétiser sans une 
action collective qui reconnaît et inclut 
les diverses voix et la participation 
des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis. Il y a une grande 
correspondance entre les ODD et le 
travail de réconciliation centré sur la 
réduction des écarts socioéconomiques 
entre les Autochtones et les Canadiens 
non autochtones, la promotion de 
l’autodétermination et l’amélioration des 
relations avec les peuples autochtones.

Le gouvernement du Canada croit 
fermement que les peuples autochtones 
ont le droit de participer aux décisions 
qui les touchent à tous les niveaux : 
avant, pendant et après l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques, 
des programmes et des projets. 
C’est pourquoi le Canada préconise 
une inclusion significative et une 
participation accrue des peuples 
autochtones dans les organisations et 
les processus multilatéraux, régionaux 
et nationaux. Le Canada reconnaît 
que les peuples autochtones sont 
des partenaires importants dans les 
efforts de développement international, 
notamment dans la mise en œuvre du 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030.

RÉCONCILIATION 
AVEC LES PEUPLES 
AUTOCHTONES ET 
LES ODD
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1. Comment le processus de réconciliation du 
Canada avec les peuples autochtones peut-il 
éclairer la mise en œuvre du Programme 2030, et 
comment le Programme 2030 peut-il supporter le 
travail de réconciliation? 

2. Comment les savoirs autochtones contribuent-ils 
à la compréhension et à la réalisation des ODD 
au Canada? Comment pourraient-ils y contribuer 
davantage?

3. Quelles sont les pratiques exemplaires 
lorsqu’il s’agit d’apprendre ou de recueillir des 
connaissances autochtones et de les appliquer 
dans le contexte du développement durable?

4. Les ODD et leurs cibles reflètent-ils et incluent-
ils correctement – que ce soit directement ou 
indirectement –, les savoirs autochtones? Si ce 
n’est pas le cas, quelles sont les lacunes selon 
vous?

5. Comment le Canada peut-il être un meilleur 
partenaire des peuples autochtones à travers 
le l’élaboration dela Stratégie nationale   pour 
renforcer la relation de nation à nation?
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8. Communautés, municipalités  
et villes

Faire un suivi des ODD au niveau local, à savoir au sein 
des communautés, des municipalités et des villes, est 
un élément essentiel pour ne laisser personne de côté, 
et il s’agit d’un élément crucial à la mise en œuvre du 
Programme 2030 par le Canada. 

Les communautés sont constituées de personnes 
qui partagent les mêmes idées, projets ou objectifs; 
elles peuvent être aussi petites qu’un ménage et aussi 
grandes que la communauté mondiale. Par communauté, 
on peut entendre l’endroit où les gens vivent, une culture 
ou un ensemble de valeurs communes, une profession, 
un intérêt ou une passion, ou encore une communauté 
virtuelle. Les communautés, aussi diverses soient-elles, 
sont essentielles pour faire progresser la réalisation des 
ODD.

Les municipalités et les villes jouent un rôle essentiel 
dans la réalisation du Programme 2030, car elles 
fournissent des services complets, axés sur les citoyens, 
qui permettent d’éliminer les cloisonnements, de tendre 
la main aux personnes les plus vulnérables (y compris 
celles les plus à risque d’être laissées de côté), et 
de contribuer à la santé et au bien-être général des 
personnes, des familles et des communautés. Les 
administrations municipales sont les mieux placées pour 
déterminer leurs besoins en matière de développement 
durable et y répondre. Elles sont également 
responsables d’un large éventail de services ayant une 
incidence directe sur la vie et les moyens de subsistance 
des personnes vivant sur leur territoire. 

Les communautés, les municipalités et les villes peuvent 
devenir d’importants chefs de file puisqu’elles possèdent 
de vastes connaissances pour instaurer le changement 
à l’échelon local et donner à la communauté mondiale 
les moyens d’agir, grâce à des solutions qui traversent 
non seulement les frontières, mais aussi les cultures, 
les ethnies, les religions, la politique et les contextes 
économiques.

1. Quels sont les plus grands défis de développement 
durable dans votre communauté? Comment votre 
communauté relève-t-elle ces défis? 

2.  Comment peut-on inciter les communautés locales, 
les municipalités et les villes à jouer un plus grand 
rôle dans le développement durable? 

3. Au sein de votre communauté [locale, régionale, 
culturelle, sociale, professionnelle, religieuse, laïque], 
quelles connaissances pourraient éclairer la Stratégie 
nationale du Canada? 

Lancé à l’automne 2017, le Défi des 
villes intelligentes vise à encourager 
toutes les communautés à se mobiliser, 
à se tourner vers l’avenir et à innover 
en adoptant des approches de 
villes intelligentes. Le Défi des villes 
intelligentes, qui a permis de remettre 
directement aux communautés des prix 
totalisant 225 millions de dollars sur 
dix ans, témoigne d’un changement 
dans la façon dont le gouvernement 
du Canada octroie du financement aux 
communautés canadiennes.

Le Défi invitait les communautés du 
Canada à consulter leurs membres pour 
déterminer comment les données et les 
technologies intelligentes pourraient 
être mises à profit en vue du règlement 
de problèmes sociaux, économiques, 
environnementaux ou culturels 
persistants et de l’atteinte de résultats 
concrets, mesurables et significatifs. 

Les municipalités, les administrations 
locales et les communautés autochtones 
du Canada ont proposé des plans 
novateurs, aussi diversifiés qu’elles en 
tant que groupes; par exemple, elles 
ont présenté des solutions ciblées dans 
certains domaines, comme la sécurité 
alimentaire, la gestion de l’énergie et des 
déchets et les services sociaux destinés 
aux aînés et aux jeunes, ainsi que des 
outils ayant les objectifs suivants : attirer 
des personnes de talent et encourager 
l’entrepreneuriat, améliorer les systèmes 
de transport et les services d’urgence et 
réaliser des progrès dans l’atteinte des 
objectifs de réconciliation. 

Le Défi vise à favoriser la croissance 
économique et à appuyer la transition 
vers une économie de croissance verte 
en renforçant les capacités d’innovation 
des communautés, en améliorant 
l’efficacité des services municipaux et 
en encourageant l’établissement de 
partenariats fructueux dans les divers 
secteurs.

DÉFI DES VILLES 
INTELLIGENTES
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9. Apprentissage, savoir et 
recherche 

L’apprentissage continu, le partage des 
connaissances et la recherche créative sont essentiels 
pour faire progresser nos efforts visant à créer 
des sociétés résilientes et à transformer le monde. 
L’apprentissage, la connaissance et la recherche sont 
de puissants outils de découverte, d’innovation et de 
progrès qui peuvent être canalisés en vue d’assurer 
la progression de tous les aspects du développement 
durable (économique, social et environnemental). 

L’apprentissage continu et le partage des 
connaissances peuvent nous permettre de 
prendre des décisions éclairées et d’adopter des 
mesures responsables pour assurer l’intégrité 
environnementale, la viabilité économique et une 
société juste pour les générations actuelles et futures, 
et ce, dans le respect de la diversité culturelle. 

Des réseaux dynamiques et diversifiés d’étudiants, 
d’universitaires, de scientifiques, de chercheurs, 
de groupes de réflexion, d’établissements 
d’enseignement supérieur, de formation continue et 
d’associations éducatives sont essentiels pour susciter 
les changements transformateurs nécessaires à la 
réalisation du Programme 2030. Collectivement, 
leur travail est essentiel à la réalisation des ODD, 
car ils font des découvertes, génèrent de nouvelles 
idées et proposent des solutions aux nombreux défis 
mondiaux. 

Les établissements universitaires jouent un rôle 
unique dans l’accélération de la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable parce qu’ils 
peuvent mobiliser les jeunes et en faire une force de 
changement et qu’ils peuvent contribuer à produire les 
connaissances, les analyses et l’expertise nécessaires 
pour comprendre et mettre en œuvre les ODD à 
titre de programme universel et interdépendant. Les 
établissements universitaires exercent une forte 
influence en soutenant la mise en œuvre des ODD, 
en agissant comme rassembleurs pour l’engagement 
multipartite, en informant les décideurs politiques 
par la recherche universitaire, et en élaborant des 
solutions durables en collaboration avec la société en 
général. 

L’apprentissage, les connaissances et la recherche 
permettent aux Canadiens de mieux comprendre 
le monde et de prendre des décisions éclairées. 
Une solide analyse de la recherche fondée sur des 
données probantes et une meilleure compréhension 
du développement durable contribueront à la prise 
de décisions efficace et orienteront la façon dont 
le Canada relèvera les défis énoncés dans le 
Programme 2030. 

1. Quelles sont les possibilités d’améliorer 
l’apprentissage et la recherche sur les ODD?

2. Quels outils ou mécanismes peuvent être utilisés 
pour partager les connaissances et les pratiques 
exemplaires concernant les ODD?

3. Qui devrait jouer un rôle de chef de file dans le 
soutien et la promotion de l’apprentissage et de 
la recherche en vue d’élaborer des solutions de 
développement durable?

Le 24 octobre 2018, les Nations Unies ont 
désigné 17 universités du monde entier 
pour servir de pôles « d’impact universitaire 
» pour chacun des 17 objectifs de 
développement durable en fonction de leurs 
approches novatrices et de leur expertise 
autour d’un objectif particulier.

L’Université du Manitoba a été chargée 
de promouvoir les bourses d’études et 
les pratiques exemplaires pour l’ODD 6 
– Eau propre et assainissement. En tant 
que pôle d’impact universitaire pour cet 
ODD, l’université mène des recherches 
interdisciplinaires sur les systèmes 
d’alimentation en eau afin d’aider à bâtir 
des collectivités durables et résilientes 
localement au Manitoba et au Canada. Les 
chercheurs universitaires se penchent sur 
trois grands domaines liés à la durabilité des 
systèmes d’alimentation en eau : l’aspect 
économique, l’aspect social ou fondé sur 
l’équité et l’aspect environnemental, chacun 
ayant des perspectives uniques, mais aussi 
des recoupements importants avec les 
autres aspects.

Par l’entremise de son Centre de recherche 
sur les droits de la personne, l’université 
réalise des projets sur l’eau propre et 
la gestion de l’alimentation en eau et 
de l’assainissement en toute sécurité 
en tenant compte des besoins des 
peuples autochtones du Canada, avec la 
participation active de ces communautés.

PÔLES «D’IMPACT 
UNIVERSITAIRE »
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10. Innovation, milieu des affaires  
et investissements

L’ampleur et l’ambition du Programme 2030 
exigent de nouvelles approches en matière de 
développement durable, approches qui devront 
être socialement inclusives, financièrement 
responsables et soucieuses de l’environnement. Les 
partenariats jouent un rôle clé dans l’établissement 
de ces approches et peuvent contribuer à réunir 
les connaissances, l’expertise, la technologie et le 
capital nécessaires en vue de trouver des solutions 
aux défis les plus urgents de nos sociétés et de 
réaliser les ODD dans tous les pays.  
 
L’innovation, le milieu des affaires et les 
investissements sont tous des éléments importants 
pour la réussite de la mise en œuvre du Programme 
2030. Chacun des objectifs de développement 
durable est interdépendant. Le Programme 
2030 s’attaque à des problèmes complexes et 
multidimensionnels, des problèmes qui exigent de 
réunir divers acteurs pour trouver et mettre à l’essai 
de nouvelles solutions.  
 
Innovation : L’innovation au service du 
développement durable consiste à trouver des 
solutions nouvelles et efficaces aux défis du 
développement durable. Cette innovation peut 
prendre de nombreuses formes : elle peut être 
technologique, scientifique, sociale ou civile. Un 
Canada innovateur sera plus productif et résilient et 
mieux en mesure de s’adapter au changement et 
de soutenir un niveau de vie plus élevé pour tous 
les Canadiens. Le renforcement de notre capacité 
d’innovation autour des ODD est un élément 
fondamental pour que tous puissent bénéficier des 
avantages de la croissance.

Milieu des affaires : Le secteur privé peut jouer 
un rôle clé dans le développement de l’innovation 
de pointe, la création d’emplois et la croissance 
économique. Le secteur privé peut offrir de nouvelles 
solutions en matière de développement durable et 
être à l’avant-garde du développement technologique 
pour répondre aux besoins du Canada en matière 
d’infrastructure et d’énergie. Sa participation sera 
essentielle à la mise en œuvre du Programme 2030.

Investissements : L’ONU estime que de 5 000 
à 7 000 milliards de dollars américains sont 
nécessaires chaque année pour réaliser le 
Programme 2030 dans le monde. Il est donc 
essentiel que les investisseurs, grands et petits, 
aillent au-delà de la reconnaissance de l’alignement 
aux ODD, et qu’ils passent à la mobilisation et à 
l’injection de nouveaux capitaux pour soutenir les 
pratiques de durabilité environnementale, sociale et 
économique.

Nous ne pouvons pas savoir quel sera le paysage 
économique, social et environnemental du Canada 
en 2030, mais les ODD fournissent un cadre 
visionnaire pour aborder et résoudre, de manière 
proactive, les défis à venir. Un environnement 
propice au développement durable exige 
l’engagement de tous les intervenants. Ils possèdent 
tous une capacité particulière de construire des 
sociétés durables et résilientes et jouent un rôle 
essentiel dans la réalisation des ODD.

1. Comment le Canada peut-il faire preuve de 
leadership dans le domaine de l’innovation, 
des affaires et de l’investissement pour faire 
progresser les ODD? 

2. Dans quels domaines le Canada devrait-il investir 
davantage de ressources?

3. Comment devrait-on s’y prendre pour établir des 
partenariats avec le secteur privé et favoriser 
l’innovation?

4. Comment encourager les entreprises et le secteur 
privé à investir dans des possibilités qui favorisent 
les progrès en vue de la réalisation des ODD?

5. De quel soutien les entreprises et le secteur 
privé ont-ils besoin pour aligner d’avantage 
leurs stratégies de développement durable et de 
responsabilité sociale corporative avec les ODD?

6. Lorsque vous prenez des décisions d’achat 
ou d’investissement, tenez-vous compte des 
pratiques de durabilité environnementale, 
sociale ou économique? Pourquoi? Quelles sont 
les pratiques dont vous tenez compte le plus 
souvent? 



25

RESTEZ BRANCHÉS 
Le Programme 2030 au Canada 
Unité des objectifs de développement durable, 
gouvernement du Canada

programme2030canada.ca 
Programme2030-2030Agenda@canada.gc.ca 

 

ALLER DE L’AVANT ENSEMBLE  
Le Canada appuie fermement le Programme 2030 et s’est engagé à travailler avec ses partenaires nationaux et 
internationaux pour bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère, dans lequel personne n’est laissé de côté. 

Il n’est pas exagéré de dire que le Programme 2030 offre d’énormes possibilités, mais pose aussi d’immenses 
défis au Canada et à d’autres pays partout dans le monde. Bien que les ODD reflètent un consensus mondial sur 
« l’avenir que nous voulons », le succès du Programme 2030 dépend de notre capacité à travailler ensemble, 
d’inspirer l’action et de respecter l’engagement du Canada à ne laisser personne de côté tout au long de la mise 
en œuvre du programme. 

Nous espérons que vous collaborerez avec nous dans les efforts que nous déploierons pour atteindre ces objectifs 
ambitieux dans l’intérêt de tous les Canadiens.

https://twitter.com/Prog2030Can
https://www.facebook.com/Programme-2030-Canada-603877080063868


Notes


