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La Conversation nationale sur le Canada et sur  

les ODD qui a duré une journée entière à Ottawa, 

le 27 juin dernier, a été organisée par le Conseil 

canadien pour la coopération internationale 

(CCCI) et par Fondations communautaires du 

Canada (FCC) avec la participation de plusieurs 

autres organismes. 

L’événement a réuni des réseaux nationaux et 

provinciaux de la société civile en vue de discuter 

du programme des Nations Unies concernant les 

Objectifs de développement durable (ODD), et 

des façons d’utiliser ce programme comme cadre 

unificateur pour harmoniser les efforts de 

développement des collectivités au Canada.

La journée a débuté par des observations préliminaires  

du CCCI et de FCC, et de deux organismes ayant participé  

à l’organisation de la rencontre : l’Institut international  

du développement durable (IIDD) et le Centre de recherche 

pour le développement international (CRDI). On a ensuite 

présenté aux participants un aperçu du contexte canadien,  

de l’information au sujet des ODD et des distinctions entre 

ceux-ci et les objectifs précédents (les Objectifs du Millénaire 

pour le développement durable), et des exemples sur la 

façon dont les ODD sont utilisés dans d’autres pays pour 

harmoniser des initiatives stratégiques du gouvernement  

et de la société civile.

Après ces observations préliminaires, on a communiqué  

aux participants les résultats d’un sondage réalisé avant la 

rencontre, ce qui a permis de savoir quels organismes étaient 

présents. De nombreux participants connaissaient déjà les 

ODD et s’engageaient activement à les faire connaître autour 

d’eux, notamment dans des programmes connexes. En fait,  

la grande majorité des participants estimaient que le cadre 

des ODD serait utile pour faire progresser leur travail. Ces 

statistiques ont aidé à orienter les discussions en table ronde 

qui ont suivi, en français et en anglais, et qui ont porté sur : 

les ODD sur lesquels se concentraient les organismes, les 

possibilités de collaboration, et les meilleures façons pour la 

société civile et le gouvernement de collaborer afin de faire 

progresser le programme des ODD au Canada et à l’étranger.

Rassembler la société 
civile canadienne 
autour des Objectifs de développement durable

https://gallery.mailchimp.com/d3de3ffdff6696c682c3131ab/files/c94d6606-a4f2-481d-8f70-aea7f4044e36/SDGContexte_June23.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d3de3ffdff6696c682c3131ab/files/c94d6606-a4f2-481d-8f70-aea7f4044e36/SDGContexte_June23.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d3de3ffdff6696c682c3131ab/files/2bf94ecd-f1c3-4b9d-9ea0-4be7e5d7b64e/SDGParticipants_June23.pdf?utm_source=SDG+National+Conversation+-+Invite&utm_campaign=6ba79acd15-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_25&utm_medium=email&utm_term=0_7fea5b8518-6ba79acd15-132825637&mc_cid=6ba79acd15&mc_eid=4e332748ca
https://gallery.mailchimp.com/d3de3ffdff6696c682c3131ab/files/2bf94ecd-f1c3-4b9d-9ea0-4be7e5d7b64e/SDGParticipants_June23.pdf?utm_source=SDG+National+Conversation+-+Invite&utm_campaign=6ba79acd15-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_25&utm_medium=email&utm_term=0_7fea5b8518-6ba79acd15-132825637&mc_cid=6ba79acd15&mc_eid=4e332748ca
http://bit.ly/SDG-Jun27th-Presentation
http://bit.ly/SDG-Jun27th-Presentation
http://www.ccic.ca/ccic/ccic_f.php
http://communityfoundations.ca/fr/
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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La rencontre s’est ensuite poursuivie (et conclue) avec 

l’intervention de cinq conférenciers, porte-parole de quelques 

ministères gouvernementaux, qui ont participé à une séance 

de Q et R et à une table ronde avec les participants. Ces 

conférenciers représentaient Environnement et Changement 

climatique Canada, Affaires mondiales Canada, Condition 

féminine Canada, Statistique Canada, et le Centre de recherche 

pour le développement international. Les trois premiers 

ministères font partie du groupe de travail interministériel sur 

le Canada et les ODD, coordonné par le Bureau du Conseil 

privé, dont font également partie Affaires autochtones et du 

Nord Canada ainsi que Emploi et Développement social Canada.

Le sondage que nous avons effectué après la rencontre 

démontre que celle-ci a permis de trouver des idées pour 

passer à l’action, et qu’elle a fourni une occasion unique  

pour faire du réseautage et tisser des liens. La plupart des 

participants croyaient qu’il était important de regrouper un 

réseau d’organismes faisant progresser les ODD, et que ce 

réseau pourrait servir d’interlocuteur entre le gouvernement 

et la société civile, tout en favorisant les liens, la collaboration 

et le partage des connaissances.

Organisateurs
Cet événement est une initiative du Conseil canadien pour la coopération internationale et de Fondations communautaires du Canada. Il a été préparé et 

organisé avec l’Alliance 150, le Réseau canadien des subventionneurs en environnement, la Fédération canadienne des municipalités, l’Institut international 

du développement durable, Fondations philanthropiques Canada et l’Association canadienne pour les Nations Unies. Le Centre de recherche pour le 

développement international, société d’État canadienne, a généreusement offert ses locaux pour la rencontre et a contribué à la discussion à laquelle ont participé  

des représentants du gouvernement.

46 organismes ont répondu au sondage réalisé avant la 

rencontre, dont 40 y étaient présents en personne. Le sondage  

a été préparé afin de comprendre où et comment les groupes 

s’engageaient en faveur des ODD.

La majorité des participants proviennent d’organismes 

adhérant à des réseaux de moins de 1000 membres.  

Sur les 34 participants ayant répondu à cette question :

La plupart des organismes (67 %)  

œuvrent au niveau national, et certains  

au niveau provincial ou international.

La majorité des participants ont une  

bonne ou une très bonne connaissance  

des ODD, mais près de 40 % disent  

qu’ils peuvent être mieux informés.

Près de 18 %  

des autres participants comptent  

plus de 10 000 membres

35 %  

comptent de 100  

à 1000 membres

41 %  

comptent moins 

de 100 membres 

Que savons-nous des  
groupes qui ont participé  
à la Conversation?

… aussi notre portée collective est grande.

http://www.ccic.ca/ccic/ccic_f.php
http://communityfoundations.ca/fr/
https://alliance150.ca/fr/
http://www.cegn.org/en-francais/
https://fcm.ca/accueil.htm
http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
http://pfc.ca/fr/
http://unac.org/?lang=fr
http://www.ccic.ca/ccic/ccic_f.php
http://www.cegn.org/en-francais/
http://communityfoundations.ca/fr/
http://www.iisd.org/
https://fcm.ca/accueil.htm
http://unac.org/?lang=fr
http://pfc.ca/fr/
https://alliance150.ca/fr/
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Beaucoup d’organismes font activement la 
promotion des ODD et de programmes connexes.

Lectures complémentaires — Notre Conversation dans les médias

• It’s time Canada report how it’s following global Sustainable Development Goals 

Andrew Chunilall and Julia Sánchez

• Do we need to engage civil society organizations in implementing SDGs? 

Livia Bizikova and Fraser Reilly-King, International Institute for Sustainable Development

• Building cultural intelligence for a more sustainable Canada 

Andrew Chunilall

Les organismes se concentrent surtout sur les ODD :

Les organismes se concentrent moins sur les ODD : 

Eau propre et 
assainissement

Faim  
« zéro »

Énergie propre et  
d’un coût abordable

Partenariats Éducation Changements  
climatiques

Égalité entre  
les sexes

Santé

La vie 
sous l’eau

La vie  
sur terre

Croissance 
économique 

Consommation 
responsable

Près des deux              
cinquièmes  
(39 %) recueillent des 
données liées aux ODD.

Le sondage proposait divers points de vue sur le rôle que peut jouer le gouvernement pour la mise en œuvre des ODD.

Plus de la moitié des participants (54 %)  

sont centrés sur la mise en œuvre intérieure  

et internationale de la croissance du 

développement durable alors que 41 % 

d’entre eux se centrent sur le volet intérieur.

89 %

89 % disent que le cadre  

des ODD est utile pour  

faire progresser leur travail, 

tandis que d’autres ont 

besoin de plus d’information.

https://www.hilltimes.com/2017/07/17/time-canada-report-following-global-sustainable-development-goals/113994
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/do-we-need-to-engage-civil-society-organizations-in-implementing-sdgs/
http://communityfoundations.ca/building-cultural-intelligence-sustainable-canada/
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Sur les 18 organismes participants ayant répondu au sondage 

d’évaluation après la rencontre :

La majorité ont dit que la conversation 

leur avait permis de trouver des idées pour 

passer à l’action, et qu’ils avaient pu faire  

du réseautage et tisser des liens (il s’agissait 

souvent de nouveaux contacts).

Les 18 répondants ont déterminé 
cet ordre de priorité :

Plus de 70 % 
des répondants ont indiqué que la 

rencontre leur avait permis de 

mieux comprendre le Programme 

2030 et les ODD.

La moitié de ceux ayant répondu à cette 

question ont indiqué qu’ils commenceront  

à parler des ODD dans le cadre de leur travail 

à la suite de cette rencontre; les autres 

envisageaient de le faire.

94 % des répondants  

au sondage croyaient qu’il  

est important ou très 

important de regrouper un 

réseau d’organismes pour  

faire progresser les ODD.

Par contre, on s’entendait moins sur les tâches à entreprendre 
par un tel réseau afin de faire progresser les ODD.  

Un peu plus de la moitié (59 %) des répondants considéraient 

que ce réseau devait d’abord se concentrer sur les partenariats 

pour la réalisation des objectifs de développement durable 

(ODD 17). Toutefois, beaucoup ont ajouté que le réseau devrait 

constituer une plateforme pour faciliter la collaboration et les 

partenariats en vue de la concrétisation de tous les objectifs.

Partage d’information et de données au sujet des ODD

Répertorier qui fait quoi, où, avec qui

Agir à titre d’interlocuteur auprès du 
gouvernement pour la mise en œuvre des ODD

Échange de bonnes et meilleures pratiques

Réseautage et promotion de collaborations 

12

9

8

8

8

• Document de réflexion pour la Conversation

• Ordre du jour de la Conversation

• Liste des participants

• Sondage réalisé auprès des participants, avant la rencontre, au sujet du 

Canada et des ODD

• Photos de la rencontre sur Flickr

Comment s’est déroulée notre première Conversation?

Liens rapides — Conversation sur le Canada et sur les ODD

https://gallery.mailchimp.com/d3de3ffdff6696c682c3131ab/files/c94d6606-a4f2-481d-8f70-aea7f4044e36/SDGContexte_June23.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d3de3ffdff6696c682c3131ab/files/ccdf5a43-d7e0-4ee1-b03b-b4e2db5debc8/SDGAgenda_June23.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d3de3ffdff6696c682c3131ab/files/2bf94ecd-f1c3-4b9d-9ea0-4be7e5d7b64e/SDGParticipants_June23.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1FeK8pDq57XpwzqzxFIRspG5MDo6lecKljSgQXei0fiQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1FeK8pDq57XpwzqzxFIRspG5MDo6lecKljSgQXei0fiQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.flickr.com/photos/ccciccic/albums/72157686070299331
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Nouvelles et mises à jour

En guise de réponse, le CCCI a signalé qu’il aimerait que le gouvernement  :
• accepte de présenter un examen national volontaire (sur la mise en œuvre des ODD) en 2018;

• forme officiellement un comité interministériel sur les ODD, coordonné par le Bureau du Conseil privé et rattaché 

au Bureau du premier ministre;

• élabore un plan d’action national pour la mise en œuvre des ODD, avec un cadre d’indicateurs à l’échelle 

nationale et infranationale.

Chaque année, les gouvernements, la société civile et le secteur privé 

se rencontrent pendant dix jours lors du Forum politique de haut niveau 

(FPHN), à New York. Le FPHN est l’organisme central qui, au sein des 

Nations Unies, est chargé du développement durable et a pour mandat 

d’assurer un suivi et de réviser le Programme de développement durable  

à l’horizon 2030 ainsi que les ODD. Celina Caesar-Chavannes, secrétaire 

parlementaire de la ministre du Développement international et de la 

Francophonie, et Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre 

de la Famille, des Enfants et du Développement social (Logement et 

Affaires urbaines), ont été présents avec 77 ministres et sous-ministres 

du monde entier, du 17 au 19 juillet 2017, pour le segment ministériel du 

FPHN. Le CCCI, ainsi que d’autres intervenants dont trois conseils de 

coopération internationale au niveau provincial, régional et international, 

ont rencontré Mme Caesar-Chavannes et M. Vaughan. Les secrétaires 

parlementaires ont dit comment le Canada soutient pleinement le 

programme des ODD et son caractère universel, mais qu’ils n’étaient 

pas là pour communiquer les plans du gouvernement relativement à leur 

mise en œuvre — au-delà de la nouvelle Politique d’aide internationale 

féministe du Canada.

Le 12 septembre, la mission canadienne aux Nations Unies a annoncé qu’elle présentera l’Examen national 

volontaire du Canada lors du Forum politique de haut niveau qui aura lieu en 2018.

Le Canada au Forum politique de haut niveau

L’examen national volontaire du Canada

• Le CCCI et FCC prévoient tenir une deuxième Conversation le 17 novembre  à Toronto, avec  

la participation d’un plus vaste réseau d’organismes (en ne se limitant pas à la société civile). 

 • Nous publierons un bulletin périodique consacré aux ODD afin de communiquer l’information, 

les données et les mises à jour; veuillez vous inscrire maintenant pour donner votre consentement 

à recevoir de futurs messages de notre part.

• Nous espérons participer à Together 2017.

Pour la suite des choses

Julia Sanchez, CCCI au le FPHN

http://communityfoundations.us7.list-manage2.com/subscribe?u=d3de3ffdff6696c682c3131ab&id=4eb175f2f1
http://www.together2017.ca/

