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Préface

Lorsque l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que 
la COVID-19 était une pandémie le 11 mars 2020, l’une des 
premières conséquences les plus notables au Canada a été une 
cascade d’annulation d’événements, de concerts, de classes et de 
conférences. Cependant, au début de ce que le secrétaire général 
des Nations Unies, António Guterres, a appelé la décennie 
d’action sur les objectifs de développement durable (ODD) de 
l’ONU, la pandémie a rapidement mis en évidence autre chose : 
il n’y a plus de temps à perdre. 

C’est pourquoi Together|Ensemble 2020 a été réinventé en 
un événement en ligne, pour répondre au besoin de discuter 
ensemble des mesures à prendre en matière de développement 
durable, en mettant l’accent sur la reconstruction. 

La conférence virtuelle a été suivie par plus de 1 400 utilisateurs 
uniques du Canada et d’ailleurs dans le monde. Dans un monde 
de plus en plus connecté, la conférence a démontré qu’il est 
possible d’utiliser davantage les outils numériques pour créer un 
sentiment d’appartenance et le renforcer. L’événement bilingue 
avec traduction simultanée a eu recours à la technologie de 
vidéoconférence pour accueillir plus de 100 intervenants (maires, 
chefs d’entreprise et activistes) dans plus de 24 séances.

Comme nous l’avions espéré, Together|Ensemble 2020 a été 
l’occasion de dresser un bilan national dynamique de notre 
effort collectif au début de cette décennie d’action. Depuis 
l’engagement du Canada dans l’Agenda 2030 en 2015, une 
communauté diversifiée, dynamique et décentralisée 

d’organisations travaillant à la réalisation des ODD s’est 
développée à travers le Canada. Par conséquent, chaque 
conversation durant la conférence a été profondément 
imprégnée par la façon dont la pandémie a fortement mis en 
évidence les inégalités socioéconomiques sous-jacentes de 
notre société. 

Ce rapport fournit une vue d’ensemble et un aperçu du  
travail de l’ensemble de la société présenté lors de la conférence 
Together|Ensemble 2020. Il met en évidence l’ampleur 
des activités liées aux ODD au Canada, les défis et surtout, 
l’engagement et la nécessité d’une action collaborative mettant 
l’équité au cœur de notre travail. 

Alors que la série de conférences Together|Ensemble se 
poursuit, l’intention des organisateurs est que l’événement 
soit accueilli au pays par les campus membres de Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) Canada afin d’en 
élargir la représentation, de suivre les progrès et de préserver la 
vitalité et la pertinence de la discussion sur les ODD. Bien qu’un 
événement en personne pour Together|Ensemble 2021 semble 
peu probable, la pandémie continuant de gagner du terrain dans 
le monde entier, nous avons hâte de construire et de renforcer 
notre réseau virtuel d’un océan à l’autre.

Alors que nous entrons dans la Décennie d’action, la pandémie 
et les mouvements sociaux de grande ampleur ont rendu 
la communauté des ODD du Canada plus déterminée que 
jamais à jouer un rôle de leader pour reconstruire en mieux, 
Together|Ensemble.

Mme Jean Andrey, Ph. D.

Professeure et doyenne, Faculté de l’environnement, 
Université de Waterloo

Présidente, SDSN Canada

TOGETHER|ENSEMBLE 2020 A ACCUEILLI

1400 participants 
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Ph
ot

o:
 M

on
tm

or
en

cy
 R

iv
er

. C
C 

BY
-S

A 
3.

0 
C

ep
ha

s



6 Together|Ensemble 2020 RAPPORT DE CONFÉRENCE 

Together|Ensemble 2020
Maintenant une ressource sur YouTube

 

1 Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N. et Rockström, J. (2019). Six transformations pour atteindre les objectifs de développement durable. 
Nature Sustainability, 2(9), 805-814. Extrait de : https://www.unsdsn.org/news/2019/08/26/six-transformations-to-achieve-the-sustainable-development-goals-provide-
cross-cutting-framework-for-action

2 Future of Good #TogetherEnsemble clavardage Twitter. (2020). Extrait de : https://twitter.com/i/events/1263514004435197952?utm_source=Memberful&utm_
campaign=c62aed49e7-Day+2+Together+Ensemble+Conference&utm_medium=email&utm_term=0_a2753435bf-c62aed49e7-369407484&mc_cid=c62aed49e7&mc_
eid=5a95492295

« Cette conférence se tient au moment le plus extraordinaire 
de l’histoire moderne », a noté Jeffrey Sachs, président 
du Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
des Nations Unies, dans son allocation d’ouverture de 
Together|Ensemble 2020. Il faisait référence à la pandémie  
de la COVID-19 et c’est pourquoi il était dans son bureau  
de New York et que sa présentation était diffusée par 
vidéoconférence à des centaines de participants dans tout  
le pays. Comme M. Sachs et ses collègues l’ont envisagé 
dans leur document Six transformations pour atteindre le 
développement durable, la conférence était un exemple éloquent 
de ce qu’ils appellent « la révolution numérique au service  
du développement durable1 ». 

Lors de ce qui a probablement été la première conférence 
mondiale sur les ODD entièrement en ligne, les participants  
ont fait l’expérience d’un événement très différent d’une 
rencontre en personne. À la fin des séances, il n’y a pas eu  
de conversations de suivi impromptues dans les couloirs; les 
participants étaient dans leur sous-sol, leur chambre ou leur 
bureau à domicile, vivant la nouvelle réalité du télétravail en 
situation de pandémie. À la fin de la journée, nous ne pouvions 
pas poursuivre les discussions pendant le souper. La plupart 
des participants ne se sont pas vus; seuls les conférenciers 
pouvaient voir tout le monde.

Pourtant, comme nous tirons les leçons du télétravail, il y 
a eu des avantages à ce monde virtuel. Les participants ont 
spontanément envoyé des questions pour les panélistes, partagé 
des liens vers des ressources et transmis des commentaires 
dans l’espace de clavardage de Zoom. L’engagement virtuel  
était évident lors de la dynamique présentation de Katharine 
Hayhoe, climatologue à la Texas Tech University, lorsqu’elle 

a utilisé un sondage en direct auprès du public combiné à 
un partage d’écran pour faire participer tout le monde et en 
leur permettant de visualiser les contributions de partout au 
pays. Une séance de clavardage sur Twitter organisée par le 
partenaire de contenu numérique Future of Good a lancé une 
conversation approfondie et d’une grande portée sur la manière 
dont la pandémie affecte le travail sur les ODD au Canada2. 
Cette conversation virtuelle a donné lieu à plus de 430 000 
impressions et a atteint 94 000 personnes. 

Les séances enregistrées constituent désormais une ressource 
éducative en ligne unique et établissent un record historique 
pour les ODD, avec plus de 100 intervenants couvrant 
des sujets allant de l’équité à l’économie, de la culture à 
la collaboration. Together|Ensemble 2020 a démontré 
que, malgré des conditions difficiles, la communauté 
canadienne des ODD s’est non seulement réunie, mais a 
utilisé les technologies numériques pour forger de nouveaux 
partenariats et des processus qui nous serviront dans la 
réalisation de l’Agenda 2030.

ÉCHANGES SUR LE COMPTE TWITTER DE FUTURE OF GOOD

430 000 impressions
94 000 personnes 
rejointes
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Together|Ensemble 2020

Histoire du mouvement Together|Ensemble

Together|Ensemble 2020 est la troisième version d’un dialogue 
de société en pleine expansion visant à suivre l’engagement du 
Canada à réaliser les ODD. Le mouvement Together|Ensemble 
trouve ses racines dans la vision du consultant en durabilité 
Mel Wilson, basé à Calgary3. Together 2017 est né d’une série de 
tables rondes organisées à Edmonton et à Calgary, qui ont réuni 
des professionnels et des étudiants intéressés par l’avancement 
des ODD en Alberta. Convoqué par l’Alberta Council for 
Global Cooperation (ACGC), il a été le premier symposium 
pluridisciplinaire au Canada consacré aux ODD; il a été suivi 
par Together 2018. Together|Ensemble 2020 s’appuie sur cette 
histoire dynamique. 

L’événement 2020 a été organisé par la Waterloo Global Science 
Initiative (WGSI), le Sustainable Development Solutions Network 
Canada (SDSN Canada) et l’Université Laval avec les conseils et 
le soutien de l’ACGC, d’Alliance 2030, de l’Institut Périmètre de 
physique théorique et de l’Université de Waterloo.

3 About|À propos. (2020) Together|Ensemble. Extrait de : https://togetherensemble.ca/about-apropos/
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Sommaire exécutif

4 Together|Ensemble 2020 listes de lecture YouTube (2020). Extrait de (en anglais, avec quelque contenu en français) : https://www.youtube.com/channel/
UCDfxPIcBG8jhJDy4MMS2xaA/featured?view_as=subscriber

Depuis 2017, Together|Ensemble 2020 est le troisième 
événement d’une série de symposiums et de conférences de la 
communauté diversifiée et croissante de la société canadienne 
se consacrant à la réalisation des ODD. Tenu pendant la 
pandémie de COVID-19, l’événement a été la première 
conférence virtuelle sur les ODD au Canada. Les conversations 
ont bénéficié d’un éventail impressionnant de plus de 100 
intervenants dans plus de deux douzaines de séances et 
d’environ 1 400 participants uniques. Les enregistrements  
des séances sont maintenant disponibles en ligne4.

Les discussions à Together|Ensemble 2020 ont été dynamisées 
et imprégnées par le contexte mondial de la pandémie et les 
vulnérabilités sociales et économiques qu’elle a entraînées 
de manière frappante. En même temps, les participants ont 
fréquemment indiqué que les réactions des gouvernements 
fédéral et provinciaux ont démontré à quel point une action 
rapide, étendue et décisive est possible lorsqu’il y a conscience 
d’une menace commune. Les conversations de la conférence ont 
couvert les 17 ODD à l’intérieur de huit thèmes principaux :

Utiliser les ODD pour mieux reconstruire — Les participants à la 
conférence ont exprimé le sentiment que les ODD constituent 
le cadre parfait pour nous guider afin de « mieux reconstruire » 
à partir des dommages sociaux et économiques considérables 
causés par la pandémie. 

Exploiter la conscience COVID en faveur de l’action  
climatique — De nombreux participants à la conférence ont 
souligné la nécessité d’exploiter notre conscience du pouvoir 
de l’action collective pour faire face à l’urgence climatique et 
aplanir l’autre courbe des émissions de gaz à effet de serre. 

Personne ne doit être laissé pour compte — Une semaine avant 
le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis et le 
déclenchement des manifestations antiracistes dans le monde 
entier, les participants de Together|Ensemble 2020 ont discuté 
des façons dont le racisme systémique et les injustices historiques 
demeurent des défis centraux vers l’atteinte des ODD.

Les villes sont les racines du changement — Les participants 
à la conférence ont souligné que les villes canadiennes sont 
les épicentres de l’activité des ODD et que l’action locale est le 
processus par lequel les ODD prennent racine. La conférence a 
bénéficié de la contribution de quatre maires de municipalités 
actuellement en poste.

Les décisions fondées sur des preuves et des données probantes 
doivent orienter l’Agenda 2030 — Alors que nous nous dirigeons 
vers la Décennie d’action, les participants à la conférence ont 
défini les façons dont ils utilisent la révolution dans la collecte de 
données, l’analyse et la gouvernance pour soutenir l’Agenda 2030.

L’heure est venue pour une économie fondée sur les ODD —  
Lors de nombreuses conversations, les participants ont fait  
le lien entre le capitalisme, le travail décent, l’inégalité des revenus, 
les achats et investissements durables, l’énergie propre,  
le changement climatique et la résilience économique. 

Intégrer les ODD dans l’éducation de la maternelle à l’université — 
Les conférenciers et les participants à Together|Ensemble 
2020 ont partagé des moyens pour que les écoles primaires, 
secondaires et postsecondaires du Canada jouent un rôle 
essentiel afin d’informer les élèves sur les ODD et les inciter  
à s’impliquer dans leurs communautés. 

La collaboration est essentielle — À mesure que la 
communauté des ODD du Canada se développe et se diversifie, 
la collaboration devient d’autant plus importante et puissante. 
Together|Ensemble 2020 a représenté la discussion la plus 
bilingue et la plus pancanadienne sur les ODD depuis la 
création du mouvement Together|Ensemble, jetant les bases  
de nouveaux liens entre les organisations à travers le Canada.

Plus d’une centaine 
de conférenciers et 
panélistes
27 séances
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COVID-19
Dynamiser la Décennie d’action

5 Bruni, F. (mai 2020). She Predicted the Coronavirus. What Does She Foresee Next? The New York Times. Extrait de (en anglais) : https://www.nytimes.com/2020/05/02/opinion/
sunday/coronavirus-prediction-laurie-garrett.html

Parmi les nombreuses prises de conscience générées 
par la pandémie du coronavirus, il est clair que l’avenir 
est maintenant, à l’aube de la Décennie d’action. Les 
épidémiologistes et les auteurs scientifiques avaient averti 
les gouvernements du monde entier de l’imminence d’une 
pandémie, mais ils ont été pris au dépourvu et n’étaient 
pas prêts5. Le coût humain de cette incapacité à planifier 
l’avenir a été énorme. En corollaire, nous ne respecterons les 
engagements pris dans l’Agenda 2030 qu’en croyant qu’ils sont 
réellement possibles et en travaillant aujourd’hui en gardant 
l’avenir à l’esprit.

Les discussions de Together|Ensemble 2020 ont été 
dynamisées et renforcées par cette prise de conscience et 
l’ampleur tragique de la pandémie. Au moment de la conférence, 
on comptait au Canada 88 000 cas de COVID-19 et 6 800 décès 
liés à cette maladie, touchant des familles et des communautés 
dans tout le pays. Pourtant, malgré les effets sanitaires et 
économiques dévastateurs, la réaction des gouvernements 
fédéral et provinciaux a démontré, pour la première fois en une 
génération, à quel point une action gouvernementale rapide, 
étendue et décisive est possible lorsqu’il y a conscience d’une 
menace commune. 

En réaction, les conférenciers ont insisté à plusieurs reprises sur 
cinq thèmes clés essentiels pour tirer parti de l’expérience de 
la pandémie afin de dynamiser l’action en vue de respecter les 
engagements de l’Agenda 2030 du Canada.

Nous sommes vraiment tous dans le même bateau 

Alors que les voyages internationaux sont interrompus, que 
les frontières nationales sont fermées et que nous pratiquons 
la distanciation physique dans nos communautés, voire que 
nous sommes mis en quarantaine chez nous, la pandémie a mis 
en évidence de façon spectaculaire à quel point nous sommes 
connectés les uns aux autres. Catherine Potvin, titulaire de 
la Canada Research Chair in Climate Change Mitigation and 
Tropical Forest de l’Université McGill, a fait remarquer que 
cette prise de conscience individuelle à l’échelle mondiale 
nécessite une réponse globale aux défis posés par les ODD. 
« Une des leçons que je tire de cette crise est que personne ne 
sera en sécurité que si tout le monde l’est. C’est une question de 
connectivité. La sécurité de chacun d’entre nous dépend de la 
sécurité de tous ceux qui nous entourent. C’est donc vraiment le 
moment de penser globalement et politiquement et de ne laisser 
personne derrière », a déclaré Mme Potvin.

Voir et traiter les inégalités institutionnalisées

Sean Geobey, professeur adjoint en innovation sociale à 
la School of Environment, Enterprise and Development de 
l’Université de Waterloo, a observé que la pandémie a mis à 
nu plusieurs inégalités institutionnalisées de notre système 
socioéconomique. « L’expression travailleur essentiel a été 
sur toutes les lèvres et il est assez révélateur pour beaucoup 
de gens de constater que les travailleurs qui, en temps de crise, 
sont les plus essentiels sont souvent les plus marginalement 
employés et sous-payés travaillent souvent dans des conditions 
très dangereuses », a déclaré M. Geobey.

BILAN COVID-19 AU CANADA LORS DE LA CONFÉRENCE

88 000 cas
6 800 décès
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COVID-19

L’interdépendance est réelle

De nombreux conférenciers ont évoqué la nécessité d’utiliser 
l’expérience acquise lors de la pandémie pour renforcer les ponts 
entre les ODD. « On ne peut pas répondre à un des objectifs de 
développement durable si on ne vise pas tous les objectifs et pas 
juste en silo, mais on doit le faire de façon transversale, et une 
manière d’y arriver est d’avoir des groupes intersectoriels. » a dit 
Cathy Vaillancourt, directrice, Réseau intersectoriel de recherche 
en santé de l’Université du Québec.

La collaboration est la clé du succès

Bon nombre des échecs en matière de réactions 
gouvernementales et institutionnelles à la pandémie sont le 
résultat d’un manque de collaboration, par exemple lorsque les 
gouvernements se font concurrence pour l’achat d’équipement 
de protection individuelle. En revanche, les succès ont été 
en grande partie attribuables à un niveau de collaboration 
sans précédent, notamment dans les équipes entreprises-
gouvernement-universités qui foncent pour développer un 
vaccin contre la COVID-19.

En ce qui concerne les ODD, les participants ont noté que la 
pandémie a mis en évidence le fait que le succès n’est possible 
qu’avec une large collaboration, que ce soit entre les individus ou 
les gouvernements. « Cette expérience [de pandémie mondiale] 
nous rapproche de manière intéressante », a déclaré Amy Bosche, 
coordonnatrice du programme d’éducation du Saskatchewan 
Council for International Cooperation. « Ce que j’ai vu, c’est un 
groupe d’éducateurs qui se réunissent et collaborent comme ils 
ne l’ont jamais fait auparavant. Je travaille présentement avec 
des éducateurs du monde entier et je partage leurs ressources 
avec mon réseau et vice versa, ce que nous ne faisions pas il y a 
quatre mois. »

L’action citoyenne pour surmonter l’inertie historique

Bien que Together|Ensemble 2020 se soit terminé trois jours 
avant la mort de George Floyd aux mains de la police, il sera 
impossible de dissocier les conversations de la conférence 
des mouvements mondiaux Black Lives Matter et antiracistes 
déclenchés par l’assassinat de M. Floyd. Dans sa présentation, 
Cindy Blackstock, Ph. D., directrice générale de la Société de 
soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du 
Canada, avait fait remarquer qu’aux États-Unis, ce sont les 
peuples autochtones qui, parmi tous les groupes racialisés, sont 
les plus susceptibles d’être tués dans leurs interactions avec la 
police. Dans ce qui allait bientôt devenir une réalité pour tous 
ceux qui regardaient les manifestations antiracistes menées 
par des citoyens, Mme Blackstock a fait remarquer que « Les 
gouvernements ne créent pas le changement, ils y réagissent. »

«  Les 
gouvernements 
ne créent pas  
le changement,  
ils y 
réagissent. »

  Cindy Blackstock, Ph. D., Directrice Générale  
de la Société de soutien à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations du Canada
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Mieux reconstruire

6 Avery, H. (avril 2020). UN’s Mohieldin says ODDs are a framework for response and recovery. Euromoney.com Extrait de (en anglais) : https://www.euromoney.com/article/
b1l8r82xbnq8fh/uns-mohieldin-says-sdgs-are-a-framework-for-response-and-recovery

7 Smith School of Enterprise and the Environment, Oxford University. (2020) Building back better: A net-zero emissions recovery. Extrait de (en anglais) : https://www.
smithschool.ox.ac.uk/news/articles/200505-building-back-better-net-zero-emissions-recovery.html

8 EKOS Politics (mai 2020). A Future History of the COVID-19 Crisis. Extrait de (en anglais) : http://www.ekospolitics.com/index.php/2020/05/a-future-history-of-the-covid-19-crisis/

La pandémie de la COVID-19 s’est accompagnée  
de l’effondrement, ou de la prise de conscience du risque 
d’effondrement, de nos systèmes socioéconomiques vitaux, 
ceux-là mêmes qui sont au cœur des ODD. Cela va des 
préoccupations concernant les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire aux défaillances du réseau de la santé publique,  
en passant par le vaste impact économique des confinements 
sur les femmes, les personnes de couleur et les personnes les 
moins bien payées, sans oublier l’importance et la vulnérabilité 
de nos systèmes éducatifs. Cet effondrement social et 
économique a des répercussions individuelles : des parents qui 
ne peuvent pas être avec leurs proches mourants en raison des 
restrictions liées à la pandémie aux travailleurs licenciés qui 
ont peur de perdre non seulement leurs moyens de subsistance, 
mais aussi leur maison.

Tout au long des séances de Together|Ensemble 2020, les 
participants ont fait écho à la perspective de l’envoyé spécial 
des Nations Unies pour le financement de l’Agenda 2030 
selon laquelle les ODD sont le cadre parfait pour nous guider 
afin de « mieux reconstruire » à partir de l’actuelle récession 
économique mondiale causée par la pandémie6. Partout au 
Canada, un large éventail de voix s’est fait entendre pour 
réclamer une reprise économique propre, verte et juste, en 
grande partie grâce à l’argent public, par le biais des dépenses 
de relance liées aux ODD7. Et les Canadiens s’attendent à de 
grands changements : deux semaines avant la conférence, 
les enquêteurs d’EKOS ont constaté que 73 % d’entre eux 
s’attendent à « une vaste transformation de notre société » 
dans le monde de l’après-pandémie8.

Les participants à la conférence ont exprimé un sentiment 
d’opportunité, mais qui ne sera réalisé que grâce à un plaidoyer 
énergique, à une vision et à une volonté d’entreprendre  
des mesures gouvernementales décisives. « Les objectifs de 
développement durable envisagent un monde qui n’existe 
pas encore. Pour devenir une société que nous n’avons encore 
jamais connue, nous devons nous attendre à faire des choses 

que nous n’avons jamais faites auparavant », a déclaré S.S. 
Ahmad, fondateur et chef de la direction de Green Beacon, une 
entreprise sociale qui se consacre à la localisation des ODD.

Des voix se sont également élevées pour dire que la pandémie 
pourrait en fait avoir un impact négatif sur la Décennie d’action 
alors que les gouvernements se retirent des engagements de 
l’Agenda 2030, des actions visionnaires et des dépenses en 
regard des dettes publiques considérables de l’après-pandémie. 
Les participants ont discuté des mesures de collaboration qui 
devront être prises pour s’assurer que nous saisissons cette 
occasion de mieux reconstruire, notamment :

Imaginez un monde meilleur? Engagez les jeunes leaders

Plusieurs conférenciers ont souligné l’importance du rôle 
des jeunes pour imaginer et promouvoir les transformations 
nécessaires pour atteindre l’Agenda 2030. « On entend souvent 
dire que les jeunes sont les leaders de demain, ce qui, à mon 
avis, ne rend pas justice au rôle crucial qu’ils jouent réellement 
dans leurs communautés. Beaucoup de jeunes avec lesquels 
nous travaillons ont les compétences et les connaissances 
nécessaires pour avoir un effet sur leur communauté, mais 
souvent, il leur manque les outils pour naviguer dans les 
systèmes mis en place », a déclaré Rachel Morgan, responsable 
des programmes pour la jeunesse, du Conseil atlantique pour  
la coopération internationale. Le groupe renforce le pouvoir  
des jeunes sous-représentés d’origines diverses, des villes 
isolées du Labrador aux zones rurales et urbaines de la 
Nouvelle-Écosse, grâce à l’éducation aux ODD et au financement 
de leurs projets communautaires. Maxime Lakat, fondateur et 
président du Canadian Business Youth Council for Sustainable 
Development, a ajouté que « l’Agenda 2030 est une question 
d’équité intergénérationnelle, de valorisation des générations 
actuelles et futures, et pour atteindre cet objectif, les jeunes 
doivent être invités à la table. »
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Mieux reconstruire

Reconstruire le changement en cascades vertueuses

Les points de rupture sont généralement considérés comme des 
événements négatifs, tels l’émergence de la COVID-19 et l’onde de 
choc qui en a découlée, ainsi que les changements de type dominos 
dans les systèmes sociaux, politiques et économiques. Cependant, 
Thomas Homer-Dixon a déclaré aux participants qu’en pensant 
à mieux reconstruire, il est essentiel de définir les points de 
rupture positifs : « Nous voulons déterminer les occasions de 
cascades positives, plutôt que seulement négatives [...]. L’idée ici 
est de comprendre les systèmes qui nous entourent — les systèmes 
de croyances, institutionnels et écologiques — suffisamment 
bien pour que nous puissions voir leurs possibilités de points 
de rupture, c’est-à-dire le moment où, en orientant les choses 
dans une direction, nous serions en mesure de créer une cascade 
vertueuse de changement qui profiterait au plus grand nombre 
de personnes », a déclaré M. Homer-Dixon. Il a récemment 
fondé le Cascade Institute, basé en Colombie-Britannique, où des 
chercheurs appliquent les principes de la science de la complexité 
pour définir et contribuer à mettre en œuvre des interventions 
à fort effet de levier qui pourraient rapidement faire évoluer 
l’humanité vers une prospérité équitable et durable.

Viser adéquatement l’Agenda 2030

L’une des clés d’une reprise verte qui suit une pandémie est 
de disposer d’un cadre clair à suivre. « Il y a des possibilités 
d’amélioration, même si la situation est très difficile. Il existe 
actuellement une large prise de conscience de l’interface entre 
les systèmes naturels et les systèmes humains; c’est donc une 
occasion à saisir », a déclaré John McArthur, Senior Fellow, 
Brookings Institution. Au cours de la séance de clavardage sur 
Twitter le deuxième jour, il a partagé son plus récent rapport 
intitulé Classifying Sustainable Development Goal trajectories:  
A country-level methodology for identifying which issues and people 
are getting left behind9. La méthodologie harmonisée traduit les 
objectifs des ODD en un cadre empirique pertinent aux défis d’un 
pays. Sur les 169 objectifs des ODD, 35 comprennent des résultats 
quantifiés et mesurables sur le plan national; 43 sont évaluables 
par le biais d’objectifs de substitution et le cadre de diagnostic 
permet de distinguer les politiques qui réussissent de celles qui 
méritent une nouvelle approche.

Environnement + santé + économie = un tout

De nombreux conférenciers ont souligné le fait que la COVID-19 
nous a grandement ouvert les yeux sur l’interconnexion 
intrinsèque de notre santé, de nos systèmes économiques et 
de nos environnements — et sur le pouvoir des données pour 
guider la prise de décision fondée sur des preuves. « Saisissons 
ce moment [...] pour que la reprise économique soit guidée par 

9 McArthur, J. W. & Rasmussen, K. (2019). Classifying Sustainable Development Goal trajectories: A country-level methodology for identifying which issues and people are getting 
left behind. World development, 123, 104608. Extrait de (en anglais) : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19301846

les données afin que personne ne soit laissé pour compte.  
Nous devons garantir la santé de l’environnement pour 
garantir la santé de la population », a déclaré Céline Campagna, 
chercheuse sur le climat et la santé à l’Institut national de  
santé publique du Québec.

Empêcher que la reconstruction ne se transforme en recul

Les conférenciers ont également exprimé leurs inquiétudes 
quant au risque de coupures dans les services sociaux et de 
santé après la COVID-19, alors que les gouvernements fédéral 
et provinciaux sont confrontés à la réalité de déficits massifs 
et générationnels. Mélanie Busby, du Front commun pour 
la transition énergétique, a souligné la nécessité de rester 
concentré sur les principes fondamentaux du processus de 
prise de décision axé sur les ODD afin d’éviter à tout prix une 
situation de croissance économique : « On va viser la croissance 
économique : on va donc viser à rétablir des emplois — ce qui est 
super — mais aussi à augmenter les activités de consommation 
et de production, peu importe leur nature, ce qui augmentera 
notre impact sur l’environnement, ce qui nous empêchera 
d’atteindre un développement durable. Donc ça va être 
important de revoir nos outils de décisions pour aborder  
cette question-là, » a-t-elle dit.

Une écologisation des villes après-pandémie

« Je pense que la COVID offre l’occasion de réinventer les villes 
canadiennes et de les rendre aux gens », a déclaré Lisa Helps, 
mairesse de la ville de Victoria. Pendant les fins de semaine 
de la pandémie, la ville de Victoria a fermé son plus grand 
espace vert public, le parc Victoria, à la circulation automobile 
afin de laisser de l’espace pour la marche et le vélo avec une 
distanciation physique. Compte tenu de la forte utilisation,  
la ville a décidé d’étendre cette pratique en tout temps, tout au 
long de l’été. La mairesse Helps a déclaré lors de la conférence 
que la ville avait subi des « contrecoups » (même de la part de 
personnes qui ne vivent pas à Victoria), mais qu’elle pensait qu’à 
long terme, cette action décisive serait largement considérée 
comme une transformation positive et nécessaire qui pourrait 
bien influencer les plans futurs de Victoria et d’autres villes.

« Je pense que la COVID offre l’occasion 
de réinventer les villes canadiennes  
et de les rendre aux gens. »
Lisa Helps, mairesse de la ville de Victoria
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Aplanir l’autre courbe

10 Climate Emergency Declaration. (2020). Climate emergency declarations in 1,750 jurisdictions and local governments cover 820 million citizens. Extrait de (en anglais) : https://
climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/

11 Ville de Saskatoon. (2019). The Low Emissions Community Plan. Extrait de (en anglais) : https://www.saskatoon.ca/sites/default/files/documents/low_emissions_report-
final_ july25_web.pdf

12 Bureau du vérificateur général du Canada. (2018). Rapport 1 — Examen du Rapport d’étape de 2018 sur la Stratégie fédérale de développement durable. Extrait de : https://www.
oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201912_01_f_43478.html

13 Organisation mondiale de la Santé. (2018). Changement climatique et santé. Extrait de : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health

Alors que la pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions 
économiques mondiales sans précédent en termes de santé, 
d’environnement et d’économie, de nombreux participants à la 
conférence ont souligné la crise mondiale plus large à laquelle 
l’humanité est confrontée : la montée en flèche des émissions de 
gaz à effet de serre.

En décembre 2019, environ 500 municipalités canadiennes 
avaient déclaré l’état d’urgence climatique10. Il s’agit d’un 
constat brutal du fait que le changement climatique n’est pas 
une préoccupation future, mais une menace immédiate. Comme 
l’indique le Plan communautaire de faibles émissions 2019 de 
Saskatoon : « Les répercussions du changement climatique se font 
sentir maintenant dans notre communauté. Notre forêt urbaine 
est menacée par la chaleur, nos infrastructures sont mises à 
rude épreuve par le froid, et les maisons et les entreprises sont 
inondées par des tempêtes de plus en plus extrêmes.11 » 

Pourtant, dans sa dernière évaluation, le Vérificateur général du 
Canada a constaté que nous ne serons pas en mesure d’atteindre 
les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
du gouvernement fédéral pour 203012. À ce contexte désastreux 
s’ajoutent la pandémie de la COVID-19 et le prix du pétrole 
à son plus creux. S’il y avait un signe d’espoir, ce serait le fait 
que la réduction considérable des émissions de combustibles 
fossiles a résulté en un ciel bleu au-dessus de nombreuses villes, 
autrement recouvertes de smog. De nombreux intervenants 
ont fait valoir que le moment est venu de modifier la prise de 
conscience suscitée par la pandémie et de passer à l’action en 
matière de changement climatique. 

COVID-19 et réflexion sur la résilience

« Il est important de souligner que le changement climatique 
représente aussi un danger pour la santé », a déclaré Catherine 
Potvin, professeure et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur l’atténuation du changement climatique et la forêt 

tropicale de l’Université McGill. Elle a rappelé qu’en 2003, 70 000 
personnes sont mortes lors d’une vague de chaleur en Europe et 
qu’à l’été 2010, Moscou a connu une vague de chaleur qui a tué 
10 000 personnes en deux semaines. L’Organisation mondiale de 
la Santé estime qu’il y a environ 250 000 décès prématurés par 
an en raison du changement climatique.13 Mme Potvin a déclaré 
aux participants que le fait de voir une société affaiblie par la 
pandémie peut soutenir le désir d’accroître notre résilience pour 
éviter les effets du changement climatique. « Comment pouvons-
nous utiliser les leçons de la COVID-19 pour que nos populations 
soient mieux équipées pour résister aux répercussions du 
changement climatique [aussi dangereux que ceux de la 
COVID]? » a demandé Mme Potvin.

Comment mobiliser les gens pour aborder les questions difficiles?

Trois maires de municipalités canadiennes ont exprimé des 
points de vue variés sur la façon dont leur expérience de la lutte 
contre la pandémie a façonné leur point de vue sur la nature du 
leadership local pour faire face à l’urgence climatique. 

« [Nous avons besoin] d’un leadership qui cherche à trouver un 
terrain d’entente, qui n’ait pas peur de parler des tensions qui 
surgissent », a déclaré Charlie Clark, maire de Saskatoon. « Qu’il 
s’agisse du débat sur le charbon et le changement climatique en 
Saskatchewan, en m’engageant dans ce débat, j’apprends que 
nous devons trouver une façon d’en parler qui ne joue pas sur la 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SONT RESPONSABLES DE

250 000 
décès prématurés
PAR ANNÉE, SELON L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
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polarisation, mais qui ne se détourne pas non plus des sentiments 
intenses ressentis par les gens. »

Le maire de Kitchener, Berry Vrbanovic, a noté qu’il y avait 
une grande diversité dans les opinions des gens sur la façon 
d’aborder la pandémie de la COVID-19, et cela s’étend à 
d’autres questions controversées telles que le changement 
climatique et exige que les dirigeants adaptent leur approche de 
communication. « Dans vos messages, vous devez vous assurer 
que vous parlez à l’ensemble de la communauté », a déclaré 
M. Vrbanovic. 

Toutefois, Lisa Helps, mairesse de Victoria, a laissé entendre 
que la pandémie lui a démontré la nécessité d’un leadership 
décisif face à une opposition inévitable. « Dans des situations 
d’urgence comme celle-ci, le dialogue et les consultations 
doivent parfois céder le pas au courage et à la détermination 
pour accorder la priorité aux conseils du responsable de la 
santé publique. Cela peut créer dans l’intervalle une certaine 
polarisation et un contrecoup, mais c’est là que je pense 
qu’une action décisive de la part des maires et des conseils est 
nécessaire », a déclaré Mme Helps. 

Comment encadrer le changement climatique et en discuter

La climatologue Katharine Hayhoe, directrice du Climate  
Center à l’Université Texas Tech, préférerait retirer l’ODD 13 
de la liste des ODD pour le transformer en cadre global. « Je 
ne pense pas du tout que le changement climatique devrait 
figurer sur cette liste, car la seule raison pour laquelle nous nous 
préoccupons du changement climatique, c’est parce qu’il affecte 
tous les autres éléments de cette liste. C’est un multiplicateur  
de menaces », a déclaré Mme Hayhoe dans son discours 
d’ouverture à Together|Ensemble 2020. « Quatre-vingt-dix-
neuf fois sur cent [le changement climatique] ne crée pas un 
nouveau problème qui n’existait pas avant, mais il transforme 
un problème que nous avions déjà et l’exacerbe ou l’aggrave »,  
a ajouté Mme Hayhoe. 

Notant que les réductions temporaires des émissions de gaz à 
effet de serre liées à la COVID prendront fin après la pandémie, 
elle rappelle que le sujet clé demeure la mise en œuvre des 
changements durables du comportement humain, 

notamment en matière d’efficacité énergétique, de modification 
des comportements [comme le télétravail] et d’utilisation de 
sources d’énergie renouvelables, sans émission de carbone, 
comme le mentionne le Project Drawdown de plus d’une 
centaine de façons. 

Compte tenu de l’impact omniprésent du changement 
climatique, Mme Hayhoe a souligné qu’il existe un nombre 
tout aussi important de raisons pour lesquelles les gens se 
soucient des conséquences du changement climatique, qu’il 
s’agisse de préoccupations pour les générations futures ou de 
l’effet immédiat sur nos perspectives d’emploi. En conséquence, 
a-t-elle noté, nous avons tous le pouvoir d’être des agents 
de changement individuels en partageant nos perspectives 
uniques. « La chose la plus importante que nous puissions faire 
est de parler de cette question. Et la façon dont nous pouvons 
en parler n’est pas d’assommer les gens avec la science, mais 
de leur dire pourquoi elle est importante pour nous et ce que 
nous pouvons faire pour résoudre les problèmes. La meilleure 
personne pour en parler, c’est vous; avec des gens qui partagent 
vos valeurs, vos amis et votre famille, des gens qui parlent le 
même langage. Chacun d’entre nous est la meilleure personne 
pour avoir cette conversation », a déclaré Mme Hayhoe, qui se 
spécialise dans la réduction des clivages culturels autour du 
changement climatique. 

Un moment de réflexion et de reconfiguration

Thomas Homer-Dixon, directeur du Cascade Institute,  
a décrit trois idéologies clés que la pandémie est en train 
de changer et qui pourraient faire place à une action 
climatique plus efficace à l’avenir : une attention renouvelée 
à la transition vers les énergies renouvelables, après 
l’effondrement du prix du pétrole; une augmentation de  
la perception de crédibilité à l’égard des scientifiques;  
et la démonstration qu’une action gouvernementale rapide 
et efficace est possible.
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Personne n’est laissé pour compte

14 Ville de Winnipeg. (2020) Entente relative aux Autochtones de Winnipeg. Extrait de : https://winnipeg.ca/francais/indigenous/WIA/

15 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. (2017). Le Plan Spirit Bear. Extrait de : https://fncaringsociety.com/fr/le-plan-de-spirit-bear

Une semaine avant le meurtre de George Floyd par la police à 
Minneapolis et le déclenchement des manifestations antiracistes 
dans le monde entier, les participants de Together|Ensemble 
2020 ont discuté des façons dont le racisme systémique et les 
injustices historiques demeurent des défis centraux vers l’atteinte 
de plusieurs ODD. « Selon moi, outre le changement climatique,  
la façon dont les Canadiens d’un océan à l’autre réagissent ou non 
à la mise en œuvre des 94 appels à l’action [dans le rapport de la 
Commission de la vérité et de la réconciliation] est l’un des plus 
grands défis de notre génération », a déclaré le maire de Winnipeg, 
Brian Bowman, signataire de la nouvelle Entente relative aux 
Autochtones de Winnipeg14.

Les participants ont souligné que le développement durable 
commence avec les questions de justice sociale et en dépend;  
il passe également par la réconciliation avec les Autochtones,  
la lutte contre le racisme environnemental et des questions  
plus larges d’équité sociale, par exemple l’augmentation  
de la représentation des femmes de couleur dans les postes  
de leader politique.

Le courage moral d’agir pour réaliser les ODD 

La semaine précédant sa présentation de Together|Ensemble 
2020, Mme Cindy Blackstock, Ph. D., directrice générale de 
la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières 
Nations, a visité et embelli le site d’enterrement d’un de ses 
héros à Ottawa : Peter Henderson Bryce. En 1904, M. Bryce, 
en sa qualité de médecin hygiéniste dans ce qui était alors 
le ministère des Affaires indiennes, a été l’un des premiers 
fonctionnaires canadiens à sonner l’alarme au sujet des effets 
dévastateurs des pensionnats autochtones sur la santé, et sa 
carrière a souffert de son courage moral.

Plus d’un siècle plus tard, l’iniquité des services publics dans 
les réserves, notamment en matière de santé et de protection 
de l’enfance et de la famille, reste un obstacle majeur à la 
réconciliation. En conséquence, les populations autochtones 
du Canada ont de moins bons résultats en matière de santé 
et sont surreprésentées dans le système de protection de 
l’enfance et, à l’âge adulte, dans les prisons. Quelle est la 
meilleure solution pour réduire ces maux sociaux? « C’est de 
s’attaquer aux inégalités. Il n’y a aucune excuse pour perpétuer 
la discrimination raciale en tant que politique publique, 
en particulier en ce qui concerne les enfants », a déclaré 
Mme Blackstock.

Pour y remédier, la Société de soutien à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations fait la promotion du Plan Spirit Bear, 
conçu pour mettre fin aux inégalités dans les services publics 
destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles des Premières 
Nations15. Le plan décrit cinq changements clés, dont le premier 
consiste, pour le gouvernement fédéral, à mettre en œuvre le 
principe de Jordan, garantissant que les enfants des Premières 
Nations obtiennent les services publics dont ils ont besoin 
quand ils en ont besoin, sans discrimination liée à leur statut  
de membre des Premières Nations.

Le Plan Spirit Bear
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Mme Blackstock a souligné que le défi auquel nous sommes 
confrontés en tant que société est d’avoir la force d’agir sur 
la base de ce que nous savons. « Le courage moral n’est pas 
vraiment une valeur, c’est un activateur de valeurs. Comme 
nous le savons tous, il est assez facile d’avoir des valeurs, 
mais le véritable enjeu est de les mettre à l’épreuve lorsque 
nous devons sacrifier quelque chose ou être critiqués par des 
personnes qui nous sont chères. Avons-nous la force morale 
nécessaire pour défendre les valeurs qui nous tiennent à cœur? 
Le courage moral est essentiel à la réconciliation », a déclaré 
Mme Blackstock. 

« Les ODD échouent dans 
presque toutes les communautés 
autochtones du soi-disant Canada… 
il y a un manque d’accès à l’eau 
potable, un manque d’éducation 
de qualité, un manque de 
souveraineté alimentaire, un 
manque d’infrastructures, de 
santé et de services sociaux. »
Lindsey Bacigal, directrice des communications, 
Indigenous Climate Action

L’heure des CAP au Canada?

Au Canada, les femmes appartenant à des groupes minoritaires 
ont moins de chances d’être élues que les femmes d’autres 
origines et sont sous-représentées dans la fonction publique. 
Comment aider les femmes des communautés minoritaires à se 
présenter aux élections et à être élues? Plusieurs intervenants 
ont suggéré que les Canadiens se tournent vers les comités 
d’action politique (CAP) américains, un modèle de financement 
des campagnes électorales actuellement interdit au Canada. 
« Bien que la diversité soit présente dans nos écoles, nos lieux  
de travail et nos communautés, elle n’est pas évidente au 
sein de notre leadership... nous sommes ici pour défendre les 
organisations de type CAP au Canada qui aideront les femmes 

16 About. (2020). Justice Democrats. Extrait de (en anglais) : https://www.justicedemocrats.com/about

17 Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine (2019). Élisez-la : feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique 
canadienne. Extrait de : https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FEWO/Reports/RP10366034/feworp14/feworp14-f.pdf

18 Zimonjic, P. (juin 2020). Trudeau, Ontario health minister say they’re looking at collecting race-based pandemic data. CBC News. Extrait de (en anglais) : https://www.cbc.ca/
news/politics/trudeau-elliott-covid-19-race-based-data-1.5600824

issues de minorités et marginalisées à se faire élire à des postes 
publics », a déclaré Christina Muia du Youth Policy Makers Hub 
du Ontario Council for International Cooperation. Aux États-
Unis, les PAC sont formés par des entreprises pour soutenir 
les campagnes des politiciens qui appuient leurs programmes. 
En 2016, le parti alternatif CAP Justice Democrats a été formé 
pour élire des représentants au Congrès « qui se battront pour 
des solutions à la hauteur de nos nombreuses crises : inégalités 
croissantes, changement climatique catastrophique, (et) 
racisme structurel croissant.16 »

Au Canada, les conférenciers ont fait remarquer que des 
organisations telles que Operation Black Vote Canada et 
Canadian Muslim Vote se consacrent à l’accroissement du vote 
et des rôles de leader civil des membres de leurs communautés 
respectives; elles pourraient être soutenues financièrement  
par des structures de type CAP.

Données désagrégées

Afin de surmonter les obstacles systémiques, les conférenciers 
ont appelé à une plus grande collecte de données ventilées 
sur la participation des femmes à la vie politique à tous les 
niveaux, un appel repris dans Élisez-la : feuille de route pour 
accroître la représentation des femmes sur la scène politique 
canadienne, un rapport du Comité permanent de la condition 
féminine, publié en avril 201917. « Dans la sphère politique, il est 
nécessaire de créer des données ventilées pour les personnes 
des communautés minoritaires, autochtones, avec un handicap 
et queer qui se présentent à des postes publics, qu’elles gagnent 
ou non », a déclaré Christina Muia du Youth Policy Makers Hub 
du Ontario Council for International Cooperation. 

L’importance des données désagrégées est apparue clairement 
lors de la pandémie de la COVID-19, les gouvernements ayant 
décidé de collecter des statistiques sur la pandémie basées sur 
la race, reflétant ainsi le fait que les communautés racialisées 
ont été beaucoup plus durement touchées par la pandémie18. 
Notamment, les élections fédérales de 2019 ont marqué la 
première fois que des données ont été compilées sur l’identité 
sexuelle des candidats autres que « homme » ou « femme 19 » . 
« Si nous ne parvenons pas à recueillir des données sur certaines 
des populations les plus vulnérables que de nombreux ODD 
sont censés aider, alors cela semble être une lacune flagrante », 
a déclaré Catherine McIntyre, journaliste pour The Logic et 
modératrice de la séance Données : à quoi ça sert? 
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L’optique de l’équité

Des chiffres : les femmes en politique au Canada

Les femmes canadiennes ont obtenu le droit de vote aux 
élections fédérales en 1918 et le droit de se présenter aux 
élections législatives en 1919. La première femme députée, 
Agnes Campbell Macphail, a été élue en 1921. En 1970, à l’époque 
de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme, 
il n’y avait qu’une seule députée fédérale. Lors de la dernière 
élection fédérale (octobre 2019), les femmes ont remporté 
un nombre record de 98 des 338 sièges (29 %) de la Chambre 
des communes et, pour la première fois dans l’histoire du 
Canada, le cabinet fédéral est équilibré entre les sexes19. Parmi 
ces femmes, 14 sont des femmes de couleur (4 % du total des 
députés)20, bien que les femmes de couleur représentent 
environ 11,5 % de la population totale du Canada21. 

 
Lutter contre le racisme environnemental  
par une intervention législative

L’intervention juridique et législative est un outil de plus en 
plus important pour lutter contre le racisme environnemental 
en Nouvelle-Écosse et au Canada dans son ensemble, a déclaré 
Mme Ingrid Waldron, Ph. D., professeure associée à la School  
of Nursing de l’Université de Dalhousie, lors de la conférence. 
Le racisme environnemental se manifeste par la mise en œuvre 
inéquitable et disproportionnée de lieux d’enfouissement de 
déchets toxiques et d’autres dangers environnementaux à 
proximité des communautés de couleur et des travailleurs 
pauvres. Le racisme environnemental fait également référence 
au manque d’engagement démocratique de ces communautés 
dans les processus décisionnels concernant l’emplacement de 
ces lieux dans ces communautés.

Depuis 2012, le projet ENRICH (Environmental Noxiousness, 
Racial Inequities & Community Health) s’attaque aux effets 
sanitaires et socioéconomiques du racisme environnemental 
dans les communautés Mi’kmaw et afro-néo-écossaises par le 
biais d’un large éventail d’activités d’éducation, de partenariats 
et de défense politique et juridique. Le projet ENRICH a été 
le fer de lance de l’effort continu d’adaptation de la loi 111 de la 
Nouvelle-Écosse, initialement introduite en 2015 sous le nom 
de Loi sur la prévention du racisme environnemental. En février 
2020, la députée Lenore Zann de Nouvelle-Écosse, inspirée par 
Mme Waldron, a présenté au Parlement un projet de loi visant à 
lutter contre le racisme environnemental au Canada. Le projet 
de loi privé C230, la National Strategy to Redress Environmental 
Racism, est le premier du genre à l’échelle nationale22.

19 Bibliothèque du Parlement du Canada. (2020). Les femmes au Parlement du Canada. Extrait de : https://notesdelacolline.ca/2020/01/23/les-femmes-au-parlement-du-canada/

20 Wikipedia editors. (2020). List of visible minority politicians in Canada. Extrait de (en anglais) : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_visible_minority_politicians_in_
Canada#House_of_Commons

21 Catalyst. (2019). Quick Take: People of Colour in Canada. Extrait de (en anglais) : https://www.catalyst.org/research/people-of-colour-in-canada/

22 Gunn. A. (février 2020). Nova Scotia MP’s bill targets environmental racism. The Telegram.  Extrait de (en anglais) : https://www.thetelegram.com/news/canada/nova-scotia-
mps-bill-targets-environmental-racism-417068/

There’s Something in the Water obtient le 
traitement grand écran (maison)

« On ne peut pas parler de justice environnementale 
tant qu’on ne parle pas de racisme environnemental 
et tant qu’on ne comprend pas pourquoi le racisme 
environnemental se manifeste au Canada », a déclaré 
Mme Ingrid Waldron, Ph. D., auteure de There’s Something 
in the Water. Son livre sur le racisme environnemental a 
été transformé en un film documentaire éponyme en 2019 
réalisé par Ellen Page (nominée aux Oscars et originaire 
de la Nouvelle-Écosse). Le film est diffusé en continu sur 
Netflix à travers tout le Canada. 

 
Les monuments du développement durable

Dans le mois qui a suivi Together|Ensemble 2020, un large  
débat public a émergé autour des monuments publics, en 
particulier des statues commémorant les personnes ayant 
une vision du monde raciste et ayant commis des actes 
racistes. Lors de la séance Durabilité dans le secteur culturel, les 
conférenciers ont souligné que les questions liées aux ODD sont 
intrinsèquement culturelles et ont demandé un alignement plus 
étroit entre les secteurs artistiques et culturels afin d’ancrer ces 
objectifs dans la conscience publique. En particulier, la relation 
entre les personnes et les lieux, a déclaré Christophe Rivet, 
président du Conseil international des monuments et des sites 
(Canada). Ils ont également défendu les cultures autochtones et 
l’expression culturelle des groupes vulnérables dans le contexte 
de la durabilité culturelle, du maintien des croyances et des 
pratiques culturelles, de la conservation du patrimoine et de la 
culture en tant qu’entité.
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Les villes en tant que racines du changement

23 Organisation internationale de la francophonie. (2018). Guide d’intégration des objectifs de développement durable (ODD) dans les plans locaux de développement. Extrait de : 
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/Guide%20integration%20ODD%20plan%20dvp%20locaux.pdf

24 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. (2019). Outil de planification de l’accessibilité à l’intention des municipalités. Extrait de : https://novascotia.ca/accessibility/fr/
municipal-toolkit.asp

La pandémie a exacerbé, révélé et remis en question les réalités 
de la vie urbaine et communautaire, de l’insécurité alimentaire 
locale à la soif d’espaces verts, en passant par les préoccupations 
concernant la durabilité des économies des rues principales. Les 
participants à la conférence ont souligné que les villes canadiennes 
sont les épicentres de l’activité des ODD; cette action locale est « le 
processus par lequel les ODD s’enracinent », a noté Stefan Jungcurt, 
chef, indicateurs et données des ODD, de l’Institut international 
pour le développement durable, qui a animé la séance Localiser les 
ODD dans votre communauté.

La conférence a profité de la contribution de quatre maires 
de municipalités actuellement en poste (Victoria, Saskatoon, 
Winnipeg et Kitchener) et de plusieurs conseillers municipaux. 
Ces derniers, ainsi que d’autres personnes, ont fait valoir que 
les municipalités canadiennes font preuve de leadership et 
réalisent des progrès concrets vers la réalisation des ODD dans 
des domaines allant de la planification à la collecte de données 
et à l’évaluation comparative des normes. Ils ont souligné que 
ces progrès ne peuvent être significatifs ou réalisés que s’ils sont 
basés sur une consultation approfondie avec les communautés 
locales, en particulier avec les groupes vulnérables. De nombreuses 
discussions ont porté sur de nouveaux outils efficaces afin 
d’intégrer les contributions des communautés aux ODD.

Votre ville reçoit-elle du conseil scientifique?

Rémi Quirion, expert scientifique en chef du Québec, a fait 
remarquer que, bien qu’il existe une tradition de conseil 
scientifique aux niveaux fédéral et provincial, très peu de 
municipalités au Canada disposent de cette capacité. Nous 
devons accroître la capacité en matière de conseil scientifique 
au plan municipal, où se déroule une grande partie de  
l’activité des ODD, a déclaré M. Quirion.

Un guide pour l’intégration des ODD dans la planification locale

Lorsqu’il s’agit d’ancrer les ODD dans le vécu des personnes 
et des communautés, dans les besoins et les objectifs locaux, 
« Nous devons être humbles, prêts à écouter et à déléguer notre 
pouvoir aux personnes que nous consultons, surtout les plus 
marginalisées », a déclaré Daniel Forget, coordonnateur des 
opérations, Bureau du vice-recteur aux affaires extérieures, 
aux affaires internationales et à la santé, Université Laval. 
Pour faciliter ce processus, il a souligné la valeur du Guide 
d’intégration des objectifs de développement durable (ODD)  
dans les plans locaux de développement, une boîte à outils 
complète et collaborative produite par l’Organisation 
internationale de la francophonie23.

Planification de l’accessibilité pour les municipalités

En décembre 2019, la Nouvelle-Écosse a lancé un nouvel  
Outil de planification de l’accessibilité à l’intention des 
municipalités24. Cette ressource aide les municipalités à 
mettre en place un comité d’accessibilité et à élaborer un 
plan d’accessibilité progressif. « [En s’assurant que personne 
n’est laissé pour compte,] les personnes avec un handicap 
doivent être valorisées en tant qu’experts dans le travail 
sur l’accessibilité et la prise de décision inclusive. C’est une 
pièce vraiment importante de ce casse-tête de s’assurer que 
les étudiants avec un handicap et leurs familles disposent du 
soutien et des outils nécessaires pour participer pleinement et 
activement à la prise de décision », a déclaré Amy Middleton, 
analyste politique principale, direction de l’accessibilité, 
ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse.

Fournir des repères globaux et localisés pour les normes 
municipales des ODD

La ville de Waterloo s’est tournée vers l’Organisation 
internationale de normalisation (International Standards 
Organization–ISO) pour l’aider à définir et à respecter les ODD, 
a déclaré Anna Marie Cipriani, coordonnatrice de la durabilité, 
ville de Waterloo. La ville évalue ses activités, y compris son 
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statut d’entreprise, à l’aide de la norme ISO 37120:2018 Villes et 
communautés durables — Indicateurs pour les services urbains et 
la qualité de vie25. L’un des objectifs du plan officiel de Waterloo 
est de renforcer la ville en tant que communauté diverse et 
inclusive, et le processus ISO a conduit la ville à mesurer le nombre 
et la proportion de femmes occupant des postes de direction 
(ODD 5.5.2) et à en rendre compte, créant ainsi une dynamique 
pour une plus grande égalité, a déclaré Mme Cipriani.

Dans la ville voisine de London, en Ontario, le London 
Poverty Research Centre (LPRC) a entrepris un processus 
communautaire unique pour cocréer un ensemble d’indicateurs 
ODD basés sur la ville. Grâce à des entretiens avec 69 dirigeants 
locaux, le LPRC a utilisé une méthode bidirectionnelle pour 
localiser 232 indicateurs ODD afin de produire le London Ontario 
ODD Indicators: A City-Based Set of Indicators Localized from the 
UN Sustainable Development Goal Indicators26.

Ce que le rapport souligne, c’est que « la question n’est pas 
seulement de savoir comment faire plus, ce n’est pas seulement 
une question de capacité, la question est vraiment de savoir 
comment nous pouvons faire les choses différemment et cela 
nécessite une collaboration intersectorielle, interprofessionnelle 
et interscalaire [...] nous examinons l’approche systémique »,  
a déclaré le coauteur du rapport, Luis Patricio.

Un nouvel outil pour assurer un suivi précis des ODD

Les Bilans locaux volontaires (BLV), un parallèle régional 
au Bilan national volontaire (BNV), sont un processus 
émergent par lequel les gouvernements infranationaux 
peuvent rendre compte de leurs progrès de l’Agenda 2030 
et des ODD. Comme le BNV, l’objectif des BLV est de 
partager les stratégies, les succès et les échecs afin d’aider 
d’autres communautés dans leur poursuite des ODD. En 
collaboration avec des partenaires, le WGSI lance un projet 
pilote qui aide les communautés canadiennes à tester les  
BLV qui utilisent des indicateurs localisés.

Avec les communautés, le projet pilote de WGSI vise à créer 
un modèle de collaboration pour la collecte et le partage 
de données et la conception concertée de plans d’action 
communautaires fondés sur les données afin de combler les 
lacunes dans notre progression vers l’Agenda 2030. L’objectif 
est de stimuler l’investissement dans un écosystème de 
données localisées, de soutenir la capacité de chaque 
communauté à utiliser efficacement les données et de créer 
les premiers BLV du Canada pour rendre compte des progrès 
accomplis dans la réalisation des ODD.

25 Organisation internationale de normalisation. (2018). ISO 37120:2018 
Villes et communautés territoriales durables — Indicateurs pour les services urbains et la qualité de vie. Extrait de : https://www.iso.org/fr/standard/68498.html

26 Courey, M. & Patricio, L. (2020). London, Ontario ODD Indicators: A city-based set of indicators localized from the UN Sustainable Develop Goals Indicators. Extrait de (en 
anglais) : https://www.povertyresearch.ca/reports-papers/localizing-the-sdg-indicators-2020/

27 My Peg. (2020). 2019 Our City: A Peg Report on Winnipeg and the Sustainable Development Goals. Extrait de (en anglais) : https://www.mypeg.ca/2019-our-city-a-peg-report-
on-winnipeg-and-the-sustainable-development-goals/

Le chemin de Winnipeg vers les ODD

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, a souligné l’approche 
globale et intégrée adoptée par la capitale manitobaine pour 
répondre aux ODD, à commencer par My Peg, une ressource 
en ligne qui suit les progrès de la ville sur les 17 ODD. « Ce qui 
est mesuré est réalisé », a déclaré le maire Bowman, en citant 
le rapport de référence de la ville pour 2019, intitulé Our City: 
A Peg Report on Winnipeg and the SDGs27. En plus de mettre 
en œuvre une variété d’initiatives de transport abordable et 
à faible émission de carbone, la ville lance cette année son 
premier programme municipal de compostage pour aider à 
détourner les déchets des décharges. Jessica Espey, conseillère 
principale et directrice du Réseau de recherche thématique sur 
les données et les statistiques (Thematic Research Network on 
Data and Statistics–TReNDS) des Nations Unies, a indiqué que 
son organisme collabore avec des villes du monde entier pour 
définir, développer et synchroniser, lorsque c’est possible, les 
données locales des ODD urbains basées sur une grille.

Les arbres urbains font pousser les ODD

Pendant la pandémie, l’une des différences notables entre la 
qualité de vie des personnes dépend de leur accès à des espaces 
verts, ce qui entraîne une reconnaissance renouvelée du rôle 
transformateur des arbres pour rendre les villes vivables, 
résilientes et durables. La plantation d’arbres a une influence 
positive sur au moins huit ODD, de la santé à l’équité, en passant 
par l’économie, a noté Johanne Elsener dans la séance Le 
verdissement urbain ou redonner du vert à la ville. La séance a 
montré comment l’engagement collaboratif de plus d’une demi-
douzaine d’organisations publiques et à but non lucratif de la 
région de Québec est un élément clé de la réalisation de la Vision 
de l’arbre 2015-2025 de la ville, qui vise à accroître la couverture 
globale de la canopée urbaine.

Mme Elsener, coordonnatrice de Ça marche Doc!, une 
organisation qui promeut les bienfaits de la marche quotidienne 
sur la santé, a déclaré que l’activité physique et la santé en général 
sont étroitement liées aux espaces verts, raison pour laquelle Ça 
marche Doc! s’efforce d’augmenter également le nombre d’espaces 
verts urbains. David Viens, coordonnateur de projet en milieux 
naturels pour le Conseil régional de l’environnement (CRE) – 
région de la Capitale-Nationale a souligné que les arbres sont 
essentiels à la résilience écologique, économique et sociale d’une 
ville, en particulier dans le contexte du changement climatique. 
Les espaces verts « aplanissent la courbe » de l’écoulement des 
eaux, agissant comme une éponge pour absorber l’eau et ainsi 
réduire les inondations et les sécheresses. « Amener la nature en 
ville amène de la résilience », a déclaré M. Viens.
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Ville de QuébecTransformer l’asphalte en espaces verts

La création de plus d’espaces verts va souvent de pair avec la 
réduction de l’espace consacré à la voiture et l’augmentation de 
celui consacré au transport actif, note Antoine Paquet-Moisan, 
représentant des organisations Jour de la Terre et Demain la 
Forêt – ville de Québec. Par exemple, dans l’un des quartiers les 
plus denses et les plus pauvres de Québec, La Cité-Limoilou, on 
trouve le plus faible niveau de couvert forestier de la ville, soit 
17 % seulement et très peu d’espace public ou privé pour planter 
des arbres. Ainsi, le verdissement de ces quartiers gris nécessite 
de réinventer l’utilisation actuelle des sols, notamment le 
pourcentage important d’espace consacré aux voitures.

En 2019, la ville de Winnipeg a lancé le One Million Tree Challenge, 
un effort communautaire visant à tripler la population arboricole 
de la ville sur les terres publiques, alors que la ville atteindra 
une population humaine d’un million de personnes dans les 20 
prochaines années.



Together|Ensemble 2020  RAPPORT DE CONFÉRENCE 21

Prise de décisions pour les ODD fondée sur 
des preuves et sur des évidences

28 Statistique Canada. (2020). Carrefour de données liées aux objectifs de développement durable. Extrait de : https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/index-fra.htm

29 Bureau du vérificateur général du Canada. (2018). Rapport 2 — L’état de préparation du Canada pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations 
Unies Extrait de : https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/att__f_43001.html

30 Gouvernement du Canada. (2019). Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030. Extrait de : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
programmes/programme-2030/strategie-nationale.html

Pendant la pandémie de la COVID-19, les Canadiens ont pu 
observer quotidiennement, comme jamais auparavant, la prise 
de décisions fondées sur des données probantes. De l’effort 
initial mis sur l’aplanissement de la courbe, au débat sur les 
données relatives à la traçabilité des contacts, la pandémie met 
en évidence l’importance cruciale des données pour la prise de 
décisions fondées sur des données probantes, en particulier sur 
les questions qui préoccupent le grand public. 

De même, les Canadiens ont suivi les conseils et les politiques 
scientifiques comme jamais auparavant. « On n’a jamais vu, on 
n’a jamais entendu parler autant de sciences qu’en cette période 
de pandémie. Les chercheurs sont présents sur la place publique, 
donnent des avis au gouvernement », a déclaré le scientifique 
en chef du Québec Rémi Quirion à Together|Ensemble 2020. 
Alors que nous entamons la Décennie d’action, les participants 
à la conférence ont examiné l’état actuel de la révolution dans 
la collecte, l’analyse et la gouvernance des données nécessaires 
pour soutenir l’Agenda 2030.

Construire la base de données des ODD fédéraux du Canada

Depuis 2015, le gouvernement fédéral est passé de la vision à 
la mise en œuvre d’une nouvelle ère de collecte et d’analyse de 
données liées aux ODD, a déclaré Patrice Martineau, chef des 
données ODD à Statistique Canada. La pièce maîtresse est le 
Carrefour de données liées aux objectifs de développement 
durable de Statistique Canada, qui est responsable de la 
collecte, de la planification, de l’analyse, de la présentation et 
de la diffusion des données qui permettent de surveiller les 
progrès du Canada par rapport aux indicateurs mondiaux28. 
M. Martineau a indiqué que Statistique Canada continue 
d’examiner les sources de données qui pourraient être 
utiles pour rendre compte des ODD, en mettant l’accent 
sur la recherche et l’évaluation de « bonnes données », des 
informations qui mesurent de manière précise et fiable un 
objectif particulier. 

Lien de suivi des vérificateurs entre les paroles et les actes des ODD

Dans son audit de 2018 sur l’état de préparation du gouvernement 
fédéral à la mise en œuvre des ODD, le Bureau du vérificateur 
général du Canada (BVG) a constaté que « le Canada ne disposait 
pas d’une structure de gouvernance fédérale ni d’un plan pour 
mettre en œuvre le Programme 203029 ». Cela a été remédié en 
partie quelques mois plus tard par la publication du document 
Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme  
203030. Aujourd’hui, le commissaire à l’environnement et au 
développement durable (CEDD), la partie du BVG responsable 
des ODD, prépare son prochain audit complet des progrès du 
gouvernement dans la réalisation de ses engagements envers 
l’Agenda 2030, qui sera publié en 2021. Le CEDD rend compte 
directement au Parlement et les audits de performance sont 
conçus pour voir si « le gouvernement fait ce qu’il a dit qu’il ferait », 
a déclaré Kimberley Leach, directrice principale du Bureau du 
vérificateur général du Canada, lors de la conférence. 

La technologie devance les lois sur l’utilisation des données

Les progrès technologiques en matière de collecte de données,  
y compris l’externalisation ouverte et les satellites, fournissent 
une « infodémie » de données. Pourtant, de nombreux problèmes 
de gestion des données en limitent l’utilisation pertinente pour 
les ODD, y compris des problèmes de confidentialité, a déclaré 
Jessica Espey, conseillère principale et directrice de TReNDS des 
Nations Unies. « Les technologues sont en avance sur les politiques 
publiques et le droit. Pour l’instant, l’objectif principal est d’essayer 
de mettre en place des cadres nationaux adéquats afin d’instaurer 
de bonnes directives générales en matière de sûreté, de sécurité et 
d’éthique de l’utilisation des données, dans le cadre desquelles les 
opérateurs publics et privés doivent travailler », a-t-elle déclaré. 
Dans le cas du Canada, le gouvernement fédéral est actuellement 
en consultation et prévoit d’actualiser la Loi canadienne sur la 
protection des renseignements personnels pour la faire entrer dans 
l’ère numérique. 
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Des ponts culturels sont nécessaires pour faire circuler  
les données des ODD

Dans sa présentation, Rémi Quirion, scientifique en chef du 
Québec, a souligné que le processus de prise de décision pour 
aborder la COVID-19 a révélé, une fois de plus, les défis à long terme 
des divisions fonctionnelles dans les processus décisionnels basés 
sur des preuves des gouvernements. Il a souligné la nécessité de 
trouver des moyens de réduire les cloisonnements et de bâtir des 
ponts entre les ministères, notant que pour les grands ministères 
tels que celui de la Santé, il existe de nombreux cloisonnements 
internes. Il a également fait remarquer que les décideurs politiques 
et les scientifiques ne parlent pas le même langage, mettant l’accent 
sur des façons différentes de voir le monde, et qu’il y a un besoin 
permanent de créer un « bilinguisme » fonctionnel entre ces 
groupes afin de réaliser les ODD.

Souveraineté des données autochtones

Si les ODD sont un bon point de départ pour les conversations, 
Jonathan Dewar, chef de la direction du Centre de gouvernance 
de l’information des Premières Nations (CGIPN) a déclaré à 
Together|Ensemble 2020 que dans certains cas, ils ne conviennent 
pas aux communautés des Premières Nations. « En travaillant avec 
le gouvernement fédéral, nous avons pu déterminer les domaines 
dans lesquels ils ne fonctionnent pas pour les Premières Nations, 
ceux dans lesquels ils ne parviennent pas à saisir la vision du 
monde des Premières Nations, de sorte que nous envisageons une 
adaptation ou même le développement de nouvelles approches 
pour examiner ces questions », a déclaré M. Dewar. Par exemple, 
alors que les droits individuels font l’objet d’une attention 
particulière au sein de la communauté canadienne au sens large, 
chez les Premières Nations, la discussion porte également sur les 
droits collectifs. Dans le cadre de sa mission visant à ce que chaque 
Première Nation réalise la souveraineté en matière de données 
conformément à sa vision distincte du monde, le CGIPN a publié  
en juin 2020 la première stratégie nationale du Canada sur ce 
sujet : Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations31.

Un nouvel outil pour fournir rapidement des conseils scientifiques

Pendant la pandémie, les conseillers scientifiques n’avaient 
souvent que quelques heures pour répondre par oui ou par non 
aux questions politiques. En réaction, John Lavis, fondateur du 
Forum sur la santé de McMaster, a déclaré lors de la conférence 
que le Forum avait étendu ses mécanismes de soutien aux 
politiques des ODD en créant un modèle de réponse rapide 
basé sur des preuves et capable de produire des rapports en 
trois heures seulement. Ce modèle peut être utilisé ou adapté 
par d’autres groupes qui aident les décideurs à répondre à des 
questions dans des délais très courts. 

31 Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations. (2020). Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations. Extrait de : https://fnigc.ca/fr/news/
voici-la-strategie-de-gouvernance-des-donnees-des-premieres-nations.html

32 Bulle, C. et al. (2019). IMPACT World+: a globally regionalized life cycle impact assessment method. The International Journal of Life Cycle Assessment, 24(9), 1653-1674. Extrait 
de (en anglais) : https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-019-01583-0

Des faits sur le cycle de vie pour une action citoyenne durable

Plusieurs conférenciers ont souligné la nécessité d’améliorer 
l’accès aux données pour les citoyens afin de nous permettre 
de prendre des décisions fondées sur des données probantes du 
point de vue des consommateurs et d’engager les citoyens dans 
des discussions sur l’utilisation et les définitions des données. 
Cela va d’une meilleure évaluation de la façon dont les citoyens 
définissent la sécurité alimentaire à l’engagement des Canadiens 
sur les questions de sécurité et de partage des données. Cécile 
Bulle, cotitulaire de la Chaire internationale sur le cycle de vie 
du CIRAIG à l’Université du Québec à Montréal, a déclaré aux 
participants que son objectif est de fournir aux consommateurs 
des données sur le cycle de vie des produits. « En ce moment, 
on est en train de prendre un virage très important pour 
démocratiser les connaissances sur l’analyse de cycle de vie qui 
vise à offrir des outils pour la prise de décisions pour les citoyens », 
a déclaré Mme Bulle. Elle est l’auteure principale du document 
IMPACT World+: A globally regionalized life cycle impact 
assessment method, qui répond à la nécessité d’une méthode 
régionalisée sur le plan mondial pour l’évaluation de l’impact  
du cycle de vie32.

Des données urbaines pour tous

La ville de Winnipeg est un chef de file dans le mouvement 
municipal en faveur des données ouvertes avec son portail de 
données ouvertes, a déclaré son maire, Brian Bowman. Les 
données ouvertes peuvent être librement utilisées, partagées 
et intégrées par n’importe qui, n’importe où et à n’importe 
quelle fin. La vaste collection de données du portail — sur tout, 
des permis de construction aux itinéraires d’autobus — est à la 
disposition de tous ceux qui veulent l’utiliser et la ville encourage 
la participation du public par le biais d’événements tels que des 
programmathons de données.  

«  En ce moment on est en train de 
prendre un virage très important à 
le démocratiser les connaissances 
en analyse de cycle de vie qui vise 
à offrir des outils pour la prise de 
décisions pour les citoyens. »

   Cécile Bulle, professeure à l’école des sciences de la gestion 
de l’Université du Québec à Montréal, co-titulaire de la Chaire 
internationale sur le cycle de vie
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L’heure est à la transformation

Les participants à Together|Ensemble 2020 ont souligné que 
la pandémie de la COVID-19 et ses répercussions économiques 
profondes ont mis en évidence de nombreuses conditions sous-
jacentes qui menacent notre santé sociale, environnementale 
et économique à long terme. Ces conditions vont du travail 
précaire à des chaînes d’approvisionnement non durables 
en passant par un marché boursier déconnecté des réalités 
économiques. Au cours de conversations menées à grande 
échelle, les participants ont fait le lien entre le travail décent, 
l’inégalité des revenus, l’approvisionnement et l’investissement 
durables, l’énergie propre, le changement climatique et la 
résilience économique globale des individus et de la société.

Les conférenciers ont souligné que, depuis 2015, une masse 
critique s’est dégagée des efforts déployés sur le plan des 
municipalités, des provinces, du gouvernement fédéral, du secteur 
privé et des citoyens, ce qui pourrait modifier considérablement 
nos achats, nos investissements et nos désinvestissements. 
Cependant, les conversations ont aussi démontré que, bien 
qu’il existe de nombreuses nouvelles initiatives économiques 
publiques et privées axées sur la croissance durable, nous 
sommes à un moment décisif pour les traduire en actions 
suffisamment transformatrices pour réussir à respecter les 
engagements de l’Agenda 2030 du Canada.

L’approvisionnement durable en tant que résultat écologique

« L’une des clés pour aider les entreprises à passer à 
l’approvisionnement durable est de les aider à le considérer 
comme un avantage plutôt que comme un fardeau », a déclaré 
Jane Zhang, cofondatrice et chef de l’exploitation d’ETCH 
Sourcing. « En intégrant les principes de développement 
durable dans les pratiques d’achat comme un moteur plutôt 
que comme une simple mesure, vous commencez à créer des 
occasions et à atteindre des résultats », a-t-elle annoncé lors 
de Together|Ensemble 2020. Mme Zhang travaille avec des 
entreprises pour améliorer leur rentabilité en appliquant 
activement une optique d’ODD, notamment en réduisant les 
déchets, en diminuant l’utilisation des ressources et en mettant 
l’accent sur une économie circulaire. Elle a fait remarquer que 
cette réorientation durable ne nécessite pas une expertise de 
haut calibre et n’est pas coûteuse, en argent ou en temps. Ce qu’il 
faut, c’est établir un pont entre les professionnels des achats et 
les experts en durabilité, en utilisant les ODD comme passerelle.

Qui achète quoi? Obtenir les données sur les achats

« Le gouvernement fédéral dépense 20 milliards $ CA par an 
en biens et services et a le potentiel de jouer un rôle beaucoup 
plus important dans le développement d’une culture d’achat 
durable au Canada », a déclaré Bob Willard, porte-parole du 
Baromètre 2020 de l’achat responsable lors de la conférence.  
« Il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises de s’engager 
davantage auprès des ODD qu’elles ne le font actuellement »,  
a ajouté M. Willard, en faisant remarquer que le gouvernement 
fédéral pourrait renforcer sa politique d’achats écologiques. 
« Le gouvernement fédéral... [pourrait] faire de la divulgation 
des résultats obtenus dans le cadre des ODD une condition 
préalable pour tout fournisseur qui souhaite faire affaire 
[avec lui]. Ce serait une véritable prise de conscience pour les 
entreprises indiquant que les ODD sont importants. » 

Lors de Together|Ensemble 2020, Baromètre 2020 a lancé 
la troisième édition de son initiative de Baromètre de l’achat 
responsable. Par l’utilisation d’un questionnaire en ligne entre le  
25 mai et le 28 août 2020, il compte engager les ministères et agences 
gouvernementales, les municipalités, les institutions de santé, de 
services sociaux et d’éducation de toutes tailles et les entreprises 
et les organismes à but non lucratif de plus de 500 employés à 
évaluer les progrès de l’approvisionnement durable et à définir les 
leviers d’amélioration au sein des organisations. Les résultats du 
Baromètre 2020 seront rendus publics en octobre 2020.

Développer un esprit d’achat responsable

« L’un des obstacles empêchant le gouvernement fédéral 
de promouvoir l’achat responsable est la culture politique 
nord-américaine en vertu de laquelle les gouvernements 
adaptent relativement peu de mesures de politique publique 
pour réglementer les entreprises », a fait remarquer Anne-
Marie Saulnier, directrice de l’Espace de concertation sur 
les pratiques d’approvisionnement responsable (ECPAR), 
partenaire du projet de Baromètre 2020 de l’achat responsable. 
Elle a également indiqué que les gouvernements et les 
entreprises se sont principalement concentrés sur un seul 
pilier de l’achat responsable, les produits eux-mêmes, et 
doivent mettre davantage l’accent sur le deuxième pilier, 
soit les pratiques durables du fournisseur en termes de 
responsabilité sociale et environnementale. 
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Attirer des employés favorables aux ODD

« L’achat responsable ne concerne pas seulement les produits  
et les services, il peut également avoir un effet important sur  
la capacité d’une entreprise à attirer et à retenir les talents »,  
a déclaré Eric Saarvala, responsable de prise en compte 
stratégique de l’engagement des employés et des solutions  
pour les fondations chez Blackbaud Canada. « Les employés 
veulent travailler pour des entreprises qui font oeuvre utile »,  
a déclaré M. Saarvala. Citant un rapport récent, il a noté que 
« les millénariaux sont de plus en plus sensibles à la manière 
dont leur employeur aborde des questions telles que l’égalité  
des revenus, la faim et l’environnement et que 88 % pensent  
que les employeurs devraient jouer un rôle essentiel pour 
atténuer ces préoccupations. Cela devient donc une stratégie 
autant pour la gestion de recrutement des talents que pour  
le développement de l’organisation. »

Qu’est-ce que l’approvisionnement durable?

Une stratégie d’achat qui utilise des critères compatibles 
et favorables à la protection de l’environnement, au 
progrès social et au soutien du développement économique, 
notamment en recherchant l’efficacité des ressources, tout 
en améliorant la qualité des produits et des services et en 
optimisant les coûts33.

 
Leadership des entreprises en matière d’approvisionnement durable

Cynthia Shanks, directrice de la durabilité et des 
communications chez Keurig-Dr. Pepper (KDP) Canada a 
mentionné que KDP est le plus grand acheteur de café équitable 
au monde. KDP est également un leader par son engagement 
à s’approvisionner, à produire et à distribuer ses produits de 
manière responsable avec sa stratégie Drink Well. Do Good. 
Cette plateforme de responsabilité d’entreprise concentre 
ses efforts autour de l’emballage circulaire, de l’utilisation 
efficace des ressources naturelles et de la durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement. « Lorsque nous choisissons les ingrédients 

33 Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies. (2017). Qu’est-ce que l’approvisionnement durable? Extrait de : https://www.ungm.org/Shared/
KnowledgeCenter/Pages/PT_SUST?utm_source=Memberful&utm_campaign=c62aed49e7-Day+2+Together+Ensemble+Conference&utm_medium=email&utm_term=0_
a2753435bf-c62aed49e7-369407484&mc_cid=c62aed49e7&mc_eid=5a95492295

34 Reeve Consulting. (2019). 2019 Annual Report on the State of Sustainable Public Procurement in Canada. Extrait de (en anglais seulement) : https://www.reeveconsulting.com/
wp-content/uploads/2020/03/Reeve_2019_State-of-the-Nation-vFIN.pdf

et les matériaux qui entrent dans la composition de nos produits 
et de nos emballages, nous examinons attentivement comment 
ces décisions affectent chaque étape, de nos agriculteurs et 
fournisseurs à nos partenaires, employés et communautés. Dans 
tout ce que nous faisons, nous nous engageons à agir de manière 
responsable et à avoir un effet positif », a déclaré Mme Shanks.

En avril 2020, le Canadian Collaboration for Sustainable 
Procurement (CCSP) a publié le document 2019 Annual 
Report on the State of Sustainable Public Procurement 
in Canada: A Roadmap to a New Economy Through 
Coronavirus Response and Recovery Spending34. Le rapport 
met en lumière les dernières tendances en matière d’achats 
durables et compare les municipalités du CCSP, tout  
en présentant les réussites des membres.

S’assurer que l’effet positif est réel

Sherif Goubran, étudiant de cycle supérieur de l’Université 
Concordia et boursier Vanier, a fait remarquer que dans ses 
recherches sur l’architecture et les immeubles durables, les 
changements progressifs sont parfois présentés comme 
transformationnels, une sorte d’« écoblanchiment » ou de 
« lavage de choc ». Cela a mis en évidence la nécessité de 
programmes tels que l’Impact Management Project (projet 
de gestion des effets), qui fournit aux entreprises et aux 
investisseurs gérant les risques environnementaux, sociaux 
et de gouvernance, et désirant contribuer positivement aux 
objectifs mondiaux, des normes communes et mesurables  
pour les effets positifs et négatifs liés aux ODD.

Les travailleurs en tant que propriétaires et investisseurs— 
un modèle pour faire progresser les ODD

« Les travailleurs au Canada pourraient avoir un effet plus 
important sur l’investissement positif lié aux ODD grâce à la 
gestion du capital de leurs fonds de pension », a déclaré Shannon 
Rohan, directeur de la stratégie de SHARE. La société propose  
des stratégies d’investissement responsable aux grandes  

« Les employés veulent travailler pour des entreprises qui font oeuvre utile. Les 
millénariaux sont de plus en plus sensibles à la manière dont leur employeur aborde des 
questions telles que l’égalité des revenus, la faim et l’environnement […] »

Eric Saarvala, responsable des comptes stratégiques pour l’engagement des employés et les solutions de fondation  
chez Blackbaud Canada
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sociétés, notamment les fonds de pension, les fondations, les 
organisations religieuses et les gestionnaires de portefeuille.  
À Together|Ensemble 2020, elle a mentionné que dans les pays 
de l’OCDE, le capital des travailleurs détenu dans les fonds de 
pension s’élève à environ 32 000 billions $ US, dont environ 
1 500 billions $ US se trouvent au Canada35. Elle a suggéré que 
les gestionnaires de ces fonds de pension doivent être présents 
à la table des décisions avec les entreprises et utiliser leur voix et 
leur pouvoir pour discuter de problèmes systémiques. Cela inclut 
« l’équité intergénérationnelle en termes de capacité des fonds de 
pension à remplir cette obligation fiduciaire, non seulement envers 
les personnes qui prennent leur retraite maintenant ou dans 
dix ans, mais aussi, envers les jeunes bénéficiaires qui attendent 
avec impatience de voir à quoi ressemblera notre système, notre 
économie et notre monde dans 30 ans », a-t-elle ajouté.

Taylor Sekhon, directeur de Social Capital Partners, a déclaré  
que sa société considère les importants changements économiques 
liés à la pandémie comme une occasion générationnelle pour les 
travailleurs canadiens d’obtenir un plus grand contrôle sur les 
entreprises. « Nous nous concentrons actuellement sur l’aide 
aux propriétaires d’entreprises qui souhaitent prendre leur 
retraite afin qu’ils puissent réellement passer à l’actionnariat des 
salariés. Nous pensons que c’est un excellent modèle pour aider les 
travailleurs à créer de la richesse et pour s’attaquer à certaines des 
dynamiques de pouvoir [qui conduisent à l’inégalité] », a-t-il dit.

Le capitalisme : pouvons-nous respecter l’Agenda 2030  
avec ce modèle?

Le capitalisme responsable, le capitalisme des intervenants,  
le capitalisme de plateforme, l’économie Donut et le capitalisme 
régénérateur ont tous été des termes entendus au cours de 
Together|Ensemble 2020, alors que les participants ont discuté 
de l’état des lieux, d’investissements et du leadership des 
entreprises dans le contexte de l’atteinte de l’Agenda 2030. Les 
conversations lors de plusieurs séances ont souligné la nécessité 
de remettre en question et de réformer un système économique 
capitaliste traditionnel basé sur le colonialisme, le gaspillage, une 
consommation toujours croissante, des coûts environnementaux 
externalisés et des mesures de succès qui ignorent les ODD,  
comme le produit intérieur brut (PIB).

Raphaële Chappe, conseillère économique et partenaire fondatrice 
de Predistribution Initiative, basée à New York, a déclaré lors de 
la conférence que la proportion du PIB qui va aux travailleurs 
n’a cessé de diminuer dans la plupart des pays de l’OCDE depuis 
environ 1990, parallèlement à une augmentation du travail 
précaire, à une concentration industrielle croissante et à une 
augmentation de l’actionnariat privé des entreprises. « L’une 
des conséquences durables de la COVID sera certainement une 
concentration économique encore plus importante », a-t-elle dit. 
Parallèlement, il y a un changement d’attitude générationnelle 

35 OCDE. (2020). Pension Funds in Figures. Extrait de (en anglais) : https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2020.pdf

36 Foroohar, R. (mai 2016). American capitalisms great crisis. Time Magazine. Extrait de (en anglais) : https://time.com/4327419/american-capitalisms-great-crisis/

en cours vers les avantages et les coûts du capitalisme. Une étude 
de Harvard de 2016, très médiatisée, a révélé que la moitié des 
millénariaux sont opposés au capitalisme36.

« [Si nous voulons atteindre les ODD] les jeunes doivent agir 
comme co-conspirateurs les uns avec les autres... le mot allié 
est beaucoup utilisé, alors je préfère co-conspirateur dans le 
démantèlement actif des systèmes d’oppression et du capitalisme. 
Si nous voulons atteindre les ODD, nous ne pourrons y arriver 
en vivant sous des gouvernements capitalistes et colonialistes », 
a déclaré Lindsey Bacigal, directrice des communications 
d’Indigenous Climate Action.

Qu’est-ce que la prédistribution?

Le terme « prédistribution » a été inventé par le politologue de 
Yale, Jacob Hacker. Au lieu de se limiter à la redistribution, qui 
consiste à s’attaquer aux inégalités économiques par le biais 
des impôts, des prestations et de la philanthropie après les 
faits, la prédistribution est l’idée que la société devrait essayer 
d’empêcher ces inégalités de se produire en premier lieu.

Les ODD dans l’esprit des chefs d’entreprise canadiens

L’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, 
a partagé avec Together|Ensemble 2020 certains des résultats 
pertinents d’une revue de la situation qui sera bientôt publiée, 
qu’il a menée en tant que directeur du développement durable de 
Canada Global sur l’évolution des relations entre les entreprises 
canadiennes et la société. « Dans notre guide d’entrevue, nous ne 
mentionnons pas le changement climatique, nous ne mentionnons 
pas les inégalités, nous ne mentionnons pas la méfiance que nous 
commençons à constater et à ressentir à l’égard des institutions, 
or, presque tous ces sujets reviennent dans chaque entretien », a 
déclaré M. Gallant à propos de plus de 80 entretiens menés auprès 
de cadres. « Ce que je trouve vraiment fascinant, c’est que ces 
sujets sont abordés de manière organique, ce qui est beaucoup 
plus puissant et me porte à croire que le monde des affaires 
reconnaît que les choses changent. Il voit que ce ne sont pas 
seulement des questions de gouvernement et de politique publique, 
mais des préoccupations pour tout le monde, y compris pour les 
entreprises », a-t-il ajouté.

Cette tendance est également présente dans le secteur  
financier, comme l’a bien souligné Pauline d’Amboise, 
Secrétaire générale et vice-présidente de la Gouvernance et du 
Développement durable du Mouvement Desjardins. C’est ainsi  
que son organisation fait partie de l’engagement international 
pour intégrer les critères pour l’environnement, la société et  
la gouvernance (ESG) dans les entités financières, bancaires  
et d’assurances qui souhaitent devenir plus responsables.
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Les écoles du Canada et du monde entier étant fermées en 
raison de la pandémie, l’importance et la précarité de l’accès 
à l’éducation figuraient au premier plan des préoccupations 
des participants à la conférence. Together|Ensemble 2020 a 
appris que les écoles primaires et secondaires du Canada jouent 
un rôle essentiel en informant les élèves sur les ODD et en les 
incitant à agir dans leurs communautés. Les éducateurs de 
tout le Canada ont élaboré de nouveaux programmes d’études 
novateurs liés aux ODD, prêts à être utilisés en classe, ainsi que 
des moyens d’intégrer un sentiment de citoyenneté mondiale 
dans le système éducatif diversifié du Canada.  

Ces innovations et plusieurs autres initiatives font des écoles 
primaires, secondaires et postsecondaires du Canada des 
centres d’éducation et de leadership sur les ODD par :

Le partage des ressources : les éducateurs formels et informels 
créent un puissant réseau de ressources, d’occasions et de 
programmes.

Les pratiques exemplaires : les éducateurs des ODD développent 
des pratiques exemplaires basées sur des expériences localisées.

Les nouvelles technologies : en intégrant une optique d’ODD 
dans l’utilisation des nouvelles technologies.

L’enseignement des ODD dans le cadre d’une pandémie mondiale

« Au plus fort de la pandémie de la COVID-19, environ 90 %  
des élèves dans le monde avaient interrompu leur scolarité  
en personne », a déclaré Isabelle LeVert-Chiasson, chargée  
du programme d’éducation de la Commission canadienne  
de l’UNESCO. En réponse, la Commission a rapidement 
créé une boîte à outils en ligne gratuite pour les éducateurs, 
comprenant un éventail d’activités et de pratiques exemplaires 
pour les élèves de tous âges afin de les sensibiliser à la 
citoyenneté mondiale, au développement durable et à la 
réconciliation avec les peuples autochtones.

Coder pour le changement

Ayant initié plus de 300 000 élèves et 50 000 enseignants aux 
fondements du codage informatique et créé une communauté 
de codage enthousiaste à l’échelle nationale, Juliet Waters, 
directrice du savoir de Kids Code Jeunesse a déclaré aux 

participants à la conférence que : « Cette année, nous avons 
relevé le défi de prendre tout cet enthousiasme et de le mettre 
réellement au service des ODD de manière très formelle. »  
Cela inclut des programmes dédiés au codage et à l’action contre 
le changement climatique. En outre, leur initiative #kids2030 
met l’intelligence artificielle, l’éthique et les questions 
mondiales au premier plan de l’éducation des enfants.

Offrir aux étudiants une perspective globale

« Le manque de ressources sur les ODD prêtes à l’emploi  
est un obstacle majeur, même pour l’enseignant le plus 
motivé », a déclaré Amy Bosche, coordonnatrice du programme 
d’éducation du Saskatchewan Council for International 
Cooperation. Pour relever ce défi, le Conseil a créé quatre 
modules prêts à l’emploi pour aider les enseignants à intégrer 
l’éducation à la citoyenneté mondiale dans leurs classes.  
Basées sur les directives du programme d’études provincial 
de la Saskatchewan, les ressources gratuites sont téléchargées 
par les éducateurs de tout le Canada. « Afin de faire progresser 
l’humanité vers des solutions durables et pacifiques aux défis 
mondiaux, les écoles doivent préparer les élèves à devenir des 
citoyens informés, motivés et compétents sur le plan mondial, 
dotés de compétences en matière de résolution de problèmes 
sociaux et d’une volonté de contester la désinformation et 
l’inaction du gouvernement », a déclaré Mme Bosche.

Une durabilité croissante

Au Collège Beaubois de Montréal, la serre de l’école  
(Serre Beaubois) est devenue un site central de l’école pour 
l’innovation durable et la sensibilisation des familles des 
élèves et de la communauté. Cela va de la conception et de la 
construction d’un système de serre automatisé par les élèves  
de la 3e année du secondaire à la création de sachets de 
semences et de plants pour des jardins familiaux  
et communautaires, sans oublier l’utilisation de fruits  
et légumes de la serre à la cafétéria de l’école.

« [Avec le programme de serre] les jeunes voient qu’ils peuvent 
avoir un effet positif sur leurs communautés », a déclaré Lydia 
Touisi, enseignante au Collège Beaubois.
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Un début de réconciliation

En Gaspésie, au Québec, le projet Harmonie a jumelé des 
classes de maternelle et de première année de communautés 
autochtones et non autochtones afin de créer une communauté 
plus inclusive et intégrée. Le programme utilise le jeu, le 
partage et l’apprentissage des langues, des familles et des 
histoires réciproques pour créer des liens d’amitié et de 
compréhension solides et sains entre les élèves de différentes 
origines. Ce programme, qui connaît un grand succès, a été 
transformé en une étude de cas et un guide de mise en œuvre  
à l’usage d’autres communautés.

« Chaque citoyen a un rôle actif à jouer pour réduire les 
inégalités et combattre l’exclusion sociale. L’élimination de 
pratiques discriminatoires passe par l’ouverture, la curiosité  
et l’écoute, qui constituent des valeurs inhérentes à l’éducation 
et facilement transmissibles aux enfants, qui sont les leaders  
de demain », a déclaré Sarah-Jane Parent du CIRADD.

Les ODD au niveau de l’enseignement supérieur

Together|Ensemble 2020 a appris que les étudiants et les 
professeurs des établissements d’enseignement supérieur du 
Canada développent des moyens innovants pour préparer les 
étudiants à un avenir de plus en plus complexe, en intégrant 
les ODD dans l’enseignement professionnel et en adoptant des 
pratiques d’innovation sociale afin de travailler au-delà des 
différences et d’intégrer des visions diverses du monde dans les 
programmes de durabilité. Ce leadership éducatif est essentiel 
pour favoriser les transformations sociétales, économiques et 
environnementales nécessaires pour faire progresser les ODD.

Universités canadiennes—leaders mondiaux  
de l’éducation sur les ODD

Le Canada compte quatre des vingt meilleures universités 
du monde pour l’enseignement des ODD, selon le classement 
mondial de l’effet des universités du Times Higher Education, 

37 Times Higher Education. (2020) World University Impact Rankings 2020. Extrait de (en anglais) : https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/
page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

38 Statistique Canada. (2017). La scolarité au Canada : faits saillants du Recensement de 2016. Extrait de : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129a-
fra.htm

la seule évaluation mondiale de ce type37. L’édition 2020 
comprenait 768 universités de 85 pays. Le Canada accueille 
également deux des pôles ODD de l’Association internationale 
des universités, avec l’éducation au développement durable 
à l’Université de York et la consommation responsable à 
l’Université de Regina.

Si l’on ajoute à cela le fait que le Canada a le taux le plus  
élevé au monde de citoyens titulaires d’un diplôme 
universitaire, la conférence a appris qu’il existe d’énormes 
possibilités d’utiliser le système d’enseignement supérieur 
du Canada comme agent de changement38. « [Les diplômés 
universitaires] constitueront la grande majorité des décideurs 
et des personnes influentes au sein de la société et nous 
avons vraiment besoin que ces voix dominantes s’engagent 
en faveur du développement durable », a déclaré Katrin Kohl, 
coordonnatrice de l’UNESCO Chair in reorienting education 
towards sustainability à l’Université York.

Affectations renouvelables

À l’Université polytechnique de Kwantlen (KPU), professeure 
Candy Ho a transformé le cours de transition de carrière 
postuniversitaire qu’elle enseigne en une formation qui combine 
transformation personnelle et globale. Les ODD sont intégrés 
dans le contenu de l’ensemble du cours. Le cours est également 
pionnier en matière de missions renouvelables, « qui apportent 
une valeur ajoutée au monde des étudiants; ils continuent de 
réfléchir à ces missions au-delà du cours », a déclaré Mme Ho. 
« [C’est] le contraire des devoirs jetables que seuls l’étudiant et 
l’enseignant verront, et dont on se débarrassera après le cours. » 
Son travail d’intégration des ODD dans ses cours est soutenu 
par une bourse des Nations Unies pour la pédagogie ouverte des 
objectifs de développement durable, qui relie KPU au Collège 
Montgomery (Maryland, États-Unis).

SELON LE CLASSEMENT MONDIAL “TIMES HIGHER EDUCATION IMPACT RANKINGS”

Le Canada accueille 4 des 20 universités les plus 
performantes quant à l’ODD Éducation de qualité.
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École d’été en 2021 pour agents de changement

Le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation 
du développement durable (CIRODD), basé à Montréal, dirige 
la mise en œuvre d’une école estivale internationale unique 
en son genre sur la transformation de la société, qui aura lieu à 
Montréal en 2021. « L’objectif de l’école d’été est de développer un 
programme visant à former des individus qui aspirent réellement 
à être des agents de changement et de transformation », a déclaré 
Carolyn Hatch, coordonnatrice des projets stratégiques du 
CIRODD. L’école est élaborée selon une approche d’innovation 
sociale qui consiste à imaginer la pédagogie et le programme 
d’études avec des intervenants locaux, provenant de l’Université 
Concordia et de la Ville de Montréal. Elle intègre également les 
connaissances des experts en durabilité avec celles des personnes 
concernées par les questions de durabilité. 

L’équité intergénérationnelle exige que les jeunes prennent  
part aux discussions

« La définition du développement durable est de répondre 
aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. L’équité 
intergénérationnelle est donc fondamentale [et signifie] que 
nous devons faire participer les jeunes à la prise de décision des 
ODD », a déclaré Beth Eden, coordonnatrice du National Youth 
Network, SDSN Canada.

Encourager l’action des étudiants  
dans le cadre des ODD

Sur les campus du Canada, les leaders étudiants 
transforment leur passion pour le développement durable 
en action. Au cours de Together|Ensemble 2020, 36 leaders 
étudiants représentant 18 établissements dans 6 provinces 
ont participé à un atelier dirigé par SDSN Canada, la 
Sustainable Development Goals Alliance de l’Université de 
Calgary et l’Alliance étudiante en développement durable 
de l’Université Laval, visant à soutenir le leadership en 
matière d’ODD sur les campus.

Le réseau conçu lors de cet atelier continuera à soutenir la 
création d’alliances ODD sur les campus postsecondaires 
canadiens par le biais de programmes nationaux et de 
mentorat. Les alliances sont créées afin d’utiliser les clubs 
et services étudiants axés sur le développement durable 
déjà existants sur les campus pour collaborer dans le 
cadre des ODD. Leur principal objectif est d’accroître la 
collaboration autour de la mise en œuvre des ODD par le 
biais de divers corps étudiants.

Université 
de Calgary

Université  
Laval

Photos: ucalgary.ca Crédits photos : Alliance 
étudiante en développement 
durable de l’Université Laval
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39 Graham, K. (avril 2020). COVID-19 could change foundation grant-making forever. Future of Good. Extrait de (en anglais) : https://futureofgood.co/covid-19-could-change-
foundation-grant-making-forever/

40 Harper, T. (avril 2020). Relaxed Funding Approaches Provide Crucial Lifeline to Charities Grappling with the COVID-19 Pandemic. The Philanthropist. Extrait de : https://
thephilanthropist.ca/2020/04/relaxed-funding-approaches-provide-crucial-lifeline-to-charities-grappling-with-the-covid-19-pandemic/

Lors d’une pandémie la collaboration à tous les niveaux se 
trouve au premier plan, de l’achat d’épicerie pour un voisin 
vulnérable à la collaboration scientifique sans précédent 
pour développer un vaccin. Ainsi, la collaboration a été 
un thème clé au centre de nombreuses conversations de 
Together|Ensemble 2020. 

Cette rencontre en ligne a représenté la discussion la  
plus bilingue et la plus pancanadienne sur les ODD depuis la 
création du mouvement Together|Ensemble, jetant les bases 
de nouveaux liens entre les organisations à travers le Canada. 
Les participants ont entendu des exemples d’importantes 
nouvelles collaborations liées aux ODD, de nouvelles façons 
et de la nécessité absolue de collaborer pour atteindre les 
formidables objectifs de l’Agenda 2030.

Une collaboration extraordinaire et créative est nécessaire

Jeffrey Sachs, président du Sustainable Development  
Solutions Network des Nations Unies, a donné le ton au début 
de Together|Ensemble 2020 en déclarant que « nous allons 
avoir besoin de moyens de collaboration extraordinaires 
 et créatifs pour atténuer cette calamité [COVID-19]. »  
Il a souligné que si la collaboration sur l’ODD 3 « Santé  
et bien-être » est actuellement la plus grande priorité, les 
communautés locales, les institutions multilatérales et les 
différents niveaux de gouvernement doivent trouver de 
nouvelles façons de former des partenariats pour favoriser 
une reprise plus résiliente pour l’ensemble de la société.  
John McArthur, Senior Fellow de la Brookings Institution,  
a déclaré qu’il nous faudra élargir notre sens de la 
coopération mondiale. « Nous avons un décalage entre ce  
que le monde est prêt à faire en termes de coopération et  
un problème qui ne peut être résolu sans coopération »,  
a-t-il déclaré. « C’est la quintessence du défi du bien public 
dans lequel je ne vais pas mieux à moins que tous aillent 
mieux. Ceci nécessitera de nombreuses nouvelles formes  
de coopération et de multilatéralisme. »

Un financement durable pour le succès

Le partenaire de la conférence en matière de contenu numérique, 
Future of Good, a expliqué comment la réponse à la pandémie de 
la COVID-19 pourrait modifier de manière positive l’octroi de 
subventions aux fondations, permettant aux organisations de 
promouvoir plus facilement l’action sur les ODD39. La plupart des 
organisations qui participent à l’avancement de la communauté 
des ODD au Canada sont de petites ONG à but non lucratif, dont 
plusieurs sont des organismes de bienfaisance. Une grande 
partie du financement de leurs programmes, y compris celui 
des partenariats, provient de fondations et de divers niveaux de 
gouvernement. L’une des principales difficultés réside dans le 
fait que la plupart de ces financements ont été jusqu’à présent de 
nature programmatique. Toutefois, les changements apportés 
au financement pendant la période de pandémie ont démontré la 
capacité des bailleurs de fonds et des bénéficiaires à utiliser un 
financement sans restriction basé sur un fonds fiduciaire40. Cela 
permet aux organisations d’octroyer des ressources de manière 
stratégique, rapide et collaborative, ouvrant ainsi la voie à de 
nouveaux programmes et partenariats innovants, au lieu de 
passer du temps à imaginer des programmes et à attendre de voir 
si le financement est approuvé.

Avantages de la collaboration virtuelle

Farrah Seucharan, militante des droits des personnes avec 
un handicap, a fait remarquer que la pandémie et la transition 
rapide vers des événements en ligne ont permis de débloquer 
la situation. « De nombreuses personnes ayant un handicap 
demandent des consultations virtuelles depuis des années 
et n’ont vu leurs vœux exaucés que lorsque des personnes 
physiquement aptes l’ont demandé en raison de la COVID-19. 
Nous continuerons à nous battre pour cela longtemps après la 
fin de la pandémie », a-t-elle déploré.
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Une collaboration fondée sur des valeurs entre les 
gouvernements et les entreprises

En discutant de la nécessité d’un leadership gouvernemental 
en matière d’achats durables, Bob Willard, porte-parole du 
Baromètre 2020 de l’achat responsable, a soutenu qu’il est 
raisonnable et nécessaire que le gouvernement fédéral adopte une 
approche de partenariat basée sur les valeurs. « Si le gouvernement 
fédéral essaie d’atteindre ces ODD, il ne peut le faire sans l’aide 
du monde des affaires. Il veut donc traiter avec des entreprises 
qui contribuent [également] à l’Agenda 2030. Nous avons besoin 
d’une société plus résistante, d’une économie plus résistante, d’un 
système socioéconomique plus résistant, et les attributs de ce 
système sont définis par les ODD », a-t-il déclaré.

Partenariat pour la sécurité des aliments frais

Les participants à la conférence ont entendu l’histoire 
inspirante d’une collaboration à Kawartha Lakes, en Ontario, 
qui a transformé quelque 2 800 mètres carrés de terrain 
inutilisé au siège de Crayola Canada en un endroit florissant : 
le jardin communautaire Edwin Binney. Le partenariat entre 
Crayola, United Way Kawartha Lakes, le Fleming College et 
d’autres organismes renforce le système alimentaire local et 
durable, en offrant une formation en horticulture aux étudiants 
du Fleming College et une récolte de produits frais aux banques 
alimentaires locales et aux programmes de nutrition scolaire.

COVID : leçons de leadership et de collaboration

« En période de crise, notre travail consiste à contribuer à 
faire baisser la pression sur le système. Et donc, même si vous 
ne savez pas à quoi vous êtes confronté et ce que la semaine 
prochaine va apporter, il faut trouver un moyen de rassembler 
les gens et de travailler ensemble pour s’en sortir », a déclaré 
Charlie Clark, maire de Saskatoon.

Jardin communautaire 
Edwin Binney
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Conférenciers et programme de Together|Ensemble 2020

Maître de cérémonie
Ivan Touko

Rapporteur principal
Jacob Berkowitz

Équipe de rapporteurs
Nnamdi Akubueze
Tatianna Brierley
Muhammed Koya
Lucas Moffitt
Victoria Than
Aniqah Zowmi

Équipe d’interprètes
Jacques Falquet
Anna Fiechter
Luc Gendreau
Carla Koch
Caroline Napier
Karine Rossbach
Caroline Schutze
Lionel Zambeaux

20 mai 2020

Orientation et reconnaissance  
du territoire
Conférenciers : L’honorable Ahmed 
Hussen, Benoit Charette, Jean Andrey, 
Sophie D’Amours, Elsa DaCosta, 
Kimberley Leach

Après la pandémie : Reconstruire  
en mieux dans la Décennie d’action  
des Nations Unies
Modératrice : Eva Salinas
Conférenciers : Jeffrey D. Sachs,  
John McArthur, Catherine Potvin, 
Céline Campagna

Données : à quoi ça sert?
Modératrice : Catherine McIntyre
Conférenciers : Patrice Martineau, 
Jessica Espey, Jonathan Dewar

Le courage moral et le plan Spirit Bear
Conférencière : Cindy Blackstock

La boîte de Pandore : le  
changement climatique comme 
multiplicateur de menaces
Conférencière : Katharine Hayhoe

Un monde renversé : la pandémie  
et les chocs en cascade 
Conférencier : Thomas Homer-Dixon

Le leadership des entreprises  
pour catalyser un changement positif  
et durable
Modérateur : Peter Armstrong
Conférenciers : Cynthia Shanks,  
Brian Gallant, Pauline D’Amboise

Villes, Climat et COVID : gestion d’un 
avenir avec des menaces multiples
Modérateur : Rik Logtenberg
Conférenciers : Charlie Clark, Lisa Helps, 
Berry Vrbanovic

Il y a quelque chose dans l’eau : leçons du 
projet ENRICH de la Nouvelle-Écosse
Conférencière : Ingrid Waldron

Atelier d’écriture créative avec Webster
Conférencier : Aly Ndiaye aka Webster
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21 mai 2020

Notre avenir, notre temps
Modératrice : Laveza Khan
Conférenciers : Sherif Goubran,  
Maxime Lakat, Danielle Hartung, 
Lindsey Bacigal

Le rôle des données probantes  
dans les politiques publiques afin 
d’accélérer les ODD 
Modératrice : Luce Beaulieu
Conférenciers : Rémi Quirion,  
Philippe Gachon, Cécile Bulle,  
Mélanie Busby, John Lavis, 
Cathy Vaillancourt

Ne laisser personne de côté : lutter 
contre les inégalités dans tous les 
secteurs du Canada atlantique 
Modératrice : Jennifer Sloot
Conférencières : Amy Middleton,  
Ashley Copage, Rachel Morgan

Localiser les ODD dans votre 
communauté
Modérateur : Stefan Jungcurt
Conférenciers : Daniel Forget,  
Brian Bowman, S.S. Ahmad,  
Anna Marie Cipriani, Luis Patricio

Les partenariats catalysent  
la production alimentaire durable et  
les semences bancaires pour notre 
avenir : Living Labs pour la nourriture,  
les semences et leurs impacts
Modératrice : Marcy Palmer
Conférenciers : Penny Barton Dyke, 
France Tremblay, Brett Goodwin,  
Elly Millington

Voies vers le travail décent  
et la résilience économique
Modérateur : Sean Geobey
Conférencières : Shannon Rohan, 
Raphaële Chappe, Taylor Sekhon

Les ODD et l’éducation K-12
Modérateur : Isabelle LeVert-Chiasson
Conférencières : Juliet Waters,  
Amy Bosche, Lydia Touisi,  
Sarah-Jane Parent

Pleins feux sur les solutions :  
réserves de biosphère de l’UNESCO
Conférenciers : Julie Servant,  
Kate Potter, Thomas Johnson 

Élisez-la : la participation  
politique des femmes comme canal  
pour atteindre les ODD
Modératrice : Lesley Tetteh
Conférencières : Anam Rashid,  
Christina Muia, Farrah Seucharan,  
Jess Notwell

Le verdissement urbain ou redonner  
du vert à la ville : de multiples bénéfices 
sous-estimés
Modératrice : Pauline Robert
Conférenciers : Johanne Elsener,  
David Viens, Antoine Paquet-Moisan

Voies vers une utilisation durable  
des terres au Canada
Conférenciers : Hisham Zerriffi,  
Sophia Murphy, Dominik Roeser

Durabilité dans le secteur culturel
Modératrice : Katharine Turvey
Conférenciers : Claude Schryer, 
Christophe Rivet, Cody Groat,  
Ivana Otasevic

Les ODD et l’enseignement supérieur
Modératrice : Katrin Kohl
Conférencières : Candy Ho,  
Carolyn Hatch, Beth Eden

Les ODD et les achats responsables
Modérateur : Eric Saarvala
Conférenciers : Bob Willard,  
Anne-Marie Saulnier, Jane Zhang

22 mai 2020

Dévoilement du Consortium 
Accélérer 2030 pour le Québec

Lancement du projet de Baromètre  
2020 de l’achat responsable

Atelier Alliance 2030 

Atelier d’adhésion à SDSN Canada 

Atelier des chefs de file des ODD 
 pour l’action sur le campus

Cadres du changement avec  
le Climate Caucus
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Considérations sur la tenue d’événements en ligne

Sur la base des directives gouvernementales en  

matière de distanciation physique, l’équipe organisatrice 

de Together|Ensemble 2020 a décidé de pivoter vers un 

événement en ligne le 13 mars 2020. Cela nous a donné 

environ dix semaines pour concevoir et organiser une 

conférence en ligne (du 20 au 22 mai 2020) qui pourrait 

accueillir des francophones et des anglophones en  

couvrant cinq fuseaux horaires.

Sachant que de nombreuses organisations feront le  

même choix dans les mois à venir, maintenant que la 

pandémie de la COVID-19 et ses répercussions rendent  

les grands rassemblements en personne impossibles,  

nous voulons partager ce que nous avons appris.
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Leçons générales

Laissez vos choix technologiques guider votre programmation

• Réfléchissez à ce qui est faisable avec la technologie  
dont vous disposez. 

 – Avez-vous accès à plusieurs comptes de vidéoconférence 
pour mener des séances simultanées? 

 – Prévoyez-vous offrir des services d’interprétation 
ou de sous-titrage en direct? Évaluez quels outils de 
vidéoconférence peuvent prendre en charge ces services.

• Déterminez si votre public est plus enclin à s’engager par le 
biais d’appareils mobiles ou de bureau et choisissez les outils 
en conséquence.

Attendez-vous au même engagement financier que pour un 
événement en personne.

• Les événements en ligne nécessitent un personnel comparable 
et, bien que des économies puissent être réalisées sur les frais 
de nourriture et de déplacement, vous devrez faire face à des 
dépenses supplémentaires pour l’expansion et la mise à niveau 
des outils en ligne.

Les événements en ligne ont une charge cognitive élevée

• Bien que de nombreux aspects de notre vie aient évolué 
en ligne depuis le début de la pandémie, notre capacité à 
reconnaître et à gérer le stress de la vie numérique continue  
de nous rattraper. Prévoyez des pauses pour votre personnel  
et les participants lors de la planification et l’exécution  
de vos événements.

Programmation 

• Nous vivons dans un grand pays comprenant 5 fuseaux 
horaires. Déterminez la durée de votre journée de conférence 
et concevez votre programmation de manière à ce qu’elle 
s’adapte à un horaire raisonnable d’un océan à l’autre.

Dotation en personnel

Pré-événement

L’équipe organisatrice disposait de trois personnes à temps 
plein et de quatre personnes à temps partiel, ainsi que d’un 
accès à un réseau de soutien travaillant pendant la période 
précédant l’événement pour accomplir les tâches ci-dessous :

• Contrats, communiqués de presse et honoraires
• Liaison avec le personnel informatique
• Liaison avec les traducteurs et les interprètes
• Organisation de la programmation et des conférenciers  

de la première journée (conférenciers invités)
• Organisation de la programmation et des conférenciers  

de la deuxième journée (conférenciers sélectionnés  
par appel à propositions)

• Liaison avec les organisateurs des événements parallèles  
de la troisième journée

• Subventions et parrainage
• Gestion du site web de la conférence 
• Planification et programmation des communications  

(médias sociaux et courriel)
• Gestion des outils en ligne (Eventbrite et Sched)
• Gestion des partenaires et des réseaux
• Soutien logistique au déroulement des travaux des comités  

et à la prise de décision
• Production du contenu visuel
• Mise en place de tous les webinaires et de toutes les  

réunions Zoom, y compris l’envoi par courriel des liens  
des conférenciers
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Événement

Pendant l’événement, les séances étaient dotées du personnel suivant : 

Séances 
plénières

Séance 
simultanée 1

Séance 
simultanée 2

Séance 
simultanée 3

Séance 
simultanée 4

Séance 
simultanée 5

Séance 
simultanée 6

Soutien

En 
coulisses

Responsable 
TI

Responsable TI Responsable TI Liaison TI

Modérateur 
de fond

Modérateur 
de fond

Modérateur 
de fond

Modérateur 
de fond

Modérateur 
de fond

Modérateur 
de fond

Modérateur 
de fond

Médias 
sociaux

Interprètes 
(2)

Interprète Interprète Interprète Interprète Interprète Interprète

Soutien 
aux 
courriels

Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur

En salle

MC Modérateur  
à l’écran

Modérateur  
à l’écran

Modérateur  
à l’écran

Modérateur  
à l’écran

Modérateur  
à l’écran

Modérateur  
à l’écran

Rapporteur 
principal  
et équipe

Conférenciers Conférenciers Conférenciers Conférenciers Conférenciers Conférenciers

• Les responsables TI ont mis en place les webinaires  
et réunions Zoom, ont procédé à des vérifications techniques 
auprès des interprètes et des conférenciers, ont partagé 
leur écran avec des diapositives et ont diffusé la musique 
d’ambiance.

• La personne assurant la liaison TI a relayé au responsable  
TI les problèmes techniques et les besoins des modérateurs  
et du public.

• Le modérateur de fond a participé à la vérification technique, 
a discuté des problèmes avec les conférenciers, a affiché des 
informations essentielles dans le clavardage, en a modéré la 
discussion et la fonction de questions-réponses.

• Les interprètes ont assuré l’interprétation en direct  
de l’anglais vers le français ou du français vers l’anglais.

• Les rapporteurs ont pris des notes pendant les séances et ont 
rendu compte de leurs conclusions en séance plénière. 

• Le modérateur à l’écran était chargé de présenter la séance, 
d’interagir avec les conférenciers et de maintenir la séance  
sur le sujet et dans les temps.
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Conseils sur les rôles pendant l’événement

En salle et en coulisses

• Départager les rôles techniques des rôles à l’écran

Responsable TI

• Ce rôle est très lourd en termes de connaissances techniques 
et exige une grande polyvalence. Nous avons pu accéder à 
cette expertise par l’intermédiaire d’une de nos organisations 
partenaires. 

• Notre responsable TI avait accès à plusieurs ordinateurs pour 
exécuter chaque séance simultanément.

Liaison TI

• Cette personne est votre producteur, un rôle essentiel qui 
nécessite une connaissance approfondie de l’ensemble de 
l’événement. Ce rôle doit être tenu par une personne ayant une 
grande expérience en organisation d’événements et maîtrisant 
la technologie utilisée. 

 – Ce n’est pas un bon rôle pour un bénévole engagé  
à court terme.

• Ce rôle exige des relations de confiance solides, un accès 
rapide au responsable TI, aux modérateurs, aux interprètes et 
aux conférenciers, ainsi qu’une connaissance approfondie de 
la programmation. 

• La personne assurant la liaison TI doit participer aux 
vérifications techniques et aux communications préalables 
à l’événement entre les organisateurs, les modérateurs et les 
interprètes.

• Veillez à ce que ce rôle ait une ligne de communication claire 
avec le responsable TI et les modérateurs de fond en dehors de 
la plateforme de vidéoconférence (p. ex. : message texte).

Modérateurs de fond

• Nous suggérons d’avoir au moins deux modérateurs de fond 
par séance.

• Assurez-vous que tous vos modérateurs de fond sont formés 
à toutes les fonctionnalités de l’outil de vidéoconférence que 
vous souhaitez utiliser (p. ex. séances de questions-réponses, 
clavardage, sondages, salles de réunion, etc.).

• Assurez-vous que votre formation couvre les scénarios 
courants (p. ex. comment transmettre un message à un 
participant ou à un conférencier, comment promouvoir un 
participant à un panéliste, comment résoudre les problèmes 
d’interprétation à mesure, etc.) et offre suffisamment de temps 
pour que chacun puisse pratiquer.

• Prévoyez des copies du contenu pour partager des messages 
uniformes (p. ex., couvrir les FAQ techniques, diriger les gens 
vers les questions-réponses, liens vers ce qui va suivre).

• Préparer les modérateurs de fond à travailler avec les 
interprètes. 

Modérateurs à l’écran

• Veillez à ce que vos modérateurs à l’écran aient une ligne 
de communication claire avec le modérateur de fond pour 
traiter de tout problème technique, des mises à jour de la 
programmation, etc.

• Travaillez avec vos modérateurs à l’écran sur des stratégies de 
gestion du temps (p. ex., en utilisant la fonction de clavardage 
pour gérer le flux de la conversation ou donner  
des avertissements au sujet du temps, etc.).

Rapporteurs

• Comme notre événement utilisait des séances simultanées, les 
rapports de notre équipe de rapporteurs des séances plénières 
ont offert à notre public un aperçu de ce qui s’est passé lors des 
séances qu’ils ont manquées. 

• Les notes des rapporteurs ont alimenté notre rapport de 
conférence.

Interprètes

• L’interprétation de l’anglais au français et du français 
à l’anglais a été assurée par International Conference 
Interpreters : http://www.conferenceinterpreters.ca/fr

• Engagez les interprètes dès que possible, car leurs 
connaissances en matière de technologie, de programmation 
et d’horaires seront précieuses pour la conception de 
l’événement.

 – Pour gérer leur charge cognitive, les interprètes doivent 
disposer de paramètres précis sur la couverture (c.-à-d. 
la durée de l’affectation) et nécessitent d’importantes 
vérifications techniques. 

• Organisez une vérification technique avant l’événement 
avec les interprètes pour vous assurer que tout le monde est 
à l’aise avec la technologie et pour établir un rapport avec le 
responsable TI et le liaison TI. 

 – La vérification technique doit inclure des diapositives ou 
d’autres éléments ainsi que les discours à interpréter pour 
permettre aux interprètes de bien comprendre les attentes 
pendant l’événement

• Transmettre à l’avance les ressources de la séance (p. ex. 
diapositives, vidéos, aperçus). Le fait de pouvoir réviser ce 
matériel à l’avance allège la charge cognitive des interprètes, 
car ils savent à quoi s’attendre à chaque séance et peuvent 
développer une approche de la traduction des acronymes  
et du jargon.

• Encouragez tous les conférenciers à utiliser des casques 
d’écoute au bénéfice des interprètes.

 –  Une qualité audio améliorée contribue à la précision  
globale de l’interprétation.



Together|Ensemble 2020  RAPPORT DE CONFÉRENCE 37

Annexe B

Outils

Together|Ensemble 2020 a utilisé Zoom Webinars, Zoom 
Meetings, Eventbrite et Sched comme principaux outils 
d’organisation d’événements.

Zoom

• Zoom a été choisi pour deux raisons principales :
 – Nous avions accès à plusieurs licences commerciales et  
à une expertise informatique par l’intermédiaire d’une  
de nos organisations partenaires.

 – Zoom prend en charge une piste audio alternative pour 
l’interprétation en direct.

• Nous avons utilisé une combinaison de Zoom Webinars  
et de Zoom Meetings

• Nous avions accès à 6 licences d’entreprise Zoom permettant  
des réunions à grande capacité.

Sched

• Nous avions acheté une licence Sched pour notre événement  
en personne et nous nous attendions à ce que les gens l’utilisent  
principalement pour créer un horaire personnalisé sur leur 
appareil mobile.

 – En nous tournant vers un événement en ligne, nous nous 
sommes concentrés à fournir l’horaire et les liens plutôt que 
sur les caractéristiques interactives et sociales de Sched.  
La prochaine fois, nous ferons les choses différemment pour 
offrir aux participants un lieu où ils pourront se connecter  
les uns aux autres. 

• Comme nous proposions des séances simultanées, nous avons 
choisi de protéger par mot de passe l’horaire de Sched plutôt 
que de demander aux gens de s’inscrire à plusieurs paramètres 
individuels au moyen de Zoom.

 – Nos participants ont rencontré des problèmes avec le mot de 
passe et avec la localisation des liens Zoom dans chaque entrée 
du calendrier.

Eventbrite

• Les participants inscrits à Eventbrite et par la fonction de 
courriel d’Eventbrite ont reçu des mises à jour sur l’événement.

 – Nous avons eu des problèmes avec le filtrage des courriels 
d’Eventbrite dans les dossiers indésirables, ce qui a nécessité 
un suivi auprès des participants pour qu’ils obtiennent des 
détails importants. 

• Envisagez une participation possible des gens à un ou plusieurs 
événements et concevez l’inscription en conséquence.

Recommandations pour le public de Together|Ensemble 2020

• Dans le cadre de notre sondage de satisfaction, nous avons 
demandé aux participants quels étaient les autres outils de 
conférence en ligne qu’ils avaient trouvés utiles :

 – Plateforme de conférence virtuelle Whova - https://whova.com/
 – Plateforme d’événements en ligne de Hopin - https://hopin.to/
 – Pleine fonction de Sched Event Schedule & Agenda Builder - 
https://sched.com/

En direct

Programmation

• Prévoir du temps (5 à 10 minutes) entre les séances, en 
particulier si une séance concurrente est en cours (ou tout ce  
qui nécessite un nouveau lien ou un changement de technologie).

 – Nous n’avions pas prévu ce temps de façon adéquate dans 
notre programme.

• Prévoir des pauses pour le personnel et les bénévoles.
• Nous vivons dans un grand pays comprenant 5 fuseaux horaires. 

Déterminez la durée de votre journée de conférence et concevez 
votre programmation de manière à ce qu’elle s’adapte à un 
horaire raisonnable d’un océan à l’autre.

Définir les attentes

• Nous avons mis en ligne un guide « comment faire une 
conférence électronique » et l’avons inclus dans les courriels 
pré-événement.

 – Nous suggérons d’organiser une courte démonstration avant 
l’événement afin que les participants puissent s’entraîner avec 
la technologie. 

Traitez votre événement comme s’il était en direct

• Ne passez pas au mode direct tant que vous n’êtes pas prêt.
 – Nous avons demandé aux conférenciers de se joindre à 
l’appel 15 minutes avant pour une vérification technique.

 – Assurez-vous que toute personne ne présentant pas est  
en sourdine.

• Envisagez de partager un diaporama ou une vidéo avec  
des informations sur la conférence (p. ex. : commanditaires, 
mots-clics, conseils techniques, etc.) en musique au début  
de la présentation.

Plan d’urgence

• Dans le cas où un conférencier perdrait sa connexion Internet 
ou aurait d’autres problèmes techniques, notre plan d’urgence 
consistait à programmer une nouvelle rencontre avec le panel 
qui serait enregistrée et distribuée.
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Accessibilité

S’améliorer pour 2021 et au-delà

• Nous n’avons pas fourni de sous-titrage ni d’interprétation 
ASL en 2020, ce à quoi nous entendons remédier en 2021.

 – Des outils de sous-titrage automatique et de sous-titrage 
dactylographié qui s’intègrent dans les services de 
vidéoconférence sont disponibles.

Audience

Participation

• 2 075 personnes uniques enregistrées sur Eventbrite
 – Certains événements parallèles du troisième jour ont fait 
l’objet d’inscriptions distinctes

• Sur la base des rapports d’utilisation de Zoom, il y a eu 1 659 
visites de séances au cours de l’événement, provenant de 1 469 
utilisateurs uniques

 – 921 visites de séance le jour 1
 – 439 visites de séance le jour 2
 – 299 visites de séance le jour 3

• 190 participants ont assisté à plusieurs séances
 – 162 personnes ont assisté à deux séances
 – 22 personnes ont assisté à trois séances
 – 4 personnes ont assisté à quatre séances
 – 1 personne a assisté à cinq séances
 – 1 personne a assisté à six séances

Frais

• Nous avons offert notre programme gratuitement pour 
encourager la participation à un moment où la pandémie 
provoquait une grande incertitude économique.

• Nous avons envisagé de facturer un coût nominal pour  
éviter l’attrition (p. ex. 25 $).

• Les coûts de notre conférence ont été assumés par le biais 
d’une subvention.

Livrables après l’événement

Enregistrements

• Les enregistrements de l’événement ont été légèrement 
modifiés pour des raisons de temps et de cohérence et ont été 
diffusés sur YouTube.

 – Grâce à YouTube Studio, notre équipe a nettoyé la 
transcription générée automatiquement pour améliorer 
le sous-titrage.

 – Les transcriptions seront traduites en français.

Rapport

• Nous avons engagé un auteur pour rédiger ce rapport 
résumant les principaux thèmes de l’événement en vue  
de sa publication en ligne.

• L’auteur a dirigé une équipe de soutien composée de 
rapporteurs.

• Le rapport sera publié en format numérique PDF 
conformément à la LAPHO, en anglais et en français.
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