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Conférence Together | Ensemble
En 2015, les dirigeants mondiaux des 193 États membres des Nations Unies
ont adopté le Programme 2030 pour le développement durable, créant
ainsi les 17 objectifs de développement durable (ODD) pour orienter l’action
mondiale face aux défis économiques, sociaux et environnementaux urgents
auxquels notre planète est confrontée.
Les ODD ont joué un rôle fondamental dans l’élaboration d’un langage et d’un
cadre de mesure du développement durable reconnus au niveau international.
Mais, en 2022, aucun pays n’est près de réaliser pleinement les ODD d’ici 2030.
Together | Ensemble est la conférence nationale du Canada consacrée au suivi
des progrès réalisés dans le cadre des ODD, qui rassemble tous les Canadiens
pour relever les défis les plus difficiles en matière de développement durable.
Together|Ensemble 2022 était la quatrième itération de cette conversation
croissante de toute la société, initialement convoquée en 2017 par l’Alberta Council
for Global Cooperation en tant que premier symposium multipartite au Canada
consacré aux ODD.
Nos conversations Together|Ensemble, ainsi que les collaborations et les actions
qu’elles catalysent sont plus essentielles que jamais.

Chaque citoyen un rôle à jouer dans
la construction de notre futur pays.
L’Honorable Karina Gould 
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
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Les Objectifs de développement
durable des Nations Unies

Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout
dans le monde.

Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable.

Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge.

Assurer à tous l’accès à une éducation
de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie.

Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes
et les filles.

Garantir à tous l’accès à des
services d’alimentation en eau
et d’assainissement gérés de
façon durable.

Garantir à tous l’accès à des
services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un
coût abordable.

Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous.

Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous
et encourager l’innovation.

Réduire les inégalités dans les
pays et d’un pays à l’autre.

Faire en sorte que les villes et les
collectivités soient ouvertes à tous,
sûres, résilientes et durables.

Établir des modes de
consommation et de production
durables.

Prendre des mesures urgentes
pour lutter contre le changement
climatique et ses répercussions.

Conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins de
développement durable.

Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant
à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et
inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité.

Promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et inclusives
aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous
à la justice et mettre en place, à
tous les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et
ouvertes à tous.

Renforcer les moyens de mettre en
œuvrele Partenariat mondial pour
le développement et le revitaliser.
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Avancer
L’Université de Waterloo prend très au sérieux sa
responsabilité de donner l’exemple et de promouvoir
les objectifs de développement durable sur son
campus et dans ses réseaux. En mars dernier, nous
avons accueilli virtuellement des délégués à
Together|Ensemble pour étudier les moyens de
construire et de favoriser ces avancées dans un contexte
marqué par des conflits mondiaux et une pandémie.
Ce qui me frappe le plus dans cette conférence, et dans
le contenu de ce rapport, c’est la résilience et
l’engagement général des parties prenantes à réaliser
de grandes choses. Alors que le Canada et les pays
du monde entier sont toujours aux prises avec les
répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19,
de la crise climatique et des tensions géopolitiques
croissantes, notre travail en vue d’atteindre les ODD est
plus important que jamais.
Les universités et les collèges jouent un rôle important
dans l’éducation de nos étudiants et du public sur ces
défis, et dans la mobilisation de l’expertise scientifique
et technologique pour les relever. Nous avons également
la responsabilité de relever les défis qui s’appliquent à
nos propres campus et à nos communautés.
Les défis du développement durable sont complexes
et interreliés. Nous le constatons encore et toujours :
les menaces mondiales telles que la pandémie et les
changements climatiques aggravent les inégalités
sociales et économiques existantes. Elles créent des
difficultés supplémentaires pour les groupes déjà
marginalisés, notamment les autochtones, les personnes
racialisées, les communautés à faible revenu,
les personnes handicapées et autres groupes
dignes d’équité.
Le Canada, qui se classe au 29e rang mondial pour la
mise en œuvre des ODD, doit s’améliorer. En tant que
dirigeants, nous avons la responsabilité de sensibiliser

et de prendre des mesures pour en améliorer la mise
en œuvre.
En 2018, l’Université de Waterloo a fondé le Sustainable
Development Solutions Network (SDSN) of Canada
(Réseau des solutions de développement durable) du
Canada afin de rassembler les universités et collèges
du pays pour faire avancer les ODD.
Aujourd’hui, nous continuons à utiliser notre position en
tant que foyer de la plus grande faculté d’environnement
du Canada pour partager les connaissances, activer
la recherche et aider à résoudre les défis économiques,
sociaux et environnementaux interreliés auxquels
le monde est confronté. Notre engagement à être un
leader dans ce domaine ne s’arrête pas à nos
contributions passées. Nous nous efforçons
continuellement d’améliorer l’adoption des ODD.
Together|Ensemble a renforcé le rôle important que
jouent les institutions, comme l’Université de Waterloo,
en rassemblant de multiples secteurs pour qu’ils
contribuent aux ODD, y collaborent et prennent des
mesures qui cadrent avec les objectifs globaux.
Pendant trois jours en mars, nous avons discuté de la
transformation, de la collaboration et des progrès réalisés
dans le cadre des ODD. Cependant, ces conversations
doivent se poursuivre chaque jour. J’espère que la lecture
du rapport de la conférence vous inspirera à agir et à
vous impliquer pour faire de votre communauté, de notre
pays et du monde un meilleur endroit.
Ensemble, nous pouvons créer
un avenir prometteur pour nos
communautés et le monde.
Dr Vivek Goel
Président et vice-chancelier,
Université de Waterloo
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Sommaire exécutif
Together | Ensemble 2022 est, depuis 2017, le quatrième 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
objectifs de développement durable (ODD).
L’événement en ligne de trois jours a été dynamisé par un éventail impressionnant
de 26 séances, de plus de 110 conférenciers et de 700 participants. Cela comprenait
une journée entière d’événements dynamiques organisés parallèlement par les
principaux groupes liés aux ODD de tout le Canada. Les séances des trois jours ont
été enregistrées et sont disponibles en ligne.
Les discussions de Together|Ensemble ont ceci de particulier que 2022 marque
la mi-parcours vers 2030 pour le mandat des ODD. Ce fait a introduit un sentiment
d’urgence dans les discussions, surtout si l’on considère quʼaucun pays n’est
en voie de réaliser pleinement les ODD. L’événement s’est déroulé un mois après
l’invasion dévastatrice de l’Ukraine par la Russie. Il s’agissait également de
la deuxième conférence Together|Ensemble pendant la pandémie de COVID-19
— deux événements qui ont révélé de manière frappante les inégalités sociales
et l’importance fondamentale de l’ODD 16 : Institution forte pour la paix et la justice.
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Sommaire exécutif
Les vastes conversations de Together| Ensemble 2022 ont couvert les 17 ODD à l’intérieur
de huit thèmes principaux :

1

L’heure est à la transformation
Étant donné que le Canada n’est en voie d’atteindre qu’un seul des ODD d’ici 2030, les conférenciers
ont souligné la nécessité de faire preuve d’une plus grande ambition dès maintenant en luttant pour un
changement transformateur du système.

2

Collaboration : le moteur de la transformation
Tout au long de la conférence, les conférenciers ont souligné que les collaborations novatrices
aux niveaux local, national et international sont les principaux moteurs de la réalisation des ODD.

3

ODD intersectoriels : le global rencontre l’individuel
Une perspective commune aux activistes des ODD est la reconnaissance que les ODD sont tous
intrinsèquement liés et que cette compréhension doit être au cœur des nouvelles collaborations.

4

Action climatique : impacts mortels, recherche de solutions
Les incendies, les inondations et les vagues de chaleur liées à l’urgence climatique qui ont frappé le Canada
en 2021 ont souligné la nécessité d’agir, et non de faire de la rhétorique, notamment en opérant une transition
vers une énergie propre et en faisant de chaque décision organisationnelle une décision climatique.

5

La réconciliation au cœur des ODD
Plusieurs conférenciers de Together|Ensemble ont souligné la nécessité de surmonter le fossé historique
et de placer la décolonisation et la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada au cœur de
l’activisme en faveur des ODD.

6
7
8

Avancer ensemble : recadrer les histoires et le langage
Together|Ensemble 2022 a été marqué par la perspective énergique des jeunes selon laquelle,
pour parvenir à une participation la plus large possible à la promotion des ODD, la prise de décision
nécessite de réimaginer l’engagement « Leave No One Behind ».
Économie des ODD : nous avons les objectifs, où est l’argent?
Les conférenciers ont souligné que le principal problème économique lié aux ODD est celui de la
concrétisation des intentions : il existe des initiatives en faveur des ODD dans les secteurs public et privé,
mais il y a un fossé entre les investissements réels et la responsabilisation.
Gen 2030 : les jeunes donnent du pouvoir au présent et façonnent l’avenir
La conférence a reflété un changement de génération émergent — de ceux qui ont défini les ODD
et le mouvement environnemental au Canada au cours du dernier demi-siècle aux jeunes militants
dans la vingtaine qui en sont les moteurs aujourd’hui.
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L’heure est à la
transformation

RETOUR AU CONTENU
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L’heure est à la transformation
Les conférenciers de Together|Ensemble 2022 ont souligné la nécessité
et le défi de passer de notre mentalité actuelle de changement progressif
des systèmes à des transformations plus profondes et plus rapides.
« Nous sommes presque à mi-chemin de l’échéance de
2030 et le Canada n’est pas en voie d’atteindre les ODD.
Beaucoup de gens utilisent le mot transformation,
qui peut être surutilisé, mais je pense que nous arrivons
au moment où j’entends les gens dire que nous y
sommes », a observé Margaret Biggs, titulaire de la
bourse Matthews en politique publique mondiale à
l’université Queen’s, en réfléchissant aux deux jours de
conversations de Together|Ensemble 2022. En 2022,
le Canada était seulement en voie d’atteindre l’un des
17 ODD, l’ODD 4 : éducation de qualité.
Pour combler cet écart de progrès, il faut adopter
une approche différente pour atteindre les objectifs du
Programme 2030, a fait remarquer Alain Bourque,
directeur général du groupe d’adaptation au changement
climatique Ouranos. « Nous devons comprendre que
nous avons beaucoup de petits changements à faire
en même temps. Cela signifie que nous devons
probablement nous éloigner des changements
progressifs et penser réellement à des changements
transformationnels, repenser ce que nous faisions
de manière systématique et majeure », a-t-il déclaré.
Andrea Dicks, présidente des Fondations
communautaires du Canada, a déclaré que les ODD
eux-mêmes sont un outil permettant de débloquer
ce progrès transformateur. « Ce dont nous parlons
beaucoup ici au FCC, c’est du passage d’approches
progressives et transactionnelles du changement à
des approches interreliées et transformationnelles.
Je pense que les ODD nous offrent une plateforme
pour y arriver », a déclaré Mme Dicks.

Se battre davantage vers le changement de système
Les vétérans de l’activisme environnemental et
politique présents à Together|Ensemble 2022 ont
appelé à une promotion plus affirmée des ODD —
auprès des gouvernements de toutes allégeances
politiques. « Nous en sommes à un moment décisif […]
Je pense que nous n’avons pas d’autre choix que de
nous battre plus fort, car les menaces sont plus graves
que jamais », a déclaré la députée du Parti vert
Elizabeth May dans un plaidoyer passionné au nom
d’un demi-siècle de militantisme environnemental.
« Nous devons être plus durs, plus forts, plus féroces
et ne pas nous permettre d’être assimilés, même par
des gouvernements amis avec de gentils ministres. »
Ce point de vue a été repris par Jyoti Gondek,
mairesse de la ville de Calgary, qui a déclaré qu’en ce
qui concerne les ODD, « Nous ne devons pas avoir
peur de parler des objectifs. Parfois, nous sommes
pris au piège dans cette conversation idéologique
sur, oh, est-ce que ça va me faire paraître trop
progressiste? Que dira le gouvernement conservateur
si nous parlons d’objectifs de développement durable?
Veillons donc à ce que les objectifs soient intégrés
dans notre processus décisionnel, dans notre langage.
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L’heure est à la transformation

Rien ne vieillit plus vite une
personne que de se résigner
au statu quo.
Participant au clavardage de la conférence
Together | Ensemble 2022

Une réinitialisation de la pandémie
L’urgence de la pandémie de COVID-19 a entraîné un
changement de système en créant de nouvelles
perspectives, a déclaré Michelle Staples, mairesse de
la ville de Duncan. « À l’échelle mondiale, la pandémie
nous a donné la capacité et l’occasion de reconnaître
les liens entre les ODD, car nous y étions presque
obligés », a-t-elle déclaré. Denise Amyot, présidente de
Colleges and Institutes Canada, a déclaré que la
pandémie a mis en évidence l’importance locale des
ODD. « C’était comme une révélation », dit-elle.
« Pourquoi ne parlons-nous des ODD que pour nos
projets internationaux et non pour ce que nous faisons
ici au Canada avec nos membres, pour nos membres?
Ce qui s’est passé, c’est que maintenant, quoi que
nous fassions, nous pensons aux ODD. Donc, cela a
été très transformateur pour nous. »

ENSEMBLE, NOUS FAISONS LA DIFFÉRENCE

Dans ses remarques d’ouverture, le maître de cérémonie de la conférence, Chúk Odenigbo,
a souligné les défis de l’isolement et le sentiment d’être dépassé qui peuvent ralentir les
artisans du changement. Il a encouragé les participants à la conférence à se réjouir d’être
réunis à Together|Ensemble 2022 et leur a rappelé : « Vous faites partie d’une plus grande
communauté d’artisans du changement; vous n’êtes pas seuls. »
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L’heure est à la transformation
Le changement transformationnel commence
souvent par un travail interne
Le changement transformationnel commence souvent
par un travail interne, avec une prise de conscience de
soi et un changement d’attitude personnelle, a déclaré
Narinder Dhami, associée directrice chez Marigold
Capital. « Parfois, en tant que Canadiens, nous sommes
coincés, parce que nous sommes de bonnes
personnes et faisons du bon travail. En tant que
bonnes personnes, nous ne pouvons pas être
racistes, nous ne pouvons pas être sexistes, nous ne
pouvons pas avoir de préjugés. […] Cette approche
binaire du bien et du mal est en fait très dangereuse,
car elle nous empêche de nous améliorer. […] Si
nous pouvons tous adopter la position d’être à peu
près bons afin de pouvoir réellement nous améliorer,
si nous pouvons reconnaître qu’il y a toujours des
domaines dans lesquels nous pouvons faire mieux,
faire plus et construire une plus grande équité, je
pense que nous pourrions faire beaucoup plus […]
et favoriser le changement », a-t-elle déclaré.

Janhabi Nandy, directrice générale du Secrétariat
du changement climatique d’Environnement et
Changement climatique Canada, estime qu’il est
important de surveiller les signes personnels
d’épuisement. « Je pense que l’un des défis, après
avoir passé une heure à parler de la façon dont
les choses doivent être transformées, est d’être
facilement submergé et de ne pas être capable de
s’engager efficacement sur le plan professionnel
ou personnel parce que ça représente une charge
énorme. Comment faites-vous pour faire ça tout le
temps? » Cela peut être particulièrement grave, a-t-il
signalé, si vous avez l’impression de ne pas avoir il
signalé, si vous avez l’impression de ne pas avoir les
outils nécessaires pour agir. « On peut se sentir
impuissant de ne pas avoir les moyens de mettre en
œuvre des changements après avoir décidé de
voir les choses autrement », a déclaré Mme Nandy,
en précisant que le Secrétariat se concentre sur la
création de boîtes à outils pour aider les communautés
locales à s’adapter au changement climatique.
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Collaboration :
le moteur de
la transformation

RETOUR AU CONTENU
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Collaboration : le moteur de la transformation
De nouvelles collaborations locales, nationales et internationales
permettent de progresser dans la réalisation des ODD. Aucune institution
ni aucun gouvernement ne peut se charger seul de cette tâche.
« L’atteinte du Programme 2030 est une responsabilité partagée », a déclaré Olivier
Bullion, directeur de l’Unité ODD à Emploi et Développement social Canada. « La
réalisation de ces objectifs nécessite un effort de l’ensemble du gouvernement et
de la société. Les partenariats sont fondamentaux pour les atteindre. » Vivek Goel,
président de l’Université de Waterloo, a fait remarquer que le mouvement canadien
en faveur des ODD est fondé sur la collaboration. « Le caractère unique de SDSN
Canada réside dans ses liens entre les partenaires et les collaborateurs à travers
le pays. La puissance de ce groupe est ancrée dans ses relations et initiatives
interdisciplinaires », a-t-il déclaré.
Chris Henderson, directeur général d’Indigenous Clean Energy, a fait remarquer que
la réconciliation avec les communautés autochtones passe nécessairement par
de nouvelles formes de collaboration. « Faire passer le pouvoir par un processus de
décolonisation doit donner lieu à une transformation de la nature des relations »,
a-t-il déclaré. « Le partenariat est le produit de la relation. Lorsque vous avez établi
une relation, la confiance est présente. Et le fondement de la confiance nous
permet de changer et de nous transformer. »

Le caractère unique de SDSN Canada réside dans
ses liens entre les partenaires et les collaborateurs
à travers le pays.
Dr Vivek Goel 
Président de l’Université de Waterloo
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Collaboration : le moteur de la transformation
Accepter la différence — la clé du progrès
Selon Jyoti Gondek, mairesse de la ville de Calgary,
l’un des principaux défis à relever pour réussir une
collaboration est d’être capable d’accepter des
opinions et des modes de pensée différents. « Nous
devons comprendre que la façon de penser diffère
d’une personne à l’autre. Et donc, en tant que décideurs
au sein d’un conseil local, c’est parfois un frein pour
nous », a déclaré la mairesse Gondek. Michelle Staples,
mairesse de la ville de Duncan, a déclaré que, d’après
son expérience, le fait d’avoir une diversité d’opinions
et de voix autour de la table nécessite inévitablement
des compromis. « Cela signifie que nous ne serons pas
tous satisfaits des résultats. Il y aura des choses pour
lesquelles nous devrons faire des compromis et
auxquelles nous ne devrons pas nous raccrocher pour
faire ce qui est le mieux pour la communauté. C’est
ainsi que nous devons participer à ces discussions.
Il ne s’agit pas de vouloir gagner ou perdre », a déclaré
la mairesse Staples.

Patience et humour sont les mots d’ordre
Selon les conférenciers, les collaborations fructueuses
à long terme impliquent deux caractéristiques qui ne
sont pas souvent célébrées : la patience et l’humour.
« Lorsque nous parlons de collaboration, [il est essentiel]
de parler de patience. Nous devons être patients,
non pas en ce qui concerne le temps, mais avec les
personnes et les organisations afin de reconnaître
que chacun avance à une vitesse différente et que
nous devons être inclusifs autant que possible pour
progresser de manière plus systématique à l’avenir »,
a déclaré Alain Bourque, directeur général d’Ouranos.
Parfois, cette patience est liée au fait de traiter avec de
grandes institutions, comme le gouvernement fédéral,
a observé Janhabi Nandy, directrice générale du
Secrétariat du changement climatique à Environnement
et Changement climatique Canada. « Au niveau du
gouvernement fédéral, je sais que la collaboration peut
parfois sembler difficile. [Mais] étant vus comme
des bureaucrates sans nom et sans visage, chaque
occasion qui nous est donnée d’écouter les gens, de
près ou de loin, est importante pour les personnes qui
reçoivent de la rétroaction et qui la mettent à profit
dans le cadre de leurs activités. Si vous en avez l’énergie,
penchez-vous sur la question et plongez-vous dedans.
Vous pourriez être surpris de sont incidence sur les
grandes institutions », a déclaré Mme Nandy.
Pour parvenir à une transformation juste, Robert Gibson,
spécialiste de l’environnement à l’Université de Waterloo,
estime que « l’humour ou la joie sont essentiels ». Il a fait
remarquer que « l’amabilité et les capacités de
collaboration des personnes qui ont travaillé dans
le domaine de l’environnement ont été épatantes
au cours des 50 dernières années. Je pense que cela
représente la contribution apportée par le mouvement
environnemental à cette transition plus large. Je
suis [également] favorable à l’inclusion de l’humour. »
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Collaboration : le moteur de la transformation
S’accrocher au sentiment que la pandémie
est l’occasion de briser des barrières
Les deux dernières années de pandémie de COVID-19
ont modifié les approches de collaboration et donné
une meilleure idée de ce que nous pouvons accomplir
ensemble, a déclaré Michelle Staples, mairesse de
la ville de Duncan. Elle a souligné la capacité de la ville
à travailler avec tous les niveaux de gouvernement
et les organisations communautaires pour fournir des
logements à plus de 100 citoyens. « [Ce que] nous
sommes arrivés à faire, c’est abattre tous les silos
des différents niveaux de gouvernement et travailler
réellement ensemble, ce que nous n’avions pas pu
faire avant la pandémie. Maintenant que nous en
avons fait l’expérience, il s’agit de faire en sorte que les
gens s’accrochent à cette idée et retiennent que
ces mesures fonctionnent réellement », a-t-elle déclaré.
Un autre changement bénéfique qui doit être poursuivi
est la participation virtuelle à la consultation
communautaire qui a permis aux personnes à mobilité
réduite, aux parents et aux personnes âgées de
participer plus pleinement, a déclaré le maire de la ville
de Kitchener, Berry Vrbanovic. « Les deux dernières
années ont été très difficiles, mais il en est ressorti des
choses positives qui, à mon avis, vont perdurer. Par
exemple, l’idée de permettre désormais aux délégations
d’apparaître virtuellement », a-t-il déclaré.
Mettre l’art collectif au service de l’action climatique
commence par une discussion
Lisa Robertson, cinéaste basée à Toronto, a partagé
qu’en cofondant Artists for Real Climate Action
en 2019, elle a constaté de ses yeux le pouvoir de
transformation que peut avoir une action collective.

Animée par la volonté de placer l’urgence climatique
sur le devant de la scène politique lors des élections
fédérales de 2019, Mme Robertson a contribué à
réunir plusieurs dizaines d’acteurs et de cinéastes
pour réaliser une série de courtes vidéos sur
l’urgence climatique à partager sur les médias sociaux.
Elle a déclaré que le succès continu du projet est dû
au fait qu’il a permis de lancer la conversation sur
la question climatique. « Il suffit de faire preuve d’une
immense passion et de faire appel aux personnes de
sa communauté qui veulent s’impliquer », a conseillé
M. Robertson.
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ODD intersectoriels :
le global rencontre l’individuel
Les ODD comportent 169 cibles et 232 indicateurs, qui sont tous
intrinsèquement liés — les progrès de l’un font progresser les autres.
« Lorsque nous parlons d’action climatique, nous parlons aussi d’équité entre les
genres, de travail décent, de croissance économique et de réduction des inégalités »,
a déclaré Chris Henderson, directeur général d’Indigenous Clean Energy. Fort de
près de quarante ans de militantisme environnemental, Robert Gibson, professeur
de sciences de l’environnement à l’Université de Waterloo, a fait remarquer : « Il y
a très peu de choses que l’on peut faire pour [l’environnement] qui soient utiles et
durables sans s’attaquer aux autres crimes et stupidités auxquels nous essayons
maintenant de contrer avec les objectifs de développement durable. »
C’est l’intersectionnalité des ODD qui attire de nombreuses personnes, a déclaré le
maître de cérémonie de la conférence, Chúk Odenigbo. « J’ai commencé à travailler
avec les ODD parce que nous nous sommes rendu compte que tout était relié »,
a déclaré M. Odenigbo, directeur fondateur de Future Ancestors Services, une
entreprise sociale de services professionnels dirigée par des jeunes et appartenant
à des Autochtones et à des Noirs. Quant à elle, Lillianna Coyes-Loiselle, gestionnaire
de l’engagement et de la réconciliation des jeunes Autochtones à VIDEA, a déclaré
que c’est cette intersectionnalité qui est au cœur de l’avancement des ODD.
« Reconnaître l’identité intersectionnelle unique de chacun et nos expériences
vécues peut conduire à une compréhension plus globale des problèmes qui,
en fin de compte, nous permet collectivement de nous responsabiliser et de
parvenir à des solutions concrètes », a-t-elle déclaré.

Lorsque nous parlons d’action climatique, nous parlons
aussi d’équité entre les genres, de travail décent, de
croissance économique et de réduction des inégalités.
Chris Henderson
Directeur général d’Indigenous Clean Energy
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ODD intersectoriels :
le global rencontre l’individuel
Un ODD sous un autre nom, tout aussi doux
Un thème commun à Together|Ensemble 2022 a été
« la capacité de reconnaître le travail sur les ODD, même
s’il n’est pas défini comme tel », a déclaré le maître de
cérémonie Chúk Odenigbo. Il s’agit également d’aider
les clients et les communautés à voir leur travail
existant ou ciblé dans le contexte des ODD, a déclaré
Alain Bourque d’Ouranos. « Nous nous [associons]
à des personnes qui travaillent sur le terrain, par
exemple un planificateur municipal de l’aménagement
du territoire ou un ingénieur pour Agri-Québec. Et [nous
sommes] un peu inquiets, car ils ne parlent jamais
des ODD. Mais c’est correct parce qu’ils ont tellement
d’affaires urgentes à traiter. Nous adoptons une
approche systématique et la relions progressivement
aux ODD », a-t-il ajouté.

Alex Lidstone, directrice générale de Climate Caucus,
Climate Caucus, un réseau national de plus de 470 élus
de collectivités locales qui conduisent le changement
des systèmes pour transformer nos communautés
en une décennie a déclaré que cette vision plus large
du travail lié aux ODD exige de prendre le temps
d’imaginer l’incidence plus large des décisions. « La
création de villes saines et régénératrices nécessite
souvent ce que j’appelle des solutions multiples de la
part des gouvernements locaux. Cela signifie qu’à
chaque décision, les conseils doivent réfléchir aux
implications de grande envergure telles que la
circulation, les émissions de gaz à effet de serre, les
résultats sociaux et sanitaires, l’accès équitable aux
espaces verts, les écosystèmes sains, la consultation
des communautés autochtones locales et leur
signification. Aussi, comment faire? » a-t-elle demandé.

LE POUVOIR DE L’ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL

« Nous observons ces formes de collaboration à la fois intersectorielle et, je le souligne,
intergénérationnelle, où la clarté morale des nouvelles générations peut s’allier à la sagesse
et aux ressources des générations plus âgées pour tracer la voie à suivre », a déclaré
John McArthur, directeur du Centre pour le développement durable à la Brookings Institution.
Il a mentionné le 17 Rooms Exercise de l’Université Concordia, une série de séances de
remue-méninges qui se sont déroulées tout au long du trimestre de l’hiver et du printemps
2022, comme exemple de rassemblement de la communauté du campus pour discuter de
la façon dont Concordia peut avoir une incidence encore plus grande par rapport aux ODD.

20

Together | Ensemble Rapport de conférence 2022

ODD intersectoriels :
le global rencontre l’individuel
L’histoire jusqu’à maintenant : Cinquante ans
de construction des ODD
Les conférenciers de Together|Ensemble 2022
ont réfléchi au 50e anniversaire de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement de 1972 à
Stockholm, la première au monde à discuter de la
conciliation de la qualité de l’environnement et
du développement économique, ouvrant la voie à
l’élaboration des ODD. « En 1972, le monde était
profondément différent de ce qu’il est aujourd’hui. Les
problèmes sont tellement plus graves aujourd’hui qu’ils
ne l’étaient alors », a observé Robert Gibson, spécialiste
de l’environnement à l’Université de Waterloo.
Dans sa reconnaissance des territoires, Hwiemtum
(Fred Roland), directeur du Sacred Cedar Centre a
mentionné de quelle façon ce moment historique est
ancré dans le besoin de réinventer un monde meilleur.
« Vous êtes en train de regarder le développement d’un
nouveau monde. Que représente ce nouveau monde
pour nous et comment soutenir notre mouvement vers
l’avant? Nous devons désapprendre pour apprendre »,
a déclaré Hweimtum.

Dans le cadre de ce « désapprentissage », Jean Andrey,
de l’Université de Waterloo, a signalé que le livre de
Rachel Carson, Silent Spring, publié en 1962, a déclenché
le mouvement écologiste en tirant la sonnette
d’alarme sur l’impact environnemental dévastateur de
la surutilisation des pesticides, en particulier du DDT.
« Rachel Carson nous a enseigné ce que nous savons
bien aujourd’hui, à savoir que tout est relié. Ce qui
semblait être des solutions [technologiques], parfois
des miracles, comme le DDT, s’avère souvent être
des approches naïves qui introduisent des problèmes
systémiques difficiles à résoudre », a déclaré
Mme Andrey.
Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement
et du Changement climatique, a déclaré que cette
conscience de la connexion est ancrée dans les ODD,
ce qui a été mis en évidence par la pandémie de
COVID-19. « Nous avons été témoins de l’interconnexion
des principaux piliers de notre société : la santé, le
bien-être social, l’économie et l’environnement. Nous
devons appliquer le même principe pour résoudre
les urgences climatiques et environnementales de notre
époque, tout en faisant la promotion de la paix, de la
dignité et de l’égalité sur une planète saine », a déclaré
le ministre Guilbeault.
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Les ODD : des moments à retenir

1971

Ouvrir la voie : le Canada est le deuxième pays au monde à créer un
ministère fédéral de l’Environnement. Le militantisme prend son essor
avec la fondation de Greenpeace à Vancouver.

1972

Le Canadien Maurice Strong est secrétaire général de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement qui se tient à Stockholm en 1972.

1987

Le Canadien Jim MacNeill est secrétaire général de la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement et auteur principal de
l’influent rapport de la Commission Brundtland intitulé Notre avenir à tous.

2015

Lors du sommet des Nations unies sur le développement durable à
New York, la communauté mondiale approuve Transformer notre monde :
le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ce rapport
crée les 17 objectifs de développement durable.

2017

Le premier symposium Together est organisé par l’Alberta Council for
Global Cooperation.

2018

Le Canada présente son premier examen national volontaire aux Nations
Unies, qui fait le suivi des progrès réalisés à ce jour dans le cadre des ODD.

2021

Aller de l’avant ensemble, la stratégie nationale du Programme 2030
du Canada, est publiée en février 2021.

2021

Le plan de mise en œuvre fédéral du Canada sur les ODD est publié
en juillet 2021.
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Action climatique :
impacts mortels, recherche de solutions
Les incendies, les inondations et les vagues de chaleur historiques qui
ont dévasté la Colombie-Britannique au cours de l’été et de l’automne
2021 étaient au cœur des préoccupations des conférenciers de
Together | Ensemble 2022, qui ont souligné la gravité de l’urgence climatique.
Entre juin et août 2021, près de 600 personnes sont mortes en ColombieBritannique à cause d’une coupole thermique et, à l’automne, des inondations
dévastatrices ont causé des milliards de dollars de dommages aux infrastructures
publiques et privées des basses-terres continentales de la Colombie-Britannique,
classées parmi les dix principales catastrophes climatiques de 2021.
« Il s’agit d’événements catastrophiques, qui ont changé des vies à 1,1 degré Celsius
[au-dessus des températures mondiales préindustrielles] », a déclaré Elizabeth May,
députée du Parti vert pour Saanich-Gulf Islands. Elle a fait remarquer que l’objectif
de l’accord de Paris, qui consiste à limiter l’augmentation de la température
mondiale à 1,5 degré Celsius, dépend de réductions spectaculaires des émissions
de gaz à effet de serre au cours de cette décennie, alors que la plupart des
discussions sont orientées vers un objectif de zéro émission nette d’ici 2050, ce qui,
selon Mme May, sera trop tard. « Nous avons trop accepté la rhétorique au lieu
de l’action. Nous devons donc agir plus rapidement et en faire beaucoup plus »,
a déclaré Mme May.

Nous avons trop accepté la rhétorique
au lieu de l’action.
Elizabeth May
Députée du Parti vert pour Saanich-Gulf Islands
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Action climatique :
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CLIMAT — UNE FENÊTRE SUR LES ODD

« Les Canadiens se concentrent sur le
climat et c’est bien. Mais en plus du climat
[…], il reste plusieurs questions reliées aux
ODD, qu’il s’agisse d’inégalités, de sécurité
alimentaire ou d’infrastructures. Nous
pouvons profiter de l’attention portée au
climat, non pas pour supplanter d’autres
aspects des ODD, mais pour réfléchir aux
implications et aux interactions entre
les ODD », a observé Margaret Biggs,
chercheuse en politique publique mondiale
à l’Université Queen’s.

Technologie et changement de comportement
« Pour lutter contre le changement climatique, nous
devons envisager une transition énergétique propre.
C’est le seul moyen d’atteindre réellement l’objectif de
réduction des émissions de gaz à effet de serre »,
a déclaré Chris Henderson, directeur général
d’Indigenous Clean Energy, un centre de partenariat
national pour la participation des Autochtones aux
énergies propres dans tout le Canada. Cependant,
l’expert en adaptation climatique Alain Bourque
d’Ouranos a mis en garde contre le fait que la réponse
à l’urgence climatique ne se résume pas à une solution
purement technologique. « Il y a beaucoup d’acteurs
économiques qui pensent que les solutions autour du
changement climatique sont de nature technologique.
La technologie va évidemment nous aider. Mais ce sont
vraiment les mentalités, les changements de
comportement qui vont faire une énorme différence »,
a déclaré M. Bourque. Il a ajouté que le rapport du
GIEC intitulé « Changement climatique 2022 : impacts,
adaptation et vulnérabilité », établit des liens avec les
ODD et reconnaît une évolution vers l’adaptation aux
ODD. « Nous voyons s’opérer un changement
dans la communauté scientifique, qui passe de la
documentation des problèmes à la recherche
de solutions et à la contribution des intervenants
pour y arriver. » a conclu M. Bourque.

Outils pour l’action
Soutenez
L’engagement de la philanthropie canadienne
sur le dérèglement climatique — une occasion
pour les fondations et autres bailleurs de
fonds au Canada de signaler leur engagement
à agir sur le changement climatique,
indépendamment de leurs missions
respectives sur le changement climatique.

Participez
La septième de la série de conférences
internationales Adaptation Futures sur l’adaptation
mondiale, Adaptation Futures 2023, organisée
par Ouranos et le gouvernement du Canada et le
Programme mondial des sciences de l’adaptation
(World Adaptation Science Programme — WASP),
du 2 au 6 octobre 2023 à Montréal.
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Le bilan climatique
Les organisations à but lucratif et sans but lucratif
doivent faire de leur réponse à l’urgence climatique
un élément central de leurs résultats financiers,
a déclaré Anne-Josée Laquerre, directrice générale
de Québec Net Positif. « De nos jours, presque
toutes les décisions commerciales touchent aussi
au climat. À l’heure actuelle, chaque entreprise a la
responsabilité de se placer sur la voie de la transition
qui sera compatible avec un avenir à faible émission
de carbone », a-t-elle déclaré. Mme Laquerre ajoute
qu’une grande partie de l’attention du public sur les
entreprises et le changement climatique se produit
par les grandes entreprises à forte visibilité. « Nous
devons aider toutes nos petites entreprises à s’adapter
au changement climatique dès maintenant, car si les
grandes entreprises peuvent s’adapter et changer et
que les petites ne reçoivent pas d’aide, elles ne seront
pas résistantes face à un avenir à faible émission de
carbone. Cela va être très problématique pour nos
communautés. Nous devons donc travailler avec les
entreprises de toutes tailles », a-t-elle déclaré. Andrea
Dicks, présidente des Fondations communautaires
du Canada, a déclaré que si les entreprises et les
organismes à but non lucratif n’ont pas les moyens
financiers de faire face à l’urgence climatique, il faudra
peut-être demander une intervention gouvernementale.
« Nous sommes en 2022 et si nous n’investissons
pas nos actifs dans une stratégie qui va à l’encontre
de nos valeurs, alors peut-être que nous devons
être réglementés, car l’inaction semble complètement
incohérente », a déclaré Mme Dicks.
Une vision positive nette
Face à l’urgence climatique, Anne-Josée Laquerre a
déclaré à Together|Ensemble 2022 qu’il ne suffit pas
d’atteindre des émissions carboneutres. Au lieu de
cela, elle a partagé « la vision audacieuse » de Québec

Net Positif, groupe basé à Montréal qu’elle a cofondé.
« Nous pensons que d’ici 2050, le Québec pourrait
être la première juridiction carboneutre en Amérique »,
a-t-elle déclaré. « Notre état d’esprit carboneutre à
l’heure actuelle consiste à examiner la manière dont
nous faisons fonctionner notre économie et à
essayer de réduire son empreinte, mais sans changer
les paradigmes. Nous devons absolument penser
de manière totalement différente. »

CE QUI N’A PAS ÉTÉ DIT

« En tant que Canadien noir, je suis déçu
que la discussion n’ait pas abordé la
question de la race, car elle a constitué un
enjeu majeur au cours des 50 dernières
années. […] Nous n’avons pas parlé du
racisme environnemental. […] Et donc,
j’aime ce qui a été mentionné à la fin — que
l’essence de cette discussion a porté
sur la transformation, et que celle-ci est
incroyablement importante pour pouvoir
aller de l’avant en matière d’environnement
et de justice sociale », a observé le maître
de cérémonie de Together|Ensemble 2022,
Chúk Odenigbo, en réponse à une
discussion de groupe réfléchissant sur le
dernier demi-siècle d’activisme lié aux ODD.
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La réconciliation au cœur des ODD
Dans le document de l’ONU intitulé Transformer notre monde :
le Programme 2030 pour le développement durable, signé le 25 septembre
2015, les peuples autochtones sont mentionnés précisément dans
deux des 17 objectifs — l’ODD 2 : faim zéro et l’ODD 4 : éducation de qualité.
Il n’y a aucune mention de la décolonisation ou de la prise en compte des
revendications territoriales, de la dégradation environnementale des terres
traditionnelles ou d’une myriade d’autres questions de justice sociale qui touchent
les peuples autochtones. Au Canada, c’est devenu une lacune de plus en plus
flagrante dans les ODD, surtout si l’on considère que le rapport de la Commission
de vérité et réconciliation du Canada a été publié trois mois seulement après le
Programme 2030.
Lors de la conférence Together|Ensemble 2022, de nombreux conférenciers ont
parlé de la nécessité de placer la réconciliation avec les peuples autochtones du
Canada au cœur des ODD. « L’un de mes grands espoirs pour le Programme 2030
est que nous intégrions mieux la réconciliation dans notre compréhension du
développement durable, en reconnaissant que nous ne pouvons pas réaliser toutes
nos ambitions en matière d’ODD sans atteindre également tous nos objectifs de
réconciliation », a déclaré le maître de cérémonie de la conférence, Chúk Odenigbo.

L’un de mes grands espoirs pour le Programme 2030
est que nous intégrions mieux la réconciliation dans
notre compréhension du développement durable […].
Chúk Odenigbo
Directeur fondateur et directeur des services ancestraux, Future Ancestors Services
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La réconciliation au cœur des ODD
Décolonisation active : de moi à nous
L’une des étapes clés sur la voie de la réconciliation
autochtone consiste à « décoloniser nos processus,
notre organisation et nous-mêmes », a déclaré
Lillianna Coyes-Loiselle, gestionnaire de l’engagement
et de la réconciliation des jeunes autochtones à VIDEA
et membre du conseil des étudiants autochtones de
l’Université de Calgary. Elle a indiqué que « le Canada
reste aujourd’hui un État colonial blanc qui pratique le
néocolonialisme sur ses populations indigènes,
immigrées et marginalisées. [Nous] devons faire ce
travail de décolonisation afin de parvenir réellement
à un développement véritable, juste et durable. »
Aniqah Zowmi, spécialiste de l’engagement
communautaire et du genre au Ontario Council for
International Cooperation, a déclaré : « J’essaie
vraiment de réfléchir à ce que signifie la décolonisation
dans la pratique. Pas seulement dans les mots
que nous prononçons, mais sur la signification de la
manière dont nous créons les programmes, dont
nous les structurons, dont nous valorisons l’expérience
vécue. » Mme Zowmi et Mme Coyes-Loiselle ont
toutes deux souligné que de nombreux programmes
existants reposent sur un héritage de colonialisme
qui définit la base de connaissances des pratiques
exemplaires existantes. « [Mais] est-ce que ce sont
les connaissances sur lesquelles nous devrions nous
appuyer ou existe-t-il des formes nouvelles, différentes
et traditionnelles de connaissances sur lesquelles
nous pouvons nous appuyer? » a demandé M. Zowmi.

Leadership autochtone
La participation des communautés autochtones
à l’énergie propre est un moyen de « décoloniser le
pouvoir » et de démocratiser l’énergie, a déclaré Chris
Henderson, directeur général d’Indigenous Clean Energy,
un centre national de partenariat pour la participation
des Autochtones à l’énergie propre dans tout le Canada.
« Les communautés autochtones constituent
aujourd’hui la plus grande et la plus puissante
communauté d’énergie propre au Canada, en dehors
des services publics canadiens. Elles sont propriétaires
ou copropriétaires ou ont un accord de bénéfice
financier défini avec plus de 20 % de l’infrastructure
de production d’électricité du Canada, presque
entièrement renouvelable », a expliqué M. Henderson.
Cela comprend plus de 200 grands projets d’énergie
propre et des projets plus modestes, comme
l’installation de pompes à chaleur à haut rendement
énergétique dans la communauté des Premières
Nations de Bella Bella — une double victoire en termes
de qualité de l’air intérieur et donc, de santé des
résidents. Cette propriété autochtone de l’énergie
renforce également l’autonomie des communautés
des Premières Nations d’autres façons, a fait
remarquer James Blair, jeune activiste mi’kmaq.
« Des institutions fortes pour les Premières Nations
signifient qu’elles seront mieux équipées pour
s’attaquer à la réduction de la pauvreté et de la faim
au Canada et aux inégalités dans leur ensemble. Elles
seront alors en mesure de stimuler le travail décent
dans la croissance économique et de rendre leurs
communautés plus durables en général », a-t-il déclaré.
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Repenser les systèmes
Parallèlement à la réconciliation, de nombreux
conférenciers de Together|Ensemble 2022 ont
souligné et discuté de la manière dont les systèmes
historiques de pouvoir à travers le Canada doivent
être remis en question et transformés afin de faire
progresser les ODD. « Lorsque nous parlons de
changement de système dans les administrations
locales, nous parlons réellement de nous recentrer
sur la prestation de services quotidiens aux résidents
et aux entreprises et d’adopter une vision plus large
des choses avec l’impact des décisions municipales
sur l’avenir, y compris des questions telles que le
changement climatique, l’équité, la prospérité
économique, tout en respectant les limites de notre
planète. Nous devons réfléchir à notre ouverture au
changement, à notre capacité à l’influencer et à notre
volonté à changer nous-mêmes », a déclaré le maire
de la ville de Kitchener, Berry Vrbanovic.

Quoi que vous fassiez,
cela doit être concret et
viser à combler les lacunes.
Jean Becker
Vice-présidente associée, relations avec
les Autochtones à l’Université de Waterloo

Appel à combler les lacunes
Dans sa reconnaissance des territoires lors de la
deuxième journée de Together|Ensemble 2022, Jean
Becker, vice-présidente, relations avec les Autochtones
à l’Université de Waterloo, a lancé un vibrant appel
à l’action pour faire avancer la décolonisation et pour
répondre aux recommandations du rapport de
la Commission de vérité et réconciliation de 2015.
« Il reste beaucoup à faire. Vous n’avez pas besoin
de moi pour vous donner une liste d’actions à
entreprendre. Cela dépendra de votre compréhension
des problèmes, de votre capacité et de votre aptitude
à agir et, en particulier, de votre engagement en faveur
d’un changement radical dans les relations entre
les populations autochtones et non autochtones. Pour
passer à l’action, il faut comprendre ce qui s’est
réellement passé et ce qui se passe encore au Canada »,
a déclaré Mme Becker. Elle a souligné que le
déséquilibre socio-économique et politique dans les
possibilités offertes aux Canadiens autochtones et
non autochtones est au cœur de la réconciliation. Par
exemple, alors que le Canada se classe au 6e rang au
monde en matière de qualité de vie, les communautés
autochtones du Canada se classent au 63e rang.
« Quelle que soit la mesure adoptée, elle doit être
concrète et avoir comme objectif de combler des
lacunes », a déclaré Mme Becker.

Outils pour l’action
Télécharger
Boîte à outils de décolonisation de VIDEA,
une excellente introduction personnelle et
organisationnelle à la réconciliation.
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Avancer ensemble :
recadrer les histoires et le langage
Afin d’encourager une participation réelle et significative à la prise de
décision dans le cadre du Programme 2030, il est essentiel de réimaginer
l’engagement « Leave No One Behind ».
« L’engagement part du principe qu’il y a des personnes privilégiées qui s’efforcent
de mettre à l’avant-plan les personnes qui ne le sont pas. Mais qui peut affirmer que
les personnes qui sont privilégiées savent quelle direction prendre ou le type d’aide
dont ont besoin les personnes moins privilégiées? » a déclaré Aspen Ho, un jeune
militant 2ELGBTQIA+ et étudiant à l’Université Simon Fraser.
D’autres conférenciers ont fait remarquer que cette réévaluation des décideurs
s’étend à nos cadres de référence qui déterminent la légitimité d’une personne
à participer à la prise de décisions. « Il est tout aussi important pour quelqu’un qui
a une expérience de l’agriculture autosuffisante ou des pratiques autochtones en
matière de durabilité d’être à la même table que quelqu’un qui peut avoir un diplôme
en énergie propre ou en durabilité », a déclaré Aniqah Zowmi de l’Ontario Council for
International Cooperation.

Certaines des communautés que nous considérons
comme vulnérables sont en fait celles qui ont été les
plus résilientes sur le plan temporel et géographique.
Elles peuvent nous apprendre ce qu’il faut mieux faire
et comment penser différemment.
Janhabi Nandy
Directrice générale du Secrétariat du changement climatique à Environnement et Changement climatique Canada
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Recadrer les communautés « vulnérables »
La remise en question du langage utilisé dans
l’engagement « Leave No One Behind » s’applique
particulièrement au mot « vulnérable », a déclaré
Mme Zowmi de l’OCIC. « Je déteste ce terme parce
que je pense que les termes “vulnérable” ou “marginalisé”
ou “exclu” semblent faire porter implicitement la
responsabilité de cette exclusion sur ces communautés,
comme si c’était la faute des communautés PANDC
ou des communautés 2ELGBTQIA+. […] Je parle de
marginalisation et d’exclusion systémiques parce que
ce n’est pas la faute de ces personnes si elles sont
exclues. C’est dû au fait que les systèmes fonctionnent
exactement comme ils ont été conçus », a-t-elle
déclaré. Dans le prolongement de cette critique, Lillianna
Coyes-Loiselle de VIDEA a déclaré que l’application
du terme « vulnérable » peut être déresponsabilisant.
« Qu’est-ce qui peut arriver quand on parle de
quelqu’un comme étant vulnérable et qu’on l’étiquette
comme tel? Cela les empêche de prendre leur place,
et cela réduit leur voix et leur dignité au silence en les
étiquetant de cette manière, qui s’éloigne vraiment de
l’intersectionnalité de leurs identités », a-t-elle déclaré.

Le pouvoir, la complexité et le défi du partage
des histoires
Première partie
Lorsqu’il s’agit d’accroître la diversité des voix, de
nombreux conférenciers ont souligné le pouvoir des
histoires pour favoriser la transformation. Par exemple,
Lillianna Coyes-Loiselle a déclaré que la Soirée de
contes VIDEA consiste à créer un espace sécuritaire
où les jeunes peuvent se rassembler et partager des
histoires en personne et en ligne, et ainsi acquérir une
plus grande confiance en eux. « [Nous] célébrons les
histoires positives et le pouvoir, la force et la résilience
de toutes les personnes avec qui nous travaillons;
c’est à ce point important. Nous voulons célébrer et
mettre en valeur ces histoires, tout autant que
celles qui peuvent portent sur des traumatismes
et des problèmes », a-t-elle déclaré.
Cependant, Aspen Ho a expliqué que la culture du
récit se situe sur une ligne fine et changeante entre la
célébration et l’exploitation. « Je ne peux m’empêcher
d’éprouver cette désagréable impression que personne
n’a le droit de connaître votre histoire. Je pense qu’une
grande partie des systèmes dans lesquels nous vivons
alimentent cette expérience presque “pornographique
du traumatisme” qui consiste, pour justifier le fait que
l’on est autochtone, racialisé ou femme, d’avoir à
revivre le traumatisme ou les défis liés à cette identité
afin de justifier que l’on est la bonne personne pour
en parler », a déclaré M. Ho.
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Deuxième partie
À titre d’exemple concret des pièges potentiels du
récit public, Jyoti Gondek, mairesse de la ville de
Calgary, a raconté son expérience des consultations
publiques de la ville en 2020 sur la création d’une
ville antiraciste. L’événement a été organisé comme
une audience publique ordinaire, les conférenciers
disposant de cinq minutes pour s’exprimer, sans
questions. « Nous aurions dû nous rendre compte que
les gens viendraient nous parler de leurs expériences
du racisme et seraient incroyablement traumatisés.
Ils vivraient à nouveau leurs crises. C’était tragique
d’écouter les gens. Nous avons manqué le bateau
quant à la façon de faire. Nous n’avions pas prévu
de services de consultation. Nos intentions étaient
bonnes, mais notre système nous a fait agir d’une
manière qui ne tenait pas compte des besoins des
gens », a déclaré Mme Gondek. Sa collègue Michelle
Staples, mairesse de la ville de Duncan, a élaboré sur
ce sujet en soulignant que la façon dont les récits
sont présentés peut avoir un impact énorme sur la

politique locale. « La communication est l’une de nos
plus grandes difficultés. À l’ère des médias sociaux,
il est si facile et si rapide de commettre des erreurs
de communication, de raconter des histoires, de
faire naître des rumeurs. […] La complexité n’est
pas présente [dans] toutes les histoires. Nous devons
brosser un portrait complet de l’histoire et inviter
continuellement les gens à prendre part au dialogue
à ce sujet sans les perdre », a-t-elle déclaré.
Le rapport 2021 State of the Sector publié par le Canada
Forum for Impact Investment and Development (CFIID)
a révélé « un mouvement assez audacieux en matière
d’investissement sexospécifique, non seulement
au Canada, mais dans le monde entier », a déclaré
Narinder Dhami, membre du conseil d’administration
du CFIID. Au Canada, par exemple, le programme
Communautés pour l’égalité des genres des Fondations
communautaires du Canada travaille avec les
fondations communautaires « pour s’assurer que leur
politique d’investissement tienne compte de l’égalité
des genres », déclare Andrea Dicks, présidente des FCC.

PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE D’INCLUSION

ImpAct-EDI est une nouvelle initiative visant à favoriser une culture d’inclusion dans les collèges
du Canada, a déclaré Denise Amyot, présidente-directrice générale de Collèges et Instituts
Canada. « Cette initiative nationale rassemblera des personnes pour parler des pratiques
exemplaires, avoir une approche coordonnée de l’inclusion et trouver comment nous pouvons
influencer le secteur des affaires et les communautés où nous travaillons », a-t-elle déclaré.
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L’économie des ODD est un défi pour l’ensemble de la société qui demande
de restructurer les budgets publics, les capitaux privés et publics et la
manière dont les organisations philanthropiques orientent leurs subventions.
« La question à l’heure actuelle, en mars 2022, n’est pas de savoir si l’argent existe
ou non [pour atteindre les ODD], mais plutôt de savoir si nous établissons ou
non des priorités quant à l’affectation de cet argent et à la manière dont il circule »,
a déclaré Andrea Dicks, présidente de Fondations communautaires du Canada
(FCC). Elle a rappelé que les fondations philanthropiques au Canada sont légalement
tenues de distribuer au moins 3,5 % de leurs actifs par an, soit environ 3 milliards $
actuellement. Cependant, Mme Dicks a déclaré que si un nombre croissant de
fondations utilisent des mécanismes de responsabilisation pour le suivi des ODD
(notamment Centraide, City of Winnipeg’s Voluntary Local Review et VitalSigns
de FCC), « l’octroi de subventions et les investissements proactifs en matière d’ODD
à l’heure actuelle se limitent concrètement à une poignée de fondations. »
Il y a un manque général d’investissement ciblé dans les ODD au Canada à tous les
niveaux politiques, à commencer par un manque d’engagement financier fédéral,
a déclaré l’économiste John McArthur du Brookings Institute. Il a fait remarquer que,
bien que le Canada ait une économie d’environ 2 trillions $, l’allocation budgétaire
fédérale destinée à l’appui des ODD est de seulement 5 millions $ par an. « Cela
équivaut à environ 12 cents par Canadien, par an. C’est le “budget” officiel des
efforts du pays en faveur des ODD, a déclaré M. McArthur. Impossible de trouver
cela correct. »
En savoir plus sur le programme de financement des ODD du gouvernement du Canada.

La question à l’heure actuelle […] n’est pas de savoir
si l’argent existe ou non, mais si nous établissons
ou non des priorités quant à l’affectation de cet
argent et à la manière dont il circule.
Andrea Dicks
Présidente de Fondations communautaires du Canada
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Les ESG ne soutiennent pas nécessairement les ODD
Lorsqu’il a été introduit par l’initiative des principes
pour l’investissement responsable des Nations Unies
en 2006, le cadre Environnement, Société et
Gouvernance (ESG) a été considéré comme un grand
pas en avant pour guider les investisseurs vers le
soutien des initiatives de durabilité. En effet, les ESG
ont pris une ampleur considérable : on estime
que les investissements classés ESG représenteront
53 trillions $ américains d’ici 2025. Mais Narinder
Dhami, directrice chez New Power Labs et associée
directrice chez Marigold Capital (tous deux engagés
à la création d’un plus grand impact sur les ODD) a
déclaré que les fonds basés sur les critères ESG
sont souvent à la limite de l’écoblanchiment. « Les
investisseurs qui placent dans des fonds ESG
publics comprennent-ils ce qui se trouve réellement
dans le groupe d’entreprises qui composent ces
fonds? » a-t-elle demandé. Par exemple, elle a signalé
que la société de tabac Philip Morris est une entreprise
très bien cotée sur le plan ESG et qu’elle figure dans
l’indice de durabilité Dow Jones. Olaf Weber, chercheur
à l’Université de Waterloo, convient que le cadre
fondé sur les critères ESG est désormais utilisé par
les investisseurs « principalement pour réduire les
risques financiers. »

Selon Mme Dhami, plutôt que le cadre ESG, c’est
l’investissement d’impact sur le marché privé, à l’aide
d’outils tels que le Global Impact Investing Network,
qui présente le plus grand potentiel pour créer des
changements transformateurs liés aux ODD.
Cependant, elle a reconnu que peu de Canadiens ont
accès aux ressources ou possèdent les connaissances
nécessaires pour s’impliquer dans l’investissement en
capital privé, ce qu’elle s’efforce de changer. « Si nous
faisons les choses correctement, les possibilités sont
immenses, et en combinant ce capital privé au capital
public et philanthropique, nous pourrons réellement
répondre aux besoins importants qui existent à travers
le monde », a déclaré Mme Dhami.
Capitalisme néolibéral et entreprises soutenant
les ODD
Un débat a eu lieu lors de Together|Ensemble 2022
sur la mesure dans laquelle les entreprises, grandes
et petites, peuvent contribuer ou non à la réalisation
des ODD. « La montée du néolibéralisme (dans les
années 1990) nous a écrasé et nous ne l’avons pas
vu venir », a déclaré Elizabeth May, députée du Parti
vert en précisant qu’elle avait eu beaucoup plus de
succès en tant que militante écologiste dans les
années 1970 et 1980. Mme May a déclaré qu’au cours
des dernières décennies, on a assisté à une
augmentation du contrôle exercé par les entreprises,
par exemple le chapitre 11 de l’Accord de libreéchange nord-américain, qui permet aux entreprises
ou aux investisseurs de poursuivre un gouvernement
signataire de l’ALENA pour des violations ou des
violations présumées de ses obligations en vertu du
traité. « Nous avons laissé le pouvoir des entreprises
l’emporter sur la démocratie », a déclaré Mme May.
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Cependant, Anne-Josée Laquerre, directrice générale et
co-initiatrice de Québec Net Positif, a déclaré que les
grandes et petites entreprises doivent de plus en plus
être des moteurs économiques des ODD. « Ma
[conviction] que les entreprises peuvent faire partie de
la solution a soutenu mon engagement au fil des ans »,
a déclaré Mme Laquerre, dont la carrière comprend des
postes chez Noranda, Domtar et Bombardier Aéronautique.
Elle a fait remarquer qu’au cours des 40 dernières
années, les entreprises canadiennes sont passées de la
réaction à des problèmes environnementaux individuels
et à la simple conformité à la loi, à la reconnaissance
pour laquelle elles doivent agir collectivement pour
le bien commun, ce qui, selon elle, se reflète dans la
déclaration de la U.S. Business Roundtable de 2019.
En ce qui a trait au rôle des petites entreprises
dans la réalisation des ODD, Jean Martel, coach en
développement durable chez Evolv, a déclaré que,
d’après son expérience, de nombreux propriétaires
veulent contribuer aux ODD, mais ne savent pas comment
s’y prendre : « Chaque entrepreneur peut changer
le monde, un projet à la fois », a déclaré M. Martel.

Leadership économique autochtone pour les ODD :
ententes sur les répercussions et les avantages
Une part importante de l’économie qui permet au
Canada de respecter son engagement à l’égard
des ODD dépend des activités de notre vaste secteur
des ressources, en particulier des mines et de la
foresterie, a déclaré James Blair, jeune activiste mi’kmaq.
« Les gouvernements autochtones sont très bien
placés pour jouer un rôle dans ce domaine », a-t-il
déclaré. M. Blair a souligné l’importance et le rôle
croissant des ententes sur les répercussions et les
avantages entre les communautés autochtones
et les entreprises du secteur des ressources.
Il s’agit d’ententes contraignantes spécifiques à un
projet, souvent évaluées à des millions ou à des
centaines de millions de dollars, qui décrivent comment
un projet de ressources sera réalisé, en incluant les
protections environnementales et sociales ainsi que
les rôles et responsabilités du promoteur et des
communautés autochtones locales. « L’accord garantit
que les deux parties profitent réellement de cette
activité économique », ce qui inclut parfois la propriété
autochtone d’une partie d’un grand projet. « C’est une
véritable richesse qui est débloquée pour les
communautés des Premières Nations. En contrepartie,
cela permettra d’accomplir de réels progrès vers la
réalisation des ODD », a déclaré M. Blair.

C’est une véritable richesse qui est débloquée
pour les communautés des Premières Nations.
Et en contrepartie, cela permettra d’accomplir
de réels progrès vers la réalisation des ODD.
James Blair
Jeune activiste mi’kmaq
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Together |Ensemble 2022 comprenait un sentiment palpable de changement
générationnel — un passage du bâton activiste de ceux qui ont défini la durabilité
et le mouvement environnemental au Canada au cours du dernier demi-siècle
aux jeunes militants dans la vingtaine qui en sont les moteurs aujourd’hui.
« Il y a beaucoup d’activisme chez les jeunes », a déclaré Margaret Biggs de
l’Université Queen’s. Elle a fait remarquer que cette énergie et ces efforts
de la « génération 2030 » sont principalement déployés dans les universités,
les collèges et au niveau des communautés et des villes.
Pourtant, c’est l’activisme des jeunes qui a également le potentiel d’injecter des
perspectives transformationnelles sur les questions nationales, a déclaré Karina
Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada.
« Lorsqu’il s’agit du Programme 2030, c’est là que les personnes de tous âges, mais
surtout les jeunes, peuvent dire : “Nous ne sommes pas vraiment obligés de faire les
choses comme nous l’avons toujours fait. En fait, nous pouvons faire mieux”. Et il
nous incombe, en tant que dirigeants, de les écouter », a déclaré la ministre Gould.

Nous ne sommes pas vraiment obligés de
faire les choses comme nous l’avons toujours fait.
En fait, nous pouvons faire mieux.
L’Honorable Karina Gould
Ministre de la Famille, de l’Enfance et du Développement social du Canada
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L’ABC de l’activisme des jeunes sur les ODD
Demandez à la jeunesse
Réussir à libérer le potentiel des ODD dépend
d’une participation plus active des jeunes au processus
décisionnel, ainsi que de l’écoute et de la prise en
compte de leur contribution, a déclaré Jasveen Brar,
directrice générale de Youth Climate Lab. « Dans
l’ensemble, il s’agit de s’assurer que nous ne sommes
pas seulement entendus, mais que nos opinions
et nos pensées soient intégrées au changement de
politique », a déclaré Mme Brar. La mairesse de la
ville de Calgary, Jyoti Gondek, s’est fait l’écho de cette
opinion. « Nous devons arrêter de tenir un discours
face aux jeunes. Nous devons cesser de dire aux jeunes
ce qu’ils doivent faire et commencer à leur demander
ce qu’ils veulent faire, car nous ne sommes pas les
mieux placés pour le savoir. Ce sont eux qui nous
diront à quoi ressemble l’avenir de notre ville », a déclaré
la mairesse Gondek.
Soyez vous-même
« Soyez vous-même […] acceptez-vous pleinement »,
a déclaré le maître de cérémonie de la conférence,
Chúk Odenigbo. Il a partagé son histoire de la
réaffirmation innovante de son amour personnel et
de son lien avec l’environnement en tant que jeune
homme noir. C’est ce qui l’a conduit à fonder Future
Ancestors Services, une entreprise sociale de services
professionnels dirigée par des jeunes et appartenant
à des Autochtones et à des Noirs, qui fait progresser
la justice climatique et contribue à la suppression des

obstacles systémiques. Lillianna Coyes-Loiselle,
jeune militante, a déclaré qu’il est possible de se
construire un sentiment d’autonomie en se voyant
offrir un siège à la table. « Je sais que beaucoup de
gens peuvent s’identifier au syndrome de l’imposteur
et au sentiment que leur voix n’est pas importante et
que leur contribution n’est pas valable. Donc, ce qui
m’a vraiment poussée et encouragée à m’exprimer et
à défendre ma cause et celle de ma communauté,
ce sont les gens qui m’ont montré que le partage de
mes connaissances et de mon expérience était
important », a-t-elle ajouté.
La connaissance de la communauté est essentielle
Jasveen Brar, du Youth Climate Lab, a indiqué que les
déceptions liées aux projets sont souvent dues au fait
que les nouveaux venus dans un espace ne prennent
pas le temps de comprendre les besoins de la
communauté. « [Ce que] qui me tient à cœur lorsque
je fais ce travail, c’est de comprendre les besoins
de votre communauté et la façon de les combler »,
a déclaré Mme Brar. Pour ce qui est de savoir où
commencer, Nidhu Jagoda, coordonnatrice jeunesse
de SDSN Canada, a déclaré : « Impliquez-vous à
tous les niveaux, regardez ce qui se passe dans vos
communautés locales, que ce soit à l’école, au travail
ou en faisant du bénévolat, et allez-y peu à peu. C’est
ainsi que vous tissez un lien avec des personnes
ayant les mêmes idées que vous, et cela devient quelque
chose ayant une dimension encore plus grande. »

Mesures à prendre
10 tips from Future of Good pour changer la culture de votre
organisation et mieux prendre en compte les besoins des jeunes.

Tools for youth climate advocacy
de Youth Climate Lab.

41

Together | Ensemble Rapport de conférence 2022

Gen 2030 : les jeunes donnent du pouvoir
au présent et façonnent l’avenir
Organisé par
l’Alberta Council for Global
Cooperation.
Regardez l’intégralité
de la cérémonie de remise
des prix sur
Together | Ensemble 2022.

Prix ODD Jeunesse 2022 : célébrer l’action pour un changement transformateur
Les prix ODD Jeunesse du Canada sont une nouvelle initiative nationale menée par
des jeunes qui reconnaît les contributions des jeunes à travers le Canada en faveur
de la réalisation des ODD. Les prix mettent en lumière les nombreuses façons dont
les jeunes de 30 ans et moins agissent collectivement pour faire progresser les
ODD. Les gagnants de la première édition de 2022 ont été sélectionnés par un panel
de 13 jeunes venant d’un bout à l’autre du Canada. Les nominations ont été évaluées
dans cinq catégories basées sur le leadership, l’initiative et l’effet sur les ODD.
« Vous prenez des mesures extraordinaires pour aider le Canada à faire avancer
le Programme 2030. Vous avez l’initiative d’être le changement que vous voulez
voir. Votre travail encourage et inspire d’autres personnes, y compris moi-même,
la ministre Gould et le Premier ministre », a déclaré Ya’ara Saks, secrétaire
parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social,
lors de la cérémonie de remise des Prix ODD Jeunesse du Canada.

Les lauréats des Prix ODD Jeunesse sont :
• La campagne Imagine Barrie, menée par la Simcoe
County Environmental Youth Alliance, qui intègre
la voix des jeunes dans le plan de réduction des
gaz à effet de serre de la ville de Barrie pour 2021.
• Le Policy Corner de Youth Policy Advocates,
basé à Turtle Island/Canada, est un chapitre local
de la plateforme européenne Policy Corner.
• Transition Space est un centre de ressources en
ligne et un réseau communautaire dont le but est
d’aider les jeunes de l’Ontario à s’orienter dans le
système des personnes adultes ayant un handicap.
• Le SDG Impact Challenge était un marathon de
codage de solutions qui s’est tenu virtuellement les
20 et 21 mars 2021, organisé par le SDG Student
Hub SDG et Global Spark de l’Université de Waterloo.
• Le programme de santé menstruelle de la Girls of
Tomorrow Foundation est une initiative qui augmente
l’accès des filles ougandaises à l’éducation et
aux fournitures en matière de santé menstruelle.

• Le site Youth DO Crew est un programme
de développement du bénévolat et du
leadership destiné aux élèves du secondaire
des communautés rurales albertaines
de Raymond, Taber, Coaldale et Coalhurst.
• L’Institute for International Women’s Rights basé
à Winnipeg, favorise l’éducation, la sensibilisation
et l’action pour promouvoir les droits des femmes.
• Lives For Literacy est une ONG internationale
dirigée par des jeunes qui s’efforce de faire en sorte
qu’ils aient la possibilité d’acquérir les compétences
en lecture et en écriture nécessaires pour prospérer
sur les plans scolaire et économique.
• La Ottawa’s RAD Cohort favorise et souligne
l’importance de la collaboration radicale menée par
les jeunes pour atteindre les ODD, avec une optique
de justice climatique pour le Programme 2030.
• Le programme Our Communities, Our Voices, basé
à Halifax, invite les jeunes leaders autochtones
à partager les histoires, les connaissances et les
perspectives de leurs communautés.
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Annexe 1 : Événements parallèles
de Together | Ensemble 2022
Seize événements parallèles réunissant près de 75 intervenants ont eu lieu
le troisième jour de la conférence Together|Ensemble 2022. Ces événements
ont été préparés par une foule d’organisations de premier plan dans le
domaine des ODD au Canada, donnant lieu à de nombreuses discussions
sur les ODD pour faire le point sur les progrès réalisés, partager les
ressources et mettre en place de nouvelles collaborations.
Les enregistrements des événements parallèles sont tous disponibles sur le site YouTube de Together|Ensemble.
La liste ci-dessous relie chaque événement parallèle par hyperlien à son enregistrement.

Le Canada collabore aux ODD à l’échelle mondiale
Présenté par Collèges et instituts Canada
Le Sustainable Development Goals Affinity Group s’est réuni pour partager les enseignements tirés de l’année
durant laquelle ils ont collaboré pour intégrer les principes des ODD dans les processus, les pratiques,
l’éducation et la formation de leurs institutions. Sous la direction de CICan, le groupe comprend l’UNESCOUNEVOC, INACAP-Chili, TAFE-NSW et KATTI-Kenya.
Communauté de pratique de l’enseignement des ODD
Présenté par la School of Environment, Enterprise and Development, Université de Waterloo
Les éducateurs, bien renseignés sur les ODD, ont discuté de leurs expériences et partagé leurs innovations
en matière d’enseignement des ODD dans les collèges et universités canadiens.
Vers une feuille de route collective pour accélérer la réalisation des ODD au Québec
Présenté par Accélérer 2030 (français)
Cet événement a réuni des groupes de l’ensemble de l’écosystème des ODD du Québec pour discuter des
possibilités de collaboration et de partage des ressources afin d’accélérer la réalisation des ODD à la
lumière de la nouvelle stratégie ODD 2022–2027 du gouvernement du Québec. Co-organisateurs : l’Institut
EDS de l’Université Laval, IFDD et CIRODD.
Collèges et instituts canadiens collaborant pour ImpAct social
Présenté par Collèges et instituts Canada
ImpAct est un projet de trois ans destiné aux collèges et instituts qui a pour objectif de co-créer des initiatives
au service de leur vision commune visant à améliorer l’avenir, les personnes et les communautés. Cet atelier
a exploré la façon de faire évoluer les quatre initiatives principales d’ImpAct : l’entrepreneuriat social, la durabilité
du campus, la réduction des obstacles à l’accès inclusif et l’accord sur les ODD.

42

Together | Ensemble Rapport de conférence 2022

Annexe 1 : Événements parallèles
de Together | Ensemble 2022
Justice durable
Présenté par le Centre pour le droit international du développement durable
Cette table ronde interactive a examiné comment les progrès réalisés dans le cadre de l’ODD 16, en particulier
le droit, la justice et les réformes institutionnelles, peuvent contribuer à la réalisation des autres ODD.
Réimaginer l’ODD n0 4 : une éducation de qualité du point de vue des jeunes
Présenté par l’Atlantic Council for International Cooperation
Les jeunes conférenciers de l’ACIC, issus de programmes passés et actuels, ont partagé leurs expériences,
leurs visions et leurs espoirs quant au rôle que les jeunes peuvent jouer pour réinventer l’éducation — de
l’apprentissage entre pairs et de l’apprentissage pratique à la mise en valeur des connaissances traditionnelles
et des expériences vécues.
Réflexion et remue-méninges sur les méthodologies de décolonisation pour la durabilité
Présenté par l’Université de Waterloo
Les doctorants de la Faculté de l’environnement, qui codirigent une initiative à l’échelle de la faculté pour
promouvoir la réflexion critique sur les aspects colonisés de la recherche actuelle sur la durabilité, ont partagé
le processus par étapes qu’ils ont développé pour guider les réflexions et ont discuté des leçons apprises.
Relier les ODD au suivi des effets
Présenté par le Centre pour l’innovation sociale
Cette séance a proposé des moyens faciles à mettre en œuvre pour suivre les effets des ODD et a expliqué aux
conférenciers l’importance de les communiquer visuellement à l’aide d’un modèle logique.
Villes|vertes|justes : intégrer les ODD dans le processus décisionnel relatif aux infrastructures municipales
Présenté par Partners for Action, Windfall Ecology Centre et Possibilian Ventures
Au cours de cette séance, les conférenciers ont présenté les principales conclusions du nouveau document de travail
sur les villes vertes et justes. Il définit un cadre et un langage communs pour intégrer un processus décisionnel
axé sur l’équité dans le renouvellement des infrastructures municipales afin de répondre à la crise climatique.
Enseigner et apprendre avec les ODD : les éducateurs et les étudiants, moteurs du changement
transformationnel dans les milieux universitaires
Présenté par le British Columbia Council for International Cooperation et le Réseau canadien de l’environnement
Les leaders du développement durable dans le secteur de l’éducation ont réfléchi aux défis et aux occasions
face auxquels ils se sont retrouvés en faisant la promotion des ODD en tant que cadre pour mettre en œuvre
un changement transformationnel dans les milieux universitaires et en s’engageant sur la voie de la diversité,
de l’équité et de l’inclusion en lien avec le Programme 2030.
Le développement durable et les Nations uniesDéclaration sur les droits des peuples autochtones
Présenté par la Coalition pour les droits des peuples autochtones
Une discussion sur la façon dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et
l’engagement du Canada à la mettre en œuvre devraient façonner l’interprétation et la mise en œuvre des ODD.
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Le leadership canadien en matière d’ODD dans le développement international
Présenté par l’Association canadienne des professionnels du développement international
Une séance de questions et réponses avec les leaders d’Affaires mondiales Canada sur la contribution du Canada
aux ODD.
Réflexion sur les rapports relatifs aux ODD dans les établissements d’enseignement supérieur
Présenté par l’Université McGill
Ce panel a examiné les processus, les motivations et les intentions qui sous-tendent l’établissement de rapports
sur les ODD dans les établissements d’enseignement supérieur. Les panélistes ont fait part de leurs expériences
en matière de rapports institutionnels sur les ODD, de leurs réflexions sur l’avenir du processus et de leurs idées
sur la manière de rendre l’exercice plus efficace.
Construire un meilleur avenir : l’engagement des jeunes pour les ODD
Présenté par Emploi et Développement social Canada
Cet événement a permis d’explorer l’engagement des jeunes sur les ODD, de discuter des leçons apprises et des
lacunes identifiées dans le cadre de projets dirigés par des jeunes et axés sur les jeunes et d’étudier les moyens
de faciliter l’engagement des jeunes face au Programme 2030.
Localisation des ODD et des ELV dans le nord de l’Ontario
Présenté par l’Université Algoma
Cet événement en deux volets comprenait, tout d’abord, une présentation d’un panel impliquant trois
municipalités du nord de l’Ontario localisant les ODD et/ou mettant en œuvre des examens locaux
volontaires (ELV). Le deuxième panel a présenté des recherches et des travaux d’étudiants des universités
Algoma et Lakehead sur les réflexions à l’égard de la mise en œuvre des ODD propres au Nord de l’Ontario.
Récits sur la durabilité
Présenté par ReImagine17
Un événement interactif mettant de l’avant un éventail de questions donnant lieu à réflexion, de discussions en
petits groupes et d’activités de journalisation pour créer un espace destiné aux jeunes acteurs du changement
afin de partager leur travail de défense des ODD et de la justice, et de discuter de leurs espoirs, de leurs craintes
et de leurs rêves pour l’avenir.
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11:00 – 11:05

Ouverture de
la conférence

MC — Chúk Odenigbo, Directeur fondateur et Responsable supérieur d’allocution
de services à l’ancêtre

11:05 – 11:15

Reconnaissance
du territoire

Hwiemtun (Fred Roland), Ambassadeur culturel des tribus Cowichan, directeur du
Sacred Cedar Centre, Duncan (Colombie-Britannique)

11:15 – 11:30

Remarques
d’ouverture

LʹHonorable Karina Gould, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement
social du Canada
Dr Vivek Goel, Président et vice-chancelier, Université de Waterloo

11:30 – 12:30

Le moteur de
l’action climatique
au Canada

Le changement climatique représente l’une des plus grandes menaces existentielles
auxquelles l’humanité est confrontée. Les symptômes – augmentation des précipitations,
sécheresse et phénomènes météorologiques extrêmes – entraînent également une forte
augmentation de l’« éco-anxiété ». Il est clair qu’il est urgent d’agir pour atténuer ces menaces
et s’y adapter. Alors que les catastrophes climatiques se sont accumulées en 2021, les
ambitions et les engagements du Canada en matière d’action climatique doivent s’accélérer
pour mieux refléter la nécessité de profondes transformations.
Ce panel explorera les changements essentiels à apporter à travers le Canada pour aborder
de manière concrète le changement climatique et pour provoquer des occasions propices
pour développer une économie résiliente, inclusive et durable.
Modératrice — Jasveen Brar, directrice, laboratoire climat Jeunesse
Chris Hendersen, Directeur général, président, Indigenous Clean Energy, Lumos Energy
Alain Bourque, Directeur général, Ouranos
Janhabi Nandy, Directrice executive, Secrétariat des Changements climatiques,
Environnement et Changement climatique Canada

12:30 – 13:00

En conversation
avec la
ministre Gould

LʹHonorable Karina Gould, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
du Canada
MC – Chúk Odenigbo, Directeur fondateur et Responsable supérieur d’allocution de services
à l’ancêtre
Nidhu Jagoda, Coordonnatrice du réseau, SDSN Jeunesse Canada

13:00 – 14:00

Table ronde sur les
ODD au Canada :
Comment les ODD
permettent-ils
de progresser?

Les objectifs de développement durable constituent un puissant « langage commun » qui
permet à divers groupes de comparer leurs approches, d’aligner leurs efforts et de suivre
les résultats. Aucune organisation, aucune institution, ni aucun gouvernement ne peut
assumer seul cette tâche : les progrès exigeront une collaboration intersectorielle sans
précédent, chaque segment de la société ayant un rôle important et unique à jouer.
Ce panel invite des intervenants de divers secteurs à partager la façon dont les ODD peuvent
permettre de progresser dans la résolution des plus grands défis de durabilité du Canada.
Modératrice – Michelle Baldwin, Conseillère principale, transformation, Fondations
communautaires du Canada
Denise Amyot, Présidente et chef de la direction, Collèges et Instituts Canada
James Blair, Jeune activiste mi’kmaq
Jean Martel, Coach en développement durable, Evol
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14:00 – 15:00

Panel des maires :
Changement de
système dans
les collectivités
locales

Les municipalités du Canada sont au premier rang des perturbations et des transformations
majeures auxquelles sont confrontées nos collectivités. Qu’il s’agisse de l’adaptation
des besoins en infrastructures dans un contexte de changement climatique, de réformes
en matière de justice sociale ou de la réponse aux enjeux en santé mentale exacerbés par
la COVID-19, ces défis et bien d’autres sont étroitement liés dans le cadre des objectifs de
développement durable. Dans ce contexte, les dirigeants municipaux doivent s’efforcer
de transformer l’aspiration vers les ODD en engagements durables vers l’action.
Ce panel explorera ce que peut et doit être le changement de système dans les collectivités
locales et le type d’occasions présentées par les ODD pour progresser quant aux défis majeurs
de durabilité dans nos communautés.
Modératrice – Alex Lidstone, Directrice générale, Climate Caucus
Jyoti Gondek, Mairesse, Ville de Calgary
Berry Vrbanovic, Maire, ville de Kitchener
Michelle Staples, Mairesse, ville de Duncan

15:00 – 16:00

Prix ODD pour
les jeunes
Présenté par
l’Alberta Council
for Global
Cooperation

Les prix ODD Jeunesse du Canada sont une nouvelle initiative nationale dirigée par des jeunes
qui reconnaît leurs contributions du Canada à la réalisation des objectifs de développement
durable. Rejoignez-nous pour célébrer les nombreuses façons dont les jeunes de 30 ans et
moins agissent et pour souligner la poursuite du progrès vers les objectifs mondiaux.
MC – Chúk Odenigbo, Directeur fondateur et Responsable supérieur d’allocution de services
à l’ancêtre
Noor Tajik, Bureau du recteur, Université de Regina
Sandra Kuhar
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11:00 – 11:05

Ouverture
et bienvenue

MC — Chúk Odenigbo, Directeur fondateur et Responsable supérieur d’allocution
de services à l’ancêtre

11:05 – 11:15

Reconnaissance
du territoire

Jean Becker, Vice-présidente associée, relations avec les Autochtones,
Université de Waterloo

11:15 – 11:30

La stratégie
nationale du
Canada sur
les ODD

Olivier Bullion, Directeur Unité ODD, Emploi et Développement Social Canada (EDSC)

11:30 – 12:30

50 ans dans
le mouvement
environnemental :
Rétrospective

Le premier réveil environnemental mondial a coïncidé avec la publication de Printemps
silencieux en 1962 et a évolué rapidement par la suite. Au cours des 50 dernières années,
la société a été confrontée à une série de défis, dont les pesticides insuffisamment
réglementés, les pluies acides, le trou dans la couche d’ozone, la gestion des déchets et le
changement climatique. Le demi-siècle écoulé a également été marqué par de
nombreuses réalisations en matière de sensibilisation des citoyens, d’amélioration des
normes organisationnelles et de mise en place de politiques publiques/législation.
Ce panel invite des experts à réfléchir sur ce que nous avons appris de ces défis et à appliquer
les enseignements aux problèmes actuels et futurs.
LʹHonorable Steven Guilbeault, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
(Remarques d'ouverture)
Modératrice – Dr. Jean Andrey, Doyenne de la Faculté de l’environnement,
Université de Waterloo
Anne-Josée Laquerre, Directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif
Elizabeth May, Députée de Saanich-Gulf Islands et leader parlementaire du caucus du
Parti vert, Chambre des communes
Dr Robert Gibson, Professeur, École de l’environnement, des ressources et de la durabilité,
Université de Waterloo

12:30 – 13:00

Pause réseautage – Présenté par Fondations communautaires du Canada

13:00 – 14:00

Financer le progrès
pour les ODD

Les répercussions et les risques présentés par la pandémie de COVID-19 renforcent le bienfondé d’un alignement des financements mondiaux en faveur d’un monde plus durable et plus
inclusif afin d’atteindre les objectifs de développement durable. Il est essentiel d’explorer
des instruments financiers plus innovants ayant le potentiel d’orienter le financement privé
vers des solutions essentielles de durabilité.
Ce panel réunit des experts de la finance durable afin de mettre en lumière des solutions
remarquables dans la pratique et afin d’explorer les possibilités d’innovation dans les domaines
les plus déficients en matière d’investissements dans les ODD.
Andrea Dicks, Présidente, Fondations communautaires du Canada
Modérateur – Dr Olaf Weber, Professeur et chaire de recherche universitaire,
Université de Waterloo
Narinder Dhami, Directrice exécutif, New Power Labs et associé directrice, Marigold Capital
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Réimaginer
l’engagement
« Leave No One
Behind » de
l’Agenda 2030
Présenté par le
British Columbia
Council for
International
Cooperation

L’engagement « Leave No One Behind » (LNOB) a été adopté comme thème transversal des
objectifs de développement durable. Il s’agit d’une occasion unique d’examiner les façons
innovantes dont les jeunes déconstruisent, décolonisent et réimaginent l’engagement LNOB
dans leurs recherches, leurs actions de sensibilisation et leurs revendications.
Cette table ronde servira de plateforme pour les histoires percutantes de jeunes de la
Colombie-Britannique, au Canada, qui sont confrontés à des obstacles croisés auxquels
ils résistent, qu’ils défient et qu’ils surmontent dans leur vie quotidienne. S’inspirant
d’expériences vécues, les conférenciers plaideront pour que les décideurs politiques et les
autres parties prenantes dépassent le stade de la représentation symbolique pour offrir
aux jeunes des communautés en quête d’équité et sous-représentées des possibilités réelles,
efficaces et pertinentes de participer aux processus d’élaboration des politiques et aux
plateformes multipartenaires dans le contexte des ODD.
Modératrice – Dr Zosa De Sas Kropiwnicki-Gruber, Directrice des politiques et spécialiste
du genre, British Columbia Council for International Cooperation (BCCIC)
Katelynne Herchak, Responsable de la gouvernance autochtone et des pratiques et politiques
décoloniales, VIDEA
Aspen Ho, Étudiant, Université Simon Fraser
Lilianna Coyes-Loiselle, Gestionnaire de l’engagement et de la réconciliation des jeunes
Autochtones, VIDEA
Aniqah Zowmi, Spécialiste de l'engagement communautaire et de l'égalité des sexes,
Conseil ontarien pour la coopération internationale

15:00 – 15:30

15:30 – 16:30

Une feuille de route
pour l’avenir des
ODD au Canada

Margaret Biggs, Matthews Fellow en politique publique mondiale, Université Queen’s

Atelier : Activisme
digitale pour
le climat

Organisé par le collectif Artists for Real Climate Action (ARCA), cet atelier vise à inciter
davantage d’activistes à créer du contenu destiné à être utilisé en ligne. L’atelier explorera
chaque étape du processus de création d’une campagne de sensibilisation numérique
pour l’activisme climatique, depuis la rédaction jusqu’à la production proprement dite, incluant
la révision, l’image de marque, l’ajout d’éléments visuels et/ou auditifs, le sociofinancement
et la diffusion par le biais du réseautage et des médias sociaux.

Présenté par Artists
for Real Climate
Action (ARCA)

John McArthur, Directeur du Centre pour le développement durable, Brookings

Tous les intervenants de cet atelier sont des professionnels créatifs expérimentés qui
partageront leur processus pour transformer une passion commune pour le changement
social en une campagne active visant à influencer l’attitude du public vers une atténuation
proactive des impacts de l’urgence climatique. Grâce aux outils de production pour les
prosommateurs (consommateurs éclairés) actuels et un peu de coaching, n’importe qui peut
créer des campagnes de sensibilisation virtuelles raffinées.
Modérateur – Sandy Crawley, Animateur/modérateur, membre fondateur d’ARCA,
Artists for Real Climate Action (Artistes pour une réelle action climatique)
Lisa Robertson, Cinéaste primée, membre fondatrice, ARCA
Gord Rand, Acteur, dramaturge et cinéaste, membre fondateur d’ARCA
Liisa Repo-Martell, Actrice de théâtre et de cinéma primée, membre fondatrice d’ARCA
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