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Le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030

Le Programme 2030 est une responsabilité partagée

17 buts, 169 cibles, 232 indicateurs

Propose un langage commun 

Chacun a un rôle à jouer dans la mise en œuvre du Programme 2030 



Engagement du gouvernement

du Canada 

Le Budget 2018 réaffirme l’engagement du gouvernement envers le Programme 2030 à 

travers un financement pour la création d'une unité des objectifs de développement 

durable (ODD), un programme de financement ainsi que pour les activités de 

rapportage par Statistique Canada

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social dirige la coordination 

de la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 par le Canada

Au niveau fédéral, tous les ministères et organismes ont un rôle à jouer dans 

l'intégration des ODD dans leurs politiques, programmes et rapports respectifs

L’Unité des ODD établie au sein d’Emploi et Développement social Canada est le point 

de coordination central du Gouvernement of Canada : 

Accroître la sensibilisation en matière d’ODD

Assurer la mobilisation des provinces et territoires, municipalités, partenaires autochtones, 

société civile, secteur privé et institutions d’enseignement relativement au développement 

d’une stratégie nationale

Améliorer la cohérence des politiques au sein du gouvernement du Canada

Rapporter les progrès par rapport au Programme 2030 à la population canadienne



Principales réalisations



Un effort pangouvernemental

Approche nationale pour la mise 

en œuvre du Programme 2030  

Stratégie de 

réduction 

de la 

pauvreté 

Politique 

alimentaire 

pour le 

Canada

Stratégie 

fédérale de 

développe-

ment durable 

Plan de 

protection 

des océans

Politique 

féministe 

d'assistance 

internationale

Stratégie 

nationale de 

cybersécurité

Cadre des 

résultats relatifs 

aux genres

Plan d’action 

national pour un 

gouvernement 

ouvert 

Plan pour 

l’innovation et 

les 

compétences

Stratégie 

canadienne de 

lutte contre le 

racisme  

Ensemble des stratégies, politiques, cadres, plans et partenariats 

du gouvernement du Canada 



Surveillance et élaboration

de rapports

L’unité des ODD coordonne l’élaboration de rapports concernant les progrès du 

Canada dans la réalisation du Programme à l’horizon 2030

 Examens Nationaux Volontaires sous les auspices du Forum Politique de Haut-Niveau des 

Nations Unies pour le développement durable

Statistique Canada, en collaboration avec l‘unité des ODD et d'autres ministères, dirige 

la collecte, la compilation et la communication de données statistiques pour le Cadre 

d'indicateurs mondial, qui est le mécanisme principal pour la surveillance et le 

rapportage des progrès sur les ODD au niveau global 

 Cet exercice de rapportage est fait par l’entremise du Carrefour de données liées aux ODD de 

Statistique Canada

Pour soutenir la surveillance et les rapports nationaux, les pays sont également 

encouragés à élaborer des indicateurs spécifiques à chaque pays, adaptés à leur 

contexte particulier. Statistique Canada, en collaboration avec l'unité des ODD et 

d'autres ministères, dirige l'élaboration du Cadre d'indicateurs canadien (CIC)

 Le CIC inclut des indicateurs de cadres fédéraux existants, par exemple les indicateurs 

environnementaux du CIC sont tirés de la Stratégie Fédérale de Développement Durable 

(SFDD).



Contexte national

• À 10 ans de l’échéancier, la mobilisation de l’ensemble de la société est requise afin de 

réaliser des progrès significatifs par rapport à cet ambitieux agenda

• Étant donné que bon nombre d’ODD relève de la juridiction des provinces et territoires, 

ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre du Programme 2030 

• Plusieurs municipalités ont ou sont en voie d’adopter les ODD afin de planifier leurs 

activités, les mettre en œuvre et en mesure l’impact

• Les établissements d’enseignement et les jeunes dans l’ensemble du pays s’engagent 

dans des activités liés au développement durable et à l’innovation sociale, et des 

milliers d’organisations de la société civile participent à l’atteinte des ODD

• Le secteur privé canadien joue un rôle de premier plan; de plus en plus de compagnies 

et investisseurs reconnaissent l’importance du développement durable et des ODD afin 

de favoriser l’innovation, la croissance et la concurrence



Prochaines étapes

Au cours des prochains mois, nous poursuivrons notre collaboration 

étroite avec l’ensemble des parties prenantes 

La conférence nationale sur les ODD « Ensemble 2030 » (Québec, 

20 mai) regroupera des intervenants de bon nombre des secteurs 

travaillant à la mise en œuvre du Programme 2030 au Canada

 Occasion de souligner les actions du Gouvernement du Canada afin de faire 

progresser le Programme 2030

Dans le cadre du Forum Politique de Haut Niveau des Nations Unies 

pour le développement durable (New York, 14 au 16 juillet), les 

dirigeants de partout à travers le monde se réunirons afin d’accélérer 

les actions et transformations requises pour la pleine réalisation de la 

décennie d’action des Nations Unies en faveur du développement 

durable



Comment nous joindre

Plateforme d’engagement en ligne

(Anglais): www.canada2030agenda.ca

(Français): www.programme2030canada.ca

GCPEDIA

https://www.gcpedia.gc.ca/wiki/2030_Agenda_for_Sustainable_Development

Participez à la conversation #Can2030Agenda sur: 

Facebook: @Can2030Agenda

Twitter: @Can2030Agenda

Courriel

Programme2030-2030Agenda@canada.gc.ca

http://www.programme2030canada.ca/
https://www.gcpedia.gc.ca/wiki/2030_Agenda_for_Sustainable_Development

