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Développement durable : une priorité pour le 

gouvernement du Canada

• Un environnement propre et une économie forte 

vont de pair.

• La protection de l’environnement et la croissance 

économique sont des objectifs compatibles.

• Le gouvernement s’est engagé à laisser aux 

générations futures de Canadiens un pays durable 

et prospère.

• Tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la 

construction d’un Canada plus vert et plus durable.
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Mise en œuvre de la Loi fédérale sur le développement durable

• La Loi fédérale sur le développement durable de 2008 

constitue le cadre juridique.

– Stratégie pangouvernementale et rapport d’étape tous les trois ans

– Les stratégies ministérielles appuient la mise en œuvre

• La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 

énonce les priorités, les objectifs, les cibles et les 

mesures du gouvernement fédéral en matière de 

durabilité environnementale. 

• Les Indicateurs canadiens de durabilité de 

l’environnement (ICDE) appuient une mesure solide du 

rendement et l’établissement de rapports.
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Rapport d’étape 2018 sur la SFDD 2016-19
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Les consultations publiques ont façonné la SFDD 2016-2019

• Augmentation des objectifs à long terme, ceux-

ci passant de 5 à 13 

• Des objectifs plus mesurables et plus ambitieux

• Reflète le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 des Nations Unies

• Leadership fédéral en matière de réduction des 

gaz à effet de serre (GES)

• Accent mis sur les partenaires et les individus

• Élaborée selon le point de vue des intervenants 
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Vers la SFDD 2019-2022

• La SFDD 2016-2019 a haussé la barre en matière de 

développement durable au Canada

• La version provisoire de la SFDD 2019-2022 :

− conserve en grande partie les 13 objectifs ambitieux de la stratégie 

actuelle;

− ajoute des cibles pour tenir compte des nouvelles initiatives, 

notamment de la nouvelle Stratégie pour un gouvernement vert;

− met à jour les jalons à court terme avec de nouvelles priorités;

− renforce les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) 

du Programme 2030 des Nations Unies;

− continue de mettre fortement l’accent sur le rôle des partenaires et sur 

la façon dont tous les Canadiens peuvent contribuer.
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Soutenir le Programme à l’horizon 2030 des Nations Unies

• Le Canada s’est engagé à mettre 

en œuvre le Programme de 

développement durable à l’horizon 

2030, y compris les 17 ODD.

• Les 13 objectifs de la SFDD sont le 

reflet canadien de 12 ODD axés 

sur l’environnement. 

La version provisoire de la SFDD 2019 à 2022 renforce les liens avec le Programme 2030, notamment par 

des liens directs entre la SFDD et les ODD.
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• Pour aider à façonner cette stratégie, le gouvernement veut connaître 

l’opinion des Canadiens sur :

− Leur définition du développement durable

− Leur vision pour un Canada durable et mesure dans laquelle les objectifs de la SFDD 

s’inscrivent dans cette vision

− Leur vue sur les questions de développement durable qui devraient être prioritaires au cours 

des trois prochaines années

− Leurs réflexions sur la façon dont le gouvernement peut continuer à relever les défis du 

développement durable

− Les mesures qu’ils prennent pour contribuer à bâtir un Canada plus durable
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La « e-Stratégie » : rendre la SFDD plus accessible
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Modifier la Loi fédérale sur le développement durable

• Le projet de loi C-57 a été déposé le 19 juin 2017.                 

• Le projet de loi :

− intégrerait à la Loi une forte orientation axée sur les résultats;

− ferait passer de 26 à plus de 90 le nombre d’organisations 

fédérales qui préparent des stratégies de développement 

durable;

− favoriserait une collaboration étroite et une action coordonnée 

à l’échelle du gouvernement;

− fixerait des normes plus élevées en matière de transparence 

et améliorerait la communication de l’information et la 

surveillance;

− soutiendrait un dialogue continu avec les peuples autochtones 

et tous les Canadiens, dans le respect de la diversité et de la 

parité entre les sexes.
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PARTAGEZ 

la version provisoire de stratégie à l’aide de vos réseaux

Campagne de médias sociaux CRÉER
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Questions pour discussion

• Quel est le prochain grand défi du développement 

durable?

• Que manque-t-il dans notre stratégie provisoire?

• Comment nos cibles et nos indicateurs pourraient-ils 

mieux appuyer la transparence et la reddition de 

comptes?

• Quelles mesures prenez-vous pour promouvoir le 

développement durable?
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Pour plus d’informations ou pour nous joindre

• Version provisoire de la SFDD 2019-2022

• Impliquez-vous

• Rapport d’étape sur la SFDD 2018

• Indicateurs canadiens de durabilité de 

l’environnement

• La Loi fédérale sur le développement durable

• Projet de loi C-57, Loi modifiant la Loi fédérale sur le 

développement durable

Pour joindre le Bureau du développement durable : ec.bdd-sdo.ec@canada.ca

http://fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/goals/
http://www.impliquezvous.fsds-sfdd.ca/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/developpement-durable/publications/rapport-etape-2018.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-8.6/
http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=9057534&Language=F

