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Introduction
—

Faisons avancer les Objectifs de développement durable (ODD) fut un événement motivant et inspirant 
qui s’est déroulé le 25 avril 2019 à Montréal (Québec). Il apparaît évident que les ODD ont un pouvoir 
rassembleur qui engendre une approche globale de la société tout en mettant l’accent sur l’urgence 
d’agir maintenant et ensemble. Les ODD nous unissent à travers les divers enjeux (dont, entre autres, 
l’environnement, l’exclusion, la paix), à travers les géographies (du local au global) et à travers nos 
secteurs, nos approches et nos perspectives diverses. Si nous voulons relever le défi de « ne laisser personne 
pour compte » et atteindre les objectifs qui sont d’une ampleur sans précédent, chacun d’entre nous devra se 
mobiliser. L’enthousiasme des participants nous a toutefois démontré que nous sommes prêts à relever ce défi!

Réunis par Alliance 2030, Fondations communautaires du Canada, la Fondation du Grand Montréal, la 
Fondation McConnell et Impact Hub Montréal, 80 participants étaient là pour apprendre, réfléchir et 
rêver ensemble (voir Annexe A). De plus, les discussions et les conclusions de cette journée informeront 
l’actuelle consultation publique du gouvernement canadien sur le développement de sa Stratégie nationale 
pansociétale pour le Programme 2030. Les participants, issus de différents secteurs — dont les secteurs 
privé et public, non-gouvernemental et académique — ont apporté des perspectives diversifiées sur la  
question centrale de la journée : Comment faire avancer les ODD ici à Montréal tout en s’alignant au cadre 
international ainsi qu aux efforts et initiatives menés au Québec et au Canada?

Le programme de la journée alternait entre présentations et discussions participatives. Otsi’tsaken:ra 
(Charlie Patton) de Kaknawake nous a tout d’abord accueillis sur son territoire avec une prière et un mot  
de bienvenue nous rappelant que la vision du monde autochtone a toujours été en phase avec les ODD. Le 
panel qui a suivi avait pour objectif de mettre la table pour les ODD, leurs origines, et les opportunités qu’ils 
représentent. Deux autres panels étaient destinés à répondre aux questions : Comment pouvons-nous faire 
de Montréal une ville durable? et Comment pouvons-nous aligner notre travail et collaborer pour atteindre  
les ODD? Les conférenciers nous ont partagé leurs réflexions tout au long de cette journée, et malgré la  
brièveté du temps qui leur a été alloué, ils ont su nous inspirer et nous amener à nous questionner. Voir 
l’Annexe B pour consulter l’ordre du jour et les noms des conférenciers. Ce rapport constitue un sommaire 
des présentations et des discussions de la journée. 
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Contexte 
—

International
Lancés en 2015, les ODD sont le résultat d’une collaboration des Nations Unies pour unir les acteurs et faire 
avancer les ODD globalement d’ici 2030. Ils ont remplacé les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), lesquels visaient uniquement les pays en voie de développement. À l’opposé, les ODD sont un 
appel à l’action de tous les pays et reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec d’autres 
stratégies économiques, environnementales et sociales. Le suivi des 17 objectifs se fait par l’entremise de 
169 cibles et de plus de 230 indicateurs, lesquels servent à rendre compte des progrès réalisés à l’échelle 
nationale par les pays membres de l’ONU. Les pays sont invités à déposer des rapports annuels détaillant 
leurs efforts et progrès. Le 17 juillet 2018, le Canada a présenté son premier rapport d’examen national 
volontaire (PDF) au Forum politique de haut niveau des Nations Unies à New York, lequel souligne les 
progrès et le plan d’action du Canada pour réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 au pays et à l’étranger.

Le Canada
Le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, sous la responsabilité du ministre Jean-Yves 
Duclos, a mis sur pied une unité responsable de l’avancement des ODD. À noter qu’il ne reste, en principe, 
que 13 ans pour atteindre les objectifs du programme. Cette unité, dont le financement a été sécurisé 
dans le cadre du dernier budget fédéral, n’en est qu’à son 6e mois d’existence et comprend actuellement 
15 employés à temps plein. Elle travaille de façon horizontale à travers tous les ministères et de concert 
avec les provinces, municipalités, entreprises et OBNL. Son mandat consiste à développer une stratégie 
nationale autour du Programme 2030, qui permettra de poser les fondements nécessaires à l’avancement 
des objectifs au Canada. Les consultations publiques servant à nourrir cette stratégie, dont cet événement 
fait partie, se sont terminées le 15 mai 2019. Fin juin, EDSC fera une mise à jour sur les progrès du Canada 
relativement à une stratégie ODD nationale.

Le programme de financement des ODD qui devrait atteindre 59,8 millions de dollars sur 13 ans sert à 
financer les organisations qui font avancer le Programme 2030 dans son entier, à améliorer la récolte  
de données liées aux indicateurs, à financer les projets de recherche et à faire avancer l’implantation des  
ODD au Canada.

Le Québec
Aucun représentant du gouvernement du Québec n’était présent à l’événement. Il est toutefois important  
de noter que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a adopté en 
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2015 une Stratégie gouvernementale de développement durable (2015–2020) inspirée de la Conférence Rio 
20+. On ne peut qu’espérer que la prochaine stratégie provinciale de développement durable soit en phase 
avec les ODD.

La Ville de Montréal
La Ville de Montréal s’est aussi dotée d’une stratégie de développement durable : Montréal durable  
(2016–2020). Dans un effort d’aligner sa stratégie avec les ODD, la Ville a produit le rapport Contribution  
de Montréal durable 2016–2020 aux 17 ODD. On y retrouve les 10 cibles collectives visées par la Ville  
ainsi qu’un plan d’action à être mis en oeuvre par l’administration municipale et par les organisations 
partenaires. Malheureusement les représentants de la Ville n’ont pas pu participer à l’événement.

Alliance 2030
Alliance 2030 est un réseau pancanadien regroupant organismes, institutions et particuliers et travaillant 
à la réalisation des 17 ODD des Nations Unies d’ici 2030. Le réseau soutient qu’il est possible d’atteindre 
ces objectifs ici et à l’étranger si nous faisons preuve de créativité et collaborons tant au niveau local 
qu’international.

Il met à la disposition du public une base de données — en somme un espace numérique de collaboration 
— regroupant le travail fait au Canada pour l’avancement des ODD ainsi que divers autres informations et 
outils, dont des séries de blogue et de baladodiffusion. Le réseau s’implique également dans les collectivités 
en mettant à la disposition des membres des espaces physiques pour se réunir et nouer des relations.
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Thématiques abordées 
—

1.  L’opportunité des ODD : holistiques, intégrés et interreliés
Ainsi que les intervenants du premier panel l’ont mentionné, la nature holistique et intégrée des 17 ODD, 
malgré les critiques concernant leur nombre et la complexité des indicateurs, constitue tout de même sa  
plus grande force. L’impossibilité de prioriser un des objectifs au détriment des autres souligne non 
seulement la nature partagée des problèmes mais aussi l’idée d’une responsabilité commune dans la 
recherche de solutions.

2030 est à notre porte et il est urgent d’agir. Les objectifs des ODD offrent un écosystème transversal qui 
permet à chacun de s’identifier à un mouvement commun et d’aligner ses efforts. La panoplie d’indicateurs 
des ODD (plus de 230 indicateurs) nous offre par ailleurs des outils nous permettant de mesurer nos 
progrès collectivement. Ils offrent en outre la possibilité — il ne tient qu’à nous de la saisir — de redéfinir le 
succès dans le monde des affaires pour l’élargir à d’autres objectifs que celui du profit.

Comme nous le rappelle Julia Sanchez, leader de la société civile, nous ne sommes pas uniquement en 
présence d’une crise climatique et écologique; nous vivons une crise de société, d’égalité, de civilisation. Ces 
objectifs se veulent structurels en ciblant la source des problèmes. C’est aussi un programme « radicalement » 
inclusif, qui met en évidence l’importance de ne laisser personne pour compte. Nadine St-Louis, d’Espace 
culturel ASHUKAN, a par ailleurs souligné qu’ici même au Canada, un pays développé, se trouve un 
tiers monde : celui des communautés autochtones. Il est toutefois important de rappeler que plusieurs 
organismes montréalais travaillent sur ces enjeux : profitons de cette opportunité.

Yvan Gauthier de la Fondation du Grand Montréal nous a fait part de ses réflexions concernant la possibilité 
que nous offrent les ODD : celle de se positionner en faveur de quelque chose et non pas seulement, comme 
nous avons trop souvent l’habitude, contre la pauvreté, contre l’itinérance, contre le décrochage scolaire, etc. 
Nous avons désormais un langage commun qui nous permet de rallier les efforts et d’oeuvrer dans un même 
sens, comme l’a souligné Charles Beaudry d’Impact Hub Montréal.

2.  Collaboration et leadership pour l’action
« Comment collaborer pour passer à l’action » fut un thème prédominant lors de l’événement. Comme  
l’a souligné Nadine St-Louis, d’Espace culturel ASHUKAN, les ODD créent la possibilité d’une culture 
d’inclusion et de cohésion. On peut envisager comme modèle de collaboration des écosystèmes où il n’y a  
aucun leader mais un ensemble de relations d’interdépendance, où chacun a un rôle critique à jouer. Il s’agit 
d’un modèle qui reflète celui de la gouvernance autochtone, basée sur la circularité. Il va sans dire que la 
collaboration est essentielle à la réussite des ODD mais il faut tout de même être conscient, considérant 
l’échelle et la portée, que cette collaboration représente en soi un énorme défi, d’où l’existence de l’ODD  
17 : partenariats pour la réalisation des objectifs. Cet objectif met clairement de l’avant les besoins en termes  
de collaboration et de partenariat entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile, et souligne  
par ailleurs l’importance du financement dans le cadre de ces partenariats.

D’après Karel Mayrand de la Fondation David Suzuki, nous nous trouvons à une époque où de nouveaux 
modèles économiques et sociaux en phase avec les ODD sont en train d’émerger. Pour réussir, ces 
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modèles et ces acteurs doivent pouvoir compter sur un soutien et un leadership à la fois descendants (les 
gouvernements) et ascendants (la société civile, les communautés). Les gouvernements doivent repenser 
la façon dont ils soutiennent l’action communautaire, pour que cet appui favorise la souveraineté des 
communautés et par le fait même la créativité des communautés, explique Béatrice Alain du Chantier de 
l’économie sociale. Pour y arriver, il faut, selon Jorge Garza de la Fondation McConnell, des mécanismes  
qui mobilisent les communautés autour de la cocréation et la mise en oeuvre de solutions.

Plusieurs participants et conférenciers issus du secteur privé nous ont démontré l’importance du rôle que 
jouent les entreprises dans l’atteinte des ODD. Myriam Côté, de MILA et l’IA pour l’Humanité, nous a parlé 
du secteur de l’intelligence artificielle (IA), un secteur en émergence à Montréal. Au sein de ce mouvement 
IA se trouvent un grand sens de l’éthique ainsi qu’un sens des responsabilités envers le bien-être social et 
environnemental, qui visent à développer des projets à impact élevé. D’après Axel Bonaldo, d’Impak Finance, 
créer une économie d’impact, c’est créer une économie différente dont les acteurs entrepreneuriaux — les 
entreprises d’impact — visent à enrayer un problème social ou environnemental et à remettre l’humain et la 
planète au centre de nos priorités. Pour cela, il faut redéfinir la réussite en affaires, dit Craig Ryan de BDC, et 
faire en sorte que l’objectif ne se limite pas à générer des profits mais aussi à créer de la valeur pour la société.

Nous sommes en présence de nombreux innovateurs qui proposent différents modèles et solutions qui 
doivent être soutenus pour que nos efforts collectifs contribuent à la réalisation des ODD.

La Ville de Montréal et certains partenaires philanthropiques se sont donné l’objectif ambitieux de faire de 
Montréal la première ville en Amérique du Nord à devenir carboneutre d’ici 2050. En 2018, Montréal est 
devenue signataire du C40, ou le One Planet Charter, un réseau mondial de métropoles qui lutte contre  
les changements climatiques en créant et en adoptant des politiques et des programmes qui permettent  
de réduire de manière mesurable les risques liés au climat ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.  
La question demeure : que fait la Ville pour atteindre cet ambitieux objectif? Comment faire en sorte que  
cet objectif devienne celui de tous les Montréalais? Malheureusement, aucun représentant de la Ville  
n’était présent.

Il est évident que nous devons nous concerter et passer à l’action rapidement. Malheureusement, les deux 
ne vont pas nécessairement de pair. Nous avons tous la responsabilité de nous assurer que les instances de 
concertation, qu’importe le niveau de concertation (local, régional, provincial, fédéral), dépassent le stade de 
réflexion et s’engagent à agir. L’Impact Collectif offre un modèle prometteur pour la création d’écosystèmes 
de collaboration en encourageant l’expérimentation rapide à travers des projets pilotes qui sont suivis 
d’études d’impact.
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3.  Le rôle des mouvements jeunesse et sociaux dans la promotion des ODD et l’action pour les  
     changements climatiques 
Ce que souligne Zacharie Lavarenne et Jody de la Grève étudiante pour le climat et du collectif Pour le futur 
Montréal, c’est que les jeunes veulent avoir un impact. Désillusionnés par les vaines promesses et sachant 
qu’il ne nous reste que peu de temps, les jeunes nous poussent à agir ici et maintenant. Le mouvement 
pacifiste de grève étudiante pour le climat, inspiré de Greta Thunberg, en est la démonstration. Chaque 
vendredi, rappelons que les jeunes marchent dans les rues de Montréal et les villes à travers le monde. 
Ce mouvement se veut un instrument de sensibilisation de tous les citoyens; un instrument pour modifier 
les mentalités; une façon d’exiger des institutions d’enseignement plus de transparence sur leurs 
investissements; un moyen de mettre des solutions de l’avant, comme la transition pour une société 
végétalienne; un moyen pour dénoncer le contrôle des ressources par une poignée de gens.

La crise climatique n’est pas seulement une crise écologique — c’est une crise de société, d’égalité, et de 
civilisation. Les ODD nous offrent un cadre qui permet une action holistique, intégrale, et surtout structurelle 
pour attaquer cette crise. Les participants à l’événement ont ainsi identifié l’une des opportunités qui 
s’offrent à nous : l’adaptation des ODD par le mouvement étudiant, Pour le futur Montréal. À suivre!

4.  L’art et l’éducation : moyens de sensibilisation et d’inspiration pour un monde différent
Comment aller chercher les non convertis pour les sensibiliser aux ODD et les mobiliser? Que ce soit des 
individus, des politiciens ou des innovateurs, nous avons besoin d’élargir le réseau d’acteurs qui travaillent 
à la réalisation des ODD. Mais comment les convaincre? La conversation a fréquemment convergé vers 
la sensibilisation en tant que levier ainsi que vers le rôle de l’art pour non seulement créer une ouverture 
émotive et psychologique, mais aussi entraîner des changements de paradigmes ou une nouvelle vision  
du monde.

Les artistes ont la capacité de nous faire voir les choses autrement, comme de redéfinir la réussite en affaires 
ou la logique de développement. Ils disposent d’outils qui nous permettent de voir les crises à travers les 
yeux de ceux et celles qui en sont les victimes, et non pas seulement en termes de statistiques. La culture 
joue un double rôle : celui d’être un moyen et un objectif. La culture est transversale à travers tous les ODD. On 
la retrouve particulièrement dans les ODD 5, 8, 13 et 17, et elle est d’une importance particulière pour les 
Villes durables à travers la cible 11.4 : renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et 
naturel mondial. 

L’ODD no. 4 — Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie — a été choisi par les participants comme la deuxième priorité 
parmi les ODD ici à Montréal. Nous sommes pourtant dotés d’un des meilleurs systèmes d’éducation dans 
le monde. Les participants étaient toutefois surtout préoccupés par le besoin d’éduquer les décideurs, les 
non convertis, et les citoyens en général. Une telle campagne de sensibilisation viserait plusieurs niveaux, 
incluant un appel à l’action, pour démontrer l’ampleur du problème, l’urgence d’agir et les sacrifices 
nécessaires afin d’effectuer des changements. La conscientisation, et spécifiquement celle des jeunes, a 
fait partie d’une réflexion de groupe de laquelle a émané une vision : celle de créer des espaces d’écoute 
et de réflexion qui suscitent une volonté d’agir, fondés sur une approche d’apprentissage par l’expérience. 
Au centre des réflexions : comment intégrer la vision des ODD dans la culture émergente à travers une 
approche éducative, pour que cette culture devienne un élément constitutif de notre identité?
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Recommandations
—

Les recommandations suivantes ont émané d’une journée de réflexion à laquelle 80 personnes ont participé. 
Puisque le temps offert était limité, les recommandations n’offrent pas une vision globale et complète 
du rôle et des responsabilités du gouvernement fédéral dans l’avancement des ODD au Canada. Les 
participants ont d’ailleurs souligné l’importance de l’apport des acteurs non présents et non convertis 
à la stratégie nationale. Elles ne reflètent pas les positions ni les recommandations des organismes 
partenaires de l’événement. Elles sont inscrites ici en tant que compte rendu des recommandations issues  
de l’événement du 25 avril. 

Rôles, responsabilités, et leadership
Les ODD, comme le souligne le logo, ne peuvent qu’avancer sous une forme de leadership et de 
gouvernance partagée. La circularité, qui constitue un concept fondamental chez les peuples autochtones, 
peut servir de modèle et d’inspiration pour une nouvelle forme de gouvernance, basée sur le respect 
mutuel et la collaboration. La portée des ODD est trop vaste et diverse pour que nous puissions les penser 
autrement. Il est néanmoins important de nommer clairement les divers rôles de leadership dans un  
modèle de collaboration. Ceci dit, les participants recommandent :

 • D’organiser la gouvernance, la collaboration et les mesures de succès autour des objectifs mis  
de l’avant à l’échelle internationale et des indicateurs clés adaptés à la réalité canadienne.

 • Que le Bureau du vérificateur général du Canada fasse un suivi des indicateurs clés, de manière 
transversale et à travers chaque ministère dans un rapport annuel.

 • Que le partage du rapport de suivi soit fait, entre autres, à travers Alliance 2030 pour soutenir  
la collaboration stratégique et la mobilisation des divers acteurs.

 • De nommer à travers le Canada des ambassadeurs des ODD qui jouent déjà un rôle de leadership,  
de mobilisation et de porte-parole des ODD dans leurs régions.

 • Que le ministère du Patrimoine canadien prenne le leadership dans l’intégration de la culture  
comme composante essentielle à la réalisation des ODD. De plus, le ministère du Patrimoine  
canadien devrait soutenir les organismes culturels et les communautés dans l’adoption des ODD  
ainsi que dans leurs actions et initiatives pour les ODD.

 • Que l’unité consacrée aux objectifs de développement durable du gouvernement fédéral explore 
l’Impact Collectif comme modèle prometteur pour soutenir l’action collective à de multiples niveaux.
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Financement
Le financement des initiatives est un sujet qui est sans cesse revenu sur la table durant cette journée. Bien 
sûr, l’ampleur des changements visés par les ODD exige des ressources financières diversifiées, y compris  
le financement du gouvernement du Canada. Il est toutefois évident pour les participants que le changement 
durable ne peut être réalisé qu’en la présence de soutien et de financement durables. Les participants 
recommandent au gouvernement du Canada de :

 • Agir de façon non partisane lors du financement des activités pour 1) faire avancer les ODD pour  
2030 et 2) assurer la pérennité du financement.

 • Tenir compte des enjeux locaux dans les programmes de financement pour assurer l’arrimage entre  
le local et le national, et ce, en permettant le plus de flexibilité et d’adaptabilité possible.

 • Changer les processus d’appel d’offres pour avoir plus de latitude et moins de contraintes et recueillir 
des données ODD à travers les différents appels d’offres.

 • Investir, entre autres, dans des programmes de sensibilisation et de formation autour des ODD, 
surtout auprès des jeunes.

Création d’incitatifs à l’action
Nous répondons généralement bien, que ce soit en tant qu’individu ou en tant qu’organisation, aux incitatifs, 
qu’ils soient positifs ou sous forme de pénalités. Pour assurer une action rapide pour l’avancement des ODD, 
les participants recommandent au gouvernement fédéral de mettre en place des incitatifs destinés aux 
individus et aux organisations, tels que :

 • Effectuer un recensement des meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs en termes d’incitatifs 
réglementaires et autres mesures dont l’efficacité a été démontrée.

 • Expérimenter à travers des projets pilotes de nature réglementaire afin d’identifier les mesures, 
qu’elles soient incitatives ou punitives, les mieux à même d’encourager les actions individuelles  
et collectives. Nous proposons, par exemple :

 • un incitatif à l’achat de produits locaux;
 • des frais pour la collecte des ordures;
 • une taxe à la consommation de produits qui vont à l’encontre des ODD et, inversement,  

des incitatifs financiers à l’achat de produits qui bénéficient aux ODD;
 • un règlement afin d’aligner la chaîne d’approvisionnement du gouvernement avec des 

fournisseurs contribuant aux ODD.

 • Établir une compétition et des prix pour inciter les approches innovantes qui réussissent à faire 
avancer les ODD et à nourrir positivement les indicateurs.
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Prochaines étapes
—

Il y a plusieurs avenues à poursuivre dans les prochains mois.

Gouvernement fédéral
Ce rapport sera remis au gouvernement fédéral pour orienter le développement de la Stratégie nationale 
pansociétale pour le Programme 2030. Tout le monde peut soumettre ses propres recommandations. Fin 
juin, EDSC fera une mise à jour sur les progrès du Canada relativement à une stratégie ODD nationale.

À Montréal
Dans les commentaires qui ont émané de l’événement, plusieurs ont fait valoir la nécessité d’avoir un plan 
d’action. Toutefois, un simple plan d’action supplémentaire ne suffira pas. Le travail à venir est beaucoup 
trop vaste pour être consigné dans un seul plan d’action. Ce qu’il faut, c’est que les leaders de tous les 
domaines travaillent à mobiliser leur sphère d’influence, à inscrire les objectifs de développement durable 
dans les mentalités et à les intégrer dans les stratégies et les plans d’action des entreprises et des réseaux, 
des organisations à but non lucratif et public, des organisations autochtones et des ministères, des 
établissements d’enseignement, etc. Pour ce faire, il est donc important de démontrer l’importance d’intégrer 
les ODD aux stratégies organisationnelles.

Les participants, tous leaders dans leur domaine, se sont engagés envers les actions suivantes :

 • faire une présentation au sein de leur organisation, d’un réseau ou d’un comité dont ils font partie;

 • entamer une réflexion afin d’intégrer des cibles ODD dans leur plan d’action ou plan stratégique;

 • contribuer au suivi d’une ou de plusieurs cibles ODD;

 • faire un bref rapport au sujet de ces actions dans un an, pour qu’on puisse voir les progrès réalisés;

 • participer à Alliance 2030 et à d’autres instances pour faire avancer les ODD; et

 • signer la Déclaration de Montréal.

D’autres actions nommées par les participants incluent :

 • sonder l’intérêt des participants envers la création d’un groupe local visant à rassembler et accroître  
le mouvement des ODD; 

 • partager le rapport avec une organisation qui n’était pas présente le 25 avril, mais dont l’alignement 
avec les ODD serait bénéfique.

Poursuivre la conversation… et agir
Les participants ont exprimé le désir de s’engager à rendre compte mutuellement des résultats — à se 
rencontrer de nouveau dans un an pour évaluer les progrès réalisés et poursuivre la conversation. Un certain 
flou demeure sur les personnes susceptibles de soutenir la mise en place d’une équipe de leadership pour 
appuyer ce travail.

D’excellentes questions ont été posées tout au long de la journée. Comme elles n’ont pas reçu de réponses 
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détaillées, nous les incluons ici pour nous stimuler dans nos réflexions, que ce soit dans nos organismes ou à 
l’occasion du prochain événement pour Faire avancer les ODD à Montréal.

 • Étant donné que les ODD sont interreliés, que la coopération et la concertation à tous les niveaux  
sont essentielles, et qu’aucun ODD n’est plus important qu’un autre :

 • Comment rassembler les acteurs intersectoriels autour des ODD?
 • En quoi ces efforts visent à déléguer le contrôle aux communautés?
 • Par où devons-nous commencer dans nos collectivités?
 • Comment mieux se concerter à Montréal?
 • Comment faire pour que chacun puisse s’approprier les ODD?
 • Comment assurer une stratégie intergouvernementale qui tient compte du municipal,  

provincial et fédéral afin d’optimiser notre action collective pour les ODD?

 • Se donne-t-on les moyens de nos ambitions?
 • Comment soutenir les acteurs qui proposent des réponses systémiques?
 • Comment protéger et soutenir nos ressources naturelles afin de créer des  

communautés durables?
 • Sommes-nous en train de viser une réelle transformation? Ou sommes-nous plutôt en train de 

simplement nous satisfaire d’un statu quo « amélioré » sans toucher les structures, les rapports 
et les façons de faire qui devraient être modifiées?
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Annexe A
—

Liste des participants

#Meet4Impact

Association québécoise des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM)

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

Canderel

CEFRIO

Centraide du Grand Montréal

Centre international pour la prévention de la 
criminalité

Choco4Peace

CIUSSS Centre-Sud (Centre d’expertise jeunes  
en difficulté)

CIVICUS

Climatable

Concertation Montréal

Concordia

Connexion Justice Sociale

Conseil du système alimentaire montréalais

Conseil régional de l’environnement de Montréal

Coopérathon

Credo

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Culture Montréal

Desjardins / Coopérathon

Ellio

Esplanade

EY

Fondation du Grand Montréal

Fondation McConnell

Fondation Québec Philanthrope

Fondations communautaires du Canada

Gouvernement du Canada

Impact Hub Montréal

Impak Finance

Impak Nomad

Infopresse

Institut d’études internationales de Montréal  
(IEIM), UQAM

Institut du Nouveau Monde

Kesserwan Arteau

L’apathie c’est plate

L’Oeuvre Léger

La Boîte Essentielle

La Maison Bleue : milieu de vie préventif 
à l’enfance

Les Entreprises Nuuzee Inc.

Les FACILitatrices

Les Offices jeunesse internationaux du  
Québec (LOJIQ)

Manuvie

MIGS

Moisson Montréal

Ordinateurs pour l’excellence Canada

Pathy Family Foundation

QuébecInnove

Real Life Cities Labs

Restaurant Le Temps des Cerises

Secrétariat Stratégie-cadre Design Durable

Services Conseils Inc.

The Shelter Projekt

UpstartED

World Design Agency
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Annexe B
—

Ordre du jour
 • Faisons avancer les Objectifs de développement durable, série de conversations d’Alliance 2030 — 

Montréal, QC.

 • Jeudi 25 avril 2019 au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC.

Aperçu
À l’occasion de cet événement interactif d’un jour avec des entreprises, des fondations et des organisations 
du gouvernement et de la société civile de Montréal, nous espérons :

 • soutenir l’apprentissage et favoriser un alignement avec les Objectifs de développement durable (ODD);

 • nous appuyer sur le travail en cours afin d’encourager la collaboration concernant les ODD par 
l’entremise d’Alliance 2030 et d’autres initiatives;

 • fournir une réponse collective à la consultation menée par le gouvernement fédéral au sujet des ODD.

8 h 30 – 9 h Inscription

9 h – 9 h 45 Bienvenue

 • Otsi’tsaken:ra, de Kahnawake

 • Sara Lyons, Fondations communautaires du Canada

Panel : Que sont les ODD et pourquoi s’en soucier? Quelles sont les opportunités 
associées à ce nouveau cadre?

 • Julia Sanchez, leader de la société civile

 • Yvan Gauthier, Fondation du Grand Montréal

 • Nadine St-Louis, Espace culturel ASHUKAN

 • Charles Beaudry, Impact Hub Montréal

9 h 45 – 10 h Activité : Briser la glace

10 h – 10 h 45 Activité : Répertorier ce qui se fait à Montréal en matière d’ODD

 • Activité interactive qui permettra aux gens de cerner les liens entre leur 
travail et les ODD.

10 h 45 – 11 h Pause santé
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11 h – 11 h 30 Panel : ODD 11 — Comment pouvons-nous faire de Montréal une ville durable?

 • Jorge Garza, Fondation McConnell

 • Karel Mayrand, Fondation David Suzuki

 • Zacharie Lavarenne, Grève étudiante pour le climat

 • Myriam Côté, MILA, L’Intelligence artificielle au service de l’humain

 • À confirmer, Ville de Montréal

11 h 30 – 12 h 30 Activité : Qu’est-ce que nous pourrions faire ensemble?

 • Activité interactive qui nous permettra de nous appuyer sur les forces  
des personnes présentes pour mettre en oeuvre les ODD.

12 h 30 – 13 h 30 Le lunch sera servi

13 h 30 – 14 h Panel : ODD 17 — Comment pouvons-nous aligner notre travail et collaborer  
pour atteindre les ODD?

 • Ugo Thérien, Unité des ODD à Emploi et Développement social Canada

 • Axel Bonaldo, Impak Finance

 • Craig Ryan, BDC

 • Béatrice Alain, Chantier de l’économie sociale

14 h – 15 h 30 Activité : Comment pouvons-nous intégrer les ODD afin d’intensifier notre 
collaboration à Montréal et au Canada?

 • Les participants choisiront les initiatives, idées ou grandes questions à 
explorer en petits groupes.

15 h 30 – 16 h Conclusion et prochaines étapes

16 h – 17 h Optionnel : Une réception aura lieu sur place
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