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introduction
En septembre 2015, le Canada et 192 autres États membres de l’ONU ont adopté le
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le Programme 2030 est un
cadre international sur 15 ans qui comprend un ensemble ambitieux de 17 Objectifs de
développement durable (ODD), 169 cibles et plus de 230 indicateurs. Le Programme 2030
vise la paix et la prospérité dans un monde sans pauvreté ni dégradation environnementale.
L’universalité du Programme 2030 signifie que les pays développés ainsi que les pays en
développement mettront en œuvre ce programme en identifiant les cibles et les indicateurs
pertinents pour eux, et que les populations et les groupes démographiques doivent participer
au processus afin qu’on ne laisse personne de côté dans la concrétisation des ODD.

LES ODD AU CANADA
En tant que pays, le Canada en est au tout début de la mise en
œuvre des ODD à l’échelle nationale. Et bien que des rapports
du Brookings Institute et du Bureau du vérificateur général
estiment que le Canada accuse un retard pour ce qui est
des ODD, nous constatons une forte impulsion d’un nombre
grandissant d’organisations de la société civile, de même que
du milieu universitaire et du secteur privé. Le gouvernement
fédéral commence à mobiliser ses efforts et a récemment lancé
le Carrefour de données liées aux objectifs de développement
durable, et présenté le premier Examen national volontaire
du Canada lors du Forum politique de haut niveau (FPHN)
qui a eu lieu aux Nations Unies, à New York (juillet 2018).
L’Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs,
laisse entendre que des partenariats doivent être conclus entre

les gouvernements, le secteur privé et la société civile afin
d’assurer le succès du programme de développement durable.
Dans un contexte canadien, le slogan choisi pour les ODD,
« Ne laisser personne de côté », atteste l’importance de
prendre en compte les besoins des différents groupes, dont
les peuples autochtones au Canada. Si les ODD sont adoptés
conjointement avec la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones, ils peuvent devenir un
ensemble de critères communs pour l’obtention de résultats
mutuellement convenus, et contribuer à la réconciliation entre
Autochtones et non-Autochtones, en plus de favoriser le
sentiment d’appartenance de tous.

»
« L’Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs, laisse entendre que
des partenariats doivent être conclus entre les gouvernements, le secteur privé et la
société civile afin d’assurer le succès du programme de développement durable. »
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COMMENT FONDATIONS COMMUNAUTAIRES
DU CANADA TRAVAILLE à LA MISE EN ŒUVRE
DES ODD
Fondations communautaires du Canada est l’une des
organisations de la société civile qui, avec d’autres secteurs,
travaille à la mise en œuvre des ODD. De larges pans de
notre travail, et de celui des fondations communautaires
canadiennes, s’attaquent déjà directement ou indirectement
à la réalisation des 17 objectifs. Au niveau stratégique, nous
explorons des façons de nouer des collaborations et des liens
entre les secteurs concernant les ODD. En février 2018, les
ODD ont été à l’avant-scène du tout premier Sommet nordaméricain des fondations communautaires, auquel nous avons
participé avec le Mexique et les États-Unis. Plus récemment,
lors du FPHN, nous nous sommes joints à la délégation
officielle du Canada qui présentait aux Nations Unies son
premier Examen national volontaire. Nous continuerons de
contribuer aux conversations nationales et internationales sur
les ODD afin d’aider le Canada à atteindre ces cibles cruciales.

Nous intégrons également les ODD à notre travail. Par
exemple, à compter de 2018, les ensembles de données
et les indicateurs de notre programme Signes vitaux — un
programme novateur basé sur les connaissances locales et la
mobilisation — seront alignés aux objectifs. Nous espérons
faciliter ainsi le partage et l’échange d’information entre les
fondations communautaires canadiennes et même étrangères
qui participent au programme; et nous pourrons plus
facilement ensemble, en tant que mouvement, mesurer nos
progrès dans la concrétisation des ODD.

Concrètement, Fondations communautaires du Canada est l’un
des membres cofondateurs d’Alliance 2030, une plateforme
numérique et base de données consultable (issue d’Alliance
150), conçue pour permettre aux organisations de tisser
facilement des liens avec des Canadiens aux vues similaires
afin de partager les leçons apprises, de trouver le soutien
nécessaire et, grâce à la publication d’articles et d’informations,
de connaître l’état actuel des ODD en notre pays. À ce jour,
plus de 2500 organisations se sont inscrites sur Alliance 2030,
et font œuvre de sensibilisation et de mobilisation en faveur du
Programme 2030.

»
« De larges pans de notre travail, et de celui des fondations communautaires
canadiennes, s’attaquent déjà directement ou indirectement à la réalisation des 17
objectifs. »
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DES FAÇONS POUR VOTRE FONDATION DE
PARTICIPER à LA MISE EN ŒUVRE DES ODD
Les ODD peuvent ouvrir aux fondations communautaires de nouveaux partenariats fort intéressants, et susciter des échanges et
un apprentissage par l’entremise d’un ensemble d’indicateurs de données utilisé largement dans les collectivités et les pays. Et
n’oublions pas que votre fondation accomplit déjà un travail qui contribue à l’atteinte des objectifs.

comment vous pouvez vous impliquer
L’intégration des ODD à votre programme Signes vitaux est peut-être l’une des meilleures façons de mesurer les progrès de
votre collectivité relativement aux objectifs. L’utilisation d’indicateurs statistiques normalisés permet de relier chaque enjeu
communautaire à un ou plusieurs des objectifs. Par ailleurs, vous pouvez aligner vos subventions aux objectifs qui correspondent
davantage aux enjeux locaux les plus pressants.
Les fondations peuvent aussi comparer leurs données avec celles recueillies par d’autres collectivités qui ont examiné un même
enjeu, au Canada ou à l’étranger. La comparaison des données peut favoriser la découverte de solutions potentielles et le partage
des apprentissages.

prendre le pouls des odd au canada
En lisant les dernières nouvelles sur le site d’Alliance 2030, vous serez au courant des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs
au Canada, et de certaines initiatives novatrices qui contribuent à ce succès. Inscrivez votre fondation comme membre d’Alliance
2030 — c’est gratuit et vous pourrez publier des articles et des commentaires, et faire connaître vos projets, événements et
possibilités de subvention.

EN SAVOIR PLUS
Exemples de mesures par lesquelles notre mouvement met
en œuvre les objectifs :
• La Fondation du Grand Montréal offre un programme de
subventions basé sur les ODD
• Victoria Foundation 2017 Vital Signs report
• Clayoquot Biosphere Trust 2016 Vital Signs report
Comment les objectifs nous permettent de travailler et de
tisser des liens à l’échelle internationale
• Informez-vous sur notre travail au Sommet nord-américain
des fondations communautaires
Lectures complémentaires
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• Gouvernement du Canada : Mise en œuvre du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 (Examen
national volontaire du Canada)
• Fondations communautaires du Canada : Les 150
prochaines années : Une Conversation nationale sur le
Canada et sur les Objectifs de développement durable
• Fondations communautaires du Canada : Rassembler
la société civile canadienne autour des Objectifs de
développement durable
Ressources
• Vital Signs and the Sustainable Development Goals
(webinaire en anglais)

• Nations Unies : Transformer notre monde : le Programme
de développement durable à l’horizon 2030

• Connecting Vital Signs to the SDGs

• Nations Unies : Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones

• Statistique Canada : Carrefour de données liées aux
objectifs de développement durable

• Brookings Institute : A Canadian North Star: Crafting
an advanced economy approach to the Sustainable
Development Goals

• Institut international du développement durable : SDG
Knowledge HubStatistics Canada’s SDG Data Hub

• Alliance 2030
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