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D’un océan à l’autre du Canada, des communautés explorent des moyens de 
bâtir un avenir plus durable, inclusif et résilient aligné aux Objectifs de 
développement durable (ODD), aussi connus sous le nom de Programme 
2030. Ils le font par l’entremise de divers outils comme l’art, la mise en récit, 
le développement d’Examens nationaux volontaires et l’intégration des ODD 
dans les plans locaux. Cet article présente trois histoires de communautés 
qui ont pavé la voie pour adapter le Programme 2030 au niveau local ; ces 
histoires sont extraites du Guide 10 à venir à la fin du mois d’août 2021 
intitulé Faire progresser les Objectifs de développement durable dans votre 
communauté. 
 
POURQUOI LES ODD, POURQUOI MAINTENANT 

 
Les Objectifs de développement durable forment un ensemble de 17 objectifs globaux interreliés qui 
cherchent à établir une vision commune pour un avenir meilleur et plus durable. Créés en 2015 par les 
Nations unies, ils constituent des objectifs universels pour l’humanité devant être atteints d’ici 2030.  
 
À la fin 2019, les dirigeants de la planète ont 
déclaré 2020-2030 une Décennie d’action, 
incitant à une action planétaire pour atteindre ces 
objectifs. Peu après le début de la Décennie 
d’action, la COVID-19 a tout changé. Dans 
plusieurs pays du monde, dont le Canada, la 
pandémie et les confinements ont renversé les 
efforts accomplis jusque-là tout en exposant les 
failles du système, alors que de nombreuses 
inégalités ont été mises en lumière. Tandis que 
nous poursuivons notre route du rétablissement à 
la résilience, les ODD sont plus urgents 
aujourd’hui que jamais.  
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Les récits racontés ci-contre – provenant de Kelowna en Colombie-Britannique, des Territoires du 
Nord-Ouest, et de la ville de Québec – illustrent trois façons uniques de faire le lien entre le local et le 
global, et d’inciter à l’action en faveur des ODD.  
 

KELOWNA — Montrer la voie en réalisant le premier examen local 
volontaire au Canada 

 
En avril 2021, Kelowna a été la première communauté canadienne à publier son examen local 
volontaire (ELV), montrant ainsi la voie aux autres villes et communautés qui désirent promouvoir les 
Objectifs de développement durable (ODD). Mené par le British Columbia Council for 
International Cooperation (BCCIC) et la Global Empowerment Coalition of the 
Central Okanagan (GECCO), l’ELV de Kelowna a été conçu avec le soutien d’instances municipales, 
régionales, provinciales et fédérales, de même que d’organisations de la société civile, d’organisations 
autochtones, et d’universitaires.  
 
Un vaste recensement des initiatives communautaires en cours visant la mise en œuvre des ODD a 
d’abord été effectué, puis le programme de développement durable de la Ville a été passé en revue. Au 
même moment, l’équipe responsable de l’ELV a procédé à un examen complet des données 
infranationales se rapportant aux ODD obtenues auprès de plusieurs organisations canadiennes afin de 
sélectionner les plus pertinentes et de connaître les cibles et les 
indicateurs établis par le Canada. Chaque fois qu’un manque de 
données a été constaté, des expert-e-s ont été consultés afin de 
mettre au point des indicateurs adaptés. L’équipe a ensuite 
passé en revue les appels à l’action lancés par la Commission de 
vérité et réconciliation (CVR) et les ODD afin d’établir des liens 
entre eux. La CVR rend compte des dommages découlant de 
l’histoire colonialiste et du système de pensionnats du Canada, 
en plus de proposer un processus de réconciliation avec les 
peuples autochtones. Grâce à une consultation menée avec la 
Ki-Low-Na Friendship Society, de même qu’aux idées et aux 
connaissances recueillies auprès de plusieurs programmes et 
initiatives s’adressant aux Premières Nations dont la First 
Nations Health Authority, l’équipe a pu identifier les obstacles 
nuisant à la mise en œuvre des ODD et trouver le soutien 
communautaire nécessaire pour les surmonter.    
 
Par l’entremise de cet intensif processus de recherche et de 
consultation, l’équipe responsable de l’ELV a défini 28 indicateurs quantifiables, applicable à l’échelle de 
la ville, axés sur les résultats, et adaptés aux contextes géographique et socioculturel de Kelowna. Ces 
indicateurs révèlent les principales tendances, en plus de bien mettre en lumière les progrès réalisés en 
regard des ODD ainsi que les défis à surmonter en cours de route. L’équipe présente également des 
exemples de programmes efficaces en cours à la Ville de Kelowna, au district régional de 
Central Okanagan, dans la province de la Colombie-Britannique, et dans les organisations autochtones et 
les organisations de la société civile, en plus de faire des recommandations afin d’améliorer la situation 
à Kelowna. L’ELV de Kelowna se veut complet sans tomber dans le superflu. À l’aide de données 
détaillées, il raconte comment Kelowna met en œuvre les ODD, tout en insistant sur les programmes et 

https://www.bccic.ca/kelowna-sdg-voluntary-local-review/
https://www.bccic.ca/kelowna-sdg-voluntary-local-review/
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
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les initiatives qui réussissent à transformer la communauté et qui peuvent être répliqués. Il relie les ODD 
aux actions locales de manière à informer, inspirer et mobiliser les autres communautés.  
 

TERRITOIRES-DU-NORD-OUEST — Tirer parti du pouvoir du récit par la 
photographie 

 
En 2019, le Northern Council for Global Cooperation (NCGC) a demandé à neuf photographes couvrant 
les trois territoires canadiens de se servir de la photographie et de la mise en récit (storytelling) pour 
promouvoir les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les photographes ont 
donc présenté différentes initiatives (de la société 
civile, du gouvernement, d’entreprises, 
d’organisations communautaires et de jeunes) qui se 
déroulent dans leur communauté et qui montrent de 
quelles manières les Canadien-ne-s du Nord 
travaillent ensemble pour rendre la planète plus 
durable et plus juste. Le résultat de leur travail est 
une percutante collection de récits et d’images 
directement puisés de communautés du Yukon, des 
Territoires-du-Nord-Ouest, et du Nunavut.  
 
Chaque photographe a consulté sa communauté pour 
déterminer la meilleure manière de représenter les 
ODD à partir de la perspective unique de celle-ci. 
Qu’est-ce que les ODD signifient pour vous? Voilà une question dont la réponse varie grandement d’une 
personne à l’autre. Les perspectives des populations nordiques sur les ODD sont particulières étant 
donné l’unicité des réalités, des cultures, des visions du monde et de la géographie du Nord du Canada. 
Les récits sont de puissants outils de changement; ils peuvent éduquer, inspirer et galvaniser l’action 
alors qu’ils révèlent de quelle manière les ODD sont interprétés localement. Le projet de représentation 
des ODD par la photographie du NCGC illustre parfaitement le pouvoir de la mise en récit pour donner 
vie aux ODD et transmettre, dans un langage universel et accessible à tous, la signification particulière 
que leur donnent les différentes communautés.    

Le NCGC a également créé une carte 
interactive qui montre où sont situées des centaines 
d’organisations travaillant sur les ODD à travers les 
territoires canadiens. Elle contribue ainsi à montrer 
de quelle manière les communautés nordiques 
travaillent déjà pour atteindre les ODD et tisser les 
nouvelles relations nécessaires à ce travail. Le projet 
de représentation des ODD par la photographie et la 
carte des ODD ne sont que les premières étapes du 
travail du NCGC consistant à ancrer les ODD dans le 
contexte nordique. Tirant profit de l’impulsion 
générée par ces projets, le NCGC travaille 
actuellement à l’élaboration d’un programme 
d’études mondiales à l’attention des habitant-e-s du 
Nord qui met l’accent sur les visions du monde des 

Autochtones et les liens uniques qui unissent le Nord au reste du monde.  

Mason Mantla: Behchoko, NWT 

Shayla Snowshoe: Fort MacPherson, NWT 

https://www.northernsdgs.ca/gallery
https://www.ncgc.ca/sdg-map
https://www.ncgc.ca/sdg-map
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QUÉBEC — Aligner sa stratégie de développement durable sur les Objectifs 
de développement durable 

 

Dévoilée en juin 2021, la Stratégie de développement durable de la Ville de Québec est un très bon 
exemple illustrant de quelle manière les villes et les communautés peuvent s’inspirer des Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies pour concevoir leur propre planification stratégique.  
 
La Ville de Québec s’est associée à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) afin de tester une 
approche unique permettant de prioriser des cibles en fonction du contexte local. Ces cibles ont ensuite 
été priorisées en fonction de trois critères : 1) la performance, qui détermine dans quelle mesure 
chaque cible est atteinte; 2) l’importance, qui détermine dans quelle mesure leur atteinte est essentielle 
pour la communauté; et 3) la compétence, qui détermine le degré de responsabilité et d’autorité de la 
Ville pour les atteindre. Les cibles prioritaires sont celles ayant une faible performance, une importance 
élevée, et pour lesquelles la Ville dispose de l’autorité et des compétences nécessaires pour intervenir. 
Des représentant-e-s de 27 groupes issus de 23 unités administratives de la Ville ont participé au 
processus de priorisation des cibles. Cette équipe s’est également tournée vers la communauté afin de 
connaître son avis. Le processus a ainsi permis à la Ville de Québec de prioriser 25 cibles rattachées à 16 
des 17 ODD. Sa stratégie de développement durable comprend une analyse détaillée des actions et des 
initiatives qui sont en lien avec les 16 ODD retenus.  
 
La Stratégie de développement durable décrit également cinq défis collectifs auxquels la Ville de Québec 
fait face, au même titre que plusieurs autres villes 
dans le monde : la cohésion sociale, la santé, la 
décarbonisation, la résilience et la transition. Un 
plan de transition et d’action climatique de même 
qu’un plan d’action solidaire ont été conçus dans 
le but de relever ces défis. Les ODD guident 
l’approche de la Stratégie et de chacun de ces 
plans. Plutôt que de simplement aligner sa vision 
d’ensemble à celle du Programme des Nations 
unies pour 2030,  la Ville de Québec est allée plus 
loin que la plupart des autres villes : elle a intégré 
les ODD à chacun des éléments de sa stratégie, de 
sa vision à son calendrier d’exécution en passant par ses objectifs et les mesures qu’elle propose pour y 
arriver. C’est en grande partie grâce à la collaboration de chercheuses et chercheurs universitaires 
rigoureux que la Ville de Québec a pu développer une approche aussi complète. 
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https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/index.aspx

