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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Les États membres des Nations Unies ont pour but d’atteindre les Objectifs de développement durable 
(ODD) d’ici 2030 afin de garantir la prospérité et la dignité pour tous. Parallèlement, les tendances 
sociales, économiques, environnementales et technologiques émergentes telles que la mondialisation, 
l’intelligence artificielle et les changements climatiques seront amenées à perturber les industries et 
institutions bien établies. Youth Climate Lab reconnaît que les jeunes d’aujourd’hui doivent agir pour 
s’attaquer aux problèmes sociaux et environnementaux d’envergure tout en étant confrontés à un monde 
et un marché du travail en perpétuel changement. Notre2030 visait à  rendre les ODD plus pertinents pour 
les  jeunes en fondant les propositions d’actions sur ces réalités.  
 
Financé en partie par le Gouvernement du Canada, Notre2030 (https://www.our2030.org/accueil) a 
consisté en  une série de six laboratoires animés par Youth Climate Lab au courant des mois de mars et 
avril 2019. Six événements ont été organisés à Ottawa, Toronto, Montréal et Vancouver pour encourager 
les jeunes à agir en faveur des ODD tout en acquérant des compétences clés pour l’avenir telles que la 
coopération, la pensée critique et la communication. 
 
Notre2030 a rejoint plus de 40 000 personnes par l’intermédiaire d’internet, et a convié plus de 240 jeunes 
de groupes divers à participer  à trois nouveaux modèles de “coopération radicale” pour l’atteinte des 
ODD: Jam politiques, studios de recherche et Laboratoires éphémères. Il régnait dans ces espaces une 
énergie palpable: les jeunes sont prêts à bouleverser le statu quo en matière de politiques, 
d'entrepreneuriat et de recherche (entre autres secteurs), et nous avons besoin d’eux pour le faire.  Nous 
avons voulu exploiter la créativité, l’inclusivité et le sentiment d’urgence des jeunes canadiens afin qu’ils 
génèrent ensemble des solutions et des recommandations qui contribueront à la Stratégie nationale du 
Gouvernement du Canada en faveur du Programme 2030.  
 
Notre rôle consistait à déterminer quelle pouvait être une implication constructive des jeunes dans la 
réalisation des ODD, quel était leur intérêt à le faire  et comment renforcer les compétences . Et ce, tout 
en apportant beaucoup aux jeunes partout au Canada et en renforçant l’écosytème  pour l’atteinte des 
ODD au pays.  Notre projet a permis d’élaborer  quatre recommandations contribuant directement à la 
mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour le Programme 2030, de créer une boîte à outils de trois 
modèles de mobilisation extensibles, de formuler  huit recommandations de  politique publique relatives 
aux ODD numéro 5 (égalité entre les sexes), numéro 8 (travail décent et croissance économique) et 
numéro 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), ainsi que de mettre au point 
plus de sept outils pour faciliter la collaboration entre les organismes qui oeuvrent en faveur des ODD. 
Par ailleurs, nous avons réussi à susciter un engouement afin de passer de la  prise de conscience à 
l’action. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à habiliter et soutenir les jeunes que nous avons 
rencontré en cours de route.  
 
Nous demandons au gouvernement du Canada de prendre des mesures audacieuses et ambitieuses en 
faveur des  ODD tout en habilitant les jeunes en les impliquant  à chaque étape du processus. Il est temps 
de passer de la phase des consultations à l’exécution conjointe des recommandations formulées dans ce 
rapport sans cesser d’ habiliter les jeunes afin d’atteindre notre 2030 car c’est ainsi que personne ne sera 
vraiment  laissé pour compte.  
 
Sincèrement, 
Dominique Souris  Ana Gonzalez Guerrero 

 



Co-fondatrice and Directrice exécutive    Co-fondatrice and Directrice générale 

1. CE QUE NOUS AVONS FAIT: 
COLLABORATION  POUR 
NOTRE2030 
Les ODD sont trop importants pour être abordés séparément. 
Afin de les atteindre d’ici 2030,  tous les pays, secteurs et 
générations confondus doivent être équipés et outillés pour 
collaborer radicalement. La coopération est un principe fondamental de Notre2030; que ce soit à l’interne 
pour la conception de projets, ou à l’externe comme objectif d’apprentissage pour les participants aux 
Laboratoires. Nous avons travaillé avec une équipe diversifiée de jeunes (âgés de 16 à 30 ans) et avec 
nos partenaires communautaires pour évaluer les besoins, concevoir nos événements et mettre en 
oeuvre Notre2030.  
 
1.1 Évaluation des besoins 
Comme bien d’autres organismes canadiens axés sur les jeunes,  nous reconnaissons la nécessité de 
bâtir un écosystème favorable à leur action en faveur des ODD. Un écosystème qui soit inclusif, innovant 
et intersectionnel. Notre vision est de bâtir une communauté nationale où des organismes axés sur les 
jeunes pourront s’aligner sur des objectifs communs afin de combler les écarts et accélérer la mise en 
oeuvre de solutions. Pour cela, nous avons travaillé avec nos partenaires afin de déterminer les écarts à 
combler et les ressources à fournir pour outiller les jeunes dans leur action en faveur des ODD. L’annexe 
A donne un aperçu de ces écarts, que nous continuerons à combler en tirant parti des réalisations de 
Notre2030. 
 
  
1.2 Comité de pilotage de la co-création 
Dix partenaires communautaires représentant  six organisations ainsi que des artistes indépendants se 
sont joints au comité de pilotage de la co-création (annexe B) afin de tirer parti de nos modèles existants 
et rendre nos événements aussi “radicalement collaboratifs” que possible. Nous avons aussi obtenu la 
participation de dix autres partenaires d’impact. Ce groupe a appuyé le Youth Climate Lab dans une 
panoplie d’activités menées dans trois domaines principaux:  

● Inclusion, diversité et créativité, pour partager leçons apprises, outils et ressources afin de créer 
un espace sûr lors de chacun de nos événements. 

● Identifier les possibilités découlant des ODD (postes bénévoles, renforcement de compétences, 
etc.) et en faire part aux jeunes avant, pendant et après nos événements. 

● Concevoir un  parcours de l’utilisateur afin de lier la programmation et les projets pertinents 
existant à nos événements de manière interdisciplinaire.  

 
1.3 Stratégie pour alliés 
Youth Climate Lab collabore avec le mouvement 4Rs afin de mettre au point une stratégie pour alliés qui 
guidera la conception et le résultat de notre travail. Nous avons appris qu’un allié se doit  d’être 
activement impliqué dans les processus de décolonisation. Brown et Ostrove (2013) écrivent que les 
alliés sont dotés de deux caractéristiques. Premièrement, ils souhaitent  promouvoir les droits des 
groupes non dominants et éliminer les inégalités sociales dont  eux-mêmes.  bénéficient. Deuxièmement, 
ils offrent leur soutien en tissant des liens authentiques avec les peuples autochtones et les membres 

 



des groupes non-dominants afin de leur assurer une réelle reddition de comptes. Conscients de ce fait, 
nous mettrons à profit les leçons tirées et créerons des projets qui reflètent ces réalités.  
 
Pour atteindre cet objectif, nous entendons: 

● Former notre personnel en matière de décolonisation, réconciliation et privilège; 
● Tendre la main aux communautés et aux groupes autochtones pour leur communiquer notre 

désir de tisser des liens durables et significatifs avec eux; 
● Se renseigner  directement auprès des groupes autochtones de leur réalité et leur histoire car ce 

sont eux les experts; 
● Co-créer  des projets en prenant en compte le  savoir et les perceptions autochtones. 

 
Nous sommes résolus à tisser des liens avec un plus grand nombre de groupes autochtones pour avoir 
une perspective plus large de la meilleure façon d’agir en faveur des ODD au Canada. Communiquer avec 
tous  les groupes qui nous intéressaient s’est avéré difficile puisque la plupart d’entre eux fonctionnent à 
capacité réduite au mois de mars, une réalité que vivent bon nombre d’organismes axés sur les jeunes au 
Canada. Le processus se poursuivra  donc au cours des prochains mois et  nous sommes toujours à 
formuler nos recommandations quant à la mise en oeuvre des ODD dans  une approche pour alliés 
inclusive.  

 
1.4 Formation des animateurs 
Le Youth Climate Lab a recruté et formé 20 jeunes de 16 à 29 ans issus de divers horizons pour animer 
les  événements Notre2030. YCL a travaillé avec Larissa Crawford, une formatrice en affaires 
autochtones et en anti-oppression, pour concevoir un programme de formation pour les 20 animateurs 
issus de quatre ville différentes, afin qu’ils contribuent à  l’organisation et l’évaluation de tous les 
événements. La formation visait à offrir un environnement sûr et inclusif à  tous les animateurs pour leur 
permettre d’examiner à fond les ODD, d’apprendre et de développer des compétences  d’animation et de 
collaboration inclusives. Les animateurs ainsi formés  ont joué un rôle crucial dans le déroulement des 
événements et dans la communication de réflexions au reste de l’équipe. Notre2030 n’aurait pas été 
possible sans l’effort collectif fourni par ces jeunes champions. 
 
1.5 Résultats du projet: renforcement des compétences et solutions pour Notre2030 
 
Nos événements visaient à aider les jeunes acteurs de changement à développer leurs aptitudes en 
collaboration, tisser des liens avec de futurs collaborateurs et créer ensemble  des solutions d’avenir tout 
en faisant appel au “crowd-sourcing” pour des recommandations quant à la mise en oeuvre du 
Programme 2030 au Canada.  
   

 



Nous avons testé différentes approches et recueilli des données auprès des participants afin d’identifier 
la stratégie la plus efficace. Trois types d’événements ont été testés (et analysés de manière plus 
approfondie dans la section “Boîte à outils des versions adaptables”: 
 

 
 
Jams politiques:participer à la   Studios de recherche: particier à la    Laboratoires éphémères 
 co-création de réseaux de                 formulation de solutions basées psur           pour élaborer ensamble  
 politiques (entre pairs),                       les données probantes ( entre pairs)            des initiatives, trouver des 
(formulation de )                                   à líntention dórganismes cherchant              ressources et aider à  
Recommandations                               à l “collaborer radicalement” en faveur         démarrer vos idées en  
pour la Stratégie nationale                  des ODD                                                              faveur des ODD 
pour le Programme 2030. 
to co-create policy     
 

 
2. CE QUE NOUS AVONS MESURÉ: COLLECTE DE DONNÉES 
 
Avant, pendant et après les laboratoires, nous avons recueilli des données quantitatives et qualitatives 
sur les participants et leur expérience. Notre objectif était double: premièrement, comprendre comment 
nos laboratoires ont contribué au renforcement de leurs compétences, au réseautage et à la co-création 
d’idées; et deuxièmement, connaître leur pensée sur la façon d’aller de l’avant dans la réalisation du 
Programme 2030 au Canada. 
 
2.1 Méthodes 
 
Nous avions quatre points de collecte de données: 
 

● Inscription à l’événement: courriel, nom, restrictions alimentaires 
● Formulaire d’enregistrement avant ou pendant l’événement: données démographiques, 

connaissance des ODD 
● Enquête de suivi auprès des participants: expérience lors des événements, intention d’agir, 

rétroaction via “open text” 
● Enquête de suivi auprès des animateurs: collecte de données qualitatives additionnelles sur la 

rétroaction des participants et les résultats  des événements. Les questions étaient basées sur le 
guide de discussion d’EDSC, et ont permis à l’équipe YCL de comprendre les perceptions, 
suppositions et problèmes fréquents auxquels se heurtent les jeunes lorsqu’ils tentent de 
collaborer en faveur des ODD.  

 



 
2.2 Politique de confidentialité des données 
Notre politique de confidentialité des données est disponible au www.tinyurl.com/dataycl  
 

3. QUI NOUS AVONS RENCONTRÉ: DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES 
Les événements Notre2030 ont rejoint plus de 40 000 personnes en ligne (Facebook, Twitter, Instagram), et 
plus de 240 participant ont pris part aux événements en personne. Nos événements ont accueilli un vaste 
éventail de personne provenant d’horizons personnels, professionnels et éducatifs variés.  
 
 
 

Table 1.  Statistiques relatives à 
l’identité des participants 

 

33.1% issus d’une minorité visible 

6,6% de réfugiés ou nouveaux arrivants 

2.9% vivant avec un handicap 

 
 
 
 
 

Table 2. Situation d’emploi 
 

48.5% 48,5% 
d’employés à temps 
plein 

12.4% d’employés 
à temps partiel 
 

29.9% d’étudiants  8.3% des gens en 
recherche 
d’emploi 

0.9%  ne faisant 
pas partie de la 
population active 

 

 
Parmi les participants occupant un emploi, les trois secteurs les plus représentés étaient l’éducation, le droit 
et le service public ou communautaire (29,9%); l'entreprenariat, la finance et l’administration (14,9%) et les 
sciences naturelles et appliquées (8,7%). Toutefois, les participants provenaient de nombreux secteurs 
différents  tels que les arts (5,0%), la santé (5,0%), le design (1,2%), l’urbanisme (1,2%) et l’agriculture (0,8%), 
etc. 
 
 

 

https://tinyurl.com/dataycl


4.0 CE QUE NOUS AVONS APPRIS: RÉSULTATS ET 
RECOMMANDATIONS 
La section suivante compile les résultats quantitatifs provenant des formulaires d’inscription  aux 
événements et des enquêtes de suivi effectuées auprès des participants ainsi que  les observations 
récupérées par nos animateurs, ce sur quoi reposent  les recommandations pour la mise en oeuvre du 
Programme 2030.  
 
4.1 Résultats quantitatifs 
 
4.1.1 Connaissance des ODD 
Notre objectif principal était d’abord d’encourager la collaboration et la participation en faveur des ODD 
plutôt que de sensibiliser le public, puisque tel est déjà l’objectif d’autres organismes canadiens. Il est 
encourageant de constater que 48% des participants au Notre2030 ont indiqué qu’ils en savaient “plus” ou 
“beaucoup plus” sur les ODD après avoir participé à nos événements. Ceci venant d’un groupe déjà informé 
sur les ODD, puisque 77% des répondants ont répondu qu’ils travaillaient déjà en faveur de l’un ou plusieurs 
des ODD. Les trois principaux ODD sur lesquels les participants ont dit travailler sont les mesures relatives à 
la lutte contre les changements climatiques (47%), les villes et communautés durables (38%) et l’éducation 
de qualité (30%).   
 
 

Table 4. Amélioration des connaissances 
relatives aux ODD par événement 

Response   
Total 

Beaucoup 
plus 
 

Plus   à peu près 
le même 
 

 Moins  

Comment évaluez-vous 
votre connaissance des 
Objectifs de 
développement durable 
comparativement  à 
avant l’événement?  
 

Jams Politiques  1  8  10  0  19 

Studio des 
recherche 

4  5  11  0  20 

Laboratoires  
éphémères 

4  14  18  0  36 

Sous-total  9 (12%)  27 (36%)  39 (52%)  0  75 

 
 
4.1.2 Développement des compétences 
On a également demandé aux participants d’indiquer comment ils avaient amélioré leurs compétences. 79% 
des répondants ont indiqué en savoir “plus” ou “beaucoup plus” sur la façon de collaborer en faveur des ODD 
comparativement à avant leur participation aux événements Notre2030. 

 



 
 
Les studios de recherche ont été particulièrement efficaces pour le renforcement des compétences. 95% 
des participants aux studios de recherche ont indiqué en savoir “plus” ou “beaucoup plus” sur la façon de 
collaborer en faveur des ODD. Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient amélioré leurs  compétences en 
matière de collaboration,, 90% des participants aux studios de recherche ont indiqué être “d’accord” ou “très 
d’accord” avec cette assertion. En moyenne, 4,05 répondants sur 5 ont répondu être en accord. 
 

 
 
 
Mes compétences en collaboration se sont améliorées  au cours de la séance d’aujourd’hui.  
 
En général, les participants à tous les événements  ont estimé que leurs connaissances et leurs 
compétences en matière de collaboration s’étaient accrues grâce à leur participation à un des événements. 
 
 

 



4.1.3 Agir en faveur des ODD 
Les participants étaient enthousiastes à l’idée de mettre à profit leur compétences accrues en matière de 
collaboration. De ce fait, 76% de tous les participants ont indiqué qu’ils se sentaient “plus” ou “beaucoup plus” 
enclins à agir en faveur des ODD grâce à Notre2030.  
 

 
Notre2030 a créé des espaces pour que les gens s’exercent à la collaboration, fassent  du réseautage et 
élaborent des solutions entre pairs. Quatre-vingt-douze pour cent des participants aux Laboratoires 
éphémères ont indiqué avoir rencontré de nouvelles personnes et de futurs collaborateurs. Mieux encore, 
100% des participants ayant en tête  une idée d’entreprise, de campagne ou d’initiative ont trouvé de 
nouveaux collaborateurs aux Laboratoires éphémères. Taking it Global, un de nos partenaires clé, a laissé 
entrevoir des possibilités concrètes de financement lors de nos Laboratoires éphémères grâce à ses 
subventions de service communautaire  dirigé par des jeunes. Suite aux deux événements, Taking it Global a 
indiqué avoir reçu 3 demandes, et 4 manifestations d’intérêt.  Finalement, 67% des participants aux 
Laboratoires éphémères ont indiqué avoir élaboré de nouvelles idées et initiatives en collaboration avec 
d’autres participants.  
 

 
 

 



En ce qui a trait aux recommandations en matière de politiques, la majorité des réponses qualitatives  aux 
Jams politiques portaient sur le sentiment d’autonomisation qu’engendre une participation à l’élaboration de 
politiques, notamment chez celles et ceux qui ne travaillent pas dans ce domaine. Les participants ont dit 
s’être sentis “entendus” et “habilités” grâce à l’utilisation de la pensée conceptuelle pour l’élaboration de 
politiques. Les recommandations et résultats découlant des Jams politiques et des autres événements 
seront examinés de plus près dans la Boîte à outils des versions adaptables . Toutefois, les principales 
recommandations  politiques examinées à l’intersection des ODD 3 (Égalité entre les sexes) et ODD 13 
(mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) figurent à l’annexe C.  
 
 
4.2 Recommandations pour la stratégie nationale 
Les recommandations suivantes sont le résumé  des  préoccupations, recommandations et thèmes le plus 
souvent évoqués pendant les évènements  selon  les animateurs et l’équipe principale de Notre2030. Ils  ne 
reflètent  peut-être pas l’opinion  de tous les participants,  mais traduisent néanmoins le sentiment général 
de l’assistance. 
 
4.2.1 Défis pour le Canada: une solution unique ne convient pas à tout le monde. 
Afin de ne laisser personne pour compte, nous devons veiller à insérer  les ODD dans un contexte local. 
 
De par sa géographie , le Canada rend très difficile la mobilisation des  gens d'un océan à l'autre, à l’autre. 
Tenter de rejoindre toutes les communautés n’est pas chose facile et, en conséquence, les ressources et les 
efforts ont souvent été concentrés sur  les zones urbaines au détriment des communautés rurales et 
éloignées. Historiquement, le Canada a toujours eu du mal à reconnaître adéquatement les droits et les 
besoins des communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis. Et  sur le plan linguistique, il y a 
encore beaucoup à faire pour créer les espaces nécessaires à la participation des francophones.  
 
Une  solution unique  ne pourra répondre  à tous les besoins; une seule méthode de mobilisation  ne suffira 
pas et une seule période de consultation  ne permettra pas de récolter tous les renseignements nécessaires. 
Cela n’est peut-être pas nouveau, mais il est important de reconnaître les lacunes et les défis existants.  
 
Les ODD doivent-être ramenés à l’échelle locale afin de refléter les besoins des communautés, des groupes 
minoritaires, des peuples autochtones etc. Les méthodes de mobilisation  doivent tenir compte de la 
diversité des besoins et des sensibilités  afin de trouver toute  la variété de solutions qu’exigent les  ODD. 
Notre2030 a organisé divers événements et fait ressortir comment  différentes approches habilitent 
différentes personnes. L’organisation d’événements dans différents formats est plus susceptible de mener à 
une action efficace  en faveur des ODD car tous les intervenants participent et offrent une variété de 
perspectives. Nous espérons continuer à organiser ces événements dans différentes communautés en 
appliquant diverses  méthodes adaptées de modèles éprouvés.   
 
Recommandations 
La Stratégie nationale relative aux ODD devrait: 
 

1. Rejoindre les gens là où ils se trouvent: 
a. Cela signifie (de)  privilégier différents types de participation: en personne, en ligne, axée 

sur les solutions, axée sur la recherche et axée sur le réseautage. La diversité des besoins 
exige une stratégie toute aussi diverse afin de rejoindre les gens vivant partout au Canada.  
 

 



 
      2. Mobiliser et financer les organismes qui peuvent rejoindre un plus vaste public: 

a. Afin de créer des espaces (de concertation) sûrs et propices à la participation de tous, 
nous avons besoin de l’aide d’organismes qui comprennent leur public et ont des liens dans 
les différentes communautés. Il faut donc offrir du financement et faire confiance à 
différents partenaires afin qu’ils contribuent à  mobiliser, comprendre et respecter les 
besoins des gens vivant au Canada. 

 
 

4.2.2 La réconciliation et le Programme 2030 
Au Canada, ne laisser personne pour compte signifie travailler ensemble dans un processus de nation à 
nation.  
 
Intégrer  la nécessité d’une approche intersectionnelle au Programme 2030. 
Quoique le monde ait fait des progrès dans la réalisation des ODD, d’aucuns leur ont reproché  l’absence d’une 
optique intersectionnelle qui tienne  compte de la race, l’ethnicité, le statut social, et/ou les questions de 
genre. Les peuples autochtones et  d’autres groupes minoritaires ont  demandé qu’on reconnaisse que les 
gestes posés en faveur des ODD ne doivent laisser personne pour compte. Et pourtant, les peuples 
autochtones ont eu de la difficulté à voir leurs points de vue reflétés dans le Programme 2030.  Bien que tous 
les objectifs soient pertinents pour les peuples autochtones, seulement 4 des 230 indicateurs es 
mentionnent spécifiquement.  
 
Compte tenu de ces disparités,  il est crucial que le Canada  aborde les ODD dans  une approche 
intersectionnelle,une approche qui reflète les réalités des peuples autochtones au Canada. Les approches 
intersectionnelles sont essentielles pour comprendre comment le cumul des identités peut s’avérer un 
désavantage fondamental pour certains groupes  au sein d’une société, tout en étant un avantage pour 
d’autres. Cette approche est cruciale pour comprendre pourquoi certains groupes sont laissés pour compte 
dans les plans de  développement des nations. Lorsque par exemple, l’intersection entre la pauvreté et 
l’héritage autochtone n’est  pas pris en compte dans le programme  de développement d’un État, la 
discrimination envers les peuples autochtones peut être double car ils peuvent être stigmatisés par la 
majorité ethnique et en voir ainsi leurs perspectives d’emploi réduites.  
 
La jeunesse autochtone 
créativité et d’entreprenariat et avec un soutien approprié , elle pourrait peut-être  transformer le destin  de 
ses  communautés. Il est donc important qu’une stratégie nationale vise à intégrer le savoir, la passion et la 
créativité des jeunes autochtones dans l’élaboration de  politiques en tissant des liens de confiance avec les 
communautés autochtones. Pour ce faire, il devra y avoir un partage des ressources et du pouvoir politique 
afin de respecter la souveraineté autochtone et d’encourager une réelle  collaboration et un partage des 
connaissances. 
 
Citation d’une animateur de Notre2030: 
“L’intégration de la décolonisation est importante à la fois pour la réconciliation et la santé et l’avenir des 
colons, des immigrants etc. Pour comprendre le changement dans le contexte de l’environnementalisme et 
de la structure sociale, il faut  tenir compte des pratiques liées à la terre qui existaient avant la modernité 
coloniale (l’agriculture, le sol, la compréhension des comportements cycliques des poissons et mammifères, 
etc.), et des structures sociales sous-jacentes à ces pratiques (systèmes communautaires, commerce local, 

 



perception de la valeur et de l’importance, (les) rôles genrés, etc.). Pour  que personne ne soit laissé pour 
compte, ces pratiques doivent revenir à l’avant-plan.  
 
 
Recommandations: 
La Stratégie nationale relative aux ODD devrait: 

1. Appuyer une stratégie intersectionnelle alignée sur la Commission de vérité et réconciliation (CVR) 
et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).  

a. Compte tenu des sections 43 et 44  de la CVR qui demandent à tous les paliers de 
gouvernement d’adopter et de mettre en oeuvre la DNUDPA comme cadre de  réconciliation, 
il importe qu’une Stratégie nationale en matière d’ ODD soit réalisée dans le cadre des droits 
inscrits dans la DNUDPA, notamment  l’autodétermination et l’auto-gouvernance.  

b. La DNUDPA représente les voix de 370 millions d’autochtones de par le monde. La 
déclaration est un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel 
(article 43). Au Canada, la DNUDPA réaffirme les rapports établis par traités entre les 
peuples autochtones et la Couronne, qui constituent la base de ce partenariat renforcé. Les 
droits qui y sont reconnus constituent “ les normes minimales nécessaires à la survie, à la 
dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde” (article 43). 

 
       2. Encourager la souveraineté autochtone et les relations de nation à nation.  

a. La stratégie serait élaborée en partenariat avec les communautés autochtones afin d’intégrer leurs 
priorités, de faire appel au savoir traditionnel et de mobiliser  la passion et la créativité des jeunes 
autochtones.  

b. La stratégie devrait reconnaître que l’écoute et la participation sont nécessaires, mais insuffisantes. 
Les voix et le savoir autochtones doivent contribuer  activement à toutes les étapes de la 
conception et de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale et assurer ainsi une  représentation 
égale autour de la table. Chaque Première Nation, communauté  Inuit et nation Métis doit être 
traitée et reconnue comme une nation. 

 
3. Habiliter et former la prochaine génération de leaders autochtones. 

a. Beaucoup de jeunes autochtones sont pleinement conscients de la menace qui pèse sur  notre 
planète, mais ils comprennent mal la complexité des enjeux et des solutions, ou  ils  ont rarement eu 
l’occasion et les moyens de poser des gestes positifs et significatifs. Il est primordial qu’une 
stratégie fédérale consacre des fonds à la création de ressources éducatives et formatives relatives 
aux ODD et dédiées aux jeunes autochtones.  

b. De plus, puisque la nécessité d’une approche intersectionnelle aux ODD est mal connue ou mal 
comprise, il serait aussi important d’inclure un volet éducatif à l’intention des jeunes colons. Ces 
ressources devraient être mises  à la disposition des jeunes colons pour  que la responsabilité 
“d’instruire” ne repose pas sur les Premières Nations, les Inuits ou les Métis, à moins qu’ils ne le 
souhaitent. Par exemple, il pourrait s’agir de ressources élaborées conjointement reliant les 
expériences passées, présentes et futures entre les communautés autochtones du Canada et leur 
lien avec le  Programme 2030.  

 

 



4.2.3 La coopération radicale entre différents secteurs; le rôle du gouvernement dans la 
facilitation de partenariats ODD17.  
Les forces et les ressources de chaque secteur seront nécessaires afin de s’assurer de ne laisser personne 
pour compte.  
 
Les sociétés, les organismes à but non lucratif, les institutions d’enseignement, la société civile, les 
différents paliers de gouvernement ont tous eu dans le passé  des priorités et une perception de l’urgence 
différentes en ce qui à trait aux ODD, ce qui a rendu la collaboration plus compliquée. Quoique les ODD 
fournissent un cadre et un échéancier global,des obstacles considérables nuisent encore à  la collaboration:  

● Créer un langage commun; 
● Intégrer et prioriser des intérêts différents; 
● Agir plus rapidement; 
● Tirer parti des forces et des ressources des collaborateurs; 
● Préserver un niveau élevé de communication et de participation; 
● Assurer une reddition de comptes des  membres du groupe; 
● Prendre le temps d’écouter, d’apprendre et de réfléchir tout au long de la collaboration. 

 
Ces défis ont été étudiés lors des Studios de recherche pendant lesquels les participants ont proposé des 
solutions émanant de différents secteurs en réponse aux  études de cas présentées par IMPACT2030, 
Environnement et changement climatique Canada , le Réseau action climat et Youth Climate  (annexe D et E).  
 
À cet égard,  le gouvernement du Canada peut notamment offrir un incitatif à la collaboration à l’échelle 
individuelle, communautaire et corporative. Un exemple actuel est  la tarification du carbone, dans le cadre 
de laquelle le gouvernement a commencé à récompenser les comportements qui sont en ligne avec l’ODD 13, 
tout en dissuadant les gens de polluer.  
 
Le gouvernement peut aussi s’efforcer  de comprendre les besoins et les motivations propres à chaque 
groupe. Les entreprises  peuvent être motivées par le risque, les occasions d’affaire, le rendement des 
investissements. Les institutions d’enseignement  peuvent être motivées par la recherche de pratiques 
exemplaires qui permettent de former les leaders de demain. Nous devons comprendre un large éventail de 
publics et ce qui les motivent pour que les ressources soient distribuées convenablement.  
 
Recommandations 
La Stratégie nationale relative aux ODD devrait: 

 
1. Investir pour renforcer les compétences en matière de collaboration   

              a.  importe où ils en sont dans leur cheminement professionnel, tous devraient avoir 
accès aux                      ressources leur permettant de collaborer de manière significative, 
notamment avec un public plus jeune. 

2.  Promouvoir de meilleures infrastructures pour les médias et la diffusion d’informations 
a. Ces médias auront la responsabilité de véhiculer des points de vue divergents au 

quotidien. Des ressources spécialisées devront être consacrées aux  médias pour 
les soutenir  dans la diffusion d’informations sur les ODD. Ainsi, les différents 
acteurs pourront mieux être alignés quant à l’urgence et la raison de leur action. 
Une  meilleure reddition de comptes est aussi ainsi assurée.  

3. Promouvoir la création de postes qui reflètent nos défis actuels à l’intérieur et à l’extérieur 
du gouvernement.   

 



a. C’est une bonne chose que l’unité des ODD puisse compter sur la participation d’un 
bon nombre de ministères. Cependant, comment travaillent-ils ensemble, que 
priorisent-ils et comment prennent-ils des décisions? Qui d’autre est assis à la table 
de concertation? Si une diversité de voix sont consultées , comment sont-elles 
prises en compte? 

b. Explorer de nouveaux rôles en matière de collaboration et d’innovation sociale, 
comme des Collaborateurs en chef et des  Penseurs conceptuels, par exemple qui 
pourraient répondre aux défis actuels et encourager la collaboration entre les 
acteurs des secteurs public et privé.   

c. Les jeunes réclament un système adapté à ceux qui travaillent  sur  les ODD mais 
pour ce faire les politiques et les mesures législatives doivent promouvoir les 
comportements collaboratifs. À Notre2030, il n’y pas de place pour les gens qui ne 
travaillent pas pour le bien de tous. 

 
4.2.4 Reddition de comptes et mécanismes de transparence 
L’accès à l’information comme moyen de ne laisser personne de côté. 
 
Une des questions entendues le plus fréquemment pendant nos évènement était  “Et maintenant?”. Les 
jeunes ne veulent plus simplement “participer” ou “être  sensibilisés”; ils veulent savoir que leurs opinions 
sont prises en considération et exigent des mesures concrètes. 
 
Le Youth Climate Lab reconnaît que Notre2030 a mobilisé des partenaires et des réseaux déjà impliqués 
dans la réalisation des ODD. Notre2030 a donc moins mis l’accent sur la sensibilisation en tant que telle, et 
plus sur la façon de transformer celle-ci en innovation et en action. Nous avons constaté un désir de 
poursuivre l’action et la reddition de comptes, tant de notre part en tant que organisateurs, que de la part du 
gouvernement du Canada. 
 
Recommandations 
La Stratégie nationale relative aux ODD devrait: 

1. Favoriser une diffusion d’information accessible, équitable et inclusive 
a. L’information diffusée par le gouvernement est rendue inaccessible par sa terminologie 

complexe. À des fins d’inclusivité, le commun des mortels voulant se politiser devrait 
pouvoir accéder à l’information et ce, dans une variété de formats qui intéressent différents 
groupes démographiques.   

2.    Clairement définir les prochaines étapes en matière de contributions et de mise en oeuvre 
a. Les participants et les organisations sont désireux de savoir ce qu’il advient de ces rapports 

et recommandations. Les participants devraient pouvoir savoir comment leurs 
contributions seront intégrées à la stratégie, et s’ils auront d’autres occasions de participer 
au processus.  

b.  Quiconque devrait pouvoir poser des questions quant à la mise en oeuvre des 
recommandations et les progrès effectués.  

        3.        Privilégier une approche où l’on apprend de ses erreurs 
a. Être transparent, c’est partager ses réussites et ses échecs. Il importe de reconnaître ses 

erreurs, de présenter ses excuses  et, surtout, d’expliquer ce qu’on a appris et amélioré 
suite à un échec. Ce dialogue favorise la mise en oeuvre des recommandations et la 
participation du public, et surtout des jeunes, puisqu’ils se sentent véritablement concernés 
et respectés. 

 

 



       4.  Demander des autres acteurs qu’ils fassent preuve de transparence 
a. Les autres acteurs, et tout particulièrement ceux du secteur privé, devraient aussi se doter 

de mécanismes de diffusion d’information et de méthodes de reddition de comptes. 
 

4.3 Autre thèmes récurrents 
Ci-dessous, d’autres thèmes clés récurrents que nous avons identifiés lors de l’analyse de nos 
données.  
 
4.3.1 L’inégalité demeure l’enjeu fondamental 
Si les besoins de base ne sont pas comblés, les ODD ne seront pas atteints. Ceux  qui sont occupés à combler 
leurs besoins les plus élémentaires n’ont pas la capacité de s’attaquer à  d’autres problèmes ou de s’en 
préoccuper.   
 
Il est important de reconnaître qu’il existe des obstacles qui empêchent de collaborer en prenant en compte 
ces inégalités.  Nous avons l’habitude de travailler en vases clos, et quoique l’approche intersectorielle soit 
de plus en plus répandue, il reste beaucoup à faire dans la promotion de toutes les formes de travail 
collaboratif. Nous  devrions encourager la formation visant à renforcer l’empathie, la collaboration et la 
formation de partenariats dès le plus jeune âge via des programmes et des projets qui ne mettent pas 
l’accent sur le profit . Nous pourrons ainsi restructurer nos sociétés pour qu’elles soient moins opportunistes 
et enclines à l’exploitation, et plutôt axées sur des résultats qui profitent à tous.  
 
4.3.2 Culture, communauté et éducation 
 
La culture est un élément vital de ce mouvement. Nous pouvons et devons  mobiliser des institutions bien 
établies pour que  les différents groupes sociaux sachent ce qui est nécessaire et ce qu’ils peuvent 
contribuer. Le message est important, mais le messager l’est aussi. Il faut donc s’assurer que diverses 
institutions culturelles, communautaires et éducatives se feront les champions des ODD  et joueront un rôle 
crucial pour obtenir l’adhésion des gens et fournir l’élan nécessaire à l’action.  
 
Un des thèmes récurrents des Jams politiques et des Laboratoires éphémères était la participation des 
artistes aux événements. Deux poètes ont été invités au Youth Climate Lab d’Ottawa et deux autres à celui 
de Montréal pour contribuer au cadrage des problèmes du Jam Politique, une oeuvre  “Vous êtes en sécurité 
ici”, a été  commandée à un artiste autochtone et des peintres des Laboratoires éphémères ont aussi 
participé. Enfin, nous avons beaucoup mis l’accent sur les récits présentés par le biais du cinéma, que vous 
trouverez avec le reste de notre demande. 
 
Nous avons aussi remarqué un désir de s’auto-organiser; bon nombre de participants étaient emballés à 
l’idée de poursuivre le dialogue et de travailler sur les ODD dans leurs villes respectives. Deux groupes 
Facebook autonomes ont été créée suite à nos événements de Toronto et d’Ottawa, ce qui reflète ce désir 
de bâtir des communautés de soutien et de pratique. Grâce au au comité de co-création, nous avons aussi 
établi  de nouveaux contacts dans différentes parties du monde et explorons présentement des pistes dans 
quatre villes à l’international.  
 
4.3.3 La dépolitisation du Programme 2030  
Les ODD devraient être pris en compte et défendus par tous les partis politiques, peu importe leur 
orientation. Les jeunes exigent du gouvernement que les ODD soient maintenus au programme d’une 

 



élection à l’autre. Il s’agit en partie de la façon dont les  objectifs sont présentés , et des  enjeux les plus 
pertinents pour les  gens vivant au Canada.  

 


