Examen national volontaire du Canada – Sommaire du rapport
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (« Programme 2030 ») offre au Canada et au
monde entier une occasion historique de façonner positivement la manière dont les sociétés de demain
croîtront et se développeront de façon durable et inclusive dans l’intérêt de tous. C’est l’occasion de
construire un avenir plus prospère et plus résilient où les dimensions économique, sociale et
environnementale du développement durable sont mises de l’avant de manière équilibrée et intégrée,
et « où personne n’est laissé de côté ».
Le Canada s’est engagé à mettre en œuvre le Programme 2030 et ses objectifs de développement
durable (ODD) au pays et à l’étranger. Comme l’a dit le premier ministre Justin Trudeau dans son
discours à l’ONU en septembre 2017, les ODD sont aussi importants au Canada qu’ils le sont partout
ailleurs dans le monde.
L’examen national volontaire du Canada souligne l’engagement du gouvernement du Canada à mettre
en œuvre les 17 ODD et les principes qui sous‐tendent le Programme 2030, tout en « ne laissant
personne de côté ». En tant que premier examen du Canada, le présent rapport fait le point sur les
mesures, les réalisations et les défis à l’échelle nationale et définit les prochaines étapes de la mise en
œuvre du Programme 2030. La mise en œuvre par le Canada du Programme 2030 demeure inachevée.
Bien que le Canada ait atteint un niveau global élevé de développement social et économique, trois
millions de Canadiens ont encore du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Les Autochtones, les
femmes, les jeunes et les personnes âgées, la communauté LGBTQ2, les nouveaux arrivants au Canada
et les personnes handicapées sont plus susceptibles de faire face à la pauvreté, à la discrimination et à
l’exclusion sociale.
Le Canada répond à ces défis en prenant des mesures concrètes pour réduire la pauvreté, promouvoir
l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, réduire les écarts
socioéconomiques qui existent entre les différents groupes, favoriser l’inclusion et célébrer la diversité,
et améliorer l’égalité des chances pour tous.
Bien que sa population soit relativement peu nombreuse, le Canada possède une grande masse
terrestre, dont la plus grande partie se trouve dans la moitié septentrionale de l’hémisphère Nord. Cela
contribue à accroître la consommation d’énergie et l’utilisation des transports. Pour faire face à cette
situation nationale, le gouvernement du Canada prend des mesures fermes pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre et appuyer les technologies propres et l’innovation.
Les priorités du Canada à l’échelle mondiale s’harmonisent avec ses priorités nationales. En juin 2017, le
Canada a annoncé sa Politique d’aide internationale féministe, qui vise à éliminer la pauvreté et à bâtir
un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Le Canada croit fermement que promouvoir
l’égalité des genres et renforcer le pouvoir des femmes et des filles est le moyen le plus efficace pour
atteindre cet objectif et faire progresser tous les ODD.
Stratégie nationale et structures de coordination
Les politiques, les programmes et les priorités du gouvernement du Canada sont déjà bien alignés sur les
ODD. Le budget fédéral du Canada de 2018 a affecté de nouveaux fonds pour mettre sur pied une unité
des ODD, laquelle assurera une coordination efficace du Programme 2030 entre les ministères et les
organismes fédéraux et avec les intervenants canadiens, et suivra les progrès du Canada en ce qui a trait

aux ODD. Les ministères et les organismes fédéraux ont été chargés d’examiner plus en profondeur la
façon dont leurs politiques et leurs programmes contribuent à la réalisation des objectifs et des cibles du
Programme 2030. Le Canada intégrera une perspective adaptés au genres dans la mise en œuvre des
ODD, conformément à l’importance qu’il accorde à l’égalité entre les genres en tant que priorité
transversale.
Au cours des prochains mois, le gouvernement lancera un processus en vue d’élaborer une stratégie
nationale relative au Programme 2030 en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les
peuples autochtones, la société civile et le secteur privé.
Les données sont essentielles pour trouver des solutions aux défis que pose la mise en œuvre de ce
programme, pour s’assurer que personne n’est laissé de côté et pour suivre les progrès accomplis dans
la réalisation des ODD. À ce titre, le présent rapport comprend des données canadiennes validées pour
le cadre mondial d’indicateurs relatifs aux ODD.
Partenariats
Le Canada reconnaît que des partenariats novateurs et multilatéraux sont essentiels à la réalisation du
Programme 2030, notamment pour mobiliser d’autres sources de capitaux à l’appui des ODD. Partout au
Canada, les gouvernements, les organisations et les particuliers répondent déjà à l’appel à l’action du
Programme 2030 et forment de nouveaux partenariats pour aborder sous un autre angle les défis
auxquels nous sommes collectivement confrontés. À l’avenir, le gouvernement du Canada redoublera
d’efforts pour rassembler tous les segments de la société canadienne autour des ODD, y compris dans
l’élaboration de la stratégie nationale. Le Canada continuera également de travailler avec ses
partenaires nationaux et internationaux afin de promouvoir des solutions nouvelles et novatrices pour
réaliser ce programme historique et transformateur.

