
                     
     
 
Statistique Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sont heureux de vous convier 
à une consultation qui se tiendra à Ottawa les 6 et 7 juin 2018. La consultation se déroulera sous 
le thème des données ouvertes et les objectifs de développement durable (ODD).  Plus 
spécifiquement, les discussions porteront sur la disponibilité et les lacunes en matière de 
données, ainsi que sur les opportunités de partenariat pour les objectifs 14-Vie aquatique et 15-
Vie terrestre. 
 
Comme vous le savez, les objectifs 14 et 15 sont difficiles à mesurer. En effet, les données sont 
généralement partielles, éparses et difficiles à comparer et à intégrer au niveau national. Dans ce 
contexte, nous aimerions réunir les experts des secteurs gouvernemental, académique et de la 
société civile afin de discuter des défis relatifs aux objectifs 14 et 15 et de collaborer pour 
envisager des pistes de solutions. L’objectif ultime de cette consultation vise à disposer de 
données fiables pour le développement d’indicateurs nationaux pertinents. 
 
Les objectifs visés par la consultation sont de : 

 Mobiliser les gouvernements, les organismes non-gouvernementaux ainsi que le milieu 
académique dans la mesure des ODD et l’établissement des priorités nationales; 

 Définir la capacité statistique et les données disponibles pour les ODD 14 et 15; 

 Mieux comprendre les freins et défis et identifier des solutions en matière de données 
ouvertes sur l’environnement. 

 
Si vous êtes intéressé à participer à la consultation, nous vous demandons de nous faire part de 

votre intérêt au plus tard le 25 mai 2018. Le nombre de places étant limité, nous nous réservons 

le droit de limiter le nombre de participants provenant d’une même organisation. Néanmoins, 

nous vous encourageons à transférer l’invitation aux collègues et organisations pouvant être 

intéressés.  

 
Si vous aimeriez suggérer des sujets de discussion ou aimeriez présenter, vous pouvez nous écrire 
d'ici le 11 mai 2018. Si vous aimeriez être considéré pour une présentation, assurez-vous d'ajouter 
à votre courriel le sujet que vous aimeriez présenter ainsi qu'une brève description (la durée des 
présentations ne devrait pas dépasser 30 minutes, incluant les questions et les discussions). 

 
Davantage d'information, concernant notamment le lieu exact de l'événement et l'ordre du jour 
détaillé, vous sera envoyée dès que possible. Enfin, veuillez noter qu'il n'y a aucun frais pour 
assister à la consultation, mais qu'aucune dépense liée à votre participation ne sera remboursée. 
De plus, il ne sera pas possible d’assister à la consultation par téléphone ou téléconférence. 
 



Enfin, s’il vous est impossible d’assister à la consultation, mais que vous aimeriez partager de 
l’information avec les participants (par ex. une présentation, un document de travail), vous 
pouvez nous l’envoyer d’ici le 25 mai 2018.  Suite à la consultation, un sommaire des discussions 
ainsi que la documentation pertinente seront partagés avec les participants. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec Camille Vézina (camille.vezina@canada.ca) du Secrétariat des 
objectifs de développement durable à Statistique Canada ou avec l’adresse du Secrétariat (SDG-
ODD@canada.ca) si vous avez des questions ou des suggestions.   
 
Cordialement, 
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