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The Future of Sustainability Planning in Canada:
The Federal Sustainable Development Strategy
and the 2030 Agenda for Sustainable Development
Date: Monday, March 4, 2019
				
Time: 8:30–11:45 a.m.
Location: International Development Research Centre (IDRC)
150 Kent Street, Ottawa, 8th floor
The Federal Sustainable Development Strategy (FSDS) is the Government of Canada’s main tool for sustainable
development planning and reporting. Canada’s draft 2019 to 2022 FSDS is currently open for public consultation while
the act mandating the FSDS is under review in Parliament.
At the same time, Canada is developing a national whole-of-society approach to implementing the 2030 Agenda for
Sustainable Development, a commitment adopted by all UN member countries in 2015.
What does Canada need to do to effectively coordinate and respond to domestic and international
sustainable development planning opportunities at home and abroad?
Time
8:30–8:45 a.m.
8:45–9:00 a.m.

Agenda
Registration and Breakfast
Welcome and Introductions
Livia Bizikova (IISD)
Panel: How can Canada advance planning for sustainable development to respond
to domestic and international trends and challenges?
•

Overview of the Federal Sustainable Development Strategy (FSDS) under
consultation – Gail Haarsma, Acting Director, Sustainable Development Policy
Division, Environment and Climate Change Canada (ECCC)

•

Overview of proposed amendments to the Federal Sustainable Development Act Nathalie Trudeau, Director, Information and Indicators Division, Environment and
Climate Change Canada (ECCC)

•

Lessons learned from the audits on FSDS and the Sustainable Development
Goals (SDGs) – Julie Gelfand, Commissioner of the Environment and Sustainable
Development, Office of the Auditor General of Canada

•

Development of Canada’s 2030 Agenda National Strategy – Gail Mitchell, Director
General, Intergovernmental Affairs, Employment and Social Development Canada

9:00–10:30 a.m.

10:30–10:40 a.m.
10:40–11:45 a.m.

Coffee/Tea Break
Moderated discussion with the panelists
Moderator: Scott Vaughan, IISD

To register please use the following link:
https://www.eventbrite.co.uk/e/future-of-sustainability-planning-in-canada-tickets-55314432958
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L’avenir de la planification durable au Canada :
La Stratégie fédérale de développement durable et le
Programme de développement durable à l’horizon 2030
Date : Lundi 4 mars 2019 				
Heure : 8 h 30 à 11 h 45
Lieu : Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
150, rue Kent, Ottawa, 8e étage
La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) est le principal outil dont se sert le gouvernement du Canada
pour planifier le développement durable et en rendre compte. L’avant-projet de SFDR du Canada pour la période 2019
à 2022 SFDD est actuellement en phase de consultation publique alors que la loi d’autorisation de la SFDD fait l’objet
d’un examen par le Parlement.
Parallèlement, le Canada élabore une approche nationale à l’échelle de la société pour la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030, un engagement pris par tous les États membres de l’ONU en 2015.
Que doit faire le Canada pour coordonner avec efficacité les possibilités nationales et internationales de
planification du développement durable qui se présentent sur son territoire et à l’étranger et pour y répondre?
Heure
8 h 30 - 8 h 45
8 h 45 - 9 h

Ordre du jour
Inscription et petit-déjeuner
Accueil et présentations
Livia Bizikova (IISD)
Groupe : Comment le Canada peut-il promouvoir la planification du développement durable
afin de répondre aux tendances et de relever les défis nationaux et internationaux?
•

Aperçu de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) objet de la consultation
– Gail Haarsma, directrice intérimaire, Division des politiques relatives au développement
durable, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

•

Aperçu des modifications de la Loi fédérale sur le développement durable – Nathalie Trudeau,
directrice, Division de l’information et des indicateurs, Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC)

•

Enseignements tirés des audits de la SFDD et des Objectifs de développement durable (ODD)
– Julie Gelfand, commissaire à l’environnement et au développement durable, Bureau du
Vérificateur général du Canada

•

Élaboration de la Stratégie nationale du Programme 2030 du Canada – Gail Mitchell,
Directrice Générale pour Emploi et Développement social Canada

9 h - 10 h 30

10 h 30 - 10 h 40
10 h 40 - 11 h 45

Pause-café ou thé
Discussion avec les membres du groupe, coordonnée par un animateur
Animateur : Scott Vaughan, IISD

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien suivant :
https://www.eventbrite.co.uk/e/future-of-sustainability-planning-in-canada-tickets-55314432958

