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Together|Ensemble est une conférence 
nationale consacrée au suivi des progrès du 
Canada dans l’atteinte des objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations 
unies. La conférence, qui réunit le secteur 
privé, le monde universitaire, le 
gouvernement et la société civile, représente 
une approche concertée de la société dans 
son ensemble pour relever les défis les plus 
difficiles du développement durable au 
Canada.
 
Découvrez l’histoire et le partenariat 
organisateur derrière Together|Ensemble ici. 

S’inscrivant dans la continuité de la série de 
symposiums Together qui a vu le jour en 
Alberta, organisée par l’Alberta Council for 
Global Cooperation (ACGC) en 2017 et 2018, 
Together|Ensemble continuera de faire la 
promotion des éléments suivants :
➔ Le travail qui se fait au pays sur les ODD;
➔ Les opportunités de collaboration pour 

maximiser les impacts;
➔ La mobilisation, les bonnes pratiques, la 

recherche efficace et la dimension 
politique des ODD; 

➔ Les nouveaux partenariats, innovations et 
outils de mesure  et d'évaluation des ODD.

 

À propos de Together|Ensemble

https://togetherensemble.ca/togetherensemble-2/about-apropos/


Partenaires organisateurs 2020

With the support of



Animée par une culture profonde du 
développement durable, l’Université Laval 
enseigne aux étudiants à être engagés et 
créatifs et à devenir des citoyens, des 
scientifiques et des chefs d’entreprise 
modèles qui ont un impact important sur la 
direction que prend la société. 

En tant qu’établissement de langue française 
de premier plan et fortement axé sur 
l’international, l’Université Laval vise 
l’excellence en éducation et en recherche. Elle 
cherche à être à la fois un exemple et une 
source d’inspiration pour ses partenaires en 
rassemblant les forces de changement dans la 
communauté universitaire florissante de 
Québec.

L'Institut Hydro-Québec en environnement, 
développement et société (Institut EDS) a 
pour mission de «promouvoir une vision 
d’ensemble des enjeux environnementaux et 
de développement durable en menant des 
activités visant à approfondir, acquérir et 
diffuser des connaissances afin de mobiliser 
les parties prenantes et générer des résultats 
tangibles pour la société ».  Cette mission 
s'appuie sur son rôle de soutien et de 
développement de la recherche 
interdisciplinaire à l'Université Laval ainsi 
que sur les innovations en éducation et en 
partage de connaissances.

 

À propos de  Université Laval



Les ODD, adoptés en 2015 par les 193 États 
membres des Nations unies, ont créé un 
langage et un cadre de mesure du 
développement durable reconnus au plan 
international, mais n’ont pas réussi à 
galvaniser l’action nécessaire pour éradiquer 
la pauvreté, protéger la planète et assurer la 
prospérité de tous d’ici 2030. Alors qu’il ne 
reste que dix ans avant 2030, il est essentiel 
que nous agissions de toute urgence pour 
créer un changement profond et 
transformateur.

En 2020, nous nous lançons dans ce que les 
Nations unies appellent la Décennie d’action. 
Le moment est venu de corriger le tir et d’
élever nos ambitions pour un avenir durable. 
La progression vers l'Horizon 2030 exige une 
collaboration intersectorielle sans précédent 
et des approches novatrices qui touchent 
tous les aspects de la société canadienne. En 
utilisant les six transformations définies par 
les dirigeants mondiaux, nous pouvons 
accomplir les principales interventions 
nécessaires à la réalisation de l'Horizon 2030 
.

Le Canada est aussi bien positionné qu'un 
pays dans le monde pour aborder de manière 
proactive les ODD. Au pays, la mise en œuvre 
des objectifs peut transformer la société 
canadienne. En dehors, le Canada peut 
contribuer à favoriser les collaborations 
internationales nécessaires pour mobiliser 
des politiques habilitantes et des modes de 
financement durable à l'échelle mondiale.

La décennie d’action



Conférence canadienne 
de l’ensemble de la société 
sur les ODD
➔ Plus de 500 participants
➔ Plus de 175 organisations
➔ Animateurs et jeunes leaders
➔ Hauts responsables du gouvernement et du secteur privé
➔ Experts mondiaux de la durabilité

Pendant deux jours et demi, Together|Ensemble invite les participants à 
faire le point sur les progrès réalisés par le Canada dans le cadre de 
l’Horizon 2030 et à partager les dernières recherches, projets et initiatives 
mondiaux qui permettront d’accélérer les actions. Une journée de clôture 
comprenant des ateliers et des laboratoires animés alimente la Décennie 
d’action du Canada en soutenant la progression de l’engagement envers la 
mise en œuvre.



1

Education, genre et 
inégalité

Santé, bien-être et 
démographie

2

Décarbonisation de 
l’énergie et industrie 

durable

3

Alimentation, 
terre, eau et océans 

durables

4

Villes et 
communautés durables

5

Révolution 
numérique au 

service du 
développement 

durable

6

Together|Ensemble est guidé par  les six transformations, une 
approche des ODD développée par Jeffrey D. Sachs et d'autres 
dirigeants du Réseau pour des solutions de développement 
durable (SDSN). 

Les six transformations sont une approche des ODD qui se 
concentre sur la nature interdépendante de la durabilité et sur 
les interventions nécessaires pour apporter des changements 
majeurs et systémiques. Les six transformations clarifient la 
manière dont les gouvernements, les entreprises et la société 
civile peuvent mettre en pratique les ODD.

Transformation mondiale pour les personnes, la planète, la 
prospérité, la paix et les partenariats



Présentateurs précédents
Brian Calliou 
Directeur de programme, Indigenous Leadership, Banff Centre

Julie Gelfand
Commissaire à l’environnement et au développement durable, 

Bureau du vérificateur général 

Helle Bank Jorgensen
Ancienne présidente, Réseau du Pacte mondial Canada

John McArthur
Membre, Brookings Institution

Anar Mamdani
Conseillère pour le développement, Mission permanente du 

Canada auprès des Nations unies

Naheed Nenshi
Maire, ville de Calgary

Paul Polman
Ancien PDG, Unilever

Leor Rotchild
Directeur général, Canadian Business for Social Responsibility

Jeffrey Sachs
Économiste, ancien directeur, The Earth Institute at Columbia 

University

Shiza Shahid
Cofondatrice et ancienne PDG, Fondation Malala

Cara Williams
Chef des relations internationales, Statistique Canada 

 



Joignez-vous à nous 
en tant que partenaire 
Contribuez à former une décennie d’action
Votre partenariat va maintenant contribuer à former et à informer la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 par le Canada.

Connectez-vous avec vos pairs dans d’autres secteurs
De grandes choses se produisent lorsque nous décloisonnons et que nous 
collaborons entre secteurs. C’est l’occasion pour vous d’établir un lien 
inattendu et de construire de nouveaux partenariats.

Apprenez des experts mondiaux
Parfois, quelqu’un d’autre dans le monde travaille mieux que vous ou aborde 
de manière plus efficace que vous un problème difficile. Together|Ensemble 
fait un lien entre le local et le mondial là où cela compte le plus.

Partagez votre histoire
Avez-vous partagé vos projets d’Agenda 2030? En exposant votre vision pour 
la décennie à venir, vous pouvez aider d’autres personnes à retrouver le Nord.

Great things happen when we move out of silos and collaborate across sectors. 
This is your chance to make an unexpected connection and build a new 
partnership.

Learn from global experts
Sometimes someone else in the world is doing a better job or has a better 
example of how to tackle a tough problem. Together|Ensemble makes the 
local-to-global connection where it matters most.

Share your story
Have you shared your Agenda 2030 plans? By showcasing your vision for 
the decade ahead, you can help others find their North Star.



Occasions de partenariat
Donnez vie à votre vision pour la décennie à venir à Together|Ensemble. Soyez 

au centre de la conférence en tant que partenaire lors de la séance d’ouverture 
en direct au Théâtre de la Cité de Laval ou encore, aidez-nous à faire venir les 
experts les plus brillants de partout pour notre journée de plénières et de 
séances de groupe à titre de partenaire de transformation. Soyez un catalyseur 
d’action en soutenant un atelier animé ou l’octroi bourses de voyage pour les 
jeunes et les participants provenant de communautés éloignées. Après tout, le 
partenariat pour les objectifs est au cœur d’Agenda 2030. Partenaire+ 
comprend :

➔ Partenaire de la conférence 50 000 $
➔ Partenaire de transformation 20 000 $
➔ Partenaire Wi-Fi et diffusion 15 000 $
➔ Partenaire d’accueil 10 000 $
➔ Partenaire catalyseur 5 000 $
➔ Partenaire de la bourse de voyage 5 000 $



Partenaire de la 
conférence 
50 000 $

Au cœur de Together|Ensemble se trouve un partenaire visionnaire qui considère 
que les progrès du Canada dans le cadre d’Agenda 2030 sont essentiels à sa 
mission principale. Le partenaire de la conférence fait partie de l’histoire de 
Together|Ensemble, en lançant la Décennie d’action au Canada à partir de la scène 
centrale, grâce à la diffusion en direct et à travers sa marque et ses plateformes 
sociales.

Avantages :
➔ Trois à cinq minutes pour les remarques d’ouverture en plénière : l’occasion 

idéale de partager votre vision de la Décennie d’action
➔ Conférence sur la marque le soir de l’ouverture de la conférence
➔ Reconnaissance de la marque par les partenaires de la conférence les trois 

jours que dure l’événement
➔ Espace consacré au matériel promotionnel et présence permanente en 

personne
➔ Annonce de la programmation de Together|Ensemble dans le communiqué 

de presse
➔ Deux laissez-passer pour la conférence Together|Ensemble et tarifs réduits 

sur les laissez-passer supplémentaires
➔ Espace consacré aux réunions avec les participants de Together|Ensemble
➔ Affichage du logo sur tous les documents numériques et imprimés de la 

conférence, y compris sur le site web de la conférence et les médias 
sociaux, ainsi que dans le rapport sur les engagements post-événements

➔ Rapport post-conférence et photographie



Partenaire de 
transformation 
20 000 $

La programmation de Together|Ensemble s’articule autour des six 
transformations. Quelles sont les transformations au cœur de votre mission? Le 
deuxième jour de la programmation de la conférence comprend cinq séances 
plénières et 15 réunions en petits groupes; une équipe de rapporteurs recueillera 
des informations pour notre rapport sur les engagements. Aidez-nous à donner vie 
à ces transformations.

Avantages :
➔ Remarques d’ouverture pour lancer une séance plénière et présenter un 

conférencier
➔ Reconnaissance de la marque sur le site de la conférence, y compris dans la 

salle plénière
➔ Une annonce consacrée sur le site web de la conférence concernant le 

partenariat et les conférenciers de la plénière
➔ Un laissez-passer pour la conférence Together|Ensemble et tarifs réduits 

sur les laissez-passer supplémentaires
➔ Affichage du logo sur tous les documents numériques et imprimés de la 

conférence, y compris sur le site web de la conférence et les médias 
sociaux, ainsi que sur le rapport sur les engagements post-événements

➔ Rapport post-conférence et photographie



Partenaire 
Wi-Fi & 
diffusion
15 000 $

Pour rester connecté en direct ou lors d’une réunion, il faut disposer d’un solide 
réseau numérique. Vous pouvez veiller à ce que notre réseau Wi-Fi ne tombe 
jamais en panne et que notre diffusion en direct est suffisamment robuste pour 
permettre une participation d’un océan à l’autre. 

Avantages :
➔ Affichage du logo sur tous les documents numériques et imprimés de la 

conférence, y compris sur le site web de la conférence et les médias sociaux
➔ Reconnaissance sur mesure sur la page diffusée en direct
➔ Reconnaissance personnalisée sur l’écran de connexion Wi-Fi
➔ Un laissez-passer pour la conférence Together|Ensemble et tarifs réduits 

sur les laissez-passer supplémentaires
➔ Reconnaissance dans le rapport sur les engagements post-événements
➔  Rapport post-conférence, comprenant des données sur l’utilisation de 

l’application et photographie



Partenaire 
d’accueil 
10 000 $

Les connexions se produisent lorsque les gens ont le temps et l’espace nécessaires 
pour développer de nouvelles relations. Aidez-nous à créer des moments de 
conversation pendant Together|Ensemble en parrainant nos réceptions et nos 
pauses-café.

Avantages :
➔ Allocution de bienvenue
➔ Affichage du logo sur tous les documents numériques et imprimés de la 

conférence, y compris sur le site web de la conférence et les médias sociaux
➔ Reconnaissance personnalisée sur l’affichage dans tous les lieux où des 

aliments et des boissons sont servis
➔ Un laissez-passer pour la conférence Together|Ensemble et tarifs réduits 

sur les laissez-passer supplémentaires
➔ Reconnaissance dans le rapport sur les engagements post-événements
➔ Rapport post-conférence, comprenant des données sur l’utilisation de 

l’application et photographie



Partenaire 
catalyseur
5 000 $

Toute carte pour l’avenir a besoin d’une boussole. Les séances d’atelier animées par 
Together|Ensemble sont conçues pour atteindre des résultats pertinents pour la 
Décennie d’action. Aidez-nous à maintenir le cap en devenant un partenaire 
catalyseur.

Avantages :
➔ Affichage du logo sur tous les documents numériques et imprimés de la 

conférence, y compris sur le site web de la conférence et les médias sociaux
➔ Reconnaissance personnalisée sur les médias sociaux avant et pendant 

Together|Ensemble
➔ Reconnaissance sur tous les documents imprimés et rapports post-

événements
➔ Un laissez-passer pour la conférence Together|Ensemble et tarifs réduits 

sur les laissez-passer supplémentaires
➔ Reconnaissance dans le rapport sur les engagements post-événements
➔ Rapport post-conférence, comprenant des données sur l’utilisation de 

l’application et photographie



Partenaire de la 
bourse de 
voyage
5 000 $

Le pays est immense, et il est essentiel d’inclure le plus de gens possible à 
Together|Ensemble. Les partenaires de la bourse de voyage nous aident à atteindre 
cet objectif en permettant aux jeunes et aux résidents des communautés rurales et 
éloignées d’assister à l’événement. 

Avantages :
➔ Affichage du logo sur tous les documents numériques et imprimés de la 

conférence, y compris sur le site web de la conférence et les médias sociaux
➔ Reconnaissance dans l’annonce pour la demande de bourse
➔ Reconnaissance personnalisée sur les médias sociaux pendant 

Together|Ensemble
➔ Reconnaissance sur toutes les communications avec les boursiers
➔ Liste des boursiers de la conférence
➔ Un laissez-passer pour la conférence Together|Ensemble et tarifs réduits 

sur les laissez-passer supplémentaires
➔ Reconnaissance dans le rapport sur les engagements
➔ Reconnaissance dans le rapport sur les engagements



Partenaires précédents



Nous joindre

Julie Wright
Executive Director, Waterloo Global Science Initiative
jwright@wgsi.org
+1 519-569-7600 x 5170

JP Bervoets
Vice President, Community Foundations of Canada
jbervoets@communityfoundations.ca
+1 416-319-8111


