6 août, 9h10 à 10h00 EDT – August 6, 9 :10 - 10:00AM EDT
English to follow
Événement bilingue. De l'interprétation simultanée sera disponible. Bilingual event.
Simultaneous interpretation will be available.

Défis et opportunités pour des municipalités et communautés plus résilientes : quelle est la
contribution des ODD ?
Les Objectifs de développement durable (ODD) constituent-ils vraiment une approche
nébuleuse conçue par les dirigeants de pays internationaux et qui ne peut être traduite dans
notre vie quotidienne ?
La Ville de Québec a récemment lancé une stratégie de développement durable qui englobe les
ODD. D'autres villes ailleurs au pays mettent en œuvre le cadre des ODD par le biais de rapports
locaux volontaires.
Après une présentation de plusieurs approches de la mise en œuvre des ODD dans les
programmes et stratégies des municipalités et des communautés, le panel explorera les
opportunités et les limites associées à la traduction d'un cadre international en initiatives

locales, ainsi que sa pertinence pour aider à conduire la transition vers une société plus durable
et résiliente.
Invité.e.s:
•
•
•

Ana Flavia Cardoso Alves, Directrice du bureau de projet, Direction générale, Qualité de
vie urbaine, Ville de Québec, Québec
Liliana Diaz, Coordonatrice scientifique, Institut EDS, Université Laval, Québec
Kusum Wijesekera, Gestionnaire de projet, Global Empowerment Coalition of the
Central Okanagan (GECCO), Colombie-Britannique

Modérateur: Jon Beale, Directeur, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Canada,
Ontario
Pour s’inscrire: https://bit.ly/3kGwCjh

Challenges and opportunities for more resilient cities: What can SDGs contribute?
Are the Sustainable Development Goals (SDGs) really an unfathomable approach designed by
international country leaders that cannot be translated into our daily lives?

The City of Québec has recently launched a sustainable development strategy that
encompasses the SDGs. Other cities have implemented the SDG framework via Voluntary Local
Reviews.
After a presentation of a number of approaches towards the implementation of SDGs in
municipalities and communities programs and strategies, the panel will explore the
opportunities and limits associated with the translation of an international framework into local
initiatives and its pertinence to help drive the transition towards a more sustainable and
resilient society.
Guests:
•
•
•

Ana Flavia Cordoso Alves, Director, Project Office Manager, Urban Quality of Life,
Québec City, Quebec
Liliana Diaz, Scientific coordinator, EDS Institute, Laval University, Quebec
Kusum Wijesekera, Project Manager, Global Empowerment Coalition of the Central
Okanagan (GECCO), British-Colombia

Moderator: Jon Beale, Manager, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Canada,
Ontario
To register: https://bit.ly/3kGwCjh

