
La crise climatique, la pollution par le plastique, les violations des droits de l'homme, l'injustice, la 
pauvreté—la liste interminable de problèmes qui affligent la planète peut donner envie de fuir la réalité. 
Mais, pendant que les gouvernements et les politiciens se débattent pour trouver une solution aux 
problèmes du monde, c’est la nouvelle génération de jeunes gens qui relèvent le défi. 
 
Autour du monde dans plus de 130 pays, beaucoup des plus grandes manifestations environnementales 
sont menées par des jeunes. La génération de milléniaux, qui constitue maintenant la plus grande dans la 
main-d'œuvre canadienne, a déjà un impact significatif dans le domaine de la durabilité. Juste derrière 
eux, la génération Z—connue comme la génération de changements—est considérée comme la première 
qui donne la priorité au but au lieu du salaire. Ceci est selon une étude réalisée par les consultants 
internationaux pour la jeunesse de Lovell Corporation. 
 
Les jeunes de moins de 30 ans sont passionnés de la protection de l'environnement et l'égalité sociale. Ils 
s’attendent également à plus des entreprises, selon l’enquête 2017 de Deloitte qui indique 87 pourcents 
des milléniaux croient que “le succès d’une entreprise devrait être mesuré en fonction de plus que 
simplement ses performances financières.” 
 
Pour notre cinquième liste annuelle 30 Under 30, Corporate Knights reconnaîtra alors 30 des plus 
impressionnantes personnes de moins de 30 ans qui font preuve d’excellence en leadership en 
matière de développement durable au Canada. Cette année, nous reconnaissons en particulier ceux 
dont le travail est conforme aux objectifs de développement durable des Nations Unies. 
 
Quel type de travail vous qualifie pour la liste 30 Under 30 de Corporate Knights ? 
 
Ces leaders de la durabilité peuvent être de jeunes entrepreneurs sociaux ou chefs d’entreprise, des 
politiciens ou des bureaucrates, des scientifiques prometteurs ou des activistes. 
 
Notre liste de 2018 comprenait des dirigeants autochtones, des scientifiques, des entrepreneurs en 
technologie, des universitaires, des éducateurs, des urbanistes, des stratèges en matière d'impact social, 
pour n'en nommer que quelques-uns. Mais ne laissez pas cette liste limiter qui vous nommez. Tant que le 
candidat vise à rendre la planète meilleure. 
 
Quel est l'âge maximum ? 
 
Toute personne âgée de 29 ans ou moins en novembre le 8, 2019 (la date de publication de la liste). Les 
adolescents et les enfants sont également encouragés à postuler. 
 
Quelles régions du Canada sont éligibles ? 
 
Si vous habitez au Canada (la plupart du temps, en tout cas), vous pouvez être nommé. 
 
Que veut-on dire par « durable » ? Voici les objectifs de développement durable des Nations Unies. 
 
En 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté le Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Autour du globe, des entreprises et des 
organisations motivées par but ont depuis incorporé ces objectifs dans leurs mandats. Cette année, 
Corporate Knights lie la liste 30 Under 30 à ces objectifs. Tout ce que vous avez à faire est de nous dire 
comment votre candidat avance un ou plusieurs de ces 17 objectifs généraux. 
 
 


