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Le citoyen, au cœur du 
changement
Acteurs de changement porteur, voilà ce que sont nos 
donateurs et sympathisants. Voilà ce que vous êtes. Que vous 
ayez démontré votre appui cette année par un don, en signant 
une pétition, en partageant nos messages sur les médias 
sociaux, en faisant du bénévolat ou en parlant de ce qui vous 
tient à cœur avec vos parents, amis et collègues, vous faites 
partie d’une communauté d’acteurs de changement porteur. 
Voici quelques exemples de ce que vous avez réalisé cette 
année :

• Plus de 100 municipalités représentant plus de 10 millions de 
citoyennes et citoyens au Canada ont signé une déclaration en 
faveur d’une reconnaissance des droits environnementaux!  
• Les Canadiennes et les Canadiens se sont informés, se sont 
déplacés et ont voté à l’élection fédérale du mois d’octobre.
• Protection des bélugas du fleuve Saint-Laurent.
• Contribution à la protection de l’avenir des écosystèmes de la 
Baie Howe, dans la grande région de Vancouver.
• Protection des abeilles et des papillons monarques.

Merci pour votre engagement envers la protection de 
l’environnement! 

Sincèrement, 
      

Karel Mayrand
 Directeur général pour le Québec
Fondation David Suzuki

 Bilan annuel 2014



« L’environnement n’est pas une entité extérieure à nous. 
Nous sommes liés intrinsèquement. Nous faisons tous partie 
de l’environnement, comme les arbres, les oiseaux et les 
poissons, le ciel et l’eau, et l’air que nous respirons. »  

- David Suzuki

La tournée Bleu Terre qui a été lancé à l’automne dernier 
a semé une idée aussi simple que lumineuse : tout citoyen 
de ce pays a droit à l’air pur, l’eau potable, des aliments 
sains, un climat stable, des écosystèmes diversifiés, et 
doit avoir son mot à dire en ce qui touche aux décisions 
qui influeront sur sa santé et son bien-être.

Une étape de cette tournée a été particulièrement 
marquante, celle de Shoal Lake 40, une réserve 
autochtone à la frontière de l’Ontario et du 
Manitoba, qui a vécu une des plus longues 
périodes d’avis d’ébullition d’eau au pays. 
Grâce à votre appui, nous avons pu prendre 
fait et cause pour cette communauté et 
faire prendre conscience au reste du pays 
que tous, chez nous, n’ont pas accès à l’eau 
potable.

Au cours de cette année, le vent de l’Histoire 
a tourné : grâce à des citoyennes et citoyens 
comme vous, et aux quelques 20 000 bénévoles, 
plus de 100 municipalités – représentant plus de 10 
millions de citoyens du Canada – ont adopté une 
déclaration en faveur de la reconnaissance des droits 
environnementaux.

Ce vaste mouvement citoyen qu’est Bleu Terre poursuivra 
sa démarche de prise en main par les citoyennes 
et citoyens de toutes les communautés, provinces 
et territoires au Canada et, avec votre aide, nous 
continuerons le travail afin de faire inscrire notre droit à 
tous de vivre dans un environnement sain dans la Charte 
canadienne des droits et libertés.

LA PROTECTION DES GENS ET DES LIEUX QUI VOUS SONT CHERS 
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Au cours de cette dernière année, vous avez convaincu 
l’Ontario de devenir la première juridiction en Amérique du 
Nord à imposer de nouvelles restrictions réglementaires 

sur les pesticides néonicotinoïdes qui empoisonnent 
le sol et l’eau et tuent abeilles, oiseaux, papillons, 

vers de terre et tant d’autres espèces. Le 
Québec a entretemps annoncé son intention 
d’emboîter le pas à l’Ontario, grâce à l’apport du                       
Dr. François Reeves, qui a établi le lien entre 
certains pesticides et des maladies comme le 

Parkinson et certaines formes de cancer. 

Des milliers de plants d’asclépiade ont été distribués 
dans la grande région de Toronto afin d’accueillir le 

printemps venu – dans les jardins privés, cours d’écoles, 
parcs municipaux et champs environnants – les papillons 
monarques en péril et les aider à se reproduire, dans 
l’espoir de voir doubler, voire quadrupler le nombre de 
papillons qui entreprendront leur périple vers le Mexique à 
l’automne.

Des dizaines d’ambassadeurs bénévoles formés dans le 
cadre du programme Homegrown National Park ont aidé 
à transformer Toronto en corridor vert accueillant les 
pollinisateurs.

LE RETOUR DES ABEILLES ET DES PAPILLONS

DONS

Le modèle de financement social utilisé par la Fondation lui 
assure une pleine indépendance ainsi qu’une grande latitude 
pour déterminer son orientation, puisque les dons proviennent de 
sources diverses — notamment de milliers de donateurs. Cette 
forme de collecte de fonds et de reconnaissance des donateurs 
est un peu plus coûteuse, mais nous croyons qu’elle nous offre 
l’indépendance nécessaire pour exercer une influence importante 
en matière d’environnement.
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Le 30 novembre, des représentants de plus de 190 
états du monde se réunissaient à Paris pour conclure 
un accord international contraignant visant une réponse 
concertée à la plus grande menace environnementale: 
les changements climatiques. Grâce à votre appui, 
la Fondation a pu envoyer des délégués – Ian Bruce, 
directeur du volet scientifique et des politiques, et Steve 
Kux, chercheur et spécialiste des communications sur les 
changements climatiques et les énergies propres – qui ont 
conseillé la délégation canadienne à s’engager sur la voie 
d’une action climatique bien concrète.

Votre soutien nous a également permis de préparer et 
fournir aux leaders de tous les paliers gouvernementaux 
des documents de recherche, des analyses de politiques 
publiques et des propositions très créatives pour que 
le Canada puisse s’engager résolument sur la voie 
de la lutte aux changements climatiques. Villes, 
provinces et territoires ont déjà entrepris la 
lutte; la Fondation a travaillé en collaboration 
avec l’Alberta, qui a adopté une politique 
climatique audacieuse prévoyant une taxe sur 
le carbone, l’abandon progressif des centrales 
électriques au charbon, l’accélération du 
développement des énergies renouvelables et le 
plafonnement des émissions issues de l’industrie des 
sables bitumineux.

DES SOLUTIONS POUR LE CLIMAT

Programmes 
environnementaux

Collecte 
de fonds et 
relation avec 
les donateurs

AdministrationÀ quoi 
servent vos 
dons :

SCU
TTER

LE SAVIEZ-VOUS?

91 % de notre 
financement nous 
vient de citoyens 

canadiens!
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Vous avez contribué à l’élection fédérale du mois d’octobre! 
La Fondation David Suzuki est un organisme caritatif et ne 
peut bien sûr, à ce titre, dire aux gens comment voter. Mais 

grâce à votre appui, nous avons pu créer une série d’outils 
préélectoraux qui ont aidé les électeurs à s’informer, 

à faire leur choix et qui les ont encouragés à aller 
voter. 

Voici quelques exemples des outils que nous avons 
créés grâce à vous :

• Un aide-mémoire comparant les programmes des 
divers partis en matière d’environnement. 

• Un outil en ligne de lettre au rédacteur en chef de journal 
local ou régional. 

• Questions à poser aux candidats, en personne ou dans le 
cadre de réunions publiques ou de débats. 

• Suivi et commentaires en direct sur Twitter durant le débat 
du Globe and Mail; parmi les sujets commentés, nous avons 
établi le lien entre santé humaine et santé environnementale, 
et entre les changements climatiques et la crise des réfugiés.

• Suivi de courriels et messages sur les réseaux sociaux, 
notamment sur les règles en matière de vote, afin d’encourager 
les gens à s’inscrire et à voter, et veiller à ce qu’ils aient tout ce 
qu’il fallait le jour du vote.

Nous ne sommes, ni vous, ni nous à la Fondation, responsables 
directement du nombre impressionnant d’électeurs qui se 
sont présentés aux bureaux de vote, mais nous pouvons nous 
réjouir des chiffres suivants : plus de 77 000 consultations 
des programmes des partis préparés par la Fondation,                    
85 000 lectures des blogues préélectoraux et les affichages 

LE POUVOIR DU VOTE CITOYEN
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Quelle victoire que celle de la pression citoyenne sur le géant 
TransCanada, qui  – grâce à votre appui indéfectible – a fini par 
rendre les armes et à abandonner son projet de construction 
d’un port pétrolier à Cacouna, en plein milieu de la zone de 
reproduction et pouponnière de nos emblématiques bélugas. 
La Fondation s’est associée à la SNAP et autres groupes pour 
affronter la pétrolière devant les tribunaux – et obtenir gain de 
cause – et c’est grâce aux quelque 23 000 personnes 
qui ont écrit des lettres au Ministre des Pêches et 
Océans via notre site Web que nous pouvons 
nous réjouir de cette victoire.

La population d’à peine 900 bélugas qui 
habitent le fleuve Saint-Laurent est maintenant 
inscrite sur la liste des espèces en péril. La 
prochaine étape en vie de leur protection 
consistera à établir une aire marine protégée qui 
garantira que leur habitat demeure inaccessible 
à l’exploration industrielle, au transport de pétrole et 
autres menaces.

Vous avez aidé à réunir divers groupes de personnes qui unissent 
leurs voix pour réclamer la protection de la baie Howe, dans 
la région de Vancouver, qui abrite l’un des plus spectaculaires 
écosystèmes au Canada.

Les bassins versants de la baie Howe procurent des services 
naturels estimés entre 800 millions et 4,7 milliards de dollars 
par année – protection contre les tempêtes, traitement des eaux 
usées, eau douce, habitat, stabilisation du climat et activités 
récréatives.

Au mois d’août, 50 jeunes adultes ont participé au Camp Suzuki, 
pour s’initier au leadership du point de vue  « occidental », 
fondé sur la science, et suivant l’approche « traditionnelle » des 
Premières Nations, fondée sur la connaissance et l’expérience, et 
se sont engagés à consacrer 40 heures de bénévolat auprès d’un 
organisme de conservation de la baie Howe.

LE POUVOIR DU VOTE CITOYEN À LA DÉFENSE DES BÉLUGAS

UN AVENIR POUR LA BAIE HOWE 

  RAPPORT ANNUEL 2015   |   6

M
AYU

R G
A

LA



7   |    RAPPORT ANNUEL 2015

Grâce à nos donateurs – nous avons pu nous déployer à un 
niveau qui était impensable à nos débuts. Effectivement, 
la Fondation est considérée comme l’une des sources 
d’information scientifique les plus crédibles et fiables en 
matière d’environnement au Canada. Cette confiance se 
traduit en chiffres : plus de 270 000 personnes inscrites à 
nos courriels, plus d’un million de lecteurs de La science en 
action et 2 millions de visiteurs sur notre site Internet. 

Autrement dit, les citoyens de ce pays se tournent d’abord 
vers nous pour se renseigner en matière de science, de 
solutions et d’actions. N’oublions pas les réseaux sociaux 
et les quelque 375 000 fans Facebook et 135 000 abonnés 
Twitter. Ça, c’est le pouvoir des chiffres!

DÉPLOIEMENT

f

Inscrits
à nos infolettres

 

Visites uniques
mensuelles sur
notre site web 

 

sur Facebook

Abonnés Twitter
135 000 

+ 2 millions 270 000

375 000

1 million +

Lecteurs de
 La science en action 
à chaque semaine

Fans sur Facebook



Il y a encore tant de travail à faire. Que diriez-vous 
d’envisager une manière toute spéciale de rendre votre 
don encore plus utile? 

Saviez-vous que lorsque vous donnez par carte de 
crédit, jusqu’à 6 % de votre don est perdu en raison 
des frais de traitement? 

Vous pouvez augmenter l’impact de vos dons, 
sans aucun coût supplémentaire, en les effectuant 
par retrait bancaire. De cette manière, nous ne 
payons aucuns frais de traitement et votre don ira 
là où vous voulez qu’il aille, soit à la protection de 
l’environnement. 

Ce changement est facile à faire. Il suffit de nous 
envoyer un chèque portant la mention « Spécimen » 
et nous nous occuperons du reste. Vous pouvez aussi 
nous contacter pour faire ce changement. 

Merci beaucoup! 

Nous sommes la Terre, par les plantes et 
les animaux qui nous donnent notre nourriture. 

Nous sommes les pluies et les océans 
qui coulent dans nos veines.

Nous sommes le souffle des forêts 
et les plantes de la mer. 

- Déclaration d’Interdépendance, Fondation David Suzuki
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