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DIX ANS AU QUÉBEC,
ÇA SE FÊTE!
Il y a dix ans, la Fondation David Suzuki prenait
une décision qui allait la transformer pour toujours :
ouvrir un bureau au Québec et commencer à travailler en français. Établie à Vancouver depuis 1990,
la Fondation espérait trouver de nouveaux alliés pour
protéger la nature et les générations à venir. La réaction des Québécois et des francophones d’un bout à
l’autre du pays a dépassé toutes nos attentes !
Dix ans plus tard, nous avons l’appui de plus de
100 000 sympathisants au Québec. D’une équipe
initiale de trois personnes, nous sommes passés
à un groupe de douze personnes passionnées par
leur travail.
Au cours des dix dernières années, nous avons, entre
autres, contribué à protéger le fleuve Saint-Laurent et

les bélugas, à stopper Énergie Est et à faire avancer la
lutte aux changements climatiques.
Et nous ne sommes pas près de nous arrêter : nous
avons publié Demain, le Québec, un livre qui rend
hommage aux citoyennes et citoyens qui mènent
des initiatives inspirantes pour un Québec plus vert
et plus juste. En nous promenant partout au Québec,
nous avons découvert ceux et celles qui ont déjà commencé à construire le monde que nous souhaitons
voir naître ! Il reste beaucoup de travail à faire, mais
leurs histoires ont de quoi nous insuffler un puissant
élan d’espoir.
Merci infiniment pour votre accueil et pour votre
engagement hors pair !
-L’équipe de la Fondation David Suzuki
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UN APERÇU DES ACCOMPLISSEMENTS ET VICTOIRES DE LA FO
AVRIL
Lancement de la
campagne Le SaintLaurent : Notre fleuve
vivant

JANVIER
Premier de quatre
Sommets de l’hiver
sur les changements
climatiques

FÉVRIER
Création du Cercle
Scientifique David
Suzuki

SEPTEMBRE
Lancement de la
Fondation au Québec
lors d’un match
des Alouettes de
Montréal

MARS
Publication d’un
guide de gestion
des affaires
écoresponsables

OCTOBRE
Lancement du
mouvement
Sortons le Québec
du nucléaire
AUTOMNE
Création d’un guide
sur les pratiques
écoresponsables
en milieu de travail

AVRIL
Partenariat avec
le projet Réalité
Climatique Canada
d’Al Gore

FÉVRIER
Publicatio
étude sur
des biens
écologiqu
ceinture v
Grand Mo

NOVEMBRE
Symposium sur
les communautés
durables et
intelligentes en
partenariat avec IBM

NOVEMBRE
Création de la
Coalition SaintLaurent qui demande
la fin de l’exploration
pétrolière et la
protection du golfe
Saint-Laurent

MAI
David Suzuki
visite les Îles de
la Madeleine
AOÛT
Création de Transit,
l’alliance pour le
financement des
transports collectifs

SEPTEMBRE
La Fondation
emménage à
la Maison du
développement
durable

MAI
Lancement de
la campagne
Roulez mieux, sur
l’éco-conduite

Ces réalisations sont réellement les vôtres, car
notre travail serait impossible sans vous. Merci pour
votre soutien si généreux et pour votre engagement
envers la protection de l’environnement !
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AVRIL
La Fondation David
Suzuki et quatre
autres organismes
coordonnent la plus
grande marche pour
l’environnement de
l’histoire du Canada
qui rassemble
plus de 250 000
personnes à
Montréal

MAI
Soirée des sages :
David Suzuki, Hubert
Reeves et Gilles
Vigneault réunis sur
une même scène
JUIN
Publication d’une étude
sur les écosystèmes
de la ceinture verte du
grand Montréal
SEPTEMBRE
Le gouvernement
du Québec annonce
la fermeture de la
centrale nucléaire
Gentilly 2
NOVEMBRE
Création du Mouvement
Ceinture Verte

MARS
Lanceme
Mode de
compagn
sur l’art d
écorespo

MARS
Lanceme
Switch, l’a
pour une
verte

La Fon
d’autres pa
coord
Marche pou
qui réun
personnes à

Lanceme
Nat

SEP
La F
reçoit
dévelo
dur
Fondation
Montréa
campag
ceint

ONDATION AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES AU QUÉBEC

R
on d’une
r la valeur
s et services
ues de la
verte du
ontréal

ent de
vie &
nie, webzine
de vivre
onsable

SEPTEMBRE
La Fondation et ses
alliés remportent une
importante victoire
juridique dans
l’estuaire du Fleuve
Saint-Laurent :
La cessation des
forages pétroliers à
Cacouna, pouponnière
des bélugas
OCTOBRE
La tournée nationale
Bleu Terre de David
Suzuki s’arrête à
Québec, Montréal
et Sainte-Lucie des
Laurentides

MAI
ent du Défi
ture 30x30

PTEMBRE
Fondation
le prix du
oppement
rable de la
n du Grand
al pour sa
gne sur la
ture verte

AVRIL
La Fondation et ses
alliés rassemblent
25 000 personnes
à Québec pour
demander la fin du
projet Énergie Est
et du développement
des sables
bitumineux
OCTOBRE
Lancement du
concours Prix Action
David Suzuki

ent de
alliance
e économie

AVRIL
ndation et
artenaires
donnent la
ur la Terre
nit 50 000
à Montréal

AVRIL
En partenariat avec
le Jour de la Terre
Québec et la Fondation
Cowboys Fringants, la
Fondation David Suzuki
offre 375 000 arbres à
Montréal pour son 375e
anniversaire

OCTOBRE
La première
déclaration
municipale sur le
droit de vivre dans
un environnement
sain au Canada
est adoptée par
l’arrondissement
Rosemont-La-PetitePatrie à Montréal

NOVEMBRE
Publication d’une
étude sur les
infrastructures
naturelles du
Grand Montréal
et l’adaptation
aux changements
climatiques
NOVEMBRE
À l’ouverture de la
conférence de Paris
sur le climat,
la Fondation et ses
alliés réunissent
25 000 personnes
sur la colline
parlementaire à
Ottawa pour
demander un Canada
propulsé à 100 %
par les énergies
renouvelables
d’ici 2050

AVRIL
Lancement du
programme Villes amies
des monarques au Québec
AVRIL
Lancement de la
campagne Effet
Papillon pour
protéger les
papillons monarques
et les insectes
pollinisateurs

JUIN
La Fondation
organise un premier
sommet sur les
infrastructures
naturelles
SEPTEMBRE
Création du
programme de
bourses David Suzuki
NOVEMBRE
Lancement de la
campagne Sortons la
Caisse du carbone

AVRIL
la Fondation remporte le
prix CRÉ-Montréal pour la
campagne Effet Papillon

JANVIER
Publication d’un
rapport sur
l’évolution des
coûts du système
de transport par
automobile au
Québec
FÉVRIER
Lancement de la
campagne En Charge,
un programme qui
encourage les projets
communautaires
d’énergies
renouvelables

JUIN
David Suzuki visite
Anticosti, LonguePointe de Mingan et la
communauté autochtone
d’Ekuanitshit

AOÛT
Abandon des
projets d’exploration
d’hydrocarbures à Anticosti

AVRIL
Publication du livre
Demain, le Québec aux
Éditions La Presse

SEPTEMBRE
Grande manifestation
devant la Caisse de dépôt
et placement du Québec
OCTOBRE
Lancement du nouveau
site web de la Fondation
David Suzuki
OCTOBRE
La Fondation et ses
alliés remportent une
importante victoire :
TransCanada annonce
la fin du projet d'oléoduc
Énergie Est
OCTOBRE
La Caisse de Dépôt
et placement du
Québec annonce son
désinvestissement
progressif des
énergies fossiles

MAI
Lancement de la
campagne Vire au vert
JUILLET
Création du Manifeste
zéro déchet de
plastique
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CREDIT: DOMINIQUE BLANC-TARDIF VIA FLICKR

UNE ÎLE SAUVÉE À L’EST, UN OLÉODUC QUI NOUS MENACE À L’OUEST
Dans le dossier (très contreversé) de l’expansion pétrolière, Sur une note plus prometteuse, l’île d’Anticosti, où
ces derniers mois n’ont pas manqué de rebondissements.
la Fondation a contribué à faire arrêter les projets
d’exploration pétrolière, se dirige maintenant vers
Malgré l’opposition claire d’une majorité de Premières
sa reconnaissance comme Patrimoine mondial de
Nations, le gouvernement a décidé de nationaliser le
l’UNESCO. Cette belle victoire est la preuve qu’ensemble
projet d’expansion du pipeline TransMountain que vounous pouvons réellement faire une différence !
lait construire la compagnie texane Kinder Morgan.
Il ne faut pas baisser les bras. Avec votre aide, la
À contresens des efforts d’Ottawa pour respecter
Fondation continuera d’appuyer les Premières
l’Accord de Paris, cette décision se heurte aussi à une
Nations et tous ceux qui veulent protéger nos océans,
mobilisation sans précédent d’un océan à l’autre.
nos rivières, notre eau potable et notre climat.

CRÉDIT: JAMIE VIA FLICKR

ENSEMBLE, VIRONS AU VERT!
Le 6 mai dernier, la Fondation David Suzuki, Équiterre, le
Fonds mondial pour la nature (WWF) et Nature-Québec
ont lancé l’opération Vire au vert : une initiative ayant pour
objectif d’influencer les plateformes des partis politiques
afin d’intégrer 23 propositions en environnement jugées
essentielles par 11 organisations environnementales.
Nous serons présents sur le terrain dans 23 circonscriptions pivots pour informer, outiller et mobiliser les
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citoyennes et citoyens qui souhaitent contribuer au
dialogue démocratique sur les enjeux environnementaux, dans le but d’inciter les candidats à prendre des
engagements clairs sur les enjeux locaux en lien avec
les thématiques de nos propositions.
Vous aimeriez en connaître d’avantage et vous joindre au mouvement Vire au Vert ? Visitez le site Web:
www.vireauvert.org.

LA PROTECTION DU CARIBOU :
UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
Le caribou est l’une des espèces les
plus emblématiques du Canada.
Toutefois, les activités industrielles d’exploitation des ressources
naturelles contribuent à découper
son habitat et à l’isoler sur des territoires morcelés, où sa survie peut
difficilement être assurée.
Grâce au soutien de nos donateurs,
la Fondation lutte pour la protection
du caribou depuis plusieurs années.
Au Québec, la situation est critique.
Le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs a récemment décidé
d'abandonner les caribous de Val-d'Or
en affirmant que la restauration de

leur habitat serait « trop coûteuse »
pour la province. Cette décision n’a
pas seulement un impact sur la biodiversité ; elle menace aussi les modes
de vie autochtones traditionnels des
communautés tributaires de la forêt
boréale.
Heureusement, nous pouvons
compter sur ces mêmes communautés
qui font valoir leurs savoirs et leurs
droits ancestraux pour protéger le caribou à Val-d’Or et ailleurs au Québec
et au Canada, et sur le soutien de nos
sympathisants pour faire reconnaitre
l’importance de la protection de
l’habitat naturel du caribou à nos élus!

PROTÉGEONS LE SAUMON SAUVAGE DU PACIFIQUE
ET LES COMMUNAUTÉS QUI EN DÉPENDENT
Sur la côte ouest canadienne, les
fermes de saumon à filets ouverts
exercent souvent leurs activités sur les
territoires des Premières Nations sans
le consentement des populations qui
sont directement touchées.
Ces fermes propagent des maladies
affectant directement la faune sousmarine et des pesticides nocifs pour
la santé de l’océan. Les saumons
sauvages juvéniles du Pacifique en
migration tombent donc souvent
malades et meurent à cause de ce
bouleversement écologique.
Lorsque les Premières Nations de
l’archipel Broughton dans le nord
de la Colombie-Britannique ont
protesté contre cette pratique, la
Fondation David Suzuki s’est rapidement mobilisée pour les soutenir.

En juin dernier, le gouvernement
de la Colombie-Britannique a
annoncé sa nouvelle approche de
gestion en matière d’élevage de
saumon en milieu marin. À long
terme, c’est une bonne nouvelle
pour les Premières Nations, mais la
province a confié la responsabilité
de protéger le saumon sauvage au
gouvernement fédéral, et ce, même

après qu'un rapport récent ait révélé
que celui-ci était en grande partie
responsable de la mauvaise gestion
de l’aquaculture canadienne.
Le travail ne s’arrête donc pas ici.
Nous continuerons de lutter ensemble en faveur d’une meilleure prise
en charge des fermes d’élevage de
la part de nos gouvernements.

CRÉDIT: NICOLE BEAULAC VIA FLICKR
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PETITS GESTES ET GRANDES LOIS POUR
COMBATTRE LA POLLUTION PLASTIQUE
Triste constat : au Canada, près de
90 % des plastiques se retrouvent
dans des incinérateurs ou dans nos
dépotoirs, nos lacs, nos parcs et nos
océans. Moins de 11 % de tous les
plastiques sont recyclés. Ce n’est certainement pas assez. Le plastique est
un des grands fléaux du XXIe siècle.
Mais on peut le combattre !
Début juin, juste avant le sommet
du G7, une coalition d’organismes
environnementaux dont nous faisons partie a lancé un cri d’alarme
et présenté une série de demandes
au gouvernement fédéral, ainsi que
des solutions ambitieuses pour que
le Canada contribue efficacement à
la lutte contre la pollution plastique.
Ottawa a entendu notre appel et
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annoncé des mesures pour réduire
les plastiques à usage unique. C’est
un premier pas dans la bonne
direction.
Mais qu’en est-il de notre contribution comme consommateurs de
plastique ? Nous pouvons certainement réduire notre dépendance aux
plastiques avec des gestes simples
et, qui sait, contagieux !
Voici quelques propositions : refuser
les couverts en plastique et les
pailles lorsqu’on mange à l’extérieur,
remplacer les articles en plastique à
usage unique –comme les bouteilles
d’eau– par une variante réutilisable
lorsque c’est possible, ramasser les
débris de plastiques qu’on voit en

ville et dans les milieux naturels,
cesser d’acheter des articles faits
de plastique non recyclable et
favoriser le choix d’articles à usage
unique composés de matières écoresponsables. Vous pouvez même
tenter de relever un défi des plus
amusants : faire subir une cure
d’amincissement à votre bac de
recyclage, sans pour autant provoquer de débordements dans la
poubelle ! Comment ? En appliquant
le principe « des trois R » : réduire,
recycler, réutiliser !
Un monde sans plastique est
possible. Faisons tous notre part.
C’est si facile! Signez notre manifeste zéro déchet de plastique:
http://bit.ly/zerodechetplastique

RECOMMANDATIONS

Éco Solutions

La Terre vue du cœur

Ce bulletin est publié par la Fondation

Iolande Cadrin-Rossignol / 2018

David Suzuki, un organisme de
bienfaisance canadien. Par le biais de la

Depuis plus de vingt ans, Hubert Reeves met toute sa science, tout son poids médiatique, et toute son énergie au
service d’une seule cause : la préservation et le renouveau
de la biodiversité. Cet engagement est tel qu’il lui a valu
d’être nommé récemment premier Président d'honneur
de la nouvelle Agence française pour la biodiversité. « La terre
vue du cœur » nous offre une occasion unique de partager
son émerveillement sans cesse renouvelé pour la vie et
son engagement pour un avenir plus harmonieux, tout
en donnant la juste mesure de la lutte sans merci à mener
pour y arriver.

science et de l’éducation, la Fondation
David Suzuki cherche à protéger
l’environnement, la diversité de la nature
et notre qualité de vie, aujourd’hui et pour
les générations futures.
540 – 50, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, Canada, H2X 3V4
(514) 871-4932 • fr.davidsuzuki.org
Rédacteurs en chef
Ian Hanington et Gabrielle Côté
Collaborateurs
Gabrielle Côté, Diego Creimer,
Ian Hanington, Gail Mainster,
Karel Mayrand, Melissa Mollen Dupuis,
Sylvain Perron, David Suzuki,
Anniclaude Weiss

My father’s tools (Les outils de mon père)

Révision de la version française et

Heather Condo / 2016 / DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT

traduction
Communications Transcript
Conception graphique et production
Sarah Krzyzek
Conseil d’administration
Tara Cullis (Présidente et cofondatrice
de la Fondation), Stephen Bronfman
(Vice-Président du Québec), Peter Ladner
(Président du conseil d’administration),
Samantha Nutt, Miles G. Richardson,
John Ruffolo (Vice-Président de l’Ontario),
Simone Sangster, David Schindler,

CRÉDIT: RADIO-CANADA

Ce documentaire réalisé par Wapikoni, un organisme
cherchant à briser l’isolement des communautés autochtones en leur offrant de l’équipement cinématographique
mobile, met en lumière le savoir-faire ancestral des
Premières nations. En l’honneur de son père, Stephen
poursuit la fabrication de paniers traditionnels. Il trouve
ainsi la paix dans son atelier. Pour visionner le documentaire, accédez au lien suivant : https://bit.ly/2NDO9G4.

Elaine Wong (trésorière), Margot Young
(secrétaire)
Cofondateurs
Tara Cullis, David Suzuki
Chef de la direction
Steven Cornish
Directeur général, Québec & Atlantique
Karel Mayrand
Directeurs de programmes, régionaux et
administratifs
Janice Allardyce (finance et administration),
Yannick Beaudoin (Ontario et nord
du Canada), Ian Bruce (science et
politiques publiques), Tracey Friesen
(communications et engagement du public),
Catherine Gordon (ressources humaines),
Kristen Milliron (développement et
partenariats stratégiques),
Georgette Parsons (directrice générale
adjointe), Jay Ritchlin (ColombieBritannique et ouest du Canada), Jo Rolland
(plateformes numériques et technologies)

Testé et approuvé : le Québec en plus
de 100 expériences extraordinaires
Marie-Julie Gagnon / PARFUM D’ENCRE / 2017

Testé et approuvé rassemble les conseils et les coups de
cœur de dix journalistes et blogueuses spécialisées
en voyage. Pour vous, elles ont parcouru le Québec au
grand complet afin de tester des expériences toutes
plus originales les unes que les autres, telles que dormir
à bord d’un sous-marin ou au milieu des loups, traverser
une via ferrata en pleine nuit, faire du vélo volant dans
la canopée, ou participer à une épatante expédition
au Nunavik! Indispensable à tous les voyageurs qui
veulent découvrir un visage inédit du Québec, Testé et
approuvé est bien plus qu’un simple guide touristique.
C’est aussi un hymne à la créativité et à l’inventivité
des artisans québécois.

Numéros d’enregistrement
Canada: BN 127756716RR0001
É.-U.: 94-3204049
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LES VRAIS CHANGEMENTS COMMENCENT À L’ÉCHELLE CITOYENNE
Au cours des derniers mois, nous avons battu des records
de chaleur partout sur la planète.
Les températures dans le sud-est du Canada ont atteint
des sommets. À Montréal, les gens ont enduré une température de 36,6 °C, la plus élevée jamais enregistrée
dans cette ville. Au Québec seulement, des dizaines de
personnes sont décédées de causes liées à la chaleur.
Au début de juillet, la température à Ouargla, en Algérie,
a atteint 51,3 °C, soit la température la plus élevée
jamais enregistrée en Afrique! Les États-Unis, l’Europe,
l’Eurasie et le Moyen-Orient ont également affiché des
températures records.
Malgré des preuves irréfutables, de nombreuses personnes doutent encore du consensus scientifique sur les
changements climatiques.

Certains politiciens et gouvernements s’opposent même
aux mesures cruciales visant à résoudre la crise climatique et à veiller à ce que le climat de la planète demeure
suffisamment stable pour la santé et la survie des êtres
humains. Les industries et leurs partisans dans les
médias et le monde politique se sont efforcés activement
de minimiser le problème et de nuire au progrès dans la
quête de solutions.
Nos gouvernements fédéral et provinciaux agrandissent et développent les infrastructures de combustibles
fossiles afin de tirer le plus de profits possible d’une
industrie en voie de disparition. L’industrie des combustibles fossiles continue de recevoir d’importantes
subventions ; une compagnie d’oléoduc américaine a
notamment été sauvée grâce à plusieurs milliards de
dollars provenant des contribuables, tandis que les
énergies propres obtiennent bien moins de soutien.
Toutefois, des changements positifs interviennent à
l’échelle locale. Alors que les décideurs nationaux et
provinciaux hésitent à passer à l’action, les municipalités et les projets dirigés par la collectivité prennent les
devants. Les campagnes citoyennes En charge et Bleu
Terre de la Fondation en sont deux exemples inspirants.
D’ailleurs, notre plus récent livre Demain le Québec souligne de nombreuses initiatives remplies d’espoir pour
notre futur.
Les élus vont et viennent. Les collectivités, les familles
et la Terre perdurent.

MERCI DU FOND DU
CŒUR POUR VOTRE
SOUTIEN DURANT CES
10 BELLES ANNÉES!

