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Dix ans à protéger notre environne-
ment avec vous !

C’est en 2008 que la Fondation a décidé 
de s’ implanter au Québec et de tra-
vailler en français. C’était pour nous 
une question fondamentale : pour 
accomplir notre mission de protéger 
notre environnement, maintenant et 
pour l ’avenir, nous devions être en 
mesure de mobiliser les Québécois, les 
Acadiens, les Franco-ontariens et tous 
les autres francophones qui sont parmi 
les citoyens les plus verts au pays.

En septembre dernier nous avons 
célébré nos dix ans au Québec en 
présence de 200 partenaires, amis et 
bénévoles de la Fondation. C’était l ’oc-
casion pour nous de mesurer le travail 
accompli et l ’extraordinaire accueil que 
les Québécois ont offert à la Fondation : 
vous êtes maintenant plus de 100 000 à 
nous suivre et à agir avec nous !

Cette année encore, nous avons tra-
vaillé d ’arrache-pied pour protéger le 
f leuve Saint-Laurent et la ceinture 
verte du Grand Montréal, et pour pro-
mouvoir la lutte aux changements 
climatiques, les transports durables et 
une économie viable. 

2018 a été une année charnière qui a 
vu une mobilisation citoyenne sans 
précédent. Les prochaines années seront 
déterminantes pour notre avenir, et 
devant l’urgence, nous sommes de plus 
en plus nombreux à agir. Partout des gens 
comme vous se mobilisent et portent un 
grand vent d’espoir et de changement.

Notre force, notre crédibilité, notre 
longévité, nos réalisations en matière 
d’engagement citoyen, nos succès 
politiques - notre existence même - 
sont tous dus à vous.

Ce rapport ne présente que quelques-
unes des nombreuses réalisations que 
vous avez rendues possibles en 2018.

Nous ne pouvons que vous dire : merci ! 
Nous avons hâte de continuer à travail-
ler avec vous en 2019.

Sincères salutations,

Karel Mayrand, Directeur général de la 
Fondation David Suzuki au Québec

MERCI!

VICTOIRES DE 2018 

LES SOLUTIONS 
CLIMATIQUES

 « Les communautés renouvelables ne 
produisent pas seulement de l’énergie et de 

l’emploi, elles génèrent de l’espoir. » 
DAVID SUZUKI
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SORTIR L’ÉCONOMIE DU CARBONE
Grâce à votre soutien, nous avons appuyé activement la 
démarche du gouvernement fédéral visant à mettre un prix sur 
la pollution via la tarification du carbone afin d’enclencher la 
décarbonisation de l’économie à la source du problème et ce, à 
moindre coût. Dans le cas des provinces réfractaires à cette idée, 
comme la Saskatchewan et l’Ontario, nous n’avons pas hésité à 
aller jusqu’aux tribunaux, avec l’aide d’Écojustice, pour faire valoir 
le principe pollueur-payeur et la nécessité de compter avec un sys-
tème de tarification du carbone efficace.

Du côté québécois, la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(CDPQ) possède toujours quelque 18,5 G$ d’actifs dans le secteur 
des énergies fossiles. Avec l’appui de plus de 700 000 travailleurs 

syndiqués et nos partenaires du mouvement Sortons la Caisse du 
carbone, la Fondation a décrié cette situation inacceptable. 

Au sein des villes canadiennes, la transition est déjà bel et 
bien amorcée. Au début du mois de décembre, la Fondation 
a annoncé un partenariat inédit entre la ville de Montréal, le 
C40 – un regroupement des grandes villes du monde pour la 
lutte aux changements climatiques – et plusieurs fondations 
philanthropiques. L’objectif : faire de Montréal une ville car-
boneutre en 2050 et réduire significativement les émissions 
de la ville d’ici 2030. Nous continuons également d’aider d’au-
tres villes partout au Canada, tels que Vancouver et Régina, à 
adopter des stratégies novatrices en matière d’environnement.

UNE RÉVOLUTION ALIMENTÉE PAR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Les scientifiques affirment que si nous 
agissons dès maintenant, les énergies 
renouvelables pourraient alimenter le 
monde entier d’ici 20 à 40 ans. Grâce 
à vous, nous propulsons la transition 
vers les énergies renouvelables partout 
au pays.

Au Canada, les énergies renouvelables 
sont en voie de devenir le meilleur choix 
pour notre environnement et notre 
économie. 

Au cours des dernières années, la 
Fondation a travaillé activement pour 
sensibiliser le gouvernement fédéral 
et la population aux risques découlant 
de l ’utilisation du charbon dans la pro-
duction d’électricité. Nous avons ainsi 
récemment obtenu des engagements de 
la part d’Ottawa, qui a présenté un plan 
pour fermer toutes les centrales au char-
bon au pays d’ici 2030.

C’est aussi vous qui nous avez permis 
de lancer En charge, programme qui 
met de l’avant les initiatives citoy-
ennes d’énergies renouvelables et qui 
offre des outils en ligne permettant 
aux gens de faire entendre leur voix. 
En un an seulement, plus de 40 000 per-
sonnes ont rejoint le mouvement !

En ce sens, vous avez contribué à : 

• Envoyer de plus de 50 000 lettres de 
citoyens au gouvernement fédéral 
demandant la mise en œuvre du 
Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques, 
un plan visant l ’atteinte des cibles 
nationales de réduction des émissions 
et le développement de la résilience 
aux changements climatiques. 

• Invalider l’approbation de l’expan-
sion du réseau d’oléoducs Trans 
Mountain, une victoire importante 
pour les Premières Nations et les épau-
lards de la mer des Salish aux abords 
de la ville de Vancouver. Votre soutien 
a permis de fournir aux citoyens les 
outils en ligne qui ont été utilisés 
pour rédiger 569 lettres envoyées à des 
journaux locaux et 15 900 courriels 
envoyés aux décideurs canadiens.

Nous avons également pu collaborer avec 
des collectivités des quatre coins du pays. 
Voici quelques-unes de leurs histoires 
inspirantes :

•  La coop du parc éolien Le Granit est 
devenu un symbole d’espoir suite à 
l ’explosion d’un train transportant 
du pétrole brut à Lac-Mégantic en 

2013. Seize municipalités avoisinantes 
génèrent maintenant près d’un mil-
lion de dollars par année à partir de 
la vente d’énergie propre à Hydro-
Québec. Il s’agit du projet de parc 
éolien communautaire le plus rentable 
de l’est du Canada. 

• Au cœur de l ’Alberta, la Tribu de 
Louis Bull recueille l ’énergie du soleil 
pour alimenter en électricité ses ser-
vices de garderie. En collaboration 
avec Iron & Earth, une organisation 
de travailleurs du secteur des sables 
bitumineux engagée dans des projets 
d’énergie renouvelable, les membres 
de la Tribu de Louis Bull ont aussi 
doté plusieurs travailleurs de nou-
velles compétences relatives au dével-
oppement des énergies propres.

•  Sur le territoire ancestral et non cédé 
de Secwepemc, dix petites maisons 
alimentées par des panneaux solaires 
contribuent à bloquer le projet de 
réseau d’oléoducs Trans Mountain de 
Kinder Morgan. Ces constructions 
permettent d’affirmer les droits des 
Autochtones et la reconnaissance de 
la nation en rétablissant des villages et 
en procurant des foyers aux familles 
victimes de la crise du logement. 

54



LES CHAMPIONS ENVIRONNEMENTAUX DE DEMAIN
En 2018, nous avons souhaité la bienvenue à trois nouveaux boursiers. Sous le mentorat du personnel de la Fondation, ils étudieront 
les solutions aux changements climatiques et les stratégies de communication à cet égard.

NICOLE DAVIES étudie les systèmes de 
subsistance autochtones régionaux et 
traditionnels, ainsi que leurs effets sur les 
émissions, les déchets et les conditions 
associées aux changements climatiques. 

MAXIME FORTIN FAUBERT cherche à 
accroître la résilience aux changements 
climatiques de la ville de Montréal en 
transformant des îlots de chaleur con-
taminés et asphaltés en espaces verts. 

TARA MAHONEY s’intéresse aux pratiques 
et aux stratégies de communication nova-
trices et expérimentales qui permettront 
de susciter l’intérêt et la mobilisation des 
jeunes, en particulier des milléniaux, en ce 
qui concerne les changements climatiques. 

Maintenant professeur adjoint à l ’Université de Regina, Brett 
Dolter explore les scénarios de décarbonisation du secteur de 
l ’électricité canadien. Jérôme Laviolette étudie les facteurs 
psychologiques et sociaux associés à la dépendance aux voi-
tures et travaille au développement d’outils visant à réduire 

cette dépendance dans les collectivités québécoises. Melina 
Laboucan-Massimo a mis sur pied un plan énergétique pour 
la communauté Little Buffalo en Alberta. Elle anime aussi 
la série documentaire Power to the People, diffusée sur le 
Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN).

NOS PREMIERS BOURSIERS PRENNENT LEUR ENVOL

LA NATURE, UNE ARME PAR 
EXCELLENCE CONTRE LA 
POLLUTION
Les arbres et les plantes absorbent le CO2 et purifient l’air. 
Les forêts et les milieux humides filtrent l’eau et prévien-
nent les inondations. Ces « infrastructures naturelles » sont 
aussi plus polyvalentes, rentables et faciles à gérer que les 
infrastructures construites, en particulier dans des condi-
tions climatiques de plus en plus difficiles. 

Grâce à vous, nous travaillons avec onze municipalités cana-
diennes dans le but de démontrer que la gestion de leurs actifs 
naturels leur permettra de réduire les effets les plus graves des 
changements climatiques et d’améliorer la santé et le bien-
être des citoyens. 

En novembre, nous avons coorganisé un sommet scientifique 
à Montréal réunissant plus de 100 professionnels, chercheurs et 
élus pour discuter de la diminution des impacts des inondations 
avec l’aide des infrastructures naturelles et des phytotechnolo-
gies. Les aménagements sous forme de verdissement en milieu 

urbain peuvent jouer un rôle important dans la prise en charge 
des catastrophes naturelles et également sur la santé des per-
sonnes vulnérables. Il est donc essentiel de réfléchir davantage à 
la façon dont nos villes perçoivent l’aménagement urbain.

Nous avons profité du sommet pour dévoiler quatre études qui 
expliquent comment les plantes peuvent être utilisées pour 
atténuer les effets des changements climatiques, notamment en 
ce qui concerne les avantages de ne pas tondre sa pelouse. De 
plus, nous continuons d’inciter la ville de Montréal à investir 
370 M$ dans les infrastructures naturelles.

DEMAIN LE QUÉBEC : DES CITOYENS 
AU CŒUR DES ACTIONS CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
En 2018, un véritable vent de change-
ment a soufflé sur le Québec ! La sortie 
du livre « Demain, le Québec », inspiré 
du documentaire acclamé « Demain », a 
permis de mettre sous les projecteurs les 
initiatives de Québécoises et Québécois 
qui s’activent pour créer un Québec plus 
vert et plus durable. 

L’enthousiasme suscité par le livre ne se 
dément pas. À la suite de ces histoires 
inspirantes, plusieurs groupes citoyens 
ont vu le jour : Demain Granby, Demain 
Verdun, le réseau écocitoyen de Saint-
Lambert, Sorel-Tracy en transition…. 
Les auteurs du livre ont participé à de 
nombreuses conférences, de Saguenay à 
Gatineau en passant par Sainte-Irénée. 

Et la mobi l isat ion ne fa ibl it pas . 
Plusieurs initiatives ont vu le jour à 
l ’automne 2018 : les marches du groupe 
« La Planète s’ invite au parlement », 
la Déclaration d ’urgence climatique, 
déjà adoptée par plus de 400 vil les 
au Québec, ou encore le Pacte pour 
la transition qui a recueil l i plus de 
250 000 signatures. 

En 2019, comme en 2018, l ’environne-
ment et la mobi l isation citoyenne 
seront au cœur des préoccupations 
québécoises. Grâce à votre soutien indé-
fectible, la Fondation peut continuer 
d ’appuyer ces initiatives incroyables 
partout au Québec !

UN SYSTÈME DE 
TRANSPORT EN 
SANTÉ  
Le secteur du transport est la deuxième 
source d’émissions ayant une incidence 
sur le climat au Canada. En 2018, le 
gouvernement fédéral a annoncé un 
investissement de 25 G$ pour mod-
erniser les réseaux de transport dans 
les grandes villes du Canada. Votre 
soutien nous a permis d’encourager des 
villes de partout au pays à choisir des 
moyens de transport moins polluants 
pour desservir la population.

En janvier, la Fondation a appuyé des 
projets majeurs de transports collectifs 
comme le prolongement de la ligne bleue 
du métro et le Réseau express métro-
politain à Montréal, ainsi que le réseau 
structurant qui va révolutionner les 
transports à Québec. 

Nous avons également collaboré avec le 
gouvernement du Québec pour l’adoption 
de sa première politique de mobilité dura-
ble qui prévoit réduire de 50 % la consom-
mation de pétrole dans nos transports d’ici 

2030 en misant sur les transports collec-
tifs et actifs, l’aménagement urbain viable 
et l’électrification de nos transports. 

Une étude que nous avons publiée en 
janvier 2018 a démontré que les coûts du 
transport routier ont explosé pour atteindre 
plus de 43 G$ au Québec, et plus de 20 % du 
revenu des ménages québécois, en plus de 
représenter près de la moitié des émissions 
de gaz à effet de serre au Québec. Il est évi-
dent que nous devons changer de cap. 

E n  n o v e m b r e ,  l a  C o l o m b i e -
Britannique a été la première province 

nord-amér ica ine à s ’engager non 
seulement à bannir complètement la 
vente de voitures à essence d’ ici 2040, 
mais aussi à rendre les voitures élec-
triques plus abordables. L’initiative fait 
partie de CleanBC, un plan d ’action 
complet relatif au climat que nous 
appuyons et pour lequel nous agissons à 
titre de conseillers. 

Dans la même veine, la ville de Toronto a 
approuvé un plan visant à donner la pri-
orité aux déplacements à pied, à vélo et 
en transport collectif au centre-ville.
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UNE VAGUE D’ESPOIR POUR NOS OCÉANS ET LE FLEUVE 
SAINT-LAURENT
Les océans constituent le système de 
survie principal sur la Terre. Ils régu-
lent le climat, produisent de l’oxygène 
et sont une source de nourriture et un 
moyen de subsistance pour des mil-
liards de personnes.

Au cours de la dernière décennie, nous 
avons constaté des réductions spec-
taculaires dans la protection de nos 
écosystèmes côtiers. Avec votre soutien, 
la Fondation travaille d ’arrache-pied 
pour faire en sorte que des aires marines 
protégées soient créées au large de nos 
côtes et dans le fleuve Saint-Laurent. La 
création d’aires marines protégées est un 
instrument clé dans la protection de la 
vie marine et des économies côtières qui 
en dépendent. 

En 2018, nous avons continué notre 
travail scientifique et de sensibilisation 

auprès des élus, des citoyens et des écoles 
à travers le Canada et le Québec afin d’ex-
horter les gouvernements fédéral et pro-
vincial à prendre des mesures immédiates 
pour une véritable protection des océans 
et du fleuve Saint-Laurent. 

Et cela a fonctionné !

• Le Canada a atteint son objectif de 
2017 visant l’augmentation de sa 
protection des océans à 5 %. Nous 
continuons maintenant de pousser 
pour que 10 % des océans canadiens 
soit protégés d’ici 2020. 

• En juillet dernier, le gouvernement 
fédéral a annoncé la création du 
Banc-des-Américains, une nouvelle 
aire marine protégée d’un millier de 
kilomètres carrés dans le golfe du 
Saint-Laurent, à l ’est de la Gaspésie, 
grâce à une entente entre Québec 

et Ottawa. Ceci est donc un pas 
important vers l ’atteinte de la cible 
de 2020 du gouvernement québécois.

• Des frontières de protection ont aussi 
été établies autour des îles Scott, 
au large de la côte nord de l’île de 
Vancouver en Colombie-Britannique. 
Abritant la moitié de la population mon-
diale de stariques de Cassin, une espèce 
faisant partie de la grande famille des 
pingouins, il s’agit de la première zone 
marine sous la protection de la Loi sur les 
espèces sauvages du Canada.

Tout de même, il reste beaucoup de tra-
vail à faire ! Nous sommes reconnais-
sants de votre appui continu dans cette 
lutte pour la sauvegarde de nos écosys-
tèmes marins.

DEBOUT POUR LES CARIBOUS
Le caribou figure sur la liste des ani-
maux menacés tant au provincial 
qu’au fédéral. On estime que 75 % des 
troupeaux du Canada ne sont pas 
autosuffisants. C’est-à-dire que ces 
troupeaux ne survivront pas sans l’in-
tervention de l’homme.

Malheureusement, la Loi sur les espèces en 
péril du Canada protège uniquement les 
espèces et leur habitat si elles se trouvent 
sur un territoire qui relève du domaine du 
gouvernement fédéral. 

En collaboration avec nos partenaires, 
nous avons remis à la ministre de l ’En-
vironnement Catherine McKenna une 
pétition l ’exhortant à recommander 
un décret « filet de sécurité » pour 
modifier la Loi sur les espèces en péril. De 
cette manière, le gouvernement fédéral 
pourrait élargir la protection aux terri-
toires des provinces et des territoires. 
Si la ministre McKenna n’agit pas, nous 
demanderons une révision judiciaire.

Grâce à votre soutien, nous continuerons 
de défendre les caribous en 2019.

VICTOIRES DE 2018

LA BIODIVERSITÉ
« Ensemble, toutes les espèces forment un immense réseau 
interconnecté liant l’ensemble des êtres vivants les uns aux 

autres ainsi qu’aux éléments qui composent la planète. » 
DAVID SUZUKI
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LES DROITS 
ENVIRONNEMENTAUX 

« Pris séparément, chaque individu, groupe ou 
organisme qui travaille en vue d’un avenir différent 

peut sembler désarmé et insignifiant, mais, ensemble, 
ils peuvent former un front inébranlable. » 

DAVID SUZUKI

DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES POUR MIEUX COHABITER 
AVEC NOS AMIS LES POLLINISATEURS
L’Effet papillon, un projet citoyen visant à 
ramener la nature au cœur des quartiers 
partout au Canada, a prouvé qu’un petit 
groupe de résidents peut faire une dif-
férence pour les abeilles et les papillons. 

En 2018, nous avons recruté et formé 192 
bénévoles pour la Patrouille Papillon  
en Colombie-Britannique, en Ontario et 
au Québec. 

À Scarborough, Markham, Toronto, 
Vancouver-Nord et R ichmond, nos 
bénévoles ont entrepris une vérita-
ble révolution verte à l ’échelle locale 
en créant des corridors écologiques 

agrémentés de douzaines de parcelles de 
plantes nectarifères dans leur quartier.

Au Québec, c’est plus de 80 citoyens qui 
ont patrouillé dans la province dans le 
but de sensibiliser et éduquer la popula-
tion à l ’importance de créer des espaces 
viables pour les pollinisateurs. Des 
milliers de personnes ont planté des 
f leurs sauvages et en ont appris davan-
tage sur les bienfaits de l ’ajout de plan-
tes indigènes à leurs jardins, balcons, 
cours, rues et parcs.

De plus, en 2018, 30 villes québécoises 
ont été certifiées « Ville amie des 

monarques », prenant ainsi des mesures 
pour faire revenir les pollinisateurs 
sur leur territoire. Création de jardins 
de papillons, réduction des pesticides, 
distribution gratuite de semences d’as-
clépiades : la protection du monarque, 
ça se passe aussi dans la cour des 
municipalités ! 

En 2019, d ’autres MRC et munici-
palités se joindront au mouvement, 
rejoignant ainsi 400 villes nord-amér-
ica ines qui , du Mexique jusqu’au 
Québec, s ’engagent pour protéger  
le monarque. 

EN FINIR AVEC LES PESTICIDES TUEURS 
D’ABEILLES
Les abeilles pollinisent le tiers des cul-
tures et 90 % des plantes sauvages. Les 
pesticides néonicotinoïdes (« néonics ») 
ont une grande part de responsabilité 
dans la mortalité massive des abeilles, 
en plus d’être dangereux pour d’autres 
espèces essentielles et potentiellement 
pour notre santé. 

Votre soutien nous a permis d ’établir 
des partenariats avec d’autres organis-
mes et de transmettre un message clair 
au gouvernement. Depuis 2013, près d’un 
demi-million de personnes ont envoyé 
des lettres au gouvernement fédéral et 

signé des pétitions demandant l ’ inter-
diction immédiat des néonics.

Après s’être traîné les pieds pendant 
plus de 5 ans, l ’Agence de réglementa-
tion de la lutte antiparasitaire (ARLA) 
a enfin proposé l ’abandon graduel 
des trois principaux pesticides néon-
icotinoïdes, soit l ’ imidaclopride, la 
clothianidine et le thiaméthoxame. 
Toutefois, l ’ARLA autorise encore l ’us-
age des néonics pour une période de 
trois à cinq ans. 

Grâce à vous, nous avons pris part 
à une poursuite au motif que la 

rég lement at ion ca nad ien ne en 
matière de néonics est non seulement 
inadéquate, mais illégale. Si le verdict 
penche en notre faveur, la surveillance 
des pesticides toxiques au Canada pour-
rait se resserrer.
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PROTÉGER LES GENS ET LES 
ENDROITS QUE VOUS AIMEZ
Le droit de vivre dans un environnement sain est reconnu 
dans plus de 150 nations, mais pas au Canada.

Grâce à vous, l ’équipe Bleu Terre continue de mettre de l’avant 
les besoins des Canadiens en matière de droits environne-
mentaux. Des députés de toutes les allégeances politiques ont 
communiqué leur appui envers cette proposition.

Depuis son lancement en 2014, plus de 111 000 personnes se 
sont jointes à l ’ initiative. Aussi, 173 collectivités — ce qui 
représente près de la moitié de la population du pays — ont 
adopté des déclarations en appui au droit à un environne-
ment sain.

Grâce à votre aide, l ’équipe Bleu Terre se mobilise pour obte-
nir des engagements en matière de droits environnementaux 
de la part des partis politiques fédéraux.

En prévision des élections qui auront lieu en octobre 2019, 
nous avons invité tous les députés et les candidats à 
appuyer la reconnaissance juridique du droit à un envi-
ronnement sain. 

RESSERRER LA VALVE POUR 
L’EAU POTABLE
« L’eau est l’essence même de la vie. Nous avons tous le 
droit d’avoir accès à de l’eau saine pour boire, cuisiner 
et nous laver. La réconciliation peut prendre plusieurs 
formes, mais le droit à l’eau potable est inaliénable. »   
David Suzuki

Le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre fin à tous 
les avis à long terme sur la qualité de l ’eau potable dans les 
communautés autochtones d’ici 2021. Pourtant, des milliers 
de membres des Premières Nations continuent de vivre sans 
accès à l ’eau potable, certains depuis des décennies. 

Vous nous avez permis de publier Pour que les promesses devi-
ennent réalité : de l ’eau potable pour les Premières Nations. On y 
présente les récits inspirants de collectivités ayant pris les 
devants afin de résoudre la crise d’eau potable à laquelle elles 
font face.

Voici quelques-unes de nos recommandations : 

•  Soutenir les approches gérées par les Premières Nations pour 
éliminer les avis sur la qualité de l’eau 

•  Accélérer l ’amélioration des systèmes, y compris en ce qui 
concerne le financement des opérations et de l’entretien 

•  Créer un système de lois et de règlements en partenariat 
équitable avec les Premières Nations 

Merci d’avoir permis à plus de 7 000 personnes d’envoyer 
des messages aux décideurs politiques afin de revendiquer 
l’accès pour tous à l’eau potable au Canada. 

INFORMATIONS 
FINANCIÈRES
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DONATEURS
Merci pour votre générosité. Nous comptons sur le soutien de milliers de Canadiens, de 
fondations et d’entreprises pour pouvoir faire notre travail. Cette liste comprend les donateurs 
qui ont fait des dons de 5 000 $ ou plus entre le 1 septembre 2017 et le 31 août 2018.

100 000 $ ET +
Donateurs anonymes (2)

Fondation de la 
famille Claudine et 
Stephen Bronfman

Succession de Jose 
(Joseph) H. Vega

Succession de Philip 
John Kuys

Mouvement des 
caisses Desjardins

Glen R. Estill

Hummingbird Foundation

Metcalf Foundation

North Growth Foundation

Sitka Foundation

Smart Prosperity Institute

The David and Lucile 
Packard Foundation

Fondation Familiale Trottier

25 000 $ - 99 999 $
Brigette Chang-Addorisio

Cascades Canada ULC

Chan Family Foundation

Succession d’Helen 
Godwin Morres

Succession de Jo-Anne 
Thornthwaite

Fish Choice Inc.

Fondation ÉCHO

Gencon Foundation

Global Greengrants Fund

Modo Yoga (Formerly 
Moksha Yoga)

Nature’s Way of 
Canada Limited

Oceans 5

Real Estate Foundation 
of British Columbia

Stingray Digital Group Inc.

Tides Canada Initiatives -  
MaPP Stakeholder 
Support Project

West Coast Environmental 
Law Research Foundation

10 000 $ - 24 999 $
Donateurs anonymes (5)

Banque Nationale du Canada

BMO Nesbitt Burns Inc.

Boo Byrom

Canada’s Walk of Fame

Crux Capital Corporation

Daniel Assouline

Davies Ward Phillips 
& Vineberg LLP

Elizabeth et Rudy Kerklaan

EnergyGeeks Corporation

Succession d’Anne Stephani

Succession de Donna 
Patricia Querengesser

Succession d’Hilda Pezarro

Succession de Jack 
Charles Hallam

Floyd & Nancy 
Reynolds Fund

Friends of the Greenbelt 
Foundation

Gordon M. Lightfoot

J. W. McConnell 
Family Foundation

Jef frey et Geraldine Hart

Jelena et Russell Kling

La Fondation communau-
taire juive de Montréal

Leonard Schein et 
Barbara Small

Les Fermes Lufa Inc.

Lush Cosmétiques 
frais faits à la main

Mark and Jenny Guibert

Mark Cohen

MLA Holdings Inc.

Nature’s Path Foods Inc.

New Roots Herbal Inc.

ORT Montréal

Paddy Wales

Renewal Partners Company

Reppa Flags and Souvenirs

Sally Quinn

Stephen Bronfman et 
Claudine Bronfman

Succession de 
Jacques Corbin

TD Friends of the 
Environment Foundation

The Bennett Family 
Foundation

Traf fic Tech Inc.

United Way of 
Greater Toronto

Vancouver Foundation

5 000 $ - 9 999 $
Donateurs anonymes (4)

Abe and Ruth Feigelson 
Foundation

Alex Smith

Andrew Best MD Inc.

Anne Gorsuch et 
Harold Siden

Avestin Inc.

Bodwell Academy Society

Burlington Green 
Association Inc.

Caroline J. Robertson

Cynthia Adelson

Doug Buchanan et 
Marion Lefebvre

Dr Gregory H. Moore

Eagle of the Dawn Artist Ltd

Ecojustice Canada Society

Ellen et Donald Reid

Environnement Électronique

Succession d’Elizabeth 
Mary Kwan San-Tao

Succession d’Ellen Adams

Fasken Martineau DuMoulin

Firelight Research Inc

Genuine Health Inc.

Geof frey Fridd

Green Sanderson 
Family Foundation

Harley Rothstein et 
Eleanor Boyle

Innergex énergie 
renouvelable Inc.

Joe Vipond et Erin Grier

Joseph Glaab

JUMANA BOARDS Inc

KPMG

La Maison Simons

La Presse

Lynn et Andy Nulman

Margaret Benson

Margot Young

Marna Disbrow

MTL Grandé Caméra

Norman Rusywich

Patricia Turk

Rise People Inc

Scott Snider

Sutherland Foundation Inc.

Ted Grimwood

The Chawkers Foundation

Thomas Lawson

Toronto Community 
Foundation

Vancity

Veronica Swan

À QUOI SERVENT VOS DONS
Notre travail est possible grâce aux dizaines de milliers de dons provenant de citoyens et de 
sources diverses. Cette forme de financement nous permet de garantir notre indépendance. 

L’exercice terminé le 31 août 2018,  
accompagné des chiffres comparatifs pour 2017

2018 2017

Produits 10 519 038 $ 9 706 208 $

Charges 10 480 499 $ 9 802 099 $

Gains sur les placements  
de fonds de dotation

748 900 $ 641 032 $

Excédents des produits  
par rapport aux charges

787 439 $ 545 141 $

Programmes environnementaux 

Collecte de fonds et  
reconnaissance des donateurs

Administration

5%

18%

77%

1514



VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT VOS DONS OU LES PROGRAMMES QUE VOUS SOUTENEZ? 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.

514-871-4932, poste 1459
dons@davidsuzuki.org 

540 – 50 rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, Québec, H2X 3V4

fr.davidsuzuki.org
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien : BN 127756716RR0001 
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance aux É.-U. : 94-3204049

MERCI!


