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MERCI!
L’année 2019 a marqué l’histoire. 

Partout autour du monde, des millions 
de personnes sont descendues dans 
les rues pour exiger ce que vous et moi 
souhaitons depuis longtemps : protéger 
ce dont nous avons tous besoin pour 
survivre.  

Vous alimentez notre travail. Votre 
générosité et votre refus d’abandonner 
la lutte pour la protection de 
l’environnement nous rendent forts, 
crédibles et résilients. 

Tous nos succès, notre travail continu 
de sensibilisation et nos efforts pour 
interpeller les gouvernements et 
les entreprises reposent sur votre 
soutien. Nous existons grâce à vous !

 

Cette année encore, nous avons travaillé 
d’arrache-pied pour faire du climat un 
enjeu central lors des élections fédérales; 
nous avons amplifié le cri d’alerte de 
la jeunesse face à la crise climatique; 
nous nous sommes battus pour que les 
pesticides soient réglementés de façon 
responsable; nous avons continué de 
protéger nos espèces emblématiques en 
voie d’extinction et nous avons milité 
pour faire reconnaitre notre droit de 
vivre dans environnement sain. 

Ce rapport ne présente que quelques-
unes des nombreuses victoires que vous 
avez contribué à rendre possibles en 2019.

Nous ne pouvons que vous dire : merci !  
Nous sommes à un tournant de 
l ’Histoire, et nous sommes déterminés 
à en faire encore plus avec vous en 2020.

Sincères salutations,

Karel Mayrand
Directeur pour le Québec et l’Atlantique
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VICTOIRES DE 2019

SOLUTIONS 
CLIMATIQUES

« Avec de grands efforts et de l’ingéniosité humaine, nous pouvons apprendre à mieux  
vivre en équilibre avec la nature. Nous pouvons traverser la crise climatique. Mais il est trop 

tard pour des demi-mesures. Nous avons besoin d’un effort complet, égal ou supérieur  
aux mobilisations pour les grandes guerres. Nous devons mettre fin à notre dépendance  

aux combustibles fossiles maintenant, pour notre bien et pour celui de nos enfants. » 

DAVID SUZUKI

PHOTO: ULYSSE LEMERISE
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OUI À UN PRIX NATIONAL SUR LE CARBONE 

Grâce à des gens engagés comme vous, 
la voix de l’urgence climatique se fait 
de plus en plus entendre, notamment 
en ce qui concerne l’obligation de payer 
pour polluer.

Vous nous avez permis d ’ intervenir 
de v a nt  le s  t r i bu n au x  de  l a 
Saskatchewan et de l ’Ontario pour 
appuyer activement la démarche du 
gouvernement du Canada de défendre 
sa décision d’instaurer un prix national 
sur le carbone, l ’une des meilleures 
stratégies pour lutter efficacement 
contre les changements climatiques.

Bien qu’ i ls a ient admis que les 
changements cl imatiques sont un 
enjeu crucial , la Saskatchewan et 
l ’Ontario se sont tous deux opposés à 
la tarification du carbone en intentant 
l ’un après l ’autre une action en justice 
contre le gouvernement. 

LE CLIMAT AU CŒUR DES  
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Pour la première fois dans l ’histoire du Canada, les 
changements climatiques étaient au cœur des élections 
fédérales en octobre dernier. 

Vous êtes la force motrice derrière ce changement.

En plus d’avoir encouragé toute la population à soutenir les 
jeunes générations lors des marches pour le climat qui ont eu 
lieu en septembre dernier, nous avons organisé des campagnes 
de sollicitation par téléphone, messagerie texte et courriel 
pour encourager des milliers de citoyennes et citoyens à se 
présenter aux urnes le jour des élections. Nos sympathisants 
ont envoyé des milliers de lettres aux candidates et candidats 
leur demandant un soutien concret dans cette lutte. 

L’équipe de la Fondation s’est aussi mise au service des 
mouvements de jeunes partout au pays pour les soutenir 
dans leurs efforts de mobilisation et pour amplifier leurs 
revendications. Ces efforts ont culminé avec l’accueil de Greta 
Thunberg à Montréal et à Vancouver. La Fondation est fière 
d’avoir soutenu les jeunes en 2019.

DE VRAIES SOLUTIONS À LA CRISE CLIMATIQUE

« La seule chose que nous 
pouvons faire pour nos 
enfants est de leur  
montrer que leur voix  
et leur vote sont  
importants et que  
quelqu’un les entend » 

FELICIA, TRAVAILLEUSE  

EN MILIEU HOSPITALIER,  

MÈRE ET ÉTUDIANTE

Nous avons fait valoir que l’urgence 
climatique et le respect des engagements 
internat ionau x just i f ient une 
intervention du gouvernement fédéral. 

Les deux poursuites se sont dénouées 
par un verdict en notre faveur.

C’était la première fois que les 
changements cl imatiques étaient 
abordés comme un enjeu constitutionnel 
au Canada.

L’Ontario et la Saskatchewan ont interjeté 
appel de la décision devant la Cour suprême.
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DE LA RUE JUSQU’AU PALAIS DE JUSTICE  

Avec votre aide, 15 jeunes se sont adressés aux tribunaux afin 
d’obtenir un plan concret visant à réduire les émissions de 
GES du Canada, dans le but de protéger leur avenir. 

Leur point commun? Ils sont tous témoin des impacts de la 
crise climatique : l ’érosion côtière détruisant leur héritage 
familial, l ’asthme aggravé par la fumée des incendies de 
forêt, les maladies transmises par des insectes dont l ’aire de 
répartition a été élargie par le réchauffement climatique, les 
fermetures d’écoles causées par des conditions météorologiques 
dangereuses, ainsi que l ’angoisse paralysante d’une planète 
mourante et d’un futur incertain.  

Ils ont porté plainte contre le gouvernement fédéral le 25 
octobre dernier. 

Grâce à vous, nous avons pris en charge les frais juridiques, 
soutenu la conférence de presse annonçant leur action 
en justice, fourni un vidéaste pour documenter l ’annonce 
du procès et dispensé de nombreuses formations en 
communications pour les assister tout au long du processus.

Le coût associé à cette poursuite judiciaire est grand, mais les 
enjeux pour lesquels ils se battent le sont encore plus. Avec 
votre aide, nous continuerons d’amplifier leur voix et de les 
soutenir de toutes les manières possibles.

FAIRE PROGRESSER LES VILLES 

Votre soutien permet aux villes 
canadiennes de faire face à la crise 
climatique.

Montréal a conclu une a l l iance 
innovante avec le C40 Cities Climate 
Leadership Group en décembre 2018, 
un réseau mondial qui rassemble les 
villes engagées dans la lutte contre 
la crise climatique. Nous travaillons 
étroitement avec la Ville de Montréal 

pour coordonner son nouveau comité 
consultatif sur le climat en vue de faire 
de la métropole un modèle de transition 
écologique et de résilience, au Québec, au 
Canada et dans le monde. L’objectif est 
de réduire d’au moins 55 % les émissions 
de gaz à effet de serre de Montréal d’ici 
2030 et de la rendre carboneutre d’ici 
2050. Tout un défi auquel nous sommes 
très fiers de participer!

Du côté de la Ville de Québec, nous 
avons appuyé le projet de Réseau 
structurant qui va révolutionner la 
mobilité et nous nous sommes opposés 
au projet du 3e lien.

Et ce n’est pas tout : Vancouver, Toronto, 
Regina, Edmonton… notre travail au sein 
des grandes régions urbaines du Canada est 
en pleine expansion. Merci de contribuer  
à rendre nos villes plus résilientes! 

PHOTO: ROBIN LOZNAK

5



ACCÉLÉRER LA TRANSITION DU CANADA VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Grâce à vous, nous avons lancé Clean Power Pathways, un 
projet de trois ans visant à proposer des options réalistes 
pour atteindre nos objectifs énergétiques et climatiques.

Avec nos partenaires universitaires, nous bâtissons des ponts 
entre la recherche, les solutions politiques et l ’engagement 
aux niveaux national et municipal pour explorer les 
approches les plus efficaces pour atteindre nos objectifs 
climatiques grâce aux énergies propres.

Nous avons publié l ’étude Objectif zéro émission, un rapport 
qui jette les bases d ’un examen approfondi des modèles 
et des études qui explorent la décarbonisation au Canada 
et dans le monde entier. Il met en lumière dix stratégies, 
mesures et considérations qui, selon un large éventail 
d ’experts, seront au cœur de tout effort crédible visant 
à réduire à zéro les émissions du Canada d’ ici le milieu du 
siècle, comme la science du climat l ’exige.

PRIX DEMAIN LE QUÉBEC : LE ZÉRO  
DÉCHET GAGNE LE CŒUR DU JURY

Le Prix Demain le Québec, un concours qui célèbre les 
initiatives écologiques citoyennes dans toute la province, 
connait un succès inégalé depuis son lancement en 2014, et 
ce, grâce à vous!

Le 12 juin dernier à Québec, des dizaines de citoyennes et 
citoyens écolos ont accueilli David Suzuki pour une soirée 
d’activités sur le thème du zéro déchet. Il était présent pour 
remettre le Prix Demain le Québec et une bourse de 4 000 $ 
offerte par Desjardins à chacun des deux gagnants de 
l ’édition 2018, soit la Mission 100 tonnes et le Festival Zéro 
Déchet, qui œuvrent à réduire les déchets de plastique et à 
encourager un mode de vie zéro déchet.  

La meilleure façon d ’éviter les dommages considérables 
causés par les plast iques est d ’en rédui re notre 
consommation, en tant qu’individus et société. La Mission 
100 tonnes et le Festival Zéro Déchet nous offrent des 
solutions concrètes pour y arriver!

PHOTO: MISSION 100 TONNES
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LES LEADERS ENVIRONNEMENTAUX DE DEMAIN 

En 2017, nous avons lancé le programme de bourse David Suzuki. 
Il s’agit de l ’unique programme boursier en environnement 
en Amérique du Nord à permettre aux lauréats de poursuivre 
leurs études académiques tout en cheminant dans un 
cadre professionnel. 

NICOLE DAVIES a souligné les obstacles rencontrés par les 
initiatives d’autonomie alimentaire portées par plusieurs 
communautés autochtones. Elle a également cocréé le Indigenous  
Sustenance Reclamation Network qui offrira des ateliers sur le 
même thème aux communautés autochtones à travers l’Ontario.

BRETT DOLTER a travaillé sur le rapport Objectif zéro 
émission et aide la Ville de Régina à atteindre son objectif de 
carboneutralité d’ici 2050.

MAXIME FORTIN FAUBERT cartographie les lots vacants et  
contaminés de l’île de Montréal dans le but de les revégétaliser  
et ainsi d’accroître la résilience aux changements climatiques. 

MELINA  L ABOUCAN-MASSIMO  s’est intéressée aux  
énergies renouvelables, aux logements écologiques et aux  
projets d ’autonomie alimentaire dans les communautés  
autochtones. Elle a également créé la série documentaire Power 
to the People qu’elle anime encore aujourd’hui.  

ERIC MILLER dirige un projet mondial sur l ’empreinte 
écologique. Il aide les gens à comprendre les concepts, mesures 
et perspectives qui relient les économies aux écosystèmes et à 
la conservation de la nature.

J É R Ô M E  L AV I O L E T T E  a  é t ud ié  le s  fac t e u r s  
psychologiques et sociaux associés à la dépendance aux  
voitures et travaille au développement d’outils visant à  
amener les usagers à considérer des moyens de transport 
à faible émission de carbone. 

TARA MAHONEY a développé des stratégies de communications 
novatrices dans le but de susciter l ’intérêt et de mobiliser les 
milléniaux à la révolution climatique. 

PRISCILLA  SETTEE se penche sur la mise en commun des 
connaissances autochtones locales pour appuyer la surveillance 
des changements climatiques et l ’élaboration de solutions au 
sein et dans l’ensemble des territoires autochtones. 

ANNABEL WEBB utilise des lois nationales et  internationales  
existantes en matière de droits de la personne afin de  
promouvoir la justice environnementale intergénérationnelle  
au Canada.    
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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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DÉFENDRE LES EAUX CÔTIÈRES

Vous contribuez à protéger les écosystèmes marins et les 
espèces en péril d’un océan à l’autre!

Les systèmes océaniques sont indispensables à la vie sur 
Terre. Ce sont les océans qui régulent le climat, produisent 
de l ’oxygène et fournissent de la nourriture et des moyens 
de subsistance à des milliards de personnes et d’animaux. 
Le Canada a le plus long littoral du monde, partageant ses 
frontières terrestres avec trois océans. C’est pourquoi nous 
devons redoubler d’ardeur pour le protéger.

Cette année, il y a eu trois changements importants dans la 
législation pour protéger la vie marine au Canada :

• En février, le Canada a pris un engagement international visant 
à renforcer la protection des écosystèmes marins en péril;

• En mai , le gouvernement fédéral a apporté des 
modifications à la Loi sur les océans et à la Loi sur 
les ressources pétrolières afin qu’ il puisse réagir plus 
rapidement et plus efficacement pour prévenir les activités 
nuisibles dans les aires marines protégées;

• L’été dernier, le Canada a annoncé le renouvellement de la 
Loi sur les pêches. La nouvelle loi défend les écosystèmes 
côtiers, les estuaires, l ’accès à l ’eau et la qualité de l ’eau et 
offre d’innombrables autres avantages pour les personnes 
et la nature. La loi comporte également des dispositions 
sur le rétablissement des stocks de poisson. 

Ces changements importants font une énorme différence 
pour la protection des océans et de leurs habitants.

PHOTO: JOHN FORDE

LES ÉPAULARDS ET LE SAUMON : UNE INTERDÉPENDANCE À PROTÉGER 

Les épaulards sont les mammifères les 
plus menacés d’extinction au Canada. 
Il ne reste que 73 épaulards dans la mer 
des Salish, aux abords de Vancouver en 
Colombie-Britannique. Ils sont harcelés 
par les plaisanciers et dérangés par 
le bruit des navires. Qui plus est, leur 
source de nourriture première, le saumon 
quinnat, est aussi en déclin. 

L’interdépendance entre les épaulards et 
le saumon quinnat illustre l’importance 

de conser ver  des  écos ystèmes 
océaniques équilibrés. 

Avec votre soutien, nous avons pu faire 
pression sur le gouvernement fédéral 
afin qu’il protège adéquatement ces 
espèces vulnérables.

L’an dernier, le Canada a annoncé 
qu’ il mettrait en place des mesures 
concrètes pour la protection des 
épaulards et du saumon. Ces mesures 

incluent de plus grandes restrictions 
quant à l ’observation des baleines, 
l ’ imposition de limites de vitesse et de 
réduction de bruit pour les navires qui 
passent dans les aires d ’alimentation 
et la restriction de la pêche au saumon 
quinnat.

Le travail est loin d’être terminé, mais 
cette nouvelle prouve que nos efforts 
portent leurs fruits!

SAUVEGARDONS LES ESPÈCES À RISQUE ET 
LEUR HABITAT
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LES CARIBOUS ONT BESOIN DE NOUS

Les caribous sont menacés d’extinction 
partout au Canada, de Terre-Neuve au 
Yukon. Sur les 51 populations de caribous 
boréaux du Canada, 37 ont peu de chance 
de survivre, à moins que les secteurs 
ayant une incidence sur leur habitat, 
dont l’exploitation forestière, pétrolière et 
gazière, ne changent leurs pratiques. 

Le caribou des bois est une espèce 
parapluie. Sa santé est un indicateur du 
bien-être de l’ensemble de l’écosystème 
où il vit.

Grâce à votre soutien, nous avons pu 
créer une carte interactive en ligne, 
pour inciter les gens à passer à l’action 
avant qu’il ne soit trop tard.

La ca r te combi ne les don nées 
scientifiques les plus récentes aux 
témoig nages  des  com mu nautés 
autochtones. Elle met en lumière la 
crise à laquelle le caribou fait face et 
les solutions que nous pouvons tous 
adopter pour l’aider à se rétablir.

EN QUOI LA FORÊT BORÉALE EST-ELLE SI IMPORTANTE? 

La forêt boréale abrite :

85 ESPÈCES DE MAMMIFÈRES 

32,000 ESPÈCES D’INSECTES

300 ESPÈCES D’OISEAUX 

130 ESPÈCES DE POISSONS 

20 ESPÈCES D’ARBRES

80 ESPÈCES D’AMPHIBIENS  
ET DE REPTILES 

PROTÉGER LES POLLINISATEURS

L’Effet papillon, un projet citoyen visant à ramener la nature 
au cœur des quartiers partout au Québec et au Canada, 
a prouvé qu’un petit groupe de citoyens peut faire une 
différence pour les abeilles et les papillons monarques. 

Grâce à vous, nous avons recruté et formé plus de 
200 bénévoles pour la Patrouille Papillon partout à travers 
le pays. 

Au Québec, ce sont plus de 80 citoyens qui ont patrouillé 
dans la province dans le but de sensibiliser et éduquer la 
population à l ’ importance de créer des espaces viables pour 
les papillons monarques et les pollinisateurs. Des milliers 
de personnes ont planté des fleurs sauvages et en ont appris 
davantage sur les bienfaits de l ’ajout de plantes indigènes à 
leurs jardins, balcons, cours, rues et parcs.

De plus, cette année, 52 villes et municipalités 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’asclépiades : 
la protection du monarque, ça se passe aussi dans la cour des 
municipalités! 

Nous sommes fiers de constater qu’en quatre ans, 
l’Effet papillon est devenu beaucoup plus qu’une simple 
campagne de mobilisation. Tel un cocon qui se transforme 
en papillon, elle est devenue un véritable mouvement pour 
la protection des pollinisateurs.
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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
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UN ENGAGEMENT CONCRET POUR LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX

Plus de 110 pays reconnaissent le droit à un environnement sain. 
Mais pas le Canada.

Avec votre soutien, nous continuons de faire pression pour 
que vos droits environnementaux soient inscrits dans les 
lois canadiennes.

Avant les élections fédérales, plus de 200 députés et candidats 
de tous les principaux partis politiques avaient signé notre 
engagement. Lors des élections, 82 signataires ont fait des 
promesses de don. Au moment de la rédaction de ce rapport, ce 
nombre était passé à 104. Nous avons également recruté et formé 
des organisateurs communautaires dans 140 circonscriptions.

BONNE FÊTE BLEU TERRE!

Le 26 novembre, notre mouvement pour 
les droits environnementaux Bleu Terre a 
célébré son 5e anniversaire.

Au lancement de la tournée Bleu Terre 
en 2014, nous étions loin de nous 
imaginer que ce mouvement recevrait 
un tel soutien de part et d ’autre du 
pays… Appuyées par 105 000 citoyennes 
et citoyens et par 25 000 bénévoles, 

ce sont aujourd’hui 173 municipalités 
qu i  ont s ig né une décla rat ion 
reconnaissant le droit de vivre dans un 
environnement sain.

Il est dorénavant possible de faire 
reconnaitre ce mouvement citoyen 
auprès des députés afin de concrétiser 
nos droits en matière d’environnement 
à l’échelle fédérale. Depuis octobre 2018, 

nous avons reçu le soutien de plus de 
200 députés et candidats! 

Nous croyons que les  d roit s 
environnementaux sont un droit 
humain fondamental. Ensemble, nous 
pouvons continuer à faire pression 
sur les députés pour qu’ils défendent  
ces droits.

PROTÉGER LES GENS ET LES ENDROITS QUE 
VOUS AIMEZ
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INFORMATIONS 
FINANCIÈRES

13



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

L’exercice terminé le 31 août 2019,  
accompagné des chiffres comparatifs pour 2018.

2019 2018

Produits 12 401 077 $ 10 519 038 $

Charges 11 609 011 $ 10 480 499 $

Gains sur les placements  
de fonds de dotation

(403 433 $) 748 900 $

Excédents des produits 
 par rapport aux charges

388 633 $ 787 439 $

Programmes environnementaux 

Collecte de fonds et  
reconnaissance des donateurs

Administration

18%

6%

76%
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DONATEURS
Merci pour votre générosité. Nous comptons sur le soutien de milliers de Canadiennes et 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 1er septembre 2018 et le 31 août 2019.

100 000 $ ET +
Donateurs anonymes (2)

Claudine and Stephen 
Bronfman Family Foundation

Fondation ÉCHO

Fondation familiale Trottier

Hummingbird Foundation

Metcalf Foundation

North Family Foundation

Paddy Wales

Peter Gilgan Foundation

RBC Foundation

Sitka Foundation

Smart Properity Institute

Succession de Deborah Wallin

Succession de Joan Paterson

Succession de Marjorie  
Vivien Smith

The David and Lucile Packard 
Foundation

Toronto and Region 
Conservation Authority 

25 000 $ – 99 999 $
Donateurs anonymes (7)

Brigette Chang-Addorisio

Canadian Environmental 
Grantmakers’ Network

Cascades Canada ULC

Clean Economy Fund

Energy Foundation

Fédération des caisses 
Desjardins du Québec

Gencon Foundation

Jessica Pathy and Mark Pathy

McConnell Foundation

Modo Yoga

Nature’s Way of Canada LTD

Real Estate Foundation of 
British Columbia

Succession de Barbara  
Doris Vengshoel

Succession de Beverley  
Anne Hunter

Succession de Jonathan  
Davis Pitts

Succession de Joseph Koenig

Succession de Len Chapple

Succession de Margaret 
Rosetta Wall

Succession de Paul  
Douglas Mably

Succession de Terence  
Richard Swean

The Bullitt Foundation

The Dragonfly Fund at  
Tides Canada

The Pew Charitable Trusts

Thelma Quinsey 

10 000 $ – 24 999 $

Donateurs anonymes (5)

Anne Hale

Banque Nationale du Canada

Bullfrog Power Inc.

Catherine Donnelly Foundation

Conam Charitable Foundation

Delta Land Development Ltd

Elizabeth et Rudy Kerklaan

Énergir

Floyd and Nancy Reynolds 
Fund at Calgary Foundation

Fonds de solidarité FTQ

Genus Capital Management Inc.

Gordon M. Lightfoot

Harbinger Communications Inc.

Hart Family 

Jelena et Russell Kling

Koru Distribution LTD

La Fondation Communautaire 
Juive de Montréal

Leonard Schein et  
Barbara Small

Les Fermes Lufa Inc.

Mark et Jenny Guilbert

Mary Neumann

Multiplier

Nature’s Path Foods Inc.

Nestle Health Science

New Roots Herbal Inc.

Oceans 5

Patagonia

Paula Franzini

Peter, Catherine, Michael  
et Graham Clark

Power Corporation  
du Canada

Renewal Partners Company

Salvatore Guerrera et  
Nick Tedeschi

Schmelke Family  
Charitable Foundation

Stingray Digital Group Inc.

Succession d’Austin  
Phillip Barton Hewett

Succession de  
Barbara Turnbull

Succession de Heather  
Eve McLeod

Succession de Helen  
Godwin Morres

Succession de Jose  
(Joseph) H. Vega

Succession de Marianne 
Margaret Flory

Succession de  
Mary Gay Brooks

Succession de Radim Faitynek

Succession d’Edna E Power

Succession d’Evelyn  
Rosemary Irving

TELUS

The Bennett Family  
Foundation

The Charles and Julie Bentall 
Family Foundation 

Traffic Tech Inc

5 000 $ – 9 999 $

Donateurs anonymes (10)

Alexander Smith

Anne Gorsuch et Hal Siden

Columbia International College

CroJack Capital Inc

David Sela et Nadia Moretto

Don and Joan Stanley Family 
Fund at Edmonton Community 
Foundation

Dr. Gregory Moore

Ellen et Donald Reid

Emily M. Hildebrand

EnergyPal

GMP Securities LP

Green Sanderson Family 
Foundation

Groupe Lune Rouge Inc.

Harley Rothstein et Eleanor 
Boyle

Joe Vipond et Erin Grier

John Koop

KPMG

Nan Shuttleworth

Nanoleaf Canada LTD

Patricia Turk

Pierre Boivin

Pilkington-Heninger Family 
Trust

Scholastic Canada

Scott Snider

Serge Fournier 

Succession d’Alice Marion Hill

Sutherland Foundation Inc.

Ted Grimwood

The Phyllis Lambert 
Foundation

The Stellabar Foundation 

Thread Collective Inc

Vaughn et Cindy Gibbons
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOS DONS OU LES PROGRAMMES QUE VOUS SOUTENEZ?

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

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

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

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER


