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2020 n’a pas été une année comme 
les autres. Alors que la COVID-19 se 
propageait dans le monde entier, nos 
communautés, gouvernements et 
presque tous les secteurs de la société 
se sont rapidement mobilisés afin de 
réduire les impacts dévastateurs de 
cette crise sanitaire. Des relances 
vertes ont été lancées, de l ’échelle 
locale à l ’ échel le nationale, pour 
assurer notre chemin vers un monde 
plus durable, et plus conscient de 
l ’interdépendance entre les humains et 
la nature. Malgré les difficultés et les 
changements provoqués par cette crise 
de santé publique, votre soutien et vos 
encouragements n’ont jamais faibli.  

Votre engagement envers la Fondation 
nous a donné la force d’aller de l ’avant 
et de nous battre plus que jamais, pour 
protéger ce qui est commun à tou.te.s 

– la Terre. Grâce à votre appui dévoué, 
nous avons pu poursuivre nos efforts 
dans la lutte contre la crise climatique, 
la protection de la biodiversité et les 
droits environnementaux.  

Ces réalisations, ce sont vos victoires. 
Vous avez soutenu 15 jeunes dans un 
procès contre le gouvernement fédéral; 
soutenu un mouvement croissant en 
faveur d ’une relance postpandémie 
verte et juste; fait la promotion de 
solutions climatiques basées sur la 
nature; contribué à faire valoir devant 
les tribunaux l ’efficacité d ’un prix 
national sur le carbone; soutenu les 
patrouilleurs papillon qui ont planté 
des jardins de pollinisateurs partout 
au pays; remporté des v ictoi res 
importantes pour le Saint-Laurent; 
fait la promotion de mesures de 
conservation essentiel les pour le 
caribou qui est au bord du gouffre; 
construit une plateforme rassembleuse 
pour les groupes de transition qui 
s’organisent partout au pays; servi de 
mentor aux leaders environnementaux 
de demain et bien plus encore!  

Ce rapport présente nos réalisations de 
2020, des succès qui ont été possibles 
uniquement grâce à votre générosité. 
C’est avec une immense gratitude que 

je vous remercie de nous avoir permis 
de concrétiser notre travail et de 
rester fort.e.s. L’esprit de solidarité qui 
nous a rassemblé.e.s en cette année 
mouvementée nous inspirera jusqu’en 
2021 et bien au-delà. Merci!

Sabaa Khan, 
Directrice générale pour le 
Québec et l’Atlantique 

MERCI! BIENVENUE À SEVERN CULLIS-SUZUKI, CHEFFE DE  
LA DIRECTION 

« La COVID-19 a rappelé aux 
sociétés humaines certaines 
réalités incontournables. Que 
la nature est la seule chose 
qui compte. Que la science et 
l’information sont essentielles à 
notre survie. Que nous sommes 
tou.te.s lié.e.s les un.e.s aux 
autres. Et que nous avons le 
pouvoir d’agir - chacun de 
nos gestes compte. Ce sont 
là les principes de base de 
la Fondation. Ceux-ci me font 
croire que cette organisation 
pourra jouer un rôle important 
dans notre transformation d’une 
économie injuste et basée sur 
le carbone à une société fondée 
sur une énergie propre, la justice 
et le bien-être. Le moment est 
venu pour tou.te.s d’agir et de 
passer en mode survie. Je ferai 
tout ce que je peux pour me 
rendre utile. »   

~SEVERN CULLIS-SUZUKI

Nous sommes ravi.e.s d’annoncer 
que Severn Cullis-Suzuki – militante 
écologique, conférencière, animatrice 
à la télévision, autrice et membre de 
longue date du conseil d’administration 
de la Fondation – assumera 
officiellement le rôle de cheffe de la 
direction à compter de septembre 2021.   

Fil le de Tara Cullis et de David 
Suzuki, Severn est devenue militante 
environnementale dès son enfance, 
s’organisant avec ses camarades de 
classe et s’adressant publiquement aux 
décideur.euse.s, leur demandant d’agir 
pour protéger l’avenir et de faire en sorte 
que leurs actions reflètent leurs paroles.  

Depuis, el le a toujours plaidé et 
promu la justice intergénérationnelle, 
appelant toutes les institutions et 
tous les individus à s’attaquer à la crise 
climatique et au rôle de l’humanité dans 
la sixième extinction de masse.  

Severn nous rejoint depuis Haida Gwaii, 
où elle s’est profondément engagée avec 
sa famille haïda, les ancien.ne.s et les 
jeunes générations, dans leurs efforts 
pour la continuation de la langue haïda.    

À Haida Gwaii, sa proximité au territoire 
et aux éléments a mis en évidence les 
changements radicaux que connait 
le climat de la Terre. Elle sait qu’il est 
temps pour tou.te.s de mettre l ’épaule 
à la roue et c’est pourquoi elle rejoint 
la Fondation. Dans le cadre de ses 
fonctions, elle continuera la lutte pour la 
justice sociale et écologique et celle pour 
une transformation vers une économie 
post-carbone qui sera juste.
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DONNER AUX JEUNES L’OCCASION D’UNE VIE
À l’automne 2020, grâce à votre 
aide, 15 jeunes courageux.euses se 
sont présenté.e.s à la Cour fédérale. 
L’objectif : forcer une action climatique 
urgente et efficace.  

Les requérant.e.s sont profondément 
préoccupé.e.s par le monde qu’on leur 
laisse en héritage. Elles et ils sont trop 
jeunes pour voter et n’ont pas leur mot 
à dire dans les décisions politiques 
d ’aujourd ’ hui qui compromettront 
leurs lendemains. Ce procès est leur 
seul recours.  

L’affaire La Rose et al. avance que le 
Canada viole les droits des demanderesses 
et demandeurs à la vie, à la liberté et 
à la sécurité de la personne, et que les 
agissements du gouvernement violent 
leurs droits à l ’égalité puisque les 
changements climatiques les touchent de 
manière disproportionnée.  

Parmi les répercussions, mentionnons 
l ’érosion côtière qui détruit les biens 
familiaux, l ’asthme aggravé par la 
fumée des feux de forêt, les maladies 
transmises par des insectes dont 
l ’aire de distribution a augmenté en 
raison du réchauffement planétaire 
et l ’anxiété paralysante devant une 
planète à l ’agonie. 

Le 27 octobre, le juge Michael D. Manson 
a décidé que leur affaire devrait être 
entendue par une cour supérieure avant de 
pouvoir être portée devant les tribunaux. 
Il a déclaré que les enjeux soulevés  
« sont si politiques que les tribunaux sont 
incapables ou inaptes à les traiter ».   

Les jeunes demandeur.eresse.s sont  
déçu.e.s mais résolu.e.s, et nous aussi.  

Parce que le bouleversement climatique 
N’EST PAS seulement un enjeu politique. 
C’est une question de survie.  

Ces champion.ne.s du climat restent 
déterminé.e.s. Votre générosité 
en 2020 a contribué à amplifier 
leur voix. Votre soutien appuiera 
maintenant leur prochaine étape : la 
Cour d’appel fédérale. 

« Si les tribunaux ne peuvent se prononcer 
en faveur de la justice, qui le pourra? », 
demande Albert, l’un des demandeurs.   

Ce n’est que le début d ’une longue 
bataille, mais avec votre aide, nous 
continuerons à soutenir ces jeunes. Leur 
avenir en dépend. 

Vous êtes plus de 6 800 à avoir transmis 
des messages émouvants pour encourager 
ces braves jeunes. Montrez votre soutien 
ici : bit.ly/appuyezlesjeunes.

 Victoires de 2020

SOLUTIONS 
CLIMATIQUES 

« La crise de la COVID-19 va finir par se résorber. Nous 
devrons alors prendre une nouvelle direction. Nous devons 

tirer des leçons de cette crise et commencer à agir. »   
 DAVID SUZUKI

« Peu importe ce qui arrive, nous 
ne les laisserons pas continuer à 
menacer notre capacité de vivre. 
Il n’y a pas d’autre option. »  

ALBERT

« Je suis préoccupée par mon 
avenir, l’avenir du monde et celui 
du Canada si nous continuons 
à agir comme nous le faisons 
actuellement. Cette cause doit 
aller de l’avant pour la sécurité 
de tou.te.s les jeunes au pays. 
Elle n’est pas terminée. Nous 
n’arrêterons jamais de nous 
battre pour notre avenir. »  

SADIE

« Nous ne sommes pas 
dissuadé.e.s. Mes codemandeur.
eresse.s et moi continuerons de 
nous battre pour que le Canada 
soit tenu responsable des  
droits en vertu de la Charte de 
tou.te.s les jeunes Canadien.ne.s  
et Autochtones. » 

SOPHIA
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La COV ID-19 a provoqué des 
bouleversements radicaux. Elle a rendu 
malades et tué des millions de personnes, 
a mis à rude épreuve les systèmes de santé 
et a ébranlé les économies mondiales. 

Elle a également mis en évidence 
les failles des systèmes actuels et le 
profond enracinement des inégalités 
sociales. Elle a rappelé à l ’humanité 
les liens entre l ’économie, la santé et 
la nature. Enfin, elle a démontré qu’il 
est payant d ’être préparé, d ’écouter 
la science et d’agir rapidement et de 
manière décisive. 

Alors que les gouvernements du monde 
entier tracent la voie de la relance, 

l ’humanité est face à une possibilité 
unique de changer de cap.   

Vous nous avez permis de soutenir une 
relance post-pandémie au Québec et au 
Canada à une échelle qui transformera 
notre économie et notre société. Grâce 
à vous, nous avons fait pression sur 
nos élu.e.s pour qu’elles et ils adoptent 
des changements qui se feront sentir 
pendant des générations à venir.  

Vous nous avez aidés à :  

•  MOBILISER UN MOUVEMENT DE MASSE 

EN LIGNE. Plus de 50 000 personnes ont 
envoyé des messages aux décideur.e.s 
pour exiger une relance verte. 

•   DEMANDER À OTTAWA D’APPLIQUER DES 

« CONDITIONS VERTES » AUX DÉPENSES.  
Ces mesures sont synonymes de 
plans concrets pour atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050, d’abolition 
des combustibles fossiles et de soutien 
aux emplois verts. 

•  CRÉER UNE CAMPAGNE CLIMATIQUE 

EN RÉALITÉ VIRTUELLE. Le Vrai Billet 
Vert a montré que 20 $ investis dans la 
relance verte pourraient valoir 307,85 $ 
dans 10 ans. 

•  DÉMONTRER L’ IMPORTANCE DES 

NOMBREUSES ET SOLIDES RÈGLES 

ENVIRONNEMENTALES DU QUÉBEC. 
Nous avons pu présenter à l ’Assemblée 
nationale les liens qui existent entre la 
crise sanitaire et environnementale et 
illustrer l ’erreur que représenterait la 
décision de lutter contre une crise au 
détriment de l’autre. 

Et ce n’est que le début. Ce moment est 
déterminant pour notre avenir et notre 
planète. Si nous agissons ensemble pour 
le bien collectif, nous pouvons créer un 
Québec, un Canada plus sûrs, plus sains 
et plus durables et améliorer la résilience 
de nos collectivités.   

L’ important lorsqu’il est question de 
la crise climatique, c’est d’en parler. 
Lorsqu’ il y a divergence d ’opinions 
toutefois, les échanges constructifs ne 
viennent pas toujours sans controverse.     

Pour favor i ser  la  tenue de 
conversations efficaces et constructives, 
vous nous avez permis de créer 
ClimAmi, un sympathique agent 
conversationnel en ligne interactif et 
facile à utiliser qui apprend aux gens 
à écouter les autres avec empathie et à 
trouver un terrain d’entente.     

Cl i m A m i  e s t  fondé  s u r  de s 
données scientif iques et s’appuie 
sur une expertise en psychologie 

socia le et pol it ique.  La ncé en 
anglais en décembre 2019, l ’agent 
conversationnel a déjà formé plus de  
7 000 personnes en ligne. Ce chiffre 
ne fera que grandir puisque depuis 
janvier 2021, ClimAmi est a été lancé 
en français. Il est également utilisé 
dans des webinaires de formation et 
des événements en personne. 

ClimAmi vous aidera non seulement 
à avoi r des d iscussions moins 
polarisées au sujet de l ’urgence 
climatique, mais aussi à aborder tout 
sujet susceptible de diviser. Jetez-y un 
coup d’œil ici : fr.davidsuzuki.org/
climami-lagent-conversationnel/.

UNE RELANCE POST-PANDÉMIE POUR LES GENS ET  
LA PLANÈTE 

COACH EN CONVERSATIONS SUR LE 
CLIMAT  

AIDER LES GENS À CRÉER 
DES MUNICIPALITÉS 
ADAPTÉES AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Le Canada n’est pas en voie de remplir son engagement à 
réduire ses émissions de 50 % d’ici 2030. Pour respecter la 
limite du réchauffement planétaire de 1,5 °C établie par le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l ’évolution du 
climat et éviter les pires conséquences, nous devons mettre 
en place des actions beaucoup plus ambitieuses.  

Il y a tout de même une bonne nouvelle. Les municipalités 
passent à l’action. Vous avez appuyé l’élaboration d’un 
guide visant à aider les résidentes et les résidents à 
travailler avec leur conseil municipal.  

Le guide Your Voice at the Table: a guide to mobilizing local 
government climate action  aidera les gens à :  

•  Imaginer l’avenir qu’ils désirent pour leur collectivité;

•  Découvrir les solutions qui aideront à réduire les émissions à 
grande échelle;

•  Comprendre comment les gouvernements municipaux 
travaillent et comment collaborer avec eux;

•  Créer des liens avec des personnes de leur région qui, comme 
eux, défendent la lutte contre la crise climatique;

•  Demeurer inspirés grâce aux histoires de collectivités de 
partout au pays.

Environ 80 % des habitant.e.s du Canada vivent dans des  
municipalités qui ont une influence sur environ 50 % des 
émissions au pays.  

La voix des résident.e.s est puissante. Les membres élu.e.s des 
conseils sont redevables à leurs électrices et leurs électeurs. 
Grâce à vous, ce guide en ligne permettra à des personnes 
partageant les mêmes idées d’entrer en contact et de collaborer.  

« Les mesures individuelles et collectives prises par les 
Villes pour lutter contre les changements climatiques 
peuvent donner le ton pour les collectivités et les 
gouvernements partout dans le monde. »  

~ C40 CITIES CLIMATE LEADERSHIP GROUP*

* Les 97 villes membres de C40 Cities, dont Vancouver, Toronto 
et Montréal, représentent plus de 700 millions de personnes et un 
quart de l’ économie mondiale. 

PHOTO: MALKEET SANDHU
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LES SOLUTIONS SONT DANS LA 
NATURE  
La crise environnementale qui sévit 
est double : celle du climat et celle de 
la perte de la biodiversité. En outre, 
les infrastructures municipales se 
dégradent, et ce, à un rythme accéléré 
avec les impacts des changements 
climatiques. La bonne nouvelle : la 
nature peut nous aider à restaurer 
le cadre bâti à petit prix tout en 
amél iorant notre rési l ience aux 
changements climatiques!  

Avec votre aide, nous avons tenu 
à Ottawa le Sommet des solutions 
Nature pour le climat en février 2020.   

Plus de 400 personnes vouées à la 
conservation ont assisté à l ’événement 
pour partager leurs connaissances 
et ouvrir la voie aux solutions. De 
nombreux exemples de réussites 
canadien nes ont été présentés, 

tels que l ’ insertion, dans les livres 
comptables municipaux et dans les 
budgets consacrés aux infrastructures, 
de la valeur des services rendus 
par l ’ensemble des infrastructures 
naturelles. Et nos 95 petites vidéos ont 
été visionnées 126 000 fois.

Regardez l’intégralité de la présentation 
ici : naturebasedclimatesolutions.ca.

Le Canada renferme 28 % de la forêt 
boréale et 25 % des milieux humides 
de la planète. Il nous appartient à  
tou.te.s de respecter, de restaurer et de 
conserver ces paysages. Grâce à votre 
soutien, nous continuerons de presser 
tous les ordres de gouvernement pour 
obtenir les fonds nécessaires à la 
protection des espèces et à l ’atteinte 
des objectifs en matière de contrôle du 
climat et de réconciliation.

POURQUOI LES 
SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE SONT 
IMPORTANTES 

•  Au Canada, une personne sur 
cinq est exposée à des risques 
d’inondation.  

•  Pour près de deux millions de 
ménages canadiens, ce risque 
est élevé.  

•  C h a q u e  a n n é e ,  l e s 
Canadien.n.e.s enregistrent 
environ 600 M$ en pertes liées 
aux inondations. 

•  Les solutions basées sur la 
nature sont un moyen rentable 
de contrôler les inondations 
tout en préser vant les 
écosystèmes déjà en place.

LUTTER POUR LE DROIT À LA TARIFICATION DU CARBONE   
Les scientifiques et les économistes 
s’entendent pour dire que la tarification 
du carbone est un outil nécessaire pour 
atteindre les objectifs internationaux 
en matière d’émissions et prévenir une 
catastrophe climatique.  

Grâce à vous, nous avons pu nous 
présenter devant le tribunal de trois 
provinces (Saskatchewan, Ontario, 
Alberta) et à la Cour Suprême pour 
appuyer la compétence fédérale à 
appliquer à l’échelle nationale des 
solutions climatiques efficaces, y 
compris l’établissement d’un prix 
national sur le carbone.  

C ’est la prem ière fois que les 
cha ngement s  c l i mat iques  sont 
abordés dans le contexte de la 
Constitution canadienne. Ces renvois 
comptent parmi les plus importantes 
contestat ions const it ut ion nel les 
canadiennes des dernières décennies.   

La province de la Saskatchewan a 
porté la première affaire devant les 

tr ibunaux, reconnaissant que les 
changements climatiques sont une 
question cruciale, mais s’opposant 
à  ce qu’el le  considère com me 
de « l ’ ingérence » de la part du 
gouvernement fédéral. De son côté, 
le gouvernement fédéral a fait valoir 
que les changements climatiques sont 
un enjeu national et que le respect 
des engagements internationaux est 
sa responsabilité. Lorsque le sort de 
la planète est en jeu, les provinces 
n’ont pas la compétence de gérer les 
questions relatives au pays dans son 
ensemble. 

Notre équipe jur id ique, d i r igée 
par Joshua Ginsberg de Ecojustice, 
a soul igné que les changements 
climatiques constituent une urgence 
nationale entraînant des risques sans 
précédent pour la santé humaine, les 
écosystèmes et la survie des espèces. 
Comme dans le cas d’autres urgences 
nationales, le gouvernement fédéral 

doit être en mesure d’intervenir lorsque 
la sécurité des Canadiennes et des 
Canadiens est menacée.

Nous avons gagné deux des trois 
procès, mais en Alberta, le tribunal 
s’est rangé du côté de la province. 
Nous espérons que la Cour suprême 
confirmera la tarification du carbone 
dans une décision rendue au début de 
cette année.

En décembre, le Canada a annoncé un 
plan climatique complet comprenant 
des éléments que vous avez aidé 
à promouvoir : des rénovations 
énergétiques des maisons, des normes 
d’efficacité énergétique des véhicules, 
des solutions climatiques fondées sur 
la nature et une augmentation de la 
tarification nationale du carbone au 
cours de la prochaine décennie.   

Dans les années à venir, votre soutien 
nous aidera à faire pression sur les 
gouvernements à tous les niveaux pour 
qu’ils concrétisent ces plans.  

IMAGE: LE SOMMET DES SOLUTIONS  
NATURE POUR LE CLIMAT
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NATURE 
« Il n’y a pas d’environnement indissociable de nous; 
l’environnement fait partie de nous. Et nous faisons 

partie de notre environnement au même titre que les 
arbres, les oiseaux, les poissons, le ciel, l’eau et le roc. »   

DAVID SUZUKI

RÉENSAUVAGER LES COMMUNAUTÉS, UNE FLEUR 
SAUVAGE À LA FOIS   
L’Effet papillon  habilite des bénévoles enthousiastes 
à ramener la nature dans leur quartier. Bien que des 
changements ont dû être apportés en raison de la COVID-19, 
grâce à votre aide, les bénévoles de la Patrouille Papillon ont 
surpassé les attentes et le projet a poursuivi son envolée.  

Durant la pandémie :  

•  Nous avons accru la formation en ligne afin d’accommoder 
251 nouveaux Patrouilleurs papillon provenant de 134 
collectivités partout au Canada. Ces personnes se sont 
engagées à aménager des jardins de pollinisateurs et à 
recruter des ami.e.s et des voisin.e.s.  

•  Des représentant.e.s de 265 écoles ont assisté à nos 
webinaires mensuels dans le cadre de  notre projet pilote 
d’écoles Effet papillon.  

•  Plus de 18 000 personnes se sont engagées à créer des 
habitats à abeilles dans leur cour en tant que super hôte.  

•  Des scientifiques de la communauté ont participé à nos 
activités de science citoyenne. Au Québec, on suit les 
populations de monarques et d’asclépiade. Les Torontois.es  

étudient les abeilles dans leur jardin. Les Britanno-
Colombien.ne.s suivent les papillons locaux.

•  À la fin de l ’année, le projet l ’Effet papillon a remporté un 
prix Inspiration Nature 2020 du Musée canadien de la 
nature.   

Les Patrouilleurs Papillon ont également été actif.ve.s sur le 
terrain en plantant des parcelles de plantes nectarifères et en 
encourageant voisin.e.s et ami.e.s à se joindre au mouvement. 
Ces bénévoles ont organisé des rencontres en ligne et des 
visites de jardins tout en respectant la distanciation physique. 
Elles et ils ont fait la promotion de leur important travail dans 
les médias sociaux et traditionnels, et ont attiré une foule 
de nouvelles personnes dans le mouvement. De plus, cinq 
nouveaux corridors écologiques ont été inaugurés (à Calgary, 
Winnipeg, Collingwood, Halton Hills et Ottawa) ainsi que le 
premier corridor écologique reconnu par Google Maps.  

La communauté de l ’Effet papillon continue de prendre de 
l ’ampleur. Ces groupes protègent les pollinisateurs en plus de 
créer des liens avec leurs concitoyen.ne.s et de sensibiliser et 
d’inspirer les gens à ce sujet.  

PHOTO: TARA MAGEE
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DES CORRIDORS 
ÉCOLOGIQUES D’UN  
OCÉAN À L’AUTRE  
Un corridor écologique est un ensemble de parcelles de 
f leurs sauvages dispersées dans un quartier. Du point de 
vue d ’un pollinisateur, il s’agit d ’un corridor d ’habitats. 
Le travail des membres de la Patrouille papillon consiste 
à fournir nourriture et abri aux pollinisateurs essentiels 
comme les oiseaux, les abeilles et les papillons.  

Cette carte indique où se trouvent les bénévoles et les écoles 
ayant participé à l’Effet papillon en 2020. Trouvez ceux qui se 
trouvent près de chez vous. 

VICTOIRE JUDICIAIRE POUR LE SAINT-LAURENT 
En septembre, le gouvernement du 
Québec a atteint sa cible de 10 % de 
protection de son territoire marin. 
Vous avez contribué à alimenter les 
innombrables vidéos, cartes postales, 
pétitions, courriels et voyages de voile 
et de plongée qui ont rendu cette 
victoire possible. 

Ensuite, en décembre, la société 
d ’explorat ion pétrol ière Corr idor 
Resources a finalement abandonné sa 
proposition de forage au site du puits 
Old Harry au large des côtes de Terre-
Neuve-et-Labrador. Grâce à vous, 
nous militons contre ce projet depuis 
2008, appuyés par des scientifiques, 
des dirigeant.e.s autochtones et 
des membres des communautés 

côtières. Ce fut une longue bataille. 
En 2010, des levés sismiques – qui 
rendent difficile la vie pour les espèces 
qui se fient aux sons pour s’orienter 
– ont été autorisés sur le territoire, 
en pleine migration des rorquals bleus 
en danger d ’extinction! Et malgré nos 
protestations, la validité du permis de 
forage a été prolongée jusqu’en 2017.

Maintenant, nous pouvons dire que 
nous avons gagné la bataille! 

Il s’agit d’une victoire pour les baleines 
franches de l ’Atlantique Nord en voie 
de disparition, les bélugas, les poissons 
et les tortues marines menacé.e.s 
d ’ext inct ion a insi que pour les 
industries de la pêche et du tourisme 

qui dépendent tou.te.s du fleuve et du 
golfe Saint-Laurent.  

Cependa nt,  pou r ga ra nt i r  u ne 
protection marine optimale, il faut 
créer des réseaux d ’aires protégées, 
pas seulement des zones isolées. Il 
faut également instaurer d ’autres 
mesures pour réduire le bruit, imposer 
des limites de vitesse de navigation, 
limiter le volume du trafic maritime 
et empêcher toute exploration ou 
extraction de ressources industrielles. 

Avec votre soutien, nous continuerons 
à exiger des mesures de protection pour 
le Saint-Laurent et pour tout le riche 
patrimoine marin du Canada, d ’un 
océan à l’autre.   

PHOTO: JEN MILES

PHOTO: WINNIE HWO
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CONSERVATION ET RÉTABLISSEMENT DU CARIBOU   
Sans changements importants, 36 des 51 populations de 
caribou boréal au Canada ont peu de chance de survivre. 
En Colombie-Britannique, deux troupeaux sont morts. Un 
troupeau a disparu du parc national Jasper en Alberta. Le 
troupeau de Val d’Or lui, survit dans un enclos de 1,8 hectares, 
solution qui se voulait à court terme pour protéger les 6 
derniers membres de ce génome spécifique.

En fait, presque toutes les hardes de caribous au Canada sont 
menacées d’extinction.   

Avec votre aide, nous défendons les caribous et la forêt 
boréale depuis des décennies, notamment en appuyant 
les peuples autochtones – qui vivent en harmonie avec la 
forêt, les caribous et les autres espèces sauvages depuis des 
milliers d’années – sur leurs territoires traditionnels.  

En février, la province de la Colombie-Britannique, 
le gouvernement fédéral et les Premières Nations de 
West Moberly et des Saulteaux ont signé une entente 
historique pour les aires de répartition des populations 
menacées Pine, Quintette et Narraway. Le partenariat 
s’attaque à certains des enjeux les plus pressants de notre 
époque : les droits et le titre autochtones, le rétablissement 
mesurable d’espèces menacées et l ’adaptation de l ’économie 
canadienne à un monde en évolution.  

En octobre, les gouvernements du Canada et de l’Alberta ont 
annoncé un accord de conservation pour protéger les caribous 
boréaux de cette province. Grâce en partie à la pression 
exercée par une poursuite que vous avez rendue possible, la 
province a accepté de respecter les objectifs de la stratégie 
de rétablissement fédérale – selon laquelle au moins 65 % 
de l’habitat doit demeurer intact – et de faire preuve de plus 
de transparence quant aux populations de caribous et à la 
perturbation de leur habitat.   

Davantage doit être fait pour donner au caribou – cette 
emblème de la faune canadienne – une véritable chance de 
survivre et de s’épanouir. Grâce à vous, nous pouvons continuer 
à nous porter à sa défense.  

VICTOIRES DE 2020

DROITS 
ENVIRONNEMENTAUX  

« Il n’y a rien qui soit plus vital pour nous qu’un environnement sain –  
de l’air pur, de l’eau potable, de l’énergie propre et de la nourriture. »   

DAVID SUZUKI

À LA RESCOUSSE DU 
SAUMON SAUVAGE  
Le parcours de migration côtière du saumon sauvage du 
Pacifique est tout aussi miraculeux que périlleux. Des zones 
de frai dans les eaux intérieures, aux rivières, puis à la mer 
jusqu’à son retour des années plus tard dans son cours d’eau 
natal, cette route migratoire passe souvent par des fermes 
salmonicoles à filets ouverts. Les individus sauvages nagent 
alors dans des eaux pouvant abriter des poux du saumon ainsi 
que des virus et des bactéries nuisibles propagés par les fermes.  

En décembre, le gouvernement fédéral a décidé d’éliminer 
progressivement les fermes salmonicoles des îles Discovery 
au cours des 18 prochains mois – la première étape 
de l’engagement du Canada à retirer les enclos en filet 
ouverts de ses eaux d’ici 2025. Cela donne aux poissons 
juvéniles qui migrent au-delà des îles Discovery une 
meilleure chance de survie. Cette victoire sans précédent, 
c’est vous qui l’avez rendue possible en collaboration avec 
d’innombrables dirigeant.e.s autochtones, militant.e.s 
communautaires, scientifiques et élu.e.s.  

Des décennies de recherche montrent que les 19 fermes 
d’élevage de saumons des îles Discovery  - situées sur l ’une 
des plus importantes voies de migration du saumon au 

monde - présentent un risque important pour le saumon 
sauvage. Les données de l ’industrie de l ’aquaculture révèlent 
que 33 % des fermes dépassaient la limite du gouvernement 
fédéral de pou du poisson lors du passage de jeunes saumons 
au printemps 2020. 

La suppression progressive de ces fermes signifie qu’aucun 
poisson d’élevage ne devrait se trouver dans le chenal Okisollo – 
également appelé le Wild Salmon Narrows (ou passage pour les 
saumons sauvages) en raison de son importance pour les saumons 
juvéniles – d’ici la période de migration des saumons de 2021.  

PHOTO: APRIL BENCZE
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RENFORCER LA LOI FONDAMENTALE DU CANADA SUR  
LA POLLUTION  
L’exposition évitable aux substances 
toxiques et à la pollution a des 
effets néfastes continus sur la santé 
humaine et contribue aux maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, au 
diabète, au cancer et à d’autres maladies 
chroniques. À elle seule, la pollution 
atmosphérique cause 8,8 millions de 
décès prématurés par année sur la 
planète.  

La Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (LCPE), la principale loi 
au pays en matière de la prévention de 
la pollution, est censée nous protéger 
contre ces menaces, mais sa dernière 
mise à jour remonte à plus de 20 ans.    

En 2017, le comité de l ’environnement 
de la Chambre des communes a 
examiné la LCPE et a formulé 87 
recommandations pour la renforcer. 
Parmi ces modifications, notons 
celles visant à reconnaître le droit des 
personnes à un environnement sain 
ainsi que la nécessité de protéger les 
populations vulnérables et de mieux 
contrôler les substances toxiques – 
recommandations que vous avez aidé 
à promouvoir par le mouvement Bleu 
Terre. Nous faisons pression sur le 
gouvernement pour qu’il donne suite à 
ces recommandations afin de renforcer 
la protection contre les substances 
toxiques et la pollution. 

L’été dernier, vous avez permis 
aux jeunes bénévoles de Bleu 
Terre Franny Ladell Yakelashek et 
Rupert Yakelashek de travailler 
avec leur députée  à la création 

d’une pétition électronique à la 
Chambre des communes exhortant 
le gouvernement fédéral à actualiser 
la LCPE. Elle a recueilli au-delà de 
8000 signatures et a été officiellement 
présentée à la Chambre des communes 
en décembre.   

Grâce à vous, plus de 10 000 personnes 
ont utilisé notre plateforme Web pour 
écrire directement à leur député.e et à 
Jonathan Wilkinson afin d’accélérer la 
modernisation de la loi.  

Dans le discours du Trône de 
septembre, le gouvernement s’est 
engagé à présenter un projet de loi 
visant à moderniser la LCPE.

En novembre, vous avez apporté votre 
appui aux « journées virtuelles sur 
la colline pour un environnement 
non toxique et sain » (Virtual Days 
on the Hill for a Toxic-Free and Healthy 

Environment).  Des centa i nes de   
personnes ont passé des appels 
et rencontré v i r tuel lement leurs 
député.e.s pour accélérer la réforme 
de la LCPE. Ensemble, nous créons 
un mouvement sans précédent et 
nous espérons qu’un projet de loi sera 
présenté au début de 2021.

En ces temps d’urgence climatique, 
de menaces toxiques grandissantes 
et de pressions multiples sur notre 
système de santé, il nous faut des 
lois env i ronnementa les robustes 
pour protéger la santé humaine et 
l ’environnement. Un renforcement 
des lois environnementales qui tient 
compte des droits de la personne aidera 
également à prévenir l ’ injustice et le 
racisme environnementaux en plus 
d’assurer que les mesures de protection 
profitent à toute la population du 
Québec et du Canada.  

VICTOIRES DE 2020

ENGAGEMENT 
CITOYEN  

« Plus il y a de gens qui prendront la 
parole, plus le message résonnera 

auprès des gouvernements, des médias, 
des industries et de la société. »  

DAVID SUZUKI

Franny et Rupert n’avaient que sept et dix ans lorsqu’il  
et elle ont joint Bleu Terre en 2014.

PHOTO: DAVID ELLINGSEN
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PORTER NOTRE MESSAGE ENCORE PLUS LOIN  
Les confinements des derniers mois 
nous ont poussé à réimaginer notre 
manière d’entrer en communication 
avec notre communauté. Grâce à vous, 
nous avons été en mesure d’explorer 
deux nouveaux médiums pour offrir du 
contenu axé sur les solutions et porteur 
d’espoir à écouter durant le confinement.  

D’abord, la première saison de The 
David Suzuki Podcast, COVID-19 and 
the basic elements of life, a été lancé 
en décembre 2020. Les cinq premiers 
épisodes ex plorent com ment la 
pandémie de COVID-19 peut aider les 
humains à se concentrer de nouveau 
sur l ’essentiel et à quoi pourrait 
ressembler une relance verte et juste.

David interviewe ses célèbres amis 
Jane Fonda et Neil Young, d’éminents 
penseurs comme Jennifer Keesmaat 
et Kwame McKenzie, les leaders et 
militantes autochtones Winona LaDuke, 
Jeannette Armstrong et Autumn Peltier, 
la journaliste financière Attracta Mooney, 

la jeune militante Allie Rougeot, 
ainsi que plusieurs spécialistes en 
science et politiques publiques de la 
Fondation David Suzuki.  

Écoutez la saison entière (en anglais 
seulement) ici : davidsuzuki.org/podcast.

De plus, vous avez appuyé Reconciling 
Ways of Knowing, un forum novateur 
sur le savoir autochtone et la science.

D e pu i s  de s  g é né r at ion s ,  l e s 
connaissances occidentales ont invalidé 
les façons d’être et le savoir des peuples 
autochtones. La science a dominé 
la société canadienne et la prise de 
décision dans le monde entier.  

Reconciling Ways of Knowing conjugue le 
savoir autochtone et la science, et crée 
des liens entre les gardiens de ce savoir 
et les scientifiques. Il vise à transformer 
les approches et les solutions en matière 
de gérance environnementale, et à 
ouvrir la voie à un meilleur équilibre 
entre la planète et les êtres humains. 

Voyez tous les dialogues (en anglais 
seulement) en cliquant sur « Past 
Forums » dans le coin supérieur droit : 
waysofknowingforum.ca.

INTENSIFIER L’ACTION COMMUNAUTAIRE   
Pour que le Canada abandonne les 
combustibles fossiles au profit de 
sources renouvelables d ’ énerg ie, 
i l faudra plus qu’un changement 
de pol itique radical. Nous avons 
besoin d ’actions collectives menées 
par beaucoup de personnes dans de 
nombreuses collectivités.   

Pour relier les gens qui s’organisent 
dans leur collectivité et étendre leur 
portée, vous avez aidé à lancer le 
Réseau Demain le Québec. Ce projet 
rassembleur favorise la mise en 
commun des savoirs pour une action 
climatique concertée.   

Votre soutien permet :  

•  des webinaires de formation mensuels 
sur divers sujets comme la transition 
après la COVID-19, le surmenage des 
organisateur.trice.s, la manière de 
mener des conversations difficiles, 
les relations gouvernementales et la 
stratégie de campagne;  

•  des guides de ressources sur la 
formation d ’équipes créatives, la 
collecte de fonds et les médias sociaux;  

•  le recrutement et la formation de 
spécialistes bénévoles pour aider au 
soutien technique, à la conception et 

à la rédaction de subventions pour les 
initiatives communautaires dans tout 
le pays.  

Le projet était à l’essai en Ontario et au 
Québec et a été officiellement lancé en 
février 2021. Des groupes se réunissent 
sur cette nouvelle plateforme numérique 
pour faire connaître leurs activités, 
lancer des initiatives locales, organiser 
des événements et militer en faveur d’un 
changement en profondeur. Au moment 
d’écrire ces lignes, le projet comptait 80 
groupes citoyens, plus de 700 membres 
et rejoignait plus de 35 000 personnes.   

Suivez les progrès que vous avez rendus 
possibles ici : reseaudemainlequebec.org.

DES COMMENTAIRES 
ÉLOGIEUX
« Le simple fait de pouvoir partager 
nos expériences - nos succès et nos 
frustrations - est tellement précieux. 
Peut-être que nous n’aurons pas à 
inventer la roue chaque fois que nous 
entreprenons un projet, en sachant 
comment les autres l’ont fait. » 

~  KATHRYN AITKEN, Transition Notre-
Dame-de-Grâce (Montréal, Québec)

« J’ai sonné l’alarme à plusieurs 
reprises, et c’est la première fois 
qu’on m’entend... »  

~  PATRICIA, SOS Boisé des Pinèdes  
(Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec)

« Je me sens privilégiée de faire 
partie du réseau, je me sens 
reconnue et écoutée ... vous m’avez 
permis de tenir le coup car j’ai 
malheureusement eu le désir 
pendant un certain temps de laisser 
tomber mon comité de citoyens 
mais vous m’avez donné le courage  
de continuer. »  

~  VALÉRIE MESSIER, Comité des citoyens 
et citoyennes pour la protection de 
l`environnement maskoutain,  
(Les Maskoutains, Québec)

David Suzuki, qui a fait ses débuts à la 
radio il y a 45 ans, a récemment lancé son 
premier balado.

Valérie Courtois (au centre dans la rangée du haut) a animé le premier webinaire de Reconciling Ways of Knowing – Why reconciling ways of 
knowing? – auquel ont pris part David Suzuki, Dave Courchene, Nancy Turner et Miles Richardson, administrateur au conseil de la FDS.  

ACTEURS DE CHANGEMENT AU RENDEZ-VOUS
Aux quatre coins du Québec, des citoyen.ne.s s’engagent pour 
un nouveau monde, plus vert et plus juste. Initiatives zéro 
déchet, groupes citoyens, ruelles vertes, écoles engagées : le 
Québec de demain est à portée de main!  

L’objectif du Prix Demain? Mettre en lumière ces groupes 
citoyens ayant un impact positif sur l’environnement, partout 
au Québec.  

Lors de la dernière édition, nous avons reçu plus de 100 
candidatures, et plus de 17 000 citoyen.ne.s ont voté pour leur 
projet coup de cœur, un record!  

Avec plus de 4 000 votes, l’initiative « À St-Donat, nous 
cultivons l’avenir! » remporte le Prix du Public, et une bourse 
de 1 000 $ offerte par le Mouvement Desjardins. Bravo à ces 
jeunes engagé.e.s, à celles et ceux qui agissent, et au public qui 
les soutient en votant. 

De plus, en octobre, pour accélérer la transition et se 
redonner espoir, nous avons organisé une soirée spéciale dans 
le cadre du Prix Demain le Québec, en partenariat avec le 
Mouvement Desjardins, sur le thème du pouvoir d’agir et de 
la mobilisation citoyenne. Plus de 140 citoyen.ne.s engagé.e.s 
ont participé et ont eu la chance d’entendre David Suzuki et 
plusieurs conférencier.ère.s inspirant.e.s aborder le sujet de 
l ’engagement citoyen. 

Nos conférencier.ère.s sont tou.te.s d’accord pour affirmer que de 
l’autre côté de la crise, on peut espérer un avenir plus vert, plus 
juste et plus résilient. Le rêve est vivant, et le moment, critique. 
Cette crise est aussi une occasion unique de repenser nos 
systèmes, de développer l’autonomie alimentaire du Québec via 
des jardins communautaires, ou de repenser nos milieux de vie. 

Pour visionner l’enregistrement : http://bit.ly/webinairedemain

PHOTO: DEMAIN VERDUN
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LES LEADERS ENVIRONNEMENTAUX DE DEMAIN   
Depuis 2017, vous avez aidé trois cohortes de boursier.ère.s de la Fondation David Suzuki à approfondir des questions 
environnementales importantes.   

Les boursier.ère.s retenu.e.s incarnent l ’excellence de David en matière de recherche et sa capacité à motiver les gens à faire 
changer les choses. 

À LA RENCONTRE DES BOURSIER.ÈRE.S  

 INFORMATIONS 
FINANCIÈRES  

NICOLE DAVIES, SAVOIRS AUTOCHTONES 
ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Nicole examine les obstacles rencontrés 
par les initiatives d’autonomie alimentaire 
portées par plusieurs communautés 
autochtones. Elle participe également à la 
revitalisation de leur moyen de subsistance 
et propose les changements nécessaires pour 
que ces efforts portent leurs fruits. 

BRETT DOLTER, ÉCONOMIE DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES    

Brett étudie le rôle des compagnies 
d ’électricité dans la facilitation de la 
distribution d’énergies renouvelables, les 
impacts de la tarification du carbone sur 
la compétitivité et les effets des dialogues 
délibératifs sur l ’avenir énergétique du 
Canada. 

MAXIME FORTIN FAUBERT, 
ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET VILLES DURABLES   

Maxime cartographie les lots vacants 
et contaminés de l ’ île de Montréal qui 
contribuent aux îlots de chaleur dans le but 
de les revégétaliser et ainsi d’accroître la 
résilience aux changements climatiques.

MELINA LABOUCAN-MASSIMO, 
SAVOIRS AUTOCHTONES ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Melina a visité de nombreuses communautés 
autochtones (dont la sienne) af in de 
documenter les techniques, les politiques et 
les pratiques d’engagement communautaire 
qui leur permettent de devenir des leaders 
en matière de transition vers les énergies 
renouvelables.

JÉRÔME LAVIOLETTE, TRANSPORTS 
ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Jérôme s’est intéressé aux facteurs 
psychologiques et sociaux associés à la  
dépendance aux voitures ainsi qu’aux obstacles 
et aux moyens de modifier ce comportement.

TARA MAHONEY, COMMUNICATION SUR 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

En intégrant la recherche qualitative, 
le sondage d ’opinion et les projets 
d’engagement expérimentaux, Tara explore 
de nouvelles formes de culture politique 
participative pour donner du pouvoir aux 
militant.e.s des énergies renouvelables 
partout au pays, en particulier les milléniaux.

ERIC MILLER, ÉCONOMIE 
ENVIRONNEMENTALE  

Eric se concentre sur la vulgarisation de 
l ’économie 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.

MAIAL PANHPUNU PAIAKAN 
KAIAPO, DROITS AUTOCHTONES 

Notre première chercheuse autochtone 
internat iona le, Maia l, t rava i l le à 
faire progresser les droits humains et 
environnementaux des communautés 
autochtones dans son État natal de Para, 
en Amazonie brésilienne. 

PRISCILLA SETTEE, SAVOIRS 
AUTOCHTONES ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Priscilla travaille avec des trappeurs 
autochtones du Nord de la Saskatchewan 
pour en apprendre davantage sur les 
impacts de la crise climatique et du 
colonial isme sur leurs moyens de 
subsistance et leur environnement. .

ANNABEL WEBB, DROITS 
ENVIRONNEMENTAUX

Annabel 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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À QUOI SERVENT VOS DONS
Notre travail est possible grâce à des dons de sources diverses, dont des dizaines de milliers 
de citoyen.ne.s qui contribuent avec de petits dons. Cette forme de financement nous permet 
de garantir notre indépendance. 

DONATEUR.TRICE.S
Merci pour votre générosité. Cette liste comprend les donateur.trice.s qui ont fait des dons 
de 5 000 $ ou plus entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. 

100 000 $ ET +
David and Lucile Packard 
Foundation, The

Estate of Jo-Anne 
Thornthwaite

Estate of Mary Louise Tucker

Fondation de la famille 
Claudine et Stephen Bronfman

Fondation familiale Trottier

Hummingbird Foundation

Metcalf Foundation, The

North Family Foundation

Peter Gilgan Foundation, The

Power Corporation du Canada

Sitka Foundation, The

25 000 $ - 99 999 $
Dino & Katherine 
Barbara Bonnis

K. Kerry Bonnis

Bullitt Foundation, The

Canadian Parks And 
Wilderness Society (CPAWS)

Cascades Canada ULC

Charitable Gift Funds 
Canada Foundation, The

City of Toronto Solid Waste 
Management Services

Estate of Ronald Harold 
Ammundsen

Estate of Terence 
Morton Heaps

Estate of Thomas William Lane

Fondation du Grand Montréal -  
Fonds Collectif COVID-19

Fondation ÉCHO

Gencon Foundation

Genus Capital Management Inc.

Houssian Foundation, The

Kenneth M Molson 
Foundation, The

La Fondation Communautaire 
Juive de Montréal

La Fondation McConnell

Les Fermes Lufa Inc. 

McLean Foundation, The 

Nature’s Way of Canada Limited

Mary Neumann

Oceans North 
Conservation Society

Jessica Pathy and Mark Pathy

Pew Charitable Trusts, The

Leonard Schein and 
Barbara Small

Terri Taylor

Toronto and Region 
Conservation Authority

United Nations Environment 
Programme UNEP

University of Ottawa

10 000 $ - 24 999 $
Bennett Family Foundation, The

Bennett Mechanical LTD.

Bullfrog Power Inc.

Donette Chin-Loy

Corby Spirit And Wine Ltd

Delta Land Group Ltd

Designagency

Énergir

Estate of Diana Dignam

Estate of Doris Jean Rose Davy

Estate of James R. Steele

Estate of Jonathan Mason Hird

Estate of Mary McLean

ETJ Holdings Inc.

Floyd & Nancy Reynolds 
Fund at Calgary Foundation

Mark and Jenny Guibert

Anne Hale

Emily M. Hildebrand

J. and B. Carroll Family 
Foundation, The

Janik G Tremblay Fund

Elizabeth and Rudy Kerklaan

Jelena and Russell Kling

Laidlaw Foundation

Gordon Lightfoot

Grant Linney

Natasha Shulman and 
Matthew Lorincz

MakeWay Foundation –  
Dragonfly Fund

McClure Family Fund

Anne Menzies

Mouvement Desjardins

Nestle Health Science 

New Roots Herbal Inc.

Caitlin Phillips and 
Mikkel Paulson

Quesada Franchising 
of Canada Corp

Rossy Foundation, The 

Starlight Group Property 
Holdings Inc

Stober Foundation and 
Keith Z. Brewster

UJA Federation of 
Greater Toronto

United Way of Greater Toronto

Buchanan & Ivy Wang

5 000 $ - 9 999 $
AutoTempest.com

Harley Rothstein and 
Eleanor Boyle

Eric Brassard

Dr. Nathan Brett

Peter Cavelti

Charles & Julie Bentall 
Family Foundation

CRB Foundation, The

Davies Ward Phillips 
& Vineberg LLP

Derick Brenninkmeijer 
Charitable Foundation, The

Marna Disbrow

Famille Hart

Family Fund at Edmonton 
Community Foundation

Fidelity Charitable Gift Fund

Paula Franzini

Geoffrey Fridd

Vaughn and Cindy Gibbons

Joseph Glaab

Green Sanderson 
Family Foundation

Greenpeace Canada

Joe Vipond and Erin Grier

Ted Grimwood

Ellen Bronfman Hauptman 
and Andrew Hauptman

Ellen Judd

Rob Krajcarski

La Fondation Chawkers

Link Charity Canada Inc.

L’Hôtel Du Vieux-Québec

Gregory H. Moore

Nanoleaf Canada Limited

ORT Montréal

Ottawa Community Foundation

Pass-Through Grants Fund 
through the Victoria Foundation

Philip and Muriel Berman 
Foundation Fund, held at 
Vancouver Foundation, The

Real Estate Foundation 
of British Columbia

Ellen and Donald Reid

Schwab Charitable Fund

Anne Gorsuch and 
Harold Siden

Alex Smith

Scott Snider

Eric St-Pierre

Don & Joan Stanley

Jon Struyk

United Way East Ontario

United Way Prescott-
Russell, Ottawa, Lanark 
and Renfrew County

De 2019 à 2020, nos revenus ont augmenté, grâce au généreux 
soutien de tou.te.s nos donateur.trice.s, nouveaux.elles et 
existant.e.s. Nous sommes profondément reconnaissant.e.s 
de votre engagement envers notre travail, dans le contexte 
d’urgence croissante des crises mondiales du climat et de 
biodiversité.

Les revenus, combinés aux gains sur les placements de fonds 
de dotation, ont entraîné un excédent de revenus par rapport 
aux dépenses de 1,6 M$ pour l’année fiscale 2020. Ces fonds 
permettront d’assurer la viabilité financière de la Fondation en ces 
temps incertains ainsi que la réalisation des projets d’importance 
vitale inclus dans notre nouveau plan stratégique 2020+.

L’exercice terminé le 31 août 2020 accompagné des chiffres comparatifs pour 2019. 

2020 2019

PRODUITS 13 328 917 $ 12 401 077 $

CHARGES 12 350 878 $ 11 609 011 $

GAINS SUR LES PLACEMENTS DE FONDS DE DOTATION  683 200 $ -403 433 $

EXCÉDENTS DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES  1661 239 $ 388 633 $
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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!

http://fr.davidsuzuki.org

