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MERCI
Ces deux dernières années ont été 
riches en émotions. Malgré la COVID-19 
et les difficultés que cette maladie a 
entraînées, cette période nous a donné le 
précieux privilège d’être en confinement 
avec nos enfants et nos petits-enfants. 
Nous avons aussi eu le temps de réfléchir 
à ce qui compte le plus et de penser 
sérieusement à ce qui nous donne espoir 
pour l’avenir.

Après notre famille, la Fondation est 
notre contribution la plus importante. 
Elle existe grâce à vous.

En 2021, vous avez soutenu le travail 
de plaidoyer en faveur de nouvelles lois 
canadiennes importantes, notamment 
celle veillant à ce que nos élu.e.s 
respectent leurs engagements en 
matière de climat. Vous vous êtes 
opposé.e.s aux projets d’extraction de 
combustibles fossiles au Québec. Vous 
avez soutenu la formation de milliers 
de bénévoles de la Patrouille papillon à 
travers le pays, qui travaillent à établir 
des corridors écologiques permettant 

de nourrir et d’abriter les pollinisateurs. 
Vous avez créé des réseaux en ligne dans 
les deux langues officielles du Canada 
qui offrent enseignement, mentorat 
et moyens d’agir, et qui consolident le 
travail des groupes citoyens à l’échelle 
du pays.

Nous avons appris à nos enfants que 
notre famille avait pour rôle de tenter 
d’améliorer les choses. Que tous 
les habitant.e.s du pays – ainsi que 
l’humanité entière et toutes les formes 
de vies – font partie d’une même 
grande famille.

Votre engagement et votre soutien – 
parce que l’avenir de la planète vous 
tient à cœur – font de vous un membre 
de cette famille, qui s’efforce de rendre 
notre monde meilleur.

Vous avez eu un énorme impact.

En nous accompagnant dans notre 
mission, vous nous aidez à montrer 
que plusieurs comprennent la relation 

d’interdépendance qui existe entre 
les humains et la nature. Cette notion 
vous pousse à agir ensemble pour 
prévenir les pires conséquences des 
perturbations climatiques et protéger 
la Terre afin qu’elle continue d’abriter 
toutes les formes de vie.

Merci.

David Suzuki et Tara Cullis, cofondateur et 
cofondatrice

PERSPECTIVES D’AVENIR
Ce fut un honneur de collaborer avec vous 
pendant mes premiers mois à titre de 
cheffe de la direction. Pour tout vous dire, 
c’est ici que j’ai grandi. Enfant, j’ai vu mes 
parents — cofondateur et cofondatrice de 
la Fondation, David Suzuki et Tara Cullis 
— bâtir et mettre en valeur la Fondation. 
J’ai joint son conseil d’administration 
au début de la vingtaine, et j’y ai siégé 
pendant 14 ans. J’ai participé à plusieurs 
campagnes à titre de bénévole, comme 
la tournée Bleu Terre.

C’est avec beaucoup de reconnaissance 
et animée par l’urgence d’agir que 
j’entre dans mes nouvelles fonctions. 
Je sais pertinemment que notre travail 
et nos réussites n’auraient pu être 
possibles sans votre dévouement et 
votre généreux soutien.

Dans ce rapport, nous vous présentons 
quelques-unes des nombreuses 
victoires auxquelles vous avez contribué 
en 2021. Ces victoires sont réellement 
les vôtres. Elles sont la preuve que 
lorsque nous travaillons ensemble, il 
est possible de faire des pas de géant 
en matière de durabilité, même en 
présence de crises multiples. 

En 2022, le consensus scientifique 
mondial continue d’insister sur l’urgente 

nécessité de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) et d’abandonner 
les combustibles fossiles. Malgré des 
budgets plus modestes que ceux du 
fédéral et des provinces, les municipalités 
sont davantage confrontées aux impacts 
de la crise climatique. En 2022, nous 
continuerons d’appuyer les groupes 
communautaires et le personnel 
municipal des grandes villes pour les 
aider à élaborer et à mettre en œuvre 
des plans d’action climatique solides. 
L’équité et la diversité sont absolument 
cruciales pour notre durabilité; ainsi, 
nous veillerons à ce que les collectivités 
racisées et marginalisées soient au 
centre de ces plans et en bénéficient.

Les Premières Nations représentent 
moins de 5 % de la population mondiale, 
mais elles sont pourtant les gardiennes 
d’environ 80 % de toute la biodiversité 
mondiale. Notre parcours vers la 
durabilité est tributaire du leadership 
et de l’autonomisation de ces Nations. 
Nous sommes résolu.e.s à continuer 
de mettre de l’avant des mesures de 
protection environnementale et de 
conservation de la nature menées par 
des communautés autochtones. Notre 
programme « National Healing Forest » 
permettra de créer des espaces pour 
l’enseignement, le partage et la réflexion 

relatives à l’histoire du Canada et au 
lourd héritage des pensionnats. Nous 
allons coproduire une autre série de 
vidéos sur la gouvernance du territoire. 
Nous travaillerons aussi de concert avec 
les Premières Nations pour analyser  
et réparer des décennies de dommages 
causés à leurs territoires, et nous 
appuierons l’adoption du premier 
réseau d’aires marines protégées 
soutenu par leurs gouvernements. 

Il y a encore beaucoup à faire. Arrêtons-
nous néanmoins un moment sur ce 
que nous avons accompli au cours de 
la dernière année. J’espère que vous 
serez fier.ère.s de ce rapport. Merci 
de tous vos efforts pour soutenir ce 
travail essentiel. Je nous souhaite une 
collaboration fructueuse.

Severn Cullis-Suzuki, cheffe de la direction  
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SOLUTIONS 
CLIMATIQUES

 « Protéger le climat de la Terre est le grand défi de notre 
époque. Rien n’est plus important pour notre planète. »  

DAVID SUZUKI

DE NOUVELLES LOIS POUR PROTÉGER  
LA NATURE ET NOTRE AVENIR  
En 2021, grâce aux années de travail acharné que vous avez soutenues, d’importantes victoires légales 
ont été remportées. Elles nous permettent de continuer à espérer que le Canada rectifiera le tir afin 
d’apporter sa contribution et ainsi de prévenir de futures catastrophes climatiques.

UNE LOI FÉDÉRALE SUR LA RESPONSABILITÉ CLIMATIQUE

Jusqu’ici, le Canada a raté toutes les cibles climatiques 
internationales. La Loi sur la responsabilité en matière de 
carboneutralité adoptée en juin dernier, fournit une fondation 
solide sur laquelle bâtir. Cette loi assurera que le gouvernement 
fédéral respecte ses promesses et atteigne ses objectifs. 

UNE VICTOIRE HISTORIQUE À LA COUR SUPRÊME DU 
CANADA

Le 25 mars, la Cour a confirmé la capacité du gouvernement 
fédéral à mettre en œuvre une réaction nationale à la crise 
climatique, notamment par la mise en place d’une taxe sur 
le carbone. Ce jugement permettra au Canada de répondre à 
l’urgence et de se conformer à l’Accord de Paris grâce à une 
réponse efficace, équitable, nationale et fondée sur la science.

LA MODERNISATION DE LA LOI CANADIENNE SUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (LCPE) 

La loi environnementale la plus importante (mais désuète) 
du Canada, traite de produits toxiques et de pollution. Le 

gouvernement a présenté un projet de loi pour moderniser la 
LCPE, ce qui en ferait la première loi canadienne à reconnaître 
notre droit à un environnement sain.

UN PROJET DE LOI POUR ÉLIMINER LE RACISME 
ENVIRONNEMENTAL ET PROMOUVOIR LA JUSTICE 
ENVIRONNEMENTALE 

Vingt-cinq pour cent des quartiers urbains les plus 
pauvres au Canada se situent à moins d’un kilomètre 
d’une installation polluante, contre 7 % à peine pour les 
plus riches. Si adopté, ce projet de loi obligera le Canada 
à reconnaître le lien entre les origines ethniques, le statut 
socio-économique et les impacts sur la santé.

LA DÉSIGNATION DES PLASTIQUES COMME ÉTANT  
« TOXIQUES ». 

Le Canada a ajouté les « articles manufacturés en plastique »  
à la liste des substances toxiques de la LCPE et a publié un 
projet de règlement interdisant les articles non essentiels en 
plastique et à usage unique.

5



NATURE 
FLORISSANTE

« Ensemble, toutes les espèces forment un 
immense réseau interconnecté liant tous les 
êtres vivants les uns aux autres ainsi qu’aux 

éléments qui composent la planète. »  

DAVID SUZUKI

VICTOIRE CITOYENNE : QUÉBEC FERME 
DÉFINITIVEMENT LA PORTE AUX HYDROCARBURES 
En octobre, le gouvernement du Québec a annoncé sa décision 
de « renoncer définitivement à extraire des hydrocarbures sur 
son territoire ». C’est un soulagement que de pouvoir enfin 
tourner la page sur cette filière lourde de conséquences 
néfastes qui menace depuis longtemps nos milieux naturels, 
notre eau potable, nos terres agricoles et la santé des 
Québécois.es. C’est une décision qui est en phase avec les 
objectifs du Québec visant à diminuer sa dépendance aux 
hydrocarbures et à lutter contre les changements climatiques, 
entre autres, en diminuant d’ici 2030 ses émissions de GES de 
37,5 % par rapport aux niveaux de 1990. 

La lutte n’est pourtant pas terminée. Le projet de loi qui 
entérinera cette annonce laisse encore la porte ouverte aux 
compensations financières aux pétrolières et aux gazières 
affectées par cette décision. Accorder de telles indemnisations 
créerait un dangereux précédent susceptible d’alourdir 
substantiellement les coûts de la transition énergétique.

Au cours de la dernière décennie, VOUS, des milliers de  
citoyen.ne.s, des groupes environnementaux et des com-
munautés autochtones ont lutté sans relâche contre l’expansion 
des infrastructures des énergies fossiles au Québec. Grâce 
à vos efforts, à la solidarité et à la mobilisation citoyenne, de 
nombreux projets ont été, un par un, arrêtés avec succès. 
Après le rejet du projet GNL, le Québec renonce enfin à toute 
extraction des combustibles fossiles. La fin du pétrole n’est 
donc plus une question politique, c’est une vision de société. 

« Le gouvernement se doit d’être robuste et de ne 
pas succomber [à la pression]. Ces entreprises sont 
les principales responsables de la crise climatique. 
Il est grand temps que le gouvernement les tienne 
pour responsables […]. Utilisons plutôt ces fonds 
pour s’adresser aux enjeux climatiques auxquels 
fait face la province de Québec. » souligne Charles 
Bonhomme, spécialiste, communications et affaires 
publiques de la Fondation David Suzuki.

REJET DU PROJET DE GAZODUC DE GNL
Vous nous avez permis de nous 
opposer pendant des années au projet 
de gazoduc de GNL comprenant un 
complexe industriel de liquéfaction 
de gaz naturel à Saguenay, au Québec, 
et un gazoduc de 780 kilomètres le 
reliant au Nord-Est ontarien. 

En juillet, le gouvernement du Québec 
a rejeté le projet!

Le projet aurait généré plus de 50 millions 
de tonnes de GES (l’équivalent d’environ 
10 millions de voitures) chaque année 
pendant au moins 25 ans. 

Il aurait compromis la santé des rivières 
et des milieux humides ainsi que leur 
biodiversité — dont les bélugas en voie 
de disparition — tout en menaçant la 
population locale, incluant nombre de 
communautés autochtones. 

Cette immense victoire pour 
l’humanité et pour la planète est le fruit 
de plusieurs années de mobilisation 

de la société civile. Des communautés 
innues, des  associations étudiantes, 
des scientifiques, des économistes, 
des groupes citoyens et des milliers 
d’individus ont pris position contre 
GNL Québec/Gazoduq. Ce rejet 
est le résultat d’un effort collectif 
sans  précédent dont des milliers de 
Québécois.e.s peuvent aujourd’hui 
être fier.ère.s. 

En février dernier, le gouvernement 
fédéral a annoncé le rejet du projet 
Énergie Saguenay ce qui constituait 
l’ultime étape tant attendue afin de 
pouvoir tourner définitivement la page 
sur ce projet d’un autre siècle. 

PHOTO : MARC GIRARD
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LES MUNICIPALITÉS À LA RESCOUSSE DU 
PAPILLON MONARQUE 
Les pollinisateurs assurent la 
reproduction de plus de 90 % des 
plantes à fleurs sur Terre. Parmi 
celles-ci, on retrouve les végétaux 
à la source du tiers des aliments 
consommés par les humains. Malgré 
leur rôle crucial pour notre survie, les 
espèces invertébrées ont diminué de 
45 % au cours des quatre dernières 
décennies. Les jardins sont une source 
de nourriture essentielle pour ces 
petites bêtes. Ainsi, la plantation de 
fleurs nectarifères peut être un moyen 
efficace de les soutenir pour qu’elles 
puissent nous soutenir à leur tour.

Grâce à vous, l’Effet Papillon continue 
à étendre sa portée. Ce projet 
citoyen, visant à ramener la nature 
en ville, a prouvé qu’un petit groupe 
de citoyen.n.e.s peut faire pencher la 
balance en faveur des abeilles et des 
papillons monarques.  

Aujourd’hui, on compte 81 municipalités 
québécoises certifiées « Ville amie 
des monarques », dont deux qui ont 
obtenu la mention OR en adoptant 
toutes les mesures proposées. Cette 
initiative destinée exclusivement aux 
municipalités a pour objectif le retour 
des pollinisateurs sur leur territoire. 
Création de jardins de papillons, 
réduction des pesticides et distribution 
gratuite de semences d’asclépiades ne 
sont que quelques exemples des actions 
entreprises par les Villes certifiées. 

Aux quatre coins de la province, les 
municipalités et leurs citoyen.n.e.s se 
sont mobilisé.e.s pour la protection de 
nos pollinisateurs et la restauration 
de leurs habitats. Comme vous, ils et 
elles savent que notre existence est 
interconnectée à celle de toutes les 
autres espèces sur Terre et ont agi 
pour la préserver.

MOINS DE PESTICIDES DANS NOS ASSIETTES

Les pesticides comptent parmi les 
produits chimiques les plus utilisés 
dans le monde. On trouve maintenant 
des traces de pesticides dans le corps 
de toutes les personnes au Canada. 
Elles représentent également une 
menace importante pour la biodiversité. 
Malgré ce fait connu, l’agence fédérale 
de réglementation des pesticides a fait 
marche arrière sur une proposition 
de les interdire, permettant ainsi la 
poursuite de l’utilisation généralisée 
des « néonics ».

Le système canadien de réglementation 
des pesticides ne parvient pas à 

protéger adéquatement la nature et 
la santé humaine. Mais cela pourrait 
bientôt changer. 

Votre appui et votre mobilisation 
contre les pesticides portent fruit. Le 
30 mars, le gouvernement du Québec 
a reconnu le lien entre l’utilisation de 
pesticides et la maladie de Parkinson. 
C’est une victoire énorme pour les 
agriculteur.trice.s, les agronomes et 
les applicateur.trice.s de pesticides. 
L’ajout du Parkinson à la liste des 
maladies professionnelles permettra 
à ces victimes des pesticides d’obtenir 
plus facilement une indemnisation 
financière.

En août, le gouvernement fédéral a 
lancé un « examen ciblé » de la Loi 
sur les produits antiparasitaires et  
a annoncé un investissement de  
50 millions de dollars sur trois ans 
pour renforcer la réglementation sur 
les pesticides et trouver des solutions 
de rechange à ces produits nocifs. 

Par contre, Santé Canada a fait volte-
face sur une proposition bancale visant 
à augmenter les résidus de glyphosate 
autorisés sur nombre de produits 

alimentaires. Ayant d’abord mis 
cette proposition sur pause, le même 
ministère est depuis revenu sur cette 
décision, jugeant la substance comme 
étant « sécuritaire ». Le glyphosate est 
l’ingrédient actif de l’herbicide Roundup. 
On le trouve maintenant dans le tiers des 
aliments que nous consommons et il a 
décimé l’asclépiade (la seule nourriture 
des larves de monarque) dans toute 
l’Amérique du Nord, contribuant ainsi 
au déclin massif de la population de 
papillons monarques.

En février, la Cour d’appel a statué que 
Santé Canada devait réévaluer une 
demande formulée en 2017 pour un 
examen scientifique indépendant de 
l’herbicide glyphosate. Ce dernier est 
classé comme cancérogène probable 
pour l’humain par l’Organisation 
mondiale de la santé. Santé Canada 
avait initialement rejeté la demande, 
mais la Cour a estimé que cette décision 
était déraisonnable. Félicitations à nos 
amis de Safe Food Matters, qui ont 
porté cette affaire importante devant 
la Cour. La Fondation était intervenante 
lors des procédures et représentée 
par les avocats d’Ecojustice.

« Les conséquences 
inattendues résultent 
en partie de notre 
tendance à voir les 
choses isolément, 
sans comprendre 
l’interrelation de tous les 
éléments de la nature. »   

DAVID SUZUKI

PHOTO : LISA MILNER
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COLLECTIVITÉS 
DURABLES

 « Tous les principaux combats pour le 
progrès social, comme le droit de vote des 

femmes, ont été rendus possibles parce que 
des gens se sont impliqués et ont décidé 

qu’ils et elles contesteraient l’ordre établi. »  

DAVID SUZUKI

STIMULER L’ACTION LOCALE AVEC LE RÉSEAU 
DEMAIN LE QUÉBEC ET LES ÉCOLES D’ACTIVISME 
Face à l’urgence climatique, des 
citoyennes et citoyens de partout 
au Québec se rassemblent pour 
transformer leurs quartiers et leurs 
villes, défendre la biodiversité et 
accélérer la transition socioécologique 
à l’échelle locale. 

Pour les soutenir, vous avez permis 
la création du Réseau Demain le 
Québec, un nouveau projet qui les aide 
à amplifier leur impact sur le terrain.

Le Réseau a été créé pour offrir des 
outils, du mentorat, des formations, des 
ressources gratuites et de l’inspiration 
aux groupes locaux, expérimentés 
ou émergents, afin qu’ils puissent, 
ensemble, agir plus efficacement et 
multiplier leur potentiel d’action. Le 
Réseau permet aussi à ces collectifs de 
se connecter à travers le mouvement 
environnemental, rendant possible 
la coordination et la mobilisation à 
grande échelle.

Aujourd’hui, près de 80 collectifs 
citoyens de partout au Québec, de 
Gatineau à Baie Comeau, ont rejoint 
le mouvement. Dans le reste du pays 
également, un réseau similaire a vu le 
jour sous le nom de « Future Ground 

Network », et regroupe 120 groupes 
citoyens.

Une mobilisation « tricotée-serrée » : c’est  
comme ça que nous arriverons à bâtir 
collectivement le Québec de demain!

PHOTO : DEMAIN VERDUN

UNE ÉCOLE D’ACTIVISME POUR LES JEUNES ET 
LES MOINS JEUNES
Afin d’étendre la portée de son action et permettre au plus 
grand nombre de se mobiliser, le Réseau Demain le Québec 
a mis sur pied des écoles d’activisme destinées aux jeunes et 
au grand public. Ces formations ont permis aux participant.e.s 
d’acquérir les compétences de base pour créer un groupe 

citoyen (recrutement, organisation, communication) et avoir 
un véritable impact au sein de leur communauté. Elles ont 
été pensées de façon à inciter les participant.e.s à passer à 
l’action. Entre les séances, ils et elles étaient encouragé.e.s à 
organiser une première rencontre avec les personnes de leur 
école, quartier ou municipalité intéressées à s’engager pour 
s’attaquer à une problématique locale. Cette formule leur a 
permis de mettre rapidement en pratique leurs apprentissages 
et de recevoir des conseils d’expert.e.s en temps réel.  

La formule interactive, axée sur la rencontre et le 
développement de liens, a permis des échanges enrichissants 
qui constituent un solide bagage pour s’engager dans la 
lutte environnementale. Au-delà de la transmission de 
connaissances, c’est d’abord dans la réalisation du pouvoir 
que chaque individu a d’agir que se trouve l’espoir d’un 
monde meilleur.
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CÉLÉBRER L’ACTION LOCALE AVEC LE PRIX 
DEMAIN LE QUÉBEC
Depuis 2014, le Prix Demain le Québec fait rayonner des 
initiatives citoyennes inspirantes aux quatre coins du Québec. 
Au printemps dernier, le concours a tenu sa 7e édition! Jardins 
communautaires, coopératives zéro déchet, groupes de 
transition ou protection de boisés et de cours d’eau : à leur 
échelle, ces citoyen.ne.s façonnent une société plus verte et 
plus solidaire. 

Dans cette nouvelle ère de crise climatique et de pandémie 
mondiales, l’engagement citoyen en faveur d’une transition 
socioécologique n’aura jamais été aussi pertinent. Cette 
année, en plus des prix du jury et « coup du cœur », le 
concours a lancé un tout nouveau prix jeunesse, permettant 
de récompenser les projets menés par des jeunes de niveaux 
préscolaire primaire et secondaire. Autre nouveauté :  
le Prix Demain s’est étendu jusqu’en Ontario sous le nom de 
«Future Ground Prize ».

Lors de cette édition, 15 finalistes parmi une centaine de 
candidat.e.s se sont affronté.e.s lors d’une période de vote du 
grand public ayant récolté plus de 20 700 votes, établissant 
ainsi un nouveau record.

LE GRAND GAGNANT
C’est avec enthousiasme que le jury a divulgué le lauréat du 
Prix du jury : le projet lac Osisko qui a remporté 5 000 $. 
Cette initiative a aussi retenu toute l’attention du public 

avec plus de 3 200 votes! Le projet Osisko vise à réhabiliter 
et à mettre en valeur un lac situé en plein cœur de la ville 
de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, dans une 
démarche communautaire qui allie arts, sciences et industrie.

ILS ONT SÉDUIT LE PUBLIC
Prix coup de cœur : comité Cyclo Nord-Sud de Québec. Cette 
initiative a récolté plus de 1 400 votes en ligne et a reçu 2 500 $.  
Plus de 6 000 vélos récupérés, soit 1 000 tonnes de matières : voilà 
le résultat de cinq années d’engagement de ces bénévoles.
En partenariat avec des organismes communautaires, ces 
vélos ont été réparés et remis gratuitement à des personnes 
en situation de vulnérabilité de Québec et d’ailleurs.

PRIX JEUNESSE
Avec plus de 5 300 votes, cette initiative portée par les 11 élèves 
et leur enseignante de l’école Saint-Joseph à Baie-Trinité sur la 
Côte-Nord, a battu tous les records de votes des sept éditions et 
a reçu 2 500 $. Au sein de cette école, chacun.e s’implique pour 
protéger l’environnement et le Saint-Laurent en récupérant  
des déchets qui pourraient se retrouver dans les eaux du 
fleuve et en recyclant les plastiques sous toutes leurs formes.

Félicitations aux gagnant.e.s et à tou.te.s les finalistes! C’est 
grâce à leurs efforts – et aux vôtres – que nous parviendrons 
à bâtir un monde meilleur et le Québec de demain… une 
communauté à la fois. 

PHOTO : PROJET LAC OSISKO

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les municipalités jouent un rôle crucial dans la mise en 
place de la transition socioécologique. C’est pourquoi Vire au 
vert, une initiative de mobilisation citoyenne soutenue par 
des groupes environnementaux dont la Fondation fait partie, 
a mis l’environnement au cœur des élections municipales 
qui se déroulaient le 7 novembre partout au Québec.

De Sherbrooke à Rouyn-Noranda, ce sont plus de 30 débats 
entre candidat.e.s qui ont été organisés au total dans tout 
le Québec, du 18 au 28 octobre, pour donner l’occasion aux 
électrices et électeurs de rencontrer leurs candidat.e.s 
et de connaître leurs idées pour le développement de leur 
municipalité et leurs propositions au regard des enjeux 
environnementaux et de la crise climatique.

Pour les appuyer, vous avez permis l’organisation d’une 
série de formations en ligne visant à outiller les personnes 
désirant en faire plus. Cette initiative a permis aux 
participant.e.s de sensibiliser leurs candidat.e.s aux enjeux 
environnementaux et de mobiliser leurs concitoyen.ne.s.

« Les décisions que prennent les conseils municipaux ont 
une incidence directe tant sur la biodiversité au plan local 

et régional que sur le quotidien, la santé et le bien-être des 
citoyens et citoyennes », souligne Léa Ilardo, chargée de 
projets en mobilisation citoyenne à la Fondation.

Ce sont les femmes, la jeunesse et l’environnement qui 
auront marqué les élections municipales de 2021. À 
l’approche des élections provinciales 2022, le travail continu. 
Nous maintiendrons la pression pour que l’environnement 
demeure au cœur des décisions.

LE PARTENARIAT CLIMAT MONTRÉAL :  
POUR UNE MÉTROPOLE RÉSILIENTE
Le Partenariat climat Montréal (PCM) est une alliance inédite 
qui vise à mobiliser les forces économiques, philanthropiques, 
institutionnelles et communautaires de Montréal pour 
accélérer la décarbonisation de la métropole. L’objectif :  la 
réduction des émissions de GES de 55 % d’ici 2030, et zéro 

émission en 2050. Un objectif ambitieux et nécessaire face à 
l’urgence climatique.

Après avoir participé à l’élaboration et à la rédaction du Plan 
climat de la Ville, la Fondation continue de s’impliquer :  dans le 
comité directeur d’abord, aux côtés de 25 autres organisations 
de renom, puis à titre de coordonnatrice du chantier « Projets 
citoyens ». Ce chantier – l’un des six axes de travail du PCM – 
vise à cerner et à mettre en œuvre des initiatives citoyennes 
accélérant des solutions concrètes de lutte ou d’adaptation 
aux changements climatiques. Pour ce faire, une quinzaine 
d’organisations variées se sont engagées dans le chantier, 
et réfléchissent ensemble au déploiement d’initiatives 
citoyennes porteuses d’un avenir sobre en carbone.

Un travail de longue haleine qui se poursuivra au cours des 
prochains mois et culminera au printemps 2022 à l’occasion 
du premier Sommet Climat de Montréal!
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À QUOI SERVENT VOS DONS
Notre travail est possible grâce aux dizaines de milliers de dons provenant de citoyen.ne.s et de sources 
diverses. Cette forme de financement nous permet de garantir notre indépendance. 

Les crises du climat et de la biodiversité s’intensifient. Elles 
nécessitent un travail de plaidoyer politique pour influencer 
les décideur.euse.s gouvernementaux et les obliger à tenir 
leurs promesses, ainsi qu’un engagement du public dans 
toutes les communautés du Québec et du Canada.

Malgré les phénomènes climatiques extrêmes et le stress 
lié aux crises sanitaire et économique, nos revenus ont 
augmenté de 2020 à 2021 grâce au généreux soutien de 
tou.te.s nos donateur.trice.s,  nouveaux.elles et existant.e.s. 
Merci de tout cœur. Nous ne pourrions faire ce travail sans 
votre dévouement et votre engagement.

Les revenus, combinés aux gains sur les placements de 
fonds de dotation, ont entraîné un surplus de 4 177 304 $ 
pour l’année fiscale 2021. Ces fonds permettront d’assurer 
la viabilité financière de la Fondation et la réalisation 
d’importants projets de mise en œuvre de solutions 
climatiques ambitieuses, de protection des écosystèmes 
essentiels à la vie sur Terre et de construction de collectivités 
résilientes, durables et qui profitent à tou.te.s.

L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2021, ACCOMPAGNÉ DES CHIFFRES COMPARATIFS POUR 2020

2021 2020

PRODUITS 14 248 940 $ 13 328 917 $

CHARGES 11 070 201 $ 12 350 878 $

GAINS SUR LES PLACEMENTS DE FONDS DE DOTATION 998 565 $ 683 200 $

EXCÉDENTS DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 4 177 304 $ 1 661 239 $

Pour voir nos états financiers vérifiés, visitez fr.davidsuzuki.org/informations-financieres

INFORMATIONS 
FINANCIÈRES

DONATEURS ET DONATRICES
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 donateur.trice.s qui 
ont fait des dons de 5 000 $ ou plus entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021.

100 000 $ ET +

Succession de Adele 
Maria Jutta Dalton

David and Lucile Packard 
Foundation, The

Fondation de la 
famille Claudine et 
Stephen Bronfman

Hummingbird Foundation

Grant Linney

Stiftung Zukunft jetzt!

Peter Gilgan Foundation, The

Power Corporation du Canada

Sitka Foundation, The

25 000 $ – 99 999 $

Succession de Paula 
Achtemichuk

Bennett Family 
Foundation, The

Ellen Bronfman Hauptman 
et Andrew Hauptman

Cascades Canada ULC

Desjardins

Fondation CRB

Fondation du Grand Montréal 
au nom du Partenariat 
Climat Montréal 

Fondation familiale Trottier

Fondation McCall MacBain

Fondation McConnell

Paula Franzini

Gencon Foundation

Groupe Stingray Inc.

Houssian Foundation, The

Lawson Foundation, The 

Les Fermes Lufa Inc.

Succession de William 
Ronald Lorenson

Maple Seed Farm

Microsoft Canada

Nature’s Way Canada

Nest Designs

Jessica Pathy et Mark Pathy

Pew Charitable Trusts, The

Printing House Ltd., The

Real Estate Foundation 
of British Columbia

Succession de Scot D. Steele

Stober Foundation and 
Keith Z. Brewster

John Douglas Rosene

Terri Taylor

Toronto and Region 
Conservation Authority

Wellbeing Economy 
Alliance (WEAll)

Succession de Audrey 
Wells-Delaney

10 000 $ – 24 999 $

Daniel Boiteau

Succession de Georgina 
Margaret Brunette

Buchanan Programme 
& Ivy Wang

Budman Family 
Foundation, The 

Fondation familiale 
Peter Cavelti

Chan Family Foundation

Charles & Julie Bentall 
Family Foundation

Énergir

Energy Foundation, The

Floyd & Nancy Reynolds 
Fund at Calgary Foundation

Fonds Martin-Luc 
Archambault

Genus Capital 
Management Inc.

Luke Gilgan

Green Sanderson 
Family Foundation

Anne Hale

Succession de Beverley 
Anne Hunter

Elizabeth et Rudy Kerklaan

Jelena et Russell Kling

KMPG

MakeWay Charitable 
Society-MaPP

Mark et Jenny Guibert 

Nestle Health Science

New Roots Herbal Inc. 

Oleg Lights

Caitlin Phillips et 
Mikkel Paulson

Quesada Canada

Samsung Canada

Leonard Schein et 
Barbara Small

Natasha Shulman et 
Matthew Lorincz

Somerset Foundation

South Saskatchewan 
Community Foundation

Strategic Charitable 
Giving Foundation, The

Succession de Jo-Anne 
Thornthwaite

Wendy Valdes

5 000 $ – 9 999 $

Michael Adams

Age of Union Alliance

Lisa et Jimmy Alexander 

Andrew Best MD Inc.

Salah Bachir et Jacob Yerex

Claudia Barila

Keith Boldt

Eric Brassard

Davies Ward Phillips 
& Vineberg LLP

Marna Disbrow

T.J. Donnelly

Heidi Drymer et 

Peter Graham

 
Famille Hart

Fondation de la famille 
Anne-Marie et Mitch Garber

Fondation Sandra et 
Alain Bouchard

Geoffrey Fridd

Funke-Furber Fund through 
the Victoria Foundation

Grandé Studios

Marian Grimwood

Groupe Bugatti

Salvatore Guerrera 
et Nick Tedeschi

Emily M. Hildebrand

Hunter Family

Succession de Marlene 
Mary Knight

Rob Krajcarski

Merel Kriegsman

Martin Leroux et 
Yasmine Khalil

Gordon Lightfoot

McDonald Family, The 

Pass-Through Grants 
Fund through the 
Victoria Foundation

Succession d’Ursula Poepel

Ellen et Donald Reid

Harley Rothstein et 
Eleanor Boyle

Saputo Inc.

Anne Gorsuch et Harold Siden

Mark L. Smith

Stellabar Foundation, The 

Terre des hommes

Patricia Turk

Joe Vipond et Erin Grier

Succession de Donna 
Vivian Webb

Margot Young
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MERCI
VOUS AVEZ DES QUESTIONS AU SUJET DE VOS DONS OU DES PROGRAMMES 
QUE VOUS SOUTENEZ? NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER. 

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

http://davidsuzuki.org

