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éco solutions

L'attribution de droits à la nature est une nouveauté 
mondiale en matière de protection et de conservation de 
l 'environnement. La reconnaissance de la personnalité 
juridique des écosystèmes naturels est une idée qui 
s'écarte de la pensée juridique occidentale traditionnelle, 
laquelle considère la nature comme une ressource à 
exploiter ou un objet d ’appropriation, dépourvue de 
dignité, d’intérêts propres et de valeur intrinsèque. Bien 
que l ’établissement et la mise en application des droits 
de la nature varient considérablement selon les régions 
du monde – notamment en ce qui concerne leur lien 
avec les philosophies autochtones – le principe sous-
jacent commun à toutes ces initiatives est le respect et la 
protection des intérêts inhérents des êtres non humains. 
De cette manière, les droits de la nature cherchent à 
inverser l 'approche anthropocentrique qui prévaut dans 
les systèmes juridiques environnementaux dominants.

À la lumière des avancements dans ce domaine, et 
dans le contexte de son propre processus de réforme 
juridique environnementale, le Bureau de protection 
de l'environnement de Kahnawà:ke (KEPO) a mandaté 
la Fondation pour qu’elle détermine si cette stratégie 
peut être adoptée pour la protection de son territoire. 

Nous avons donc exploré la possibilité pour le KEPO – une 
unité du Conseil Mohawk de Kahnawà:ke (MCK) dont 
l'objectif est de « lutter pour protéger et améliorer notre 
environnement » – d’adopter une approche des droits 
de la nature pour influencer le nouveau cadre législatif 
environnemental en développement à Kahnawà:ke. Les 
objectifs du projet sur les droits de la nature sont d'évaluer 
comment ce concept a été appliqué dans différentes régions 
à travers le monde, de comprendre de quelle façon il peut 
s’harmoniser avec les approches de Kanien'kehá:ka en 
matière de législation environnementale et de conservation, 
et d’examiner comment Kahnawà:ke pourrait appliquer ce 
concept dans sa gouvernance environnementale. 

Ce projet a été entrepris parallèlement au projet plus 
vaste de réforme juridique environnementale du KEPO. 
Son objectif est de développer un cadre législatif 
environnemental qui servira de feuille de route pour 
l ’élaboration d 'une gouvernance environnementale 
efficace et culturellement appropriée à Kahnawà:ke. 
Le rapport sur les droits de la nature sera finalisé à l 'été 
2022 et fournira des recommandations que le Conseil 
des Mohawks de Kahnawà:ke pourra considérer dans ce 
processus de réforme.

EXPLORER LES DROITS DE 
LA NATURE : UNE NOUVELLE 
COLLABORATION AVEC LE 
BUREAU DE PROTECTION  
DE L'ENVIRONNEMENT  
DE KAHNAWÀ:KE
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RÉSEAU DEMAIN LE QUÉBEC – ENSEMBLE 
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION
Après plus de deux années remplies 
d ’activités virtuelles, l ’ équipe du 
Réseau Demain le Québec de la 
Fondation est sortie de son écran et a 
organisé la tournée « Ensemble pour 
accélérer la transition ». Grâce à vous, 
l’équipe du Réseau s’est déplacée dans 
quatre régions du Québec afin de 
rassembler différents groupes citoyens 
et d’amplifier l’action citoyenne. 
Montréal, Saint-Eustache, Saint-Jean-
sur-Richelieu ainsi que Québec ont été 
choisies pour tenir des activités traitant 
de mobilisation citoyenne, de transition 
socio-écologique et d’intersectionnalité 
dans les luttes sociales.

Concrètement, cette tournée a permis de 
rassembler une cinquantaine de groupes 
citoyens à travers le Québec, incluant 
près de la moitié des groupes du Réseau 
Demain le Québec. Ceux-ci œuvrent 
à la protection des milieux naturels, 
développent des forêts nourricières et 
des jardins communautaires, créent des 
groupes zéro-déchet, font la promotion 
du transport actif et collectif et plus 
encore. De plus, une activité ouverte 
au public a été organisée lors de chaque 
journée afin d’ inciter de nouvelles 
personnes à s’engager dans des projets 
citoyens déjà existants. C’est donc 
rempli d’espoir que nous poursuivrons 

l’essor du Réseau au cours des prochains 
mois en organisant des webinaires et 
des campagnes nationales à vocation 
socio-environnementale!

ET LES INCROYABLES PROJETS 
GAGNANTS DU 8E PRIX DEMAIN 
LE QUÉBEC SONT...    
Ce printemps, vous avez soutenu la 8e édition du Prix 
Demain le Québec, une édition spéciale jeunesse, qui 
vise à récompenser les initiatives environnementales et 
sociales portées par des jeunes de 5 à 25 ans de partout  
au Québec.

C’est avec fierté que nous vous présentons les trois projets 
gagnants : L’Écothèque (Prix du jury), les Grands ESPAces 
(Prix du public), Kaskinohomatosowin (Prix des Étoiles 
montantes)!

Ces trois projets témoignent de la diversité des actions 
environnementales inspirantes portées par des centaines de 
jeunes du primaire à l’université :

•  Les étudiant.e.s activistes de l’Écothèque (Montréal) 
militent pour la justice climatique par le biais de l’art et de 
l’éducation;

•  Avec les Grands ESPAces, des élèves du secondaire de 
l ’Assomption (Lanaudière) rassemblent leur communauté 
autour de projets d’agriculture urbaine et d’éducation 
relative à l’environnement;

•  Puis, avec Kaskinohomatosowin, ses élèves atikamekws de 
Joliette se reconnectent à la nature, à leurs racines et à leur 
identité.

Au total, 15 projets finalistes parmi 35 candidatures se 
sont illustrés lors du vote du grand public. Treize mille 
personnes ont voté pour leur projet préféré et ont ainsi 
donné à trois d’entre eux la chance de remporter une des 
bourses offertes par Desjardins. C'est avec enthousiasme 
que le jury, composé de 11 acteurs et actrices clés de 
l ’engagement au Québec, a décerné le Prix du Jury et le Prix 
des Étoiles Montantes (5 à 12 ans).

Mobi l isat ion pour la just ice cl imatique, ja rdins 
communautaires, protection du territoire et de la 
biodiversité, projets éducatifs… Quelle fierté d ’avoir pu 
célébrer et appuyer l ’action des jeunes pour la justice 
climatique et sociale!

Un immense BRAVO à ces jeunes qui nous inspirent et nous 
permettent de croire que, oui, le Québec de demain existe 
déjà! Le changement, c’est NOUS!

Pour en savoir plus sur les trois projets lauréats et les 
finalistes de cette 8e édition spéciale jeunesse visitez le site 
fr.davidsuzuki.org/prix-demain  

LE VIRAGE ÉNERGÉTIQUE EST À PORTÉE DE MAIN
Une étude que vous avez rendue 
possible, la première en son genre au 
Canada, montre qu’il existe une voie 
pour atteindre une électricité sans 
aucune émission au pays d’ici 2035.

Publié en mai dernier, le rapport 
Virage énergétique : de l ’ électricité zéro 
émission partout au Canada d ’ ici 2035 

nous montre comment le Canada 
peut réaliser une transition rapide et 
abordable vers une production fiable 
d’électricité zéro émission :

•  Grâce à l ’utilisation exclusive de 
sou rces  renouvelables  com me 
l’énergie solaire et éolienne, l’efficacité 
énergétique, les connexions entre les 
services publics provinciaux et les 
innovations en matière de stockage et 
de transport;

•  En retirant du réseau les projets de 
combustibles fossiles existants et en 
ne reconstruisant pas les centrales 
nucléaires à la fin de leur durée de vie;

•  En évitant de construire de nouvelles 
grandes centrales hydroélectriques 
ou de recourir à des technologies de 
capture et de stockage du carbone;

•  En créant plus de 75 000 nouveaux 
emplois dans les secteurs de la 
const r uct ion ,  l ’ex ploitat ion et 
l ’entretien de nouveaux projets 
d’énergie propre, chaque année, de 
2025 à 2050.

Alors que le nombre de véhicules 
électriques et de solutions climatiques 

électrifiées est en hausse, i l est 
essentiel de remplacer l ’électricité 
produite à partir de combustibles 
fossiles par une électricité propre. 

Autre élément tout aussi fondamental :  
décoloniser les sources d ’énergie et 
respecter les droits des Autochtones. 
Selon un rapport complémentaire, 
toutes les initiatives énergétiques 
actuel les et futures au Canada 
se déroulent sur des terr itoires 
autochtones non cédés ou sur des 
terres visées par des traités.

Ces deux rapports sont les derniers 
réalisés dans le cadre d’un projet de 
trois ans sur la transition énergétique.

Grâce à vous, nous continuons de:

•  parler aux gouvernements de ce à 
quoi pourrait ressembler la transition 
vers un système à zéro émission et;

•  tenir le Canada responsable du respect 
d ’une norme stricte en matière 
d’électricité propre.

Vous pouvez en apprendre davantage 
sur notre rapport ici : 
bit.ly/virage-energetique

PHOTO : L’ÉCOTHÈQUE, PRIX DU JURY

PHOTO : LES GRANDS ESPACES, PRIX DU PUBLIC

PHOTO : KASKINOHOMATOSOWIN, PRIX DES ÉTOILES MONTANTES.

Les cofondateurs David Suzuki et Tara Cullis 
ont fait la promotion de l’énergie propre et 
visité des projets d’énergie renouvelable 
dirigés par des communautés autochtones 
pendant leur voyage de Vancouver à Toronto 
en véhicule électrique, en juin dernier.

PHOTO: MATHIEU B. MORIN / MATHIEUBMORIN.COM  
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DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES NATURELLES : UN 
NOUVEL OUTIL CARTOGRAPHIQUE À LA RESCOUSSE DES VILLES 
Dans le contexte des changements climatiques et de 
l ’augmentation des événements météorologiques extrêmes, 
les arbres et les espaces naturels urbains sont essentiels 
à l ’adaptation des villes. Ils permettent la régulation des 
températures locales, une meilleure gestion des pluies 
abondantes, l’amélioration de la qualité de l’air, la séquestration 
du carbone et le maintien de la biodiversité. Et tout ceci, en 
plus de leur rôle esthétique, sanitaire, récréatif et patrimonial. 
Malheureusement, les arbres sont soumis à de nombreux stress.

Le risque de les voir dépérir du fait de conditions climatiques 
plus difficiles ou d’insectes ou de maladies exotiques est de 
plus en plus important. Pour permettre une gestion durable 
à long terme de cette infrastructure dite « naturelle », les 
Villes doivent mieux connaître leur état et les bénéfices 
qu’ils apportent, ainsi que les risques et les impacts des 
décisions d’aménagement et des changements climatiques. 

Pour ce faire, grâce à vous, nous avons pu lancer, en 
collaboration avec plusieurs Villes canadiennes, dont 
Vancouver, Ottawa et Québec, un projet visant à cocréer 
un outil cartographique interactif. Celui-ci permettra de 
visualiser l ’état des infrastructures naturelles d’ ici 2050 
selon  différents scénarios de gestion, de comprendre 
les bénéfices et les risques associés, et de déterminer 
les inégalités socio-économiques dans leur répartition.  
Cet outil, qui sera disponible au grand public, permettra 
de comparer d ’un coup d ’œil l ’ impact à long terme de 
nos activités sur nos précieux arbres urbains et les 
services qu’ ils nous rendent, dans le but d ’assurer que 
nos villes sont adaptées aux risques futurs posés par les 
changements climatiques.

LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE AU  
CŒUR DES ÉLECTIONS PROVINCIALES
Cette année, la coalition de groupes 
environnementaux Vire au vert, 
qui s’était formée pour les élections 
municipales de 2021 afin de placer les 
questions environnementales au cœur 
de la campagne, fait son retour en vue 
des élections provinciales.

Grâce à vous, nous avons contribué à la 
rédaction d’un cahier de 48 propositions 
jugées essent iel les en mat ière 
d’environnement. La coalition demande 
aux partis politiques d’ intégrer ces 
propositions, réparties sous 7 thèmes 
dont le climat et l’énergie, la biodiversité 
et l ’agriculture, à leur plateforme 
électorale. Vous nous avez également 
permis de travailler à intégrer le 
principe d’équité aux demandes, ce 

qui a conduit à l’ajout d’une section sur 
la gouvernance environnementale et 
climatique équitable.

Depuis la publication du cahier, les 
membres de Vire au vert ont rencontré 
des membres de la Coalition Avenir 
Québec, du Parti Libéral du Québec, du 
Parti Québécois, de Québec Solidaire et 
de Climat Québec, afin de leur présenter 
le cahier de propositions. La coalition 
a également lancé sa campagne en 
demandant la tenue d’un débat des 
chef.fe.s portant strictement sur les 
impacts de la crise environnementale 
et climatique et les solutions proposées 
par les partis pour y répondre. En 2018, 
lors du débat organisé par TVA, aucun 
segment n’avait été consacré à ce sujet, 

tandis que celui de Radio-Canada 
n'avait réservé que 16 minutes sur deux 
heures à cette thématique. L’enjeu est 
trop important, nous demandons plus.

Signez la pétition pour demander 
aux médias d’ information québécois 
d’organiser un tel débat : 
vireauvert.org/debatcriseclimatique

ENCOURAGER LES ESPACES VERTS DÉDIÉS À LA RÉCONCILIATION
Avec votre soutien, nous avons pu créer un partenariat avec 
l’initiative National Healing Forests afin qu’ils élargissent 
leur réseau. 

Grâce à vous, nous apportons cette année du soutien 
financier à 17 communautés pour la création de forêts 
de guérison. Les prix seront annoncés le vendredi 30 
septembre 2022, Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation au Canada, aussi connue sous le nom de 
Journée du chandail orange.

Les forêts de guérison sont des espaces verts dédiés aux 
Premiers Peuples du territoire ainsi qu’à leurs descendant.e.s. 
Elles combinent réconciliation et processus de guérison pour 
créer une expérience immersive.

Ce sont des lieux d’apprentissage, de partage et de réflexion 
sur l ’histoire canadienne et les séquelles des pensionnats. 
Différentes dans chaque communauté – elles n’ont pas 
de caractéristiques spécifiques –, ces forêts peuvent être 
urbaines ou rurales, grandes ou petites, être de « vraies » 
forêts ou bien des espaces verts dédiés à cette cause.

Elles rendent hommage aux victimes des pensionnats, aux 
survivant.e.s et à leurs familles, aux femmes et aux filles 
autochtones et aux personnes bispirituelles disparues et 
assassinées, et aux enfants qui ont été séparés de leur famille et 
qui se retrouvaient souvent dans le système de sécurité sociale.

Elles aident aussi les gens à créer des liens entre eux et avec 
la nature, en plus de favoriser la santé, la guérison et un 
sentiment de communauté.

L’initiative National Healing Forests a été créée en 2015, à la 
suite de la publication du rapport final de la Commission de 
vérité et réconciliation par Patricia Stirbys, une avocate non-
praticienne de la nation crie Saulteau, et Peter Croal, géologue 
et consultant en développement international.

CRÉATION DU PREMIER 
LABORATOIRE DE CONSCIENCE 
CLIMATIQUE VIRTUEL AU CANADA 
Comment décarboniser la société et l’ économie en faisant bénéficier 
les personnes directement touchées par les changements climatiques? 
Comment s’assurer que les lois sur le climat tiennent compte des 
principes d’ équité et de justice sociale? Comment rendre la science 
accessible à toutes et à tous?

Notre nouveau Laboratoire de conscience climatique virtuel 
vise à explorer ces questions, et plus encore: 

•  En faisant tomber les barrières entre le monde scientifique 
et la sphère activiste;

• En humanisant les sciences du climat;

• En militant pour la justice climatique;

•  En favorisant l’action collective, créative et communautaire 
en faveur du climat;

•  En mettant à profit la force de l’art pour sensibiliser le public.

Les projets actuels comprennent des études sur la création 
de forêts urbaines qui respecte le principe d’équité, 
des enquêtes sur l’innovation juridique dans le but de 

protéger la planète, ainsi qu’un livre de récits sur la justice 
environnementale.

Pour célébrer le lancement du Laboratoire, nous nous sommes 
associés à Pop Montréal et avons tenu une exposition d'affiches 
sur les thèmes du militantisme et de la justice climatique, du 22 
avril (le Jour de la Terre) au 6 mai 2022. Elle mettait en vedette 
les œuvres de 16 artistes et militant.e.s autochtones et non 
autochtones, en plus des performances du Kahnawà:ke Youth 
Collective, de la militante mi'kmaq Nadia George, de l'artiste 
inuk Beatrice Deer et du guitariste et concepteur rythmique 
trilingue (français, anglais, créole) Waahli.

PHOTO : GABRIEL PELLAND
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Éco SolutionsS.O.S. MOUSTIQUES : NOTRE 
RECETTE FACILE ET ÉCOLO  
POUR SURVIVRE CET ÉTÉ!
Bien qu’ ils nous tournillent autour des oreilles, nous 
piquent sans préavis et sont omniprésents en saison 
estivale, nous préférons chasser les moustiques de façon 
naturel le. Découvrez comment avec cette recette 
d’huile antimoustique « express » des Mauvaises Herbes 
(anciennement « Les Trappeuses »)!

Le nécessaire :

30 ml d’huile végétale de neem, un répulsif à insectes naturel;

30 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie.

Mélanger le tout dans un contenant de 30 ml et appliquer au 
besoin!

Et pour soulager les piqûres? L’argile verte ou le plantain 
pourront vous venir en aide!

L’argile verte a un effet très apaisant, appliquée en cataplasme 
directement sur les piqûres. Elle atténue les démangeaisons, 
réduit l ’enflure et accélère la guérison. Si votre argile est 
sous forme de poudre, vous n’avez qu’à la mélanger à un 

peu d’eau pour en faire une pâte que vous appliquez sur vos 
démangeaisons. L’argile absorbera le venin en un clin d’œil!

Quant au plantain, il suffit d’en mâchouiller une feuille pour 
en faire ressortir le jus et de l’appliquer ensuite sur la piqûre. 
Le plantain saura très rapidement calmer la démangeaison.

Belle fin d’été et profitez du grand air!

TRANSFORMEZ VOS PRÉOCCUPATIONS 
CLIMATIQUES EN ACTION !  
3 ans pour agir. C'est ce qu'indique le dernier rapport du GIEC, et tous les faits 
scientifiques le prouvent : il est plus que jamais nécessaire de lutter contre les 
changements climatiques avec l’ambition et l’urgence que cette crise exige.

Nous subissons déjà les conséquences des conditions météorologiques extrêmes 
attribuables à des perturbations climatiques partout au pays, et les nations 
vulnérables sont encore plus durement touchées. À mesure que la situation 
s’aggrave, notre appel en faveur de mesures climatiques ambitieuses devient de 
plus en plus pressant.

Mais nous pouvons agir vigoureusement contre la crise climatique si nous 
travaillons ensemble. Envoyez votre message pour demander au gouvernement 
fédéral d’agir maintenant en adoptant des mesures climatiques urgentes!

bit.ly/climat-maintenant

LA COMMUNAUTÉ MONTRÉALAISE S’ACTIVE POUR LE CLIMAT!
Le 3 mai 2022 s’est tenu le premier Sommet Climat à Montréal, 
réunissant plus de 500 personnes pour aborder différents 
thèmes liés au climat comme la résilience des villes, la 
décarbonation des bâtiments, l’écofiscalité et l’électrification 
des transports. Ce fut un moment riche en échanges et porteur 
d’espoir où de nombreuses grandes entreprises et institutions 
se sont engagées à diminuer de manière importante leurs 
émissions de GES dans les prochaines années. 

Ce Sommet coïncidait également avec la fin de la première 
année d’existence du groupe de travail Projets citoyens que 
vous nous avez permis de coordonner. Durant l’année, 15 
organisations montréalaises ayant à cœur la participation 
citoyenne se sont rencontrées et ont décidé ensemble de 
démarrer une démarche ambitieuse ayant pour mission de 
favoriser la transition socio-écologique dans les quartiers 
de Montréal en s’appuyant sur l’action citoyenne. Les 
premières activités de la démarche commenceront à 
l’automne 2023. Restez à l’affût!

PHOTO : SYLVIANE ROBINI PHOTOGRAPHE

Nous le savons, chaque geste compte. Alimentation, art de vivre chez soi, soin du 
corps, zéro déchet... visitez notre site « Mode de vie et compagnie » et profitez de trucs 
et astuces simples, sains et naturels pour rendre votre quotidien encore plus vert.

fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/

Zéro déchet, DIY : agir chez vous pour la planète, c'est facile!

PHOTO : SYLVIANE ROBINI PHOTOGRAPHE
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Dr David Suzuki • LE MOT DE LA FIN 

L'ÉDUCATION DOIT INCLURE LE SAVOIR  
ET LA SAGESSE TRADITIONNELS
Le but de l’éducation ne devrait pas se 
limiter à transmettre de l’information 
et des conseils et à acquérir des 
compétences afin d’aider les gens à 
trouver leur place dans la société. Elle 
doit nous permettre de comprendre 
notre société ou pays, les personnes qui 
y vivent ainsi que leurs revendications 
et aspirations, et comment ces dernières 
s’intègrent dans le contexte mondial.

Tout ceci est crucia l face aux 
cr ises catastrophiques que sont 
les changements cl imatiques et 
l’extinction massive d’espèces.

Or, l ’ éducation institutionnalisée 
ignore souvent notre relation avec la 
nature. En effet, beaucoup d’enfants 
urbains grandissent en s’imaginant que 
la nature est distincte d’eux.

L’atmosphère nous donne l’air que nous 
respirons, ainsi que le climat et les 
saisons; elle nous entoure et vit en nous :  
nous sommes inséparables. Toutes nos 
cellules contiennent de l ’eau, ce qui 
permet les réactions métaboliques. 
Notre alimentation vient des animaux 
et des plantes, qui poussent pour la 
plupart dans un sol composé d’un 
mélange vivant de matières organiques 
et inorganiques. L’énergie libérée par 
la combustion de carburants et par nos 

corps – celle qui nous permet de bouger, 
de grandir, de travailler et de jouer – 
est d ’abord capturée par la lumière 
du soleil lors de la photosynthèse 
des plantes. Ces éléments sacrés sont 
créés, reconstitués et nettoyés par 
la pléthore d’êtres vivants que nous 
appelons la « biodiversité ».

Pendant 95 % de l'histoire de l'humanité, 
telle était notre conception de notre place 
sur Terre. Nous étions des chasseurs/ 
cueilleurs nomades qui suivaient les 
plantes et les animaux au fil des saisons 
et de leurs migrations. Ce n'est que très 
récemment que les institutions créées 
par l'humain - juridiques, économiques, 
politiques - ont été élevées au-dessus  
du monde naturel sans contrepartie.  

Pour bien des peuples autochtones, 
la terre (le sol), l ’air (l ’atmosphère), le 
feu (la lumière du soleil) et l ’eau sont 
des cadeaux sacrés. De plus, les autres 
espèces sont considérées comme des 
parents biologiques qui permettent 
généreusement aux humains de les 
utiliser. Dans des cérémonies qui ont 
lieu encore de nos jours, les peuples 
autochtones célèbrent la générosité 
de la nature et la remercient, tout en 
reconnaissant leur responsabil ité 
d ’agir correctement pour faire en 

sorte qu’elle persiste. Cette réciprocité 
s’étend sur des générations – sept, en 
général – d’ancêtres et de descendants. 
Le Canada n’a pas été fondé selon 
cette perspective, et ces concepts n’ont 
donc pas été intégrés dans le système 
d’éducation officiel du pays.

L’échec des systèmes éducatifs à 
intégrer la perspective autochtone est 
mis en évidence chaque fois qu’une 
personne s’entête à faire ce qu’elle veut, 
peu importe les conséquences pour le 
bien commun. Or, nous ne pouvons pas 
nous libérer de notre responsabilité 
alors que l’air qui remplit nos poumons 
fait partie de la matrice que partagent 
tous les humains, plantes et animaux.

La liberté sans prise de responsabilité 
engendre le chaos, et l ’éducation doit 
dépasser l’étroitesse de l’enseignement 
donné dans les écoles.

PHOTO: JENNIFER ROESSLER

Vous voulez avoir un impact à long terme sur ce qui vous tient à cœur? Faites un 
don à la Fondation dans votre testament et donnez de l ’espoir aux générations 
futures. Vous contribuerez ainsi à la protection d’espèces menacées, d’habitats 
en péril et de tous les écosystèmes. Vous participerez à la construction de sociétés 
résilientes, durables et au bénéfice de tou.te.s. Vous contribuerez à trouver sans 
délai des solutions novatrices à la plus grande menace pour la vie telle que nous la 
connaissons : le chaos climatique.

Lorsque vous faites un legs à la Fondation, vous protégez les écosystèmes essentiels à 
la vie sur Terre au profit de ses habitant.e.s d’aujourd’hui et de demain.

Pour en savoir plus, contactez Aïsha Poitevien, responsable aux dons testamentaires à 
legacy@davidsuzuki.org

QUEL SERA VOTRE HÉRITAGE?
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