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Si 2020 fut l’année de la résilience, 2021 était celle du renforcement. 
La crise sanitaire n’a aucunement diminué la cadence du travail d’Équiterre. 
Au contraire, notre travail est devenu encore plus essentiel et nous avons vu une
période de croissance importante de nos projets et de nos interventions dans les 
dernières années. Cette croissance est bien gérée et permet un renforcement
judicieux de l’organisme.

Une équipe de direction solide, des membres du personnel engagés, des 
membres donatrices et donateurs dévoués et un conseil d’administration
impliqué contribuent à la mission d’Équiterre pour qu’elle joue pleinement son 
rôle dans la transition écologique.

Après huit ans sur le conseil d’administration d’Équiterre, dont sept années à la 
présidence, il est temps pour moi de tirer ma révérence. Je suis très fière du 
travail effectué notamment au chapitre de la gouvernance et de l’appui à la 
direction. Je suis restée quelques années de plus après le départ des derniers
cofondateurs d’Équiterre pour aider à la transition et contribuer au 
renforcement de l’équipe de direction. Je vous confirme que l’équipe est solide
et allumée.

Voilà donc un nouveau chapitre qui s’amorce pour notre conseil 
d’administration, maintenant renforcé d’expertises additionnelles réparties au 
sein de trois comités créés dans la dernière année.

J’ai confiance qu’Équiterre est entre de bonnes mains pour nous propulser vers
les changements systémiques nécessaires au bien-être de notre environnement
et notre société.

Mot de la présidente du CA

HÉLÈNE DUFRESNE
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



J’évoque souvent l’image des racines des arbres dans la forêt. 
Interconnectées, interdépendantes, qui s’entraident et se renforcent dans 
un écosystème rempli de biodiversité nourrissante. Cet effort souterrain 
n’est pas visible, mais sans lui nous n’aurions pas de forêt.

J’ai recours à cette métaphore pour décrire le travail de notre belle équipe
chez Équiterre et au sein de notre réseau. Je suis très reconnaissante de 
l’engagement de chacune et chacun dans les dernières années. Nous avons
réussi à nous créer des racines solides et accroître la symbiose avec notre
réseau afin de propulser la transformation de notre société vers un monde 
durable.

Équiterre s’est dotée de meilleurs outils et processus, de champs 
d’expertise et de porte-paroles additionnels, d’un nouveau site web et d’une
nouvelle image de marque - tout cela dans le but d’accentuer notre action 
envers une société durable.

Cette dernière année, remplie de défis et de réussites, a été rendue
possible grâce au généreux soutien financier de notre communauté de 
membres ainsi qu’à votre participation à nos nombreuses activités. Ces
réussites - mises en lumière dans ce rapport annuel - nous les célébrons
avec chacune et chacun d’entre vous!

Mot de la directrice générale

COLLEEN THORPE
DIRECTRICE GÉNÉRALE D’ÉQUITERRE 



23 000+
membres donateurs(-trices)

126 000
sympathisant(e)s abonné(e)s à notre infolettre

65
employé(e)s

9
stagiaires

10
bénévoles

La communauté d’

+



Le renforcement

MOTS DE NOS CHEF(FE)S D’ÉQUIPE

de notre équipe.



« Dans la dernière année, nous avons recréé de toutes pièces 
notre site web et rafraîchi notre image de marque. Nous avons 
franchi un jalon important afin de bien faire comprendre notre 
travail, d’élargir notre portée et de donner encore plus le goût à 
chacun et chacune d’agir avec nous. » 

DIRECTRICE, COMMUNICATIONS, GESTION DE LA MARQUE ET COLLECTE DE FONDS

MARIE-FRANCE DALCOURT

« En 2021, la notion d’inclusivité est devenue de plus en plus 
inculquée dans nos projets et dans la culture organisationnelle. » 

DIRECTRICE, PROGRAMMES
FLORENCE BOURDEAU



« Un important virage numérique a été entamé en 2021 
et se poursuit en 2022 pour mieux équiper nos 

collègues, améliorer la communication interne et nous 
rendre plus efficaces. » 

DIRECTRICE, FINANCES ET ADMINISTRATION
NICOLE BERGERON

« En repoussant les limites de leurs champs d’expertise et en 
explorant de nouvelles avenues, nos analystes se sont imposés 
dans les débats environnementaux. Nous allons continuer 
d'accroître le bassin de talents et d'expertise en 2022 pour 
mieux répondre au défi de la crise climatique. » 

DIRECTEUR, RELATIONS GOUVERNEMENTALES
MARC-ANDRÉ VIAU



Une voix qui porte loin.

vues enregistrées sur notre site web

154 000 fans qui interagisssent sur les pages 
de nos réseaux sociaux

1 100 parutions médiatiques qui ont fait 
rayonner nos messages

746 000+

+

+



Par des projets de démonstration, d'éducation, de sensibilisation, 
de recherche, d'accompagnement et de mobilisation, 
contribue à l’émergence de solutions sur le terrain, à la transformation
des normes sociales et à l’adoption de politiques publiques.

Nous nous sommes donné comme mission de concrétiser de nouvelles façons de se nourrir, produire, 
consommer et se déplacer qui sont sobres en carbone, compatibles avec les écosystèmes et la justice 
sociale, et conçues à l’échelle de nos territoires et de leurs communautés.

Notre travail
Alimentation et 

agriculture
Mobilité et
transport

Climat et
énergie

Production et 
consommation



Des solutions pour se nourrir 
sainement et durablement.Agriculture

Le renforcement de notre agriculture passe par la valorisation de nos 
producteurs et productrices, la protection de leur terre et par des pratiques 
qui les encouragent à favoriser la santé des sols. 



Nos réalisations en agriculture

Vitrines en santé et conservation des sols
Du travail de sensibilisation et d’accompagnement des fermes vers
des pratiques agricoles qui favorisent la santé des sols.

capsules vidéos 
et fiches 
d’entreprises

25

Rapport : le pouvoir des sols
Un rapport d’envergure et 5 webinaires sur comment les fermes
canadiennes peuvent jouer un rôle central pour affronter la crise 
climatique et soutenir notre agriculture fragilisée.



Pétition : Protégeons notre territoire agricole
Une mobilisation contre le dézonage agricole. signataires

13 531

Le climat au coeur des politiques agricoles
Des revendications pour voir se concrétiser un prochain cadre stratégique 
agricole en concordance avec l'urgence climatique et environnementale.

Nos réalisations en agriculture



Des solutions pour se nourrir 
sainement et durablement.

Alimentation durable Des solutions pour se nourrir 
sainement et durablement.

Le renforcement de notre alimentation durable nécessite une proximité
entre la terre et l’assiette, l’approvisionnement et l'accessibilité à des 
aliments sains, locaux et écoresponsables à l’ensemble de la population 
ainsi qu’une plus grande éducation alimentaire.



Nos réalisations en alimentation durable

La marmite éducative
La toute première plateforme en éducation alimentaire.

outils
400

La trousse pédagogique À la soupe!
Une version entièrement revampée de 
32 activités en éducation alimentaire.



Commun’assiette
Le renforcement de la communauté
de pratique pour une alimentation 
institutionnelle durable.

Les institutions mangent local
La 3e édition de l’événement en collaboration 
avec Aliments du Québec.

institutions
participantes

108

Nos réalisations en alimentation durable



L’alimentation durable dans 
les écoles du Québec
Du soutien afin de voir plus d'initiatives 
prendre vie dans les écoles.

Écoles enracinées
Des paniers de légumes bio locaux pour les familles
vulnérables dans le cadre de la 6e edition. paniers

solidaires

464
paniers
8 181

Nos réalisations en alimentation durable



Mobilité 

Le renforcement de notre mobilité et de nos systèmes de transport passe 
par un changement des perceptions publiques sur le transport et sur la 
place de l’automobile dans notre société. 

Des solutions pour des déplacements 
sains et durables.

et transport



Nos réalisations en mobilité et transport

rapports
8

Pétition pour mieux encadrer
les pubs d’autos à essence
Plus de 14 000 signatures et beaucoup d’intérêt des partis 
politiques sur notre pétition pour resserrer le cadre réglementaire
de la publicité automobile.

Série de rapports : Comprendre la hausse des camions 
légers au Canada afin de renverser la tendance
Une vaste étude pour mieux comprendre pourquoi la taille de nos
véhicules ne cesse d’augmenter, les enjeux importants liés à cette
tendance et comment la renverser. 

parutions dans 
les médias

83



Vélovolt - De l’auto au vélo
La première campagne d’essais, de recherche
et de sensibilisation au vélo à assistance électrique
(VAE) au Québec.

Une cible fédérale pour les ventes de VZE
100 % des véhicules neufs vendus au Canada devraient être zéro
émission à compter de 2035, une annonce majeure, après des 
années de pression politique.

Nos réalisations en mobilité et transport



Victoire!
Après des années de mobilisation, le projet d'agrandissement 
du Port de Québec est refusé.

3e lien
Une forte mobilisation citoyenne
contre le projet de 3e lien entre 
Lévis et Québec. 

signatures sur la pétition en moins 
de 48 heures

+ 25 000

Nos réalisations en mobilité et transport



Des solutions pour transiter vers 
des énergies renouvelables et 
lutter pour le climat.

Climat 
et énergie

L'action climatique nécessite des changements systémiques à plusieurs 
égards. Nos gouvernements doivent assumer leur responsabilité climatique 
et mettre fin aux énergies fossiles. 



Nos réalisations en climat et énergie

Victoire contre GNL Québec!
Succès de la mobilisation citoyenne contre
le projet de gaz fossile GNL 
Québec/Gazoduq. signatures sur la pétition

+ 120 000

Mission accomplie sur la tarification carbone
Équiterre et le Centre québécois du droit de l'environnement
sont intervenus devant la Cour suprême concernant la tarification
carbone en 2020. En 2021, la Cour suprême a confirmé que la 
Loi sur la tarification carbone était bien constitutionnelle. 

mémoires déposés, 
un record historique

2 533



La fin de l'exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures au Québec
Un engagement important, après des années de pression 
politique, mais qui devra être bien encadré.

Une annonce fédérale sur les subventions 
aux énergies fossiles
Le Canada a annoncé son intention de mettre fin aux subventions aux énergies
fossiles à l’international d’ici 2023, après des années de revendications. Il faut 
maintenant mettre rapidement fin aux subventions également au Canada.

Nos réalisations en climat et énergie



Une Loi canadienne sur la responsabilité 
en matière de carboneutralité
Après des années de pression politique la Loi canadienne
sur la responsabilité en matière de carboneutralité a 
finalement été adoptée par le gouvernement fédéral - pour 
que le Canada ne rate plus jamais un objectif climatique.

Pour des cibles climatiques 
plus ambitieuses et justes
De la pression de la part d’Équiterre et ses partenaires lors de la 
COP26 pour que le Canada et le Québec rehaussent leurs cibles
climatiques afin de faire leur juste part.

Nos réalisations en climat et énergie



Production 
et consommation

Les solutions pour réduire le gaspillage des objets et des ressources, en favorisant 
le réemploi et la réparation, doivent être renforcées par un changement de 
perspective qui mise sur la sobriété, la circularité et la réduction à la source.

Des solutions pour pour 
reconnecter l'économie 
à l'humain et à la nature.



Nos réalisations en production et consommation

recommandations 
d’Équiterre

41

La responsabilité élargie du producteur
Participation à une consultation publique pour rendre les 
entreprises productrices responsables de la gestion des 
déchets générés par leurs produits.

La gestion des matières résiduelles
Des consultations du Bureau d’audiences publiques sur 
l'environnement et une mobilisation de notre réseau, afin
de mettre l’emphase sur la réduction à la source comme
solution.



signatures

+ 9 000Pétition sur la réparation
Une pétition pour exiger des biens durables et 
réparables.

Nos réalisations en production et consommation



Des gouvernements qui ont 

Le renforcement de notre pouvoir démocratique passe par la 
sensibilisation et la mobilisation de la population.

la crise climatique à coeur



Des gouvernements qui ont la crise climatique à coeur

recommandations 
d’Équiterre

43

Vire au vert
Une campagne de mobilisation citoyenne pour mettre
l’environnement au cœur des élections municipales 2021.

Vers une nouvelle stratégie en 
aménagement du territoire
De la sensibilisation et une mobilisation citoyenne pour 
faire connaître nos préoccupations pendant la 
conversation nationale sur l'aménagement du territoire.. 



recommandations 
d’Équiterre

43Une planète, un vote
Une mobilisation citoyenne pancanadienne pour exiger des 
engagements socio-environnementaux ambitieux de la part des 
candidat(e)s lors des élections fédérales 2021.

Des gouvernements qui ont la crise climatique à coeur



continue son travail de 
démonstration et de pression politique 
dans tous ses domaines d’action pour aller 
plus loin dans la transition écologique.

Nos petits gestes écologiques sont importants mais insuffisants 
face à l’urgence environnementale. Nous travaillons à inspirer le 
changement et à paver la voie pour que ces petits gestes soient 
posés par toutes les collectivités, systématiquement.

Des changements majeurs et rapides sont maintenant essentiels. 
Avec votre appui, Équiterre y travaillera. Plus notre voix est forte, 
plus nous avons le pouvoir d’influencer l’ensemble des leaders et 
de les inciter à s’activer avec nous, maintenant.

POUR UN MONDE DURABLE



Nos résultats
financiers.



Résultats financiers
Situation financière au 31 décembre 2021



Produits
2021

Résultats financiers

Charges
2021

28 %
Gouvernement 

provincial

6 %
Gouvernement 

fédéral

1 %
Revenus de
sous-location
et d’intérêts

5 %
Autres apports

48 %
Dons, 
campagnes
et activités de 
financement

1 %
Services et
commandites

11 %
Fondations

34 %
Mobilisation climatique, 

communications et 
collecte de fonds

6 %
Climat et énergie*

4 %
Production

et consommation

Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021

23 %
Alimentation
et agriculture

33 %
Mobilité
et transport

* L'enjeu climatique est aussi abordé dans les 4 autres catégories



Résultats financiers
Résutats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021

Merci de votre soutien 
et de votre implication!



514 522-2000   |   1 877-272-6656 

50 rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340 Montréal, QC H2X 3V4
870 avenue de Salaberry, bureau 226 Québec, QC G1R 2T9

75 rue Albert, bureau 300 Ottawa, ON K1P 5E7 

Numéro d'organisme de bienfaisance : 89405 7132 RR0001

Joignez la communauté d’
Devenez membre en faisant un don : equiterre.org/fr/facons-de-donner

Abonnez-vous à notre infolettre : equiterre.org/fr/infolettre
Suivez-nous sur les médias sociaux : equiterre.org/fr/communautés
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