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Historique
Équiterre puise ses racines du Sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro au Brésil en 1992. Ayant participé aux conférences préparatoires du Sommet, ses jeunes fondateurs qui partageaient une vision du développement durable fondée sur
des valeurs environnementales et sociales se sont engagés dans la mise en œuvre de solutions concrètes dès 1993.
En 1995, Équiterre s’incorporait à titre d’organisme sans but lucratif et obtenait, l’année suivante, son statut
d’organisation charitable de Revenu Canada et de Revenu Québec. Depuis 1998, Équiterre est l’appellation officielle
d’Action pour la solidarité, l’équité, l’environnement et le développement (ASEED).
Équiterre s’est enrichi de l’expertise, des projets et de la conviction des individus qui se sont joints à son action
au fil des ans. Il concentre aujourd’hui son intervention autour de quatre programmes et de deux campagnes :
Agriculture écologique, Commerce équitable, Efficacité énergétique, Transport écologique ainsi que Changements
climatiques et Consommation responsable.

Mission
Équiterre contribue à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire
des choix écologiques, équitables et solidaires.

Vision

D’ici 2020, Équiterre, par son action locale, régionale, provinciale, nationale et internationale, aura :
• contribué à faire du Québec une société modèle et exemplaire où :
– le développement durable et l’économie solidaire seront parmi les priorités de la société et où l’État jouera
un rôle social et économique important.
– les citoyens et les organisations seront des acteurs de changements en posant des gestes tant écologiques
qu’équitables et solidaires.
• contribué à faire du Québec et du Canada des territoires où les législations et les politiques s’inscriront en faveur du
développement durable et de la justice sociale, engendrant des impacts positifs et tangibles sur l’environnement,
la société et la qualité de vie des citoyens.
• contribué à accroître, au plan international, le développement d’échanges économiques et commerciaux plus
justes, équitables et respectueux de l’environnement, prioritairement à l’égard des produits issus de l’agriculture.
• contribué à la concertation des acteurs environnementaux, sociaux et économiques face aux préoccupations
écologiques, de développement durable et d’économie solidaire.
Plus précisément, les actions qu’Équiterre posera d’ici 2020 auront contribué à :
• l’atteinte de la souveraineté alimentaire et agricole des nations favorisant des échanges économiques et
commerciaux plus justes et équitables,
• une agriculture écologique plus largement déployée,
• l’accroissement de la consommation responsable, se traduisant par la hausse de l’achat local et écologique ainsi
que la réduction, la réutilisation et le recyclage des matières résiduelles,
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• l’augmentation de la part modale des transports actifs et collectifs,
• la diminution de la consommation d’énergie, notamment par l’économie d’énergie dans les bâtiments et
l’amélioration de leur efficacité énergétique,
• l’augmentation du nombre de bâtiments respectant les principes de construction et de rénovation écologiques
et durables.
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Mot de la présidente

Né de l’idéal de quelques jeunes universitaires de changer le
monde, Équiterre est maintenant un organisme bien ancré dans
le paysage du Québec. Sa vision est partagée et soutenue par
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des milliers de citoyens et citoyennes qui posent des gestes au
quotidien en vue de bâtir un monde plus écologique et socialement
équitable. Cette crédibilité acquise auprès des citoyens ainsi que
l’expertise développée au fil des années dans ses champs d’action ont fait d’Équiterre un interlocuteur crédible tant
auprès des médias que des différents leaders politiques, économiques et sociaux de notre société.
Après 15 ans de militantisme, Équiterre s’est permis, au cours de la dernière année, de faire le point sur le chemin
parcouru et sur les objectifs à poursuivre. Dans ce contexte, Équiterre a tenu, entre autres, une consultation auprès
de ses membres. Le message transmis par les participants fut très clair. Même si les membres croient toujours que
la création d’une société écologique et socialement équitable passe d’abord par les gestes quotidiens de citoyens et
citoyennes, il leur apparaît tout aussi évident que cela n’est pas suffisant. Ils souhaitent voir Équiterre élargir son champ
d’influence auprès de l’ensemble des décideurs afin de voir les valeurs d’écologie et d’équité qui guident leurs choix
au quotidien devenir des priorités collectives.
Le message a été entendu. L’équipe d’Équiterre a revu sa mission afin d’y traduire cette préoccupation des membres.
La mission s’énonce maintenant comme suit : Équiterre contribue à bâtir un mouvement de société en incitant
citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires.
Équiterre tendra donc à élargir son champ d’influence, mais il n’en demeure pas moins que la création de ce mouvement
de société demeure toujours à la base porté par chacun de nous. J’en profite donc pour remercier tous ceux et celles qui,
par leurs gestes au quotidien, nous inspirent et contribuent ainsi activement à réaliser l’ambitieuse mission d’Équiterre.
Brigitte Lepage
Présidente du conseil d’administration

Équiterre
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Mot du coordonnateur général
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL D’ÉQUITERRE

« Entrepreneuriat social » : voilà deux mots qu’on ne voit pas
souvent ensemble. En 2007, Ashoka, un organisme international

présent dans 60 pays, a reconnu Équiterre comme étant une
innovation issue de l’entrepreneuriat social. C’est d’ailleurs avec
une immense fierté que j’ai accepté cette reconnaissance au
nom de tous les artisans d’Équiterre. Même si nous le savions
intuitivement, il aura fallu un organisme international pour mettre
des mots sur ce qui fait la magie d’Équiterre. Qu’est-ce qu’un entrepreneur social ? Je pourrais vous le résumer ainsi : c’est un militant
qui choisit la voie de la construction pour changer le monde.

CRÉDITS : NATHALIE BERGERON

L’histoire du Québec et du Canada est remplie d’entrepreneurs sociaux qui ont investi leurs talents non pas pour s’enrichir
eux-mêmes, mais plutôt pour enrichir leur collectivité. Alphonse Desjardins est sans doute l’entrepreneur social le mieux
connu au Québec. De son idéal coopératif visant à offrir un service à des populations laissées pour compte par les
banques, il a construit un mouvement qui est devenu aujourd’hui la plus importante institution financière au Québec.
C’est d’ailleurs avec le Mouvement Desjardins qu’Équiterre a lancé le volet « grande entreprise » de sa campagne
« Changer le monde, un geste à la fois », campagne qui incite les citoyens, et maintenant les organisations, à poser
des gestes écologiques, solidaires et équitables. Ce partenariat est d’une très grande importance. Premièrement, parce
qu’il témoigne du fait que les deux organisations partagent des valeurs communes, ce qui est garant de partenariats
longs et fructueux. Deuxièmement, parce que les enjeux que porte Équiterre doivent être diffusés dans toutes
les sphères de la société et que le Mouvement Desjardins avec ses 536 caisses, 10 345 employés, 6545 dirigeants
bénévoles et 5 millions de membres, rejoint presque l’ensemble des Québécois. Imaginez que la moitié des membres
du Mouvement Desjardins décident, demain matin, d’acheter régulièrement des produits issus du commerce équitable,
par solidarité pour les peuples les plus pauvres de la planète. Imaginez qu’un dixième des membres de Desjardins
deviennent aussi membres d’un organisme comme Équiterre… Comme l’a fait Alphonse Desjardins, il y a maintenant
100 ans, il est permis de rêver.
Au début des années 1970, Clément Guimond, un autre pionnier de l’entrepreneuriat social, fondait la Caisse
d’économie solidaire Desjardins. Cette entreprise unique en son genre allait tout mettre en œuvre pour soutenir des
citoyens, mais surtout des organismes des secteurs coopératif, syndical, culturel, social et environnemental. En plus
d’avoir bâti l’une des institutions financières les plus rentables au Québec, Clément a permis à une multitude de grands
projets, dont le Cirque du Soleil, de voir le jour.
Récemment, la Caisse d’économie solidaire a été l’une des premières institutions à croire en la Maison du développement
durable et à soutenir ce projet d’innovation, issu justement de l’entrepreneuriat social. En 2007, le gouvernement
du Québec a également accepté de soutenir le projet à hauteur de 7 millions de dollars.
Après plus de 30 ans à la barre de la Caisse d’économie solidaire, Clément a annoncé en 2007 qu’il prenait sa retraite.
Puisqu’il est aussi un grand militant d’Équiterre, j’en profite, au nom de toute l’équipe, pour lui lever mon chapeau.
Je lève aussi mon chapeau aux employés d’Équiterre, qui sont nos militants les plus dévoués, de même qu’aux stagiaires,
qui nous donnent gracieusement des milliers d’heures de travail chaque année, et aux nombreux bénévoles à Montréal,
en Mauricie, dans la Capitale-Nationale et partout au Québec. Sans eux, Équiterre n’existerait que dans les rêves de ses
fondateurs. Je remercie également tous les citoyens et les organisations qui nous soutiennent financièrement ou d’une
autre façon. C’est grâce à cet appui que nous sommes en mesure de contribuer à préparer le monde de demain.
En 2008, l’œuvre de nos entrepreneurs équiterriens se poursuivra…
dans les champs et dans les rues,
dans les petits appartements et dans les grandes entreprises,
dans les quartiers et aux conférences des Nations unies !
Sidney Ribaux
Cofondateur et coordonnateur général
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2007 CHEZ ÉQUITERRE
RESSOURCES HUMAINES

Équiterre compte sur l’expertise et la diversité des compétences au sein de ses équipes pour mener efficacement ses actions. Ses ressources multidisciplinaires émanent de sphères professionnelles telles que : l’environnement,

le développement international, la politique, le droit, la communication et les relations publiques, l’agronomie, le génie,
l’administration et la comptabilité.
Employés en décembre 2007

1. THÉRÉSIA BREU • 2. NADINE BACHAND • 3. MARIE-ÈVE ROY • 4. SUZIE TIGHE • 5. LOVA RAMANITRARIVO • 6. DORIS HAMELIN • 7. ANNY LÉTOURNEAU
8. GENEVIÈVE GROSSENBACHER • 9. GENEVIÈVE PRÉVOST • 10. AMÉLIE BERNARD • 11. JULIE POULIN • 12. IOANA POTRA • 13. YOLANDE MOREAU
14. DANIE BEAUBŒUF • 15. PHILIPPE MOREL • 16. ROMULUS PLESA • 17. MARILÈNE BERGERON • 18. CLAUDIA HAMELIN • 19. MICHELLE ROBICHAUD
20. ANN LÉVESQUE • 21. ISABELLE JONCAS • 22. CLAIRE RUHLMANN • 23. AMÉLIE FERLAND-DUFRESNE • 24. BRIGITTE LABRECQUE • 25. JEAN-FRANÇOIS
NOLET • 26. FRANÇOIS BOULANGER • 27. SIDNEY RIBAUX • 28. ANDRÉ DENIGER • 29. FRANCIS MALETTE • 30. MARTIN DOSTALER • 31. VINCENT TROTTIER
32. NICOLAS BOISCLAIR • 33. SÉBASTIEN RIOUX • 34. GUILLAUME SCHIEBER • 35. NICOLAS GAUTHIER • 36. NATHALIE LAFRANCE

Absents sur la photo : NORMAND ROY • CAROLINE MAILLOUX • HUGO SÉGUIN • ISABELLE ST-GERMAIN • MURIELLE VRINS • HALIMA ELKHATABI •
NATHALIE BERGERON • ANDRÉANNE LECLERC-MARCEAU • FRÉDÉRIC PARÉ • DOMINIQUE BERNARD
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Stagiaires
L’accueil de stagiaires s’inscrit dans la mission d’Équiterre en favorisant une implication citoyenne significative. Au cours
de la dernière année, 26 stagiaires, dont certains en provenance de France, ont ainsi été accueillis dans les équipes pour
parfaire leur cheminement académique ou professionnel en participant activement aux activités d’Équiterre.
Équiterre remercie chaleureusement :
LORENA ARAGONÈS, KATIE BEARDSLEY, GENEVIÈVE CLERMONT, JOCELYN DAROU, PIERRICK DUPONT, JÉRÉMIE DURRMEYER, LAURENCE FAUTEUX,
JULIE FRANCŒUR, SÉBASTIEN GOYARD, OLIVIER GRATTON-GAGNÉ, DAVID IMBEAULT, MYRIAM LALANCETTE, ANDRÉANNE LECLERC-MARCEAU,
AUDREY LEVASSEUR, LISE-ANNE LÉVEILLÉ, CAROLINE MARINACCI, MAX-AUGUSTE MAURICE JR, MARIE-FRANCE MCSWEEN, RAPHAEL NACIF,
GAËLLE PICCAMIGLIO, LILIANE SOPHIE PIN, CATHERINE SEERS, LINDA SOSA, ÉLODIE TRAVERS, SYLVIE TROTTIER ET RAPHAËL VEILLE.

Équiterre
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Bénévoles
En 2007, Équiterre a eu le privilège de compter sur la contribution
de 208 bénévoles. Véritables ambassadeurs, ils ont assuré la
présence d’Équiterre à de nombreux événements, conférences
et expositions dans leur région respective. Qu’il soit assidu ou
ponctuel, leur apport contribue au succès des actions entreprises
par l’organisation. Équiterre tient à exprimer toute sa gratitude pour
leur dévouement.

Équiterre a organisé des consultations de ses membres au sujet de
deux projets d’envergure : sur la Maison du développement durable,
un siège social écologique projeté au centre-ville de Montréal, ainsi
que sur les orientations stratégiques 2008-2012.

Vie associative
En date du 31 décembre 2007, Équiterre comptait 3484 membres en
règle répartis dans toutes les régions du Québec : 3439 individus et
45 organisations. De plus, 86 donateurs individuels et 170 donateurs
corporatifs ont contribué financièrement à l’action d’Équiterre.

PRÉSENCE D’ÉQUITERRE

L’assemblée générale des membres s’est tenue le 23 avril en
présence de près de 150 membres. À cette occasion, les participants
ont élu cinq nouveaux membres au conseil d’administration, qui
s’est quant à lui réuni à cinq reprises en 2007.
Conseil d’administration
PRÉSIDENTE :
1. BRIGITTE LEPAGE, administrateure de Solutions et Technologies industrielles
TRÉSORIER :
2. CRAIG RYAN, directeur, Relations externes et communications,
Banque de développement du Canada
SECRÉTAIRE :
3. MARIE-CLAUDE GRIGNON, avocate
ADMINISTRATEURS :
4. PATRICIA CLERMONT, coordonnatrice de l’association Habitat Montréal
5. CLÉMENT GUIMOND, coordonnateur général de la Caisse d’économie
solidaire Desjardins
6. LUCIE RIOUX, agricultrice biologique, ferme Logi-Bio
7. MARIE-ÈVE ROY, chargée de projets, Communications et événements, Équiterre
8. STEVEN GUILBEAULT, porte-parole Changements climatiques, Équiterre
9. CHANTAL BLOUIN, chercheure principale, Centre de droit et de politique
commerciale, Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University

2

9

6

4

3

5

7

1

CRÉDITS : NATHALIE BERGERON

6

Rapport annuel 2007

8

Trois numéros du bulletin d’information Info Équiterre et dix bulletins
électroniques Équiterre express ont été acheminés aux membres.

En 2007, Équiterre a poursuivi ses efforts de sensibilisation et ses
interventions publiques sur l’ensemble du territoire en collaboration
avec des partenaires nationaux et régionaux. Ainsi, il a rejoint des
citoyens et des organisations dans toutes les régions du Québec.
Certains enjeux ont nécessité des actions et des associations ailleurs
au Canada et dans le monde. Voici quelques exemples de la diversité
géographique des actions d’Équiterre :
Scène québécoise
• Au 31 décembre 2007, Équiterre comptait des membres dans
chacune des 17 régions administratives du Québec.
• À l’automne, le forum À table! Pour des régions en santé mobilisait
les acteurs de 11 régions québécoises autour de l’alimentation
responsable dans les établissements publics.
• Au printemps, après avoir constaté les impacts du commerce
équitable au Guatemala en collaboration avec Équiterre, des
militants syndicaux ont entrepris une campagne de sensibilisation
dans 13 congrès de la Confédération des syndicats nationaux.
• Le réseau d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) a créé
des partenariats entre des fermes et des citoyens dans 13 régions
du Québec.
• Équiterre a déposé son mémoire Faire du Québec une référence
internationale en matière de développement durable dans
le cadre des consultations sur la Stratégie gouvernementale de
développement durable du Québec.

Scènes canadienne et internationale
• Équiterre est membre du comité organisateur de la planification
stratégique de la toute récente Association canadienne du
commerce équitable.
• Le coordonnateur général Sidney Ribaux a pris part aux
Rencontres du Mont-Blanc. Ce forum international regroupait
les principaux acteurs de l’économie sociale mondiale sous
le thème de la production, de la consommation et de la distribution
durables des énergies.
• Dans le cadre de la campagne Changements climatiques, des
délégués d’Équiterre ont assuré une présence aux événements
suivants :
– Rencontre des ministres de l’Environnement de la NouvelleAngleterre et de l’Est du Canada,
– Conférence des gouverneurs de Nouvelle-Angleterre et des
premiers ministres de l’Est du Canada,
– Conseil de la fédération,
– 26e session des organes subsidiaires de la Convention Climat et
du protocole de Kyoto à Bonn en Allemagne,
– 13e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Bali en Indonésie.

GROUPES D’ACTION D’ÉQUITERRE

CRÉDITS : GROUPE
D’ACTION D’ÉQUITERRE
EN MAURICIE

Mauricie
Le Groupe d’action d’Équiterre en Mauricie assure une forte présence
tant dans les médias mauriciens qu’auprès de la population et
des organismes régionaux. En mars 2007, il publiait le Bottin du
consommateur responsable de Trois-Rivières, qui renseigne sur la
consommation responsable et répertorie les organisations trifluviennes pertinentes. Les 5000 exemplaires gratuits étaient presque
entièrement écoulés un mois après leur parution.
Québec
Un nouveau Groupe d’action a vu le jour au cours des derniers mois
de 2007 à Québec. Neuf membres actifs ont travaillé à la conception
de divers projets pour l’année 2008.

Groupe d’action d’Équiterre à Québec,
de gauche à droite : Vincent Lagacé,
Mathieu Turgeon, Amelie Bernard (employée
d’Équiterre), André Roy, Louis-Charles Moreau,
Renée Parent, Christine Gingras, Johanne Lavallée
et Pierrick Dupont (stagiaire d'Équiterre)
CRÉDITS : ÉQUITERRE
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FINANCEMENT ET AUTOFINANCEMENT

Outre les dons de particuliers et d’entreprises et les subventions provenant
de fondations privées et des gouvernements, Équiterre recueille des fonds en

organisant des événements-bénéfice et accueille de généreuses initiatives
de citoyens et de petites entreprises. En 2007, ces activités ont emprunté des
formules très diversifiées.

Événements-bénéfice d’Équiterre
• Le 17 mai, s’est tenue la deuxième édition du Soir de la Terre,
un spectacle-bénéfice qui a attiré un millier de spectateurs.
• Le 13 juin, le souper-bénéfice annuel de Québec a rassemblé
plus de 60 convives.
• Le 16 octobre, Équiterre recevait plus de 200 invités, à Montréal,
lors d’un cocktail-bénéfice organisé en partenariat avec SITQ
et placé sous la présidence d’honneur de Michel Cyr, premier
vice-président Développement chez SITQ.
Initiatives externes
Événements
• Église unitarienne de Montréal : De février à mai, l’Église unitarienne de Montréal partageait les profits des quatre concerts
Jazz & Justice avec Équiterre et trois autres organismes.
• Étudiants du Collège LaSalle : Le 15 mai, un groupe d’étudiants
présentait le défilé de mode éthique Dfeel équitable.
• Lululemon Athletica : Le 20 juin, la boutique Lululemon tenait
le concert-bénéfice Rock for the Environment.
• Rendez-vous A Kappella : À l’automne, La Bande Magnétik
donnait deux concerts vocaux avec des artistes reconnus, au
Lion d’Or de Montréal.
Expédition
Marathon Vertical : En mai, les alpinistes Sébastien Carelli et Oury
Dal Bianco ont entrepris leur première ascension vers les sept plus
hauts sommets du monde – totalisant une hauteur de 42 km – et
versé 75 % des fonds amassés à Équiterre.

Parts de bénéfices
Les entreprises suivantes se sont engagées à verser une part de leurs
bénéfices à Équiterre :
• Ferme Tourilli : 3 % des ventes du nouveau fromage La Barre
à Boulard de l’artisan fromager Éric Proulx.
• Oöm Ethikwear : 2 % des ventes de t-shirts de la ligne de
vêtements éthiques .
• ONETOP : 5 % des ventes des t-shirts gagnants réalisées au
Centre Eaton.
• Centre Eaton : L’argent amassé par la vente d’un sac à lunch.
• Damafro : 2 % des ventes de fromages biologiques au profit du
projet Garderie bio.
• Putumayo World Music : 1 % de remise sur ses ventes de disques
dans le cadre d’un concours organisé avec Renaud-Bray.
• EcoHosting : 20 % des revenus d’hébergement des références
d’Équiterre.

Les alpinistes Sébastien Carelli et Oury Dal Bianco,
lors de leur ascension du mont Denali en Alaska, en mai 2007
CRÉDITS : MARATHON VERTICAL
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Équiterre tient à remercier ses bailleurs de fonds :
Gouvernement du Québec

Commanditaires

• Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal – Santé publique
• Agence de l’efficacité énergétique
• Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec
• Direction de santé publique (Montréal)
• Fonds national de formation de la main d’œuvre
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
• Ministère des Transports
• Secrétariat à la jeunesse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouvernement du Canada
• Agence canadienne de développement internationnal
• Agence de santé publique du Canada
• Agence de santé publique du Canada, via le Fonds pour la santé
des populations et la Stratégie canadienne sur le diabète
• Environnement Canada
• Industrie Canada
• Ministère de Ressources humaines et Développement
social Canada
• Ressources naturelles Canada

Fondations privées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Ashoka
Fondation de la famille Samuel et Saidye Bronfman
Fondation du Grand Montréal
Fondation Rêve d’Esther
La fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie
La fondation de la famille J.W. McConnell
La fondation EJLB
Oak Foundation
The Kresge Foundation

Organismes et entreprises
• Association québecoise des organismes
en coopération internationale
• Bell Canada
• Cascades
• Centre québecois d’action sur les changements climatiques
• Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie
de l’environnement
• Corporation de développement économique et communautaire
(Centre-Sud / Plateau Mont-Royal)
• Fondation Sedna
• Fonds d’action québécois pour le développement durable
• Montréal International
• Mouvement Desjardins
• Plusieurs communautés religieuses
• Programme d’assistance technique au développement
économique communautaire
• Recyc-Québec
• Ville de Montréal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence métropolitaine de transport
Aide médicale pour la Palestine
Altura Trading/Gogo Quinoa
AmigoExpress
ASHRAE Montréal
Atelier roue libre
Athena
Bicycles Quilicot
Boulangeries Le Fromentier et Première Moisson
Café Rico
Caisses populaires Desjardins de Lorimier et de Rosemont
Carrefour de solidarité internationale
Centre japonais de la photo (Centre Eaton)
Cidrerie du Verger Gaston
Club organic
Commerce équitable Oxfam-Québec
Communauto
Coopérative étudiante de la Faculté de l’aménagement
Cortim
Cyberpresse
Direct Terroir Canada
Éditions Debeur
Equita
Fédération étudiante universitaire du Québec
Ferme Morgan
Fonds en efficacité énergétique
Forintek
Fournil Ancestral
Francis Beaulieu traiteur
Fromageries de la Table ronde, du Presbytère,
l’Alpage et l’Ancêtre
Gaëtan Bono Inc.
Gîte les Jardins de l’Achillée Millefeuille
Groupe Procycle
Hydro-Québec
Inari
Jardin des Anges
L.L. Lozeau
La compagnie 2 Ameriks
La Maison du 21e siècle
La Presse
L’Aromate
Laurence Rodier
Les Brasseurs du Nord
Les divins chocolats de Sandra
Les Éditions Écosociété
Liberté
Maison de thé Camelia Sinensis
Maître Corbeau
Météomédia
Mountain Equipment Co-op
MuséumsnatureMontréal
Musique Plus
Novae
Nutri-Œuf
Nutrisoya
Omer DeSerres
Pages jaunes.ca
Plaisirs gourmet
Plan Nagua
Planète Monde
Punku Peru
Radio-Canada.ca
Réseau canadien de recherche en design
Réseau de transport de la Capitale
Santropol
Satau
Société d’hypothèque et de logement
Sociétés de transport de Lévis, de l’Outaouais, de Montréal,
de Sherbrooke, de Trois-Rivières et du Saguenay
Taxi Coop
Université du Québec à Montréal
Val Caudalie, vignoble et cidrerie
Verger aux 4 vents
Vertimonde
VIA Rail
Zoo de Granby

Équiterre
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COLLABORATIONS, PARTENARIATS
ET REPRÉSENTATION
En 2007, en plus de nos nombreux bailleurs de fonds, Équiterre
s’est associé aux organismes suivants :
Collaborateurs et partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accès transport viable
Accès-cible Jeunesse Rosemont
Action plans d’eau plein air du Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne
Arrondissements de Verdun, Rosemont–La Petite-Patrie et St-Léonard
Association québécoise des banques alimentaires et moissons
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
Blue Storm Média
Caisse de dépôt et placement du Québec (SITQ)
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Cathalétique
Centrale des syndicats du Québec – Établissements verts Brundtland
Centre canadien d’architecture
Centres de gestion des déplacements Côte-des-Neiges et St-Laurent
Centre de la petite enfance Le petit réseau
Centre de l’environnement
Centres de services sociaux Cœur-de-l’île et Lucille-Teasdale
Centre d’étude et de coopération internationale
Centre québecois du droit de l’environnement
Cinéma Beaubien
Club bio-action
Collège de Rosemont
Commission scolaire de Montréal
Confédération des syndicats nationaux
Conseil des relations internationales de Montréal
Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale
Convivium Slow-food Vallée de la Batiscan
Coop fédérée
Coopérative de solidarité Le Gout’heure
Coopérative de solidarité Les Horizons
Coopérative d’utilisation de matériels agricoles de la Chevrottière
Coopérative La Siembra
Coordination des services complémentaires
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Corporation de développement économique communautaire
de Rosemont–Petite-Patrie
Direction générale de la coopération internationale et du
développement du ministère français des Affaires étrangères
Direction générale de la santé publique,
Ministère de la Santé et des Services sociaux
École Au fil de l’eau
École Buissonnière
École de la Petite-Patrie
École de technologies supérieures
École La Mennais
École secondaire Père-Marquette
Environnement et Développement du Tiers Monde (ENDA)
ENvironnement JEUnesse
Équicosta
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des producteurs de lait du Québec
FEM International
Ferme Bionicale
Ferme Jacques Martel
Ferme la Berceuse
Ferme pédagogique Champ de rêve
Fondation David Suzuki
Fondation Rivières
Forum économique de Verdun
Forum social québécois
Friperie La Gaillarde
Hôpital Jean-Talon
Journal de Rosemont–Petite-Patrie
La Ferme aux Hirondelles
Le Biodôme
Le jardin d’Olympe
Les Jardins du Petit Tremble
Les Jardins Mil’Herbes
Maisonnette des parents
L’Utopie
MC2 Communication Média Inc.
Ministère des Relations internationales
Minoterie des Brumes
Municipalités de Notre-Dame-de-Montauban,
St-Casimir et Ste-Geneviève de Batiscan
Nature Québec
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Océan télévision
Option consommateurs
Ordre professionnel des diététistes du Québec
Oxfam-Québec
Polyvalente Euclide-Théberge
Potager André Samson
Putumayo
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Regroupement des services Éco-quartier
Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec
Renaud-Bray
Rencontres internationales du documentaire de Montréal
Réseau Action Climat France
Réseau étudiant canadien du commerce équitable
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
Services de garde des écoles Rapides-de-Lachine,
Martin-Bélanger et Ste-Bibiane
Service de l’organisation scolaire, Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
Société de développement environnemental de Rosemont
Sociétés de développement commercial Plaza St-Hubert,
Promenade Masson et Promenade Wellington
Table de concertation sur la faim et le développement social
du Montréal métropolitain
TOHU
TransFair Canada
Transformation Alimentaire Québec
Union des consommateurs
Union des producteurs agricoles
Unisféra
Université de Montréal
Université Laval
UQAM (Chaire de responsabilité sociale et de développement durable)
Villes de Gatineau, Napierville et Terrebonne
Voyagez futé

Coalitions et comités dont Équiterre est membre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coalition contre la 25
Coalition GO5
Coalition pour la réduction et l’apaisement de la circulation
Comité aviseur de l’association canadienne de commerce équitable
Comité aviseur du certificat de coopération internationale
de l’Université de Montréal
Comité consultatif sur la réglementation
en efficacité énergétique des bâtiments
Comité en route VERT l’avenir du Salon international
de l’automobile de Montréal
Comité institutionnel de la politique environnementale de l’UQAM
Comité pour la promotion de la souveraineté alimentaire
Hydro-Québec – groupe de travail sur les ménages à faibles revenus
Membre du jury Comité environnemental ville de Terrebonne
pour le Gala Griffon d’Or 2007 (action environnementale par excellence)
Réseau international URGENCI
Secrétariat des organismes environnementaux du Québec

Organismes dont le CA inclut un représentant d’Équiterre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence de l’efficacité énergétique
Association québécoise des organismes de coopération internationale
Centre québécois d’action sur les changements climatiques
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Fair Trade Federation
FibrEthik
Fonds d’action québécois pour le développement durable
Green Communities Canada
Greenpeace
Maison du développement durable
Nourrir Montréal
Réseau Action Climat Canada
Réseau Action Climat International
Secrétariat de la campagne internationale sur le climat
Solidarité rurale du Québec
Vivre en ville

COMMUNICATIONS
L’intervention publique d’Équiterre, intrinsèquement liée aux activités
médiatiques, s’est accrue de façon importante en 2007.
Rendu public en janvier 2007, un sondage Léger Marketing commandé par Médias Transcontinental donne l’environnement comme
deuxième préoccupation des Québécois, juste derrière la santé. Le
terrain était donc propice aux communications d’Équiterre. En plus
de la diffusion d’information liée à ses activités de sensibilisation,
l’organisation s’est manifestée dans l’espace public en réponse à une
actualité 2007 riche en controverses environnementales et sociales,
particulièrement dans les dossiers du climat et de l’agriculture.

Service des conférences d’Équiterre (de gauche à droite en commençant
par l’arrière) : JEAN-FRANÇOIS NOLET, NORMAN LÉVESQUE, FRANÇOIS PELLETIER,
NICOLAS BOISCLAIR, ANTOINE THOMASSET-LAPERRIÈRE, MARILÈNE BERGERON, GENEVIÈVE
PELLETIER, ANN LÉVESQUE, FRANÇOIS BOULANGER, SIDNEY RIBAUX, ISABELLE ST-GERMAIN,
MURIELLE VRINS, LOVA RAMANITRARIVO, DORIS HAMELIN, NADINE BACHAND, AMÉLIE FERLAND,
ANNY LÉTOURNEAU ET STEVEN GUILBEAULT.
Absents sur la photo : CHANTAL HAVARD, BRIGITTE LEPAGE, ÉDITH SMEESTERS, DOMINIQUE
BERNARD, HUGO SÉGUIN ET LAURENCE FAUTEUX.
CRÉDITS : NATHALIE BERGERON

SERVICE DES CONFÉRENCES
En réponse à une demande toujours croissante, les 22 conférenciers
d’Équiterre sont intervenus à 136 occasions en 2007, dont plus de la
moitié à l’extérieur de Montréal, auprès d’un public évalué à plus
de 9000 personnes, issues d’horizons de plus en plus variés. Des
représentants d’Équiterre ont par ailleurs fait des présentations en
Ontario, en France et en Espagne.

En 2007 :
• Équiterre a publié 79 communiqués de presse.
• Les médias ont fait mention d’Équiterre à 2077 occasions, soit
une augmentation de 68 % par rapport à l’année précédente.
• Le site Internet d’Équiterre a reçu plus de 385 063 visites uniques.
• Équiterre a distribué plus de 201 000 documents éducatifs.
• Plus de 63 000 individus ont été informés des activités d’Équiterre,
soit par l’entremise d’un employé, d’un stagiaire ou d’un bénévole
à un kiosque d’information, lors d’une conférence ou au cours
d’une visite à domicile en efficacité énergétique.
• Des mémoires d’Équiterre ont été déposés devant la Commission
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois
(CAAAQ), la Régie de l’énergie, la Commission du conseil
d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures de Montréal, la Commission des transports et de
l’environnement de l’Assemblée nationale du Québec.
• Sidney Ribaux, cofondateur et coordonnateur général d’Équiterre,
a été reconnu fellow de la fondation internationale Ashoka,
une prestigieuse reconnaissance à l’intention des entrepreneurs
sociaux innovateurs dans plus de 60 pays.

PARUTIONS MÉDIATIQUES RECENSÉES EN 2007

Presse

Radio

Télévision

Internet

Total

163

89

79

129

460

Commerce équitable

21

23

9

30

83

Efficacité énergétique

36

20

15

31

102

Transport écologique

62

35

13

115

225

Un geste à la fois

60

24

24

26

134

164

234

148

87

633

Maison du développement durable

27

16

6

72

121

Horticulture écologique

15

7

16

52

90

Autres sujets

82

67

45

35

229

630

515

355

577

2077

Agriculture écologique

Changements climatiques

Total

Équiterre
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AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE

Les choix de pratiques agricoles ont des impacts notables sur la santé humaine, sur l’environnement et sur
l’équité sociale.

Équiterre fait la promotion d’une agriculture locale et biologique, et milite pour la souveraineté alimentaire
au nom du droit des peuples à l’alimentation. En plus de coordonner le plus grand réseau d’Agriculture
soutenue par la communauté (ASC) au monde, Équiterre travaille à la création de liens d’approvisionnement
écologiques et solidaires dans les établissements publics (écoles, garderies, hôpitaux) et dans les cuisines
collectives. Depuis 2006, il fait également la promotion d’alternatives à l’usage de pesticides en horticulture.

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Rendez-vous québécois pour la souveraineté alimentaire
En marge de la clôture des audiences publiques de la Commission
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ),
Équiterre, la Coalition GO5 et La Coop fédérée proposaient un
nouveau contrat social basé sur la souveraineté alimentaire.
D’abord nourrir notre monde : Rendez-vous québécois pour la
souveraineté alimentaire a mobilisé près de 1000 citoyens, 40 élus
et une quarantaine d’organisations lors d’une série d’activités,
les 6 et 7 septembre.
Par souveraineté alimentaire, on entend le droit des peuples à
définir leur propre politique alimentaire et agricole, à déterminer
leur degré d’autonomie alimentaire, à réglementer leur production
et leurs échanges et à éliminer le dumping sur leurs marchés.
Mémoire d’Équiterre sur l’avenir de l’agriculture
À l’été 2007, Équiterre a présenté son mémoire Choisir l’avenir :
se choisir aux commissaires de la CAAAQ. Au cœur des recommandations, Équiterre propose notamment de fonder les politiques agricoles québécoises sur l’achat local, la production biologique, la protection du territoire agricole et le maintien de la gestion de l’offre afin de
provoquer des retombées positives telles la revitalisation des régions, la
création d’emplois, l’augmentation du niveau de sécurité alimentaire
et la diminution de la pollution liée au transport des aliments.

L’ALIMENTATION RESPONSABLE DANS
LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

liens d’approvisionnement entre des fermes biologiques locales et
des établissements d’éducation et de santé, et propose des outils
éducatifs. Il vise à favoriser une alimentation saine et citoyenne chez
les enfants et les jeunes des centres de la petite enfance et des écoles,
leur communauté, ainsi que chez les enfants et les adultes qui
fréquentent les hôpitaux. Six fermes, sept écoles primaires, une
école secondaire et un centre hospitalier y ont pris part en 2007.
Dans le cadre de ce projet, Équiterre a rencontré 320 acteurs-clés des
milieux de l’agriculture, de l’alimentation et du développement
local dans 11 régions administratives du Québec.
Le comité consultatif du projet est formé de représentants des ministères québécois concernés par les questions de santé, d’agriculture
et d’éducation, ainsi que de représentants du milieu de la santé,
d’importantes commissions scolaires et de leur fédération, du
milieu agricole, de la revitalisation du monde rural, de la nutrition
et d’organisations de la société civile qui font de l’éducation à
l’environnement en milieu scolaire.

HORTICULTURE ÉCOLOGIQUE
Le Code de gestion des pesticides du Québec, adopté en 2006, interdit
l’usage et la vente de pesticides contenant certains ingrédients nocifs.
Équiterre offre son expertise en horticulture aux citoyens, aux horticulteurs et aux municipalités. En 2007, Équiterre a collaboré avec
huit municipalités, dont Gatineau, par son service d’expertiseconseil Ligne verte offert aux 225 000 habitants, et Terrebonne, par
la formation d’une patrouille verte sur son territoire.

Avec le projet À la soupe ! Pour une alimentation institutionnelle
responsable, Équiterre promeut une alimentation locale et biologique
dans les établissements publics du Québec. Après le succès du projet
Garderie bio – 34 garderies associées à une ferme biologique
de leur région en 2007 –, Équiterre lançait officiellement À la soupe!
le 15 octobre. Ce projet-pilote d’une durée de trois ans crée des

Hervé Kempf, Aminata Traoré et John Saul ont plaidé pour la souveraineté alimentaire
lors de la conférence D’abord nourrir notre monde, le 6 septembre 2007.
CRÉDITS : MARIE-PIERRE BOISVERT
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AGRICULTURE SOUTENUE PAR LA COMMUNAUTÉ (ASC)
En 2007, le réseau d’ASC comptait 101 fermes biologiques, qui
alimentaient quelque 26 000 consommateurs à travers 350 points
de chute au Québec. Parmi ces fermes, 79 ravitaillent les citoyens
par des partenariats de récoltes , les autres offrant à ces fermes des
produits complémentaires. La formule suggère au citoyen, qui fait
l’achat d’une part de récolte au printemps, de partager les risques
inhérents à l’agriculture, tout autant que ses bénéfices, pour recréer
la mutualité dans les échanges alimentaires. Concrètement, les
fermes livrent chaque semaine des paniers de fruits et légumes et
offrent des découpes de viandes biologiques. Équiterre leur assure
un soutien en offrant du mentorat, un service de références et
d’information, ainsi que des ateliers et des visites entre producteurs.

PUBLICATIONS
Guides pratiques
Équiterre a réalisé deux guides pratiques liés à l’agriculture. À la
découverte de votre fermier de famille est un riche complément
d’information pour les partenaires du réseau d’Agriculture soutenue
par la communauté souhaitant se familiariser avec la formule et avec
les aliments biologiques composant leurs paniers bio. Directement de
la ferme ; Cuisiner selon les saisons est quant à lui destiné aux cuisines
collectives voulant s’associer à une ferme écologique.
Étude
Équiterre a dévoilé les résultats d’une première étude sur les facteurs
menant au choix d’aliments locaux, biologiques et équitables chez les
consommateurs canadiens en juin 2007. Passons à l’action et consommons de façon responsable est le fruit d’une revue documentaire,
d’entrevues avec des commerçants canadiens et d’un sondage
national mené par la firme Léger Marketing auprès de 1662 répondants. Une grande ouverture à la consommation alimentaire responsable a été décelée chez les citoyens et les commerçants sondés.

En bref
• Plus de 5000 personnes
ont signé et envoyé
Le manifeste des
citoyens-mangeurs
du Québec, une
initiative d’Équiterre.
• 70 000 dépliants
d’information sur la
souveraineté alimentaire
ont été distribués
à travers le Québec .
• 12 000 listes de fermes
du réseau d’Agriculture
soutenue par la
communauté ont été distribuées.
• Plus de 900 guides À la découverte de votre fermier de famille
ont été vendus.
• L’exposition photographique À la découverte des fermiers
de famille a été louée par huit organisations.
• Équiterre a participé à 28 réunions de démarrage en ASC
afin de présenter la formule aux nouveaux partenaires.
• Trois bulletins Le Partenaire ont été diffusés à plus
de 8600 exemplaires chacun.

Des partenaires de la ferme des Jardins de Tessa,
qui fait partie du réseau d’ASC d’Équiterre,
découvrent le contenu de leur panier de fruits
et légumes biologiques.
CRÉDITS : NATHALIE BERGERON

ÉVOLUTION DU RÉSEAU QUÉBECOIS D’ASC
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le réchauffement climatique est le plus grand défi de l’humanité. En déposant son quatrième rapport
d’évaluation liées aux connaissances scientifiques les plus récentes sur les changements climatiques, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a révélé un ensemble de constats accablants.
L’activité humaine est responsable de l’accélération des changements climatiques. À l’instar de la diversité biologique
de la Terre, des dizaines de millions d’êtres humains sont menacés si rien n’est fait. Des solutions existent pour lutter contre
les changements climatiques, dont les principaux responsables sont les gaz à effet de serre. Et il faut agir rapidement.
Équiterre travaille sur les scènes québécoises, canadiennes et internationales pour sensibiliser les citoyens et les
décideurs à l’urgence de contribuer à l’effort planétaire dans ce dossier.
À L’INTERNATIONAL

AU QUÉBEC

13e Conférence des Nations unies sur
les changements climatiques
Du 3 au 14 décembre 2007, Équiterre dépêchait trois représentants
à la 13e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques
qui se tenait à Bali, en Indonésie. Les objectifs de la rencontre à
laquelle prenaient part 180 pays étaient grands. La communauté
internationale en est à négocier la deuxième phase d’engagement
du protocole de Kyoto, soit l’après-2012. L’ensemble des pays se sont
entendus sur l’urgence d’agir et sur une reprise des négociations au
début de 2008, pour en arriver à un nouvel accord de lutte aux
changements climatiques d’ici la fin de 2009. Ils n’ont toutefois pas
réussi à établir de critères contraignants quant aux émissions de GES
comme l’espéraient Équiterre et les autres groupes écologistes.

Élections 2007
Dans le cadre de la campagne électorale provinciale, Équiterre,
Greenpeace, Nature Québec, le Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec, ENvironnement JEUnesse
et Vivre en Ville ont organisé un débat sur les grands enjeux
environnementaux. L’événement tenu le 7 mars à Montréal s’est
avéré un succès : 730 personnes ont assisté au débat au cours
duquel les représentants de cinq partis politiques s’affrontaient
sur le thème de l’environnement.

Équiterre s’adresse au monde entier
Steven Guilbeault, cofondateur et porte-parole d’Équiterre pour le
dossier des changements climatiques, s’est adressé à la plénière de
la 13e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques
le 14 décembre. S’exprimant au nom de plus de 400 groupes environnementaux, il a sommé les pays à s’entendre sur un mandat
de négociation et a insisté sur l’importance de la science des
changements climatiques comme fondement des discussions sur
l’après-2012.
Secrétariat sur les changements climatiques
à Montréal
À l’initiative d’Équiterre, les principaux groupes environnementaux
de la planète ont convenu de mettre sur pied un Secrétariat international voué à la mobilisation de la société civile sur les changements climatiques, dont le siège social sera situé à Montréal.
Son mandat sera de soutenir des campagnes d’information
partout dans le monde.

Steven Guilbeault, porte-parole d’Équiterre,
participait à la conférence de presse
quotidienne du Réseau action climat devant la
presse internationale lors des négociations de Bali.
CRÉDITS : ÉQUITERRE
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Par ailleurs, les plateformes environnementales des partis en lice
ont fait l’objet d’une analyse rigoureuse. Équiterre a rendu publique
son évaluation des différentes propositions afin de favoriser la
lecture citoyenne en fonction de valeurs environnementales.
Équiterre – non partisan – prône activement la participation au
processus démocratique.
Mémoire déposé devant la Régie de l’énergie
Équiterre a déposé un mémoire sur le projet de règlement relatif à
la redevance annuelle au Fonds vert. Une nouvelle taxe québécoise
sur le carbone répondant au principe du pollueur-payeur permettra
d’amasser 200 millions de dollars par année. Cette somme sera
versée au Fonds vert pour financer le plan québécois de lutte aux
changements climatiques.

AU CANADA
Projet de loi sur la qualité de l’air :
présentation auprès du comité législatif
Les partis d’opposition à Ottawa ont modifié la première version du
projet de loi C-30 sur la qualité de l’air pour le conformer aux objectifs
canadiens du protocole de Kyoto. Équiterre, qui s’implique activement
auprès des instances fédérales dans ce dossier, est intervenu en 2007
auprès du comité législatif pour plaider la cohérence des lois fédérales
avec la réalité scientifique des changements climatiques.

Évaluation des efforts des provinces
de l’Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis
En 2001, les six gouverneurs des États de la Nouvelle-Angleterre et
les premiers ministres des provinces de l’Est du Canada ont adopté
le Plan d’action sur le changement climatique afin de réduire
considérablement leurs émissions de GES. Équiterre, avec ses partenaires de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre, suit les rencontres
des ministres de l’Environnement de ces régions et participe à la
rédaction d’une évaluation sous la forme d’un bulletin de notes,
dont la quatrième édition était diffusée en 2007.
Présence au Conseil de la fédération
Depuis peu, les changements climatiques figurent de façon récurrente à l’ordre du jour des rencontres des premiers ministres
des provinces canadiennes. Équiterre s’est rendu à Moncton au
Nouveau-Brunswick du 8 au 10 août pour s’assurer du respect
d’engagements toujours plus ambitieux.

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Grande conférence publique sur
les changements climatiques
Le 22 mai, Équiterre organisait, en collaboration avec le Secrétariat
de la Convention sur la diversité biologique (PNUE) et Mission
Antarctique, une grande conférence publique sur les impacts des
changements climatiques sur la biodiversité avec Jean Lemire, chef
de mission du Sedna IV en Antarctique. Mille personnes ont répondu
au rendez-vous qui se tenait en marge de la Journée internationale
de la diversité biologique.
Tournée de conférences à Québec avec David Suzuki
Équiterre a contribué à l’organisation de la tournée de conférences
de David Suzuki qui a attiré 1000 personnes lors de deux événements à Québec, les 5 et 6 février. David Suzuki avait entrepris
de sonder les Canadiens, à la veille des élections fédérales en
soulevant la question Que feriez-vous pour l’environnement si
vous étiez premier ministre ?

SÉANCES D’INFORMATION POUR LES JOURNALISTES
En 2007, Équiterre a joué un rôle de vulgarisateur lors de la publication du quatrième rapport du GIEC en organisant des séances
d’information téléphoniques avec des journalistes québécois et
canadiens. Avec le Réseau action climat Canada, Équiterre a aussi
orchestré des rencontres à Montréal et à Ottawa pour aider les journalistes à bien comprendre les enjeux de l’après-2012, avant qu’ils
n’assistent à la 13e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques.

Dominique Bernier (QS), Stéphane Bergeron (PQ), Sylvain Castonguay (PVQ),
Claude Béchard (PLQ) et Simon-Pierre Diamond (ADQ), représentants
en matière d’environnement des principaux partis politiques
aux élections québécoises, ont débattu le 7 mars à la Tohu, située dans
le Complexe environnemental de Saint-Michel.

En bref
• Steven Guilbeault s’est joint à l’équipe Changements
climatiques d’Équiterre en septembre 2007.
Membre fondateur d’Équiterre, il a été responsable
de la campagne Climat et énergie pour Greenpeace
pendant dix ans.
• Entre septembre et décembre 2007, Steven Guilbeault
a été nommé aux conseils d’administration de
l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec,
du Secrétariat international sur les changements
climatiques et du Réseau action climat international,
dont il assume la présidence.
• Depuis janvier 2007, l’équipe des changements
climatiques compte deux employés à plein temps
dans les bureaux d’Équiterre à Québec.
• Équiterre a participé au deuxième Salon national
de l’environnement en juin 2007.

Le 8 décembre 2007, un millier de Québécois
ont marché pour le climat dans les rues de
Montréal, comme les citoyens de plus de 60 pays.
CRÉDITS : MARTIN BOUDREAULT

CRÉDITS : ANDREW MALE
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COMMERCE ÉQUITABLE

Le commerce équitable contribue à l’amélioration des conditions de vie des producteurs, travailleurs et artisans des
pays du Sud — hommes et femmes — en leur garantissant une juste rétribution pour le fruit de leur labeur.

Généralement regroupés en coopératives ou en associations démocratiques, ils investissent leurs revenus dans des mesures
structurantes pour leur communauté, comme l’éducation et l’amélioration des infrastructures.
Équiterre contribue à la promotion du commerce équitable à travers diverses activités de sensibilisation et d’éducation,
de même que par l’accompagnement d’individus, de commerçants et d’organisations dans des projets visant l’essor de
ce mode de mise en marché solidaire.

MISSION ÉDUCATIVE AU GUATEMALA
En 2007, la campagne d’information et de sensibilisation des membres
de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) au commerce
équitable et à la consommation responsable a pris la forme d’une
mission éducative au Guatemala. En collaboration avec le programme
Uniterra-CECI, une représentante d’Équiterre a accompagné quatre
volontaires de la CSN au Guatemala du 26 février au 9 mars afin
de constater les retombées du commerce équitable. La délégation a
discuté avec des caféiculteurs et des artisans investis dans la mise en
marché équitable ainsi qu’avec divers organismes et représentants
du gouvernement guatémaltèque. La mission a joui d’une excellente
visibilité grâce à son carnet de voyage électronique ainsi qu’à
plusieurs parutions médiatiques.
Au retour, les volontaires de la CSN ont entrepris une campagne
d’éducation auprès de leurs pairs à travers le Québec. Deux mille personnes ont été sensibilisées par le biais de conférences et de kiosques
tenus lors de 13 congrès des conseils régionaux de la CSN.

LE COMMERCE ÉQUITABLE EN PLEINE EFFERVESCENCE
Tournée de conférences sur le coton équitable
Les enjeux internationaux de l’industrie cotonnière et les implications
de la certification équitable ont été expliqués lors de conférences
présentées dans les villes de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et
Montréal en février. Plus de 500 personnes y ont pris part.
Quinzaine du commerce équitable
Le site Internet d’Équiterre affichait la programmation complète des
activités de la Quinzaine du commerce équitable qui se déroulait
du 1er au 15 mai. Quelque 70 activités de sensibilisation étaient
organisées par une vingtaine d’organisations dans neuf régions du
Québec, rejoignant plus de 5000 citoyens. Équiterre a par ailleurs
siégé au nouveau comité de concertation aux côtés du Carrefour
Tiers-Monde, d’Oxfam-Québec et de Plan Nagua pour promouvoir
le commerce équitable dans la région de la Capitale-Nationale.

Café équitable, l’or noir
Équiterre s’est associé avec les Rencontres internationales du
documentaire de Montréal pour la présentation de Black Gold, un
documentaire sur la plus importante coopérative de café équitable
d’Éthiopie, le 14 juin. La projection qui a attiré 150 personnes était
suivie d’une discussion animée par Équiterre.
Rencontre de l’Association canadienne du commerce
équitable à Montréal
Équiterre est membre du comité organisateur de la planification
stratégique de la jeune Association canadienne du commerce
équitable, qui s’est réunie à Montréal du 18 au 20 octobre pour jeter
les bases de son organisation.
FibrEthik et le coton équitable
Équiterre a contribué à la mise sur pied de fibrEthik, première
coopérative d’achat et d’importation de produits équitables. Œuvrant
dans le domaine du coton équitable, fibrEthik travaille à la sensibilisation publique et approvisionne ses membres en produits équitables
non alimentaires.
Vêtement éthique
Un millier de personnes et une vingtaine d’organisations ont participé
à l’événement de mode responsable ModEthik, les 7 et 8 septembre.
En tant que partenaire, Équiterre a notamment organisé un cocktailréseautage auquel plus de 150 acteurs du commerce équitable ont
participé pour consolider leurs liens.
Certificat en coopération internationale
Depuis septembre 2007, la Faculté d’éducation permanente de
l’Université de Montréal offre un certificat en coopération internationale. Le programme de cette formation a été développé en collaboration avec Équiterre et cinq autres organismes actifs dans cette
sphère d’activité.

En bref
• 6000 exemplaires du Guide du vêtement responsable
ont trouvé preneur.
• Les expositions photographiques Visages café en tournée,
Artisans du soleil et La solidarité internationale en images
ont été présentées à 12 reprises.
• Équiterre a pris part au Symposium du réseau étudiant
canadien du commerce équitable à Saskatoon du 1er au 3 juin.

De retour d’un stage de coopération internationale, Marie-Line Champoux-Lemay a remporté le premier prix
du concours photographique Québec sans frontières 2007 avec ce cliché montrant des villageois togolais au travail.
Le concours est organisé par Équiterre en partenariat avec le MRI et l’AQOCI.
CRÉDITS : MARIE-LINE CHAMPOUX-LEMAY
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CONSOMMATION RESPONSABLE

La consommation responsable consiste à prendre la mesure des impacts
sociaux et environnementaux de nos choix quotidiens. Réduire sa consommation

en est la première manifestation ; la seconde privilégie les produits et services
à fortes valeurs environnementales et sociales pour répondre aux besoins des
individus et des collectivités. Dans quelles conditions ce bien est-il produit ?
Quelle distance parcourt-il ? Quelles matières entrent dans sa fabrication ?
Sa consommation a-t-elle des effets sur l’environnement ? Ces questions et bien
d’autres doivent guider nos choix dans les sphères du commerce, du transport,
de l’alimentation et de l’énergie.
Depuis 2004, la campagne Changer le monde, un geste à la fois propose
12 gestes citoyens, et maintenant institutionnels, ayant une incidence positive sur
l’environnement et sur les sociétés. En 2007, 8100 individus et 3 organisations
adhéraient à cette campagne d’Équiterre.

Productrice d’artisanat équitable
de la coopérative Lema, à San Juan
La Laguna au Guatemala.
CRÉDITS : ÉQUITERRE

LA CAMPAGNE CHANGER LE MONDE,
UN GESTE À LA FOIS
Espace Sedna-Cascades-Rebut global
Équiterre s’est installé au Quai de l’Horloge dans le Vieux Port de
Montréal de juillet à octobre 2007 afin d’informer et de sensibiliser
un public moins familier avec sa mission. Le projet, réalisé en partenariat avec la Fondation Sedna, Blue Storm Média, Cascades et le
Biodôme de Montréal, mobilisait les forces vives pour mettre de
l’avant nombre d’enjeux environnementaux contemporains.

Le pavillon d’interprétation de
l’Espace Sedna-Cascades-Rebut global
où était animée l’exposition Changer le monde,
un geste à la fois d’Équiterre.
CRÉDITS : ÉQUITERRE

L’Espace Sedna-Cascades-Rebut global proposait une visite du voilier
Sedna IV – de retour d’Antarctique où son équipage a mesuré les
impacts des changements climatiques –, de même qu’une exposition
sur les 12 gestes de la campagne Changer le monde, un geste à
la fois logée dans un pavillon d’interprétation entièrement construit
de matières recyclées. Les animateurs d’Équiterre y ont accueilli plus
de 6000 visiteurs qu’ils ont entretenus sur des gestes simples qui
réduisent leur empreinte sur la planète et qui contribuent à la lutte
aux changements climatiques.

La plus importante institution financière au Québec s’est entre autres
engagée à réduire les déplacements d’affaires et la consommation
d’essence, à modifier les critères d’approvisionnement pour intégrer
la notion de cycle de vie des produits, à améliorer la performance
énergétique de ses bâtiments et à encourager l’implication sociale
de ses employés. De plus, Desjardins réalisera des activités d’éducation
et de sensibilisation liées aux gestes de consommation responsable
et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Changer le monde chez Desjardins
Un second volet de la campagne Changer le monde, un geste à la
fois s’est déployé en 2007 pour les entreprises et les organisations
soucieuses d’améliorer leurs pratiques dans une perspective de
développement durable. Le Mouvement Desjardins en a donné le
coup d’envoi en octobre en dévoilant ses 12 gestes institutionnels.

FORUM SOCIAL QUÉBÉCOIS
Équiterre a participé au premier Forum social québécois en présentant notamment un atelier sur l’environnement et la responsabilité
collective en matière de consommation et en tenant un kiosque.
L’événement a rassemblé 5000 personnes du 23 au 26 août 2007.

En bref
• Équiterre a agi à titre de conseiller auprès de 12 entreprises
et organisations qui l’ont sollicité au sujet d’enjeux
de consommation responsable.
• Neuf bulletins électroniques de la campagne
Changer le monde, un geste à la fois ont été diffusés
en 2007 à plus de 8000 abonnés.

Équiterre
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TRANSPORT ÉCOLOGIQUE

L’utilisation massive de l’automobile est responsable de l’émission de polluants atmosphériques qui portent
gravement atteinte à la santé publique en plus de contribuer au réchauffement climatique. Un flot de circulation

automobile abondant est une nuisance à la qualité de vie des individus.
Équiterre sensibilise les citoyens aux impacts de leurs habitudes de transport et propose des outils comme
la trousse cocktail transport pour faciliter leur transition vers des moyens de transport plus écologiques. Le cocktail
transport est un amalgame de modes de déplacement actifs et collectifs comme la marche et le vélo, les transports en
commun, l’autopartage et le covoiturage. L’organisation intervient également auprès des décideurs afin de faire
valoir des préoccupations environnementales en matière de transport et d’aménagement urbain.
LA CAMPAGNE JE M’ACTIVE DANS MON QUARTIER
Projet-pilote dans Rosemont–La Petite-Patrie
Initié par Équiterre, le projet Je m’active dans Rosemont-La PetitePatrie, destiné à promouvoir les déplacements actifs – la marche
et le vélo – et l’achat de proximité, s’est conclu sur une note
très positive un an après son déploiement. En partenariat avec
l’arrondissement montréalais Rosemont–La Petite-Patrie, la Société
de développement environnemental de Rosemont (SODER) et
la Corporation de développement économique communautaire
de Rosemont–La Petite-Patrie, il ciblait, en trois grandes phases,
les citoyens, les commerçants et les institutions présentes dans
l’arrondissement.
Une brochure, des trousses d’actions pour les commerces et les
institutions, ainsi que 13 capsules thématiques diffusées dans le
journal local comptent parmi les outils réalisés. Environ 4000 personnes ont été rencontrées lors d’événements publics, d’une tournée
de 110 commerces et de 11 ateliers en milieux organisationnels.
Une cinquantaine de commerçants et la plupart des institutions
rencontrées ont adopté des gestes concrets notamment pour
faciliter le repérage des supports à vélo, de pistes cyclables et d’arrêts
d’autobus à proximité. Par ailleurs, l’arrondissement procèdera à la
pose de supports à vélo supplémentaires pour les secteurs moins
bien desservis par ces installations.
La seconde grande fête de quartier de la campagne a eu lieu le
16 juin 2007. Près de 1000 personnes ont participé aux activités
de la journée : des ateliers, des jeux pour les enfants, un concours
ainsi que des kiosques d’information sur divers thèmes reliés à la
campagne et mettant en valeur les ressources du quartier.
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PLAN DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
Équiterre a contribué à la réflexion sur le plan de transport de Montréal
par le dépôt de son mémoire Plan de transport de Montréal; Un virage
audacieux pour redonner la ville aux citoyens lors des consultations
publiques de la Commission du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures.
Le document souligne l’importance d’adopter des mesures
d’apaisement de la circulation et de quantifier les objectifs de
réduction de la circulation automobile. L’augmentation du coût du
stationnement dans la métropole et le retour du péage, dont les
profits seraient investis dans l’offre de transport durable, figurent
parmi les recommandations.

RANDONNÉE CYCLISTE ANNUELLE
Chaque année, la randonnée à vélo Libre comme l’air permet à une
cohorte de cyclistes de découvrir les enjeux environnementaux
et sociaux d’une région du Québec, de même que ses richesses
culturelles et gourmandes. C’est en Mauricie que s’est déroulée sa
12e édition du 10 au 12 août. 200 cyclistes ont parcouru 200 km dans
des conditions idéales. La présentation de conférences et de documentaires, des visites de fermes biologiques et des activités
culturelles étaient au programme. La randonnée fait également
œuvre d’exemplarité en servant des menus composés d’aliments
locaux et biologiques ainsi qu’en compostant et en recyclant ses
matières résiduelles.

CRÉDITS : ÉQUITERRE

CRÉDITS : ÉQUITERRE

PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 25

CONCOURS COCKTAIL TRANSPORT
Du 29 août au 21 novembre, le Concours Cocktail transport a enregistré plus de 10 000 inscriptions individuelles et une centaine
d’inscriptions d’entreprises et d’organisations. Jusqu’ici destiné à
sensibiliser les citoyens sur une base individuelle, le concours a
déployé, en 2007, un second volet à l’intention des employeurs.
Sous le slogan Tout le monde en parle, moi j’agis, les individus
s’engageant à faire l’essai d’un moyen de transport alternatif et
les employeurs désireux de publiciser le concours auprès de leurs
employés couraient la chance de remporter un an de transport
écologique. Trois grands prix et sept abonnements annuels de transport en commun ont été décernés à travers le Québec. Le premier
gagnant a été dévoilé à Montréal lors de la journée En ville, sans ma
voiture ! à laquelle participait Équiterre le 20 septembre.

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal, Greenpeace
et Équiterre, membres de la Coalition contre le prolongement de
l’autoroute 25, ainsi que le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain et le Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN
sont intervenus publiquement. Ils ont d’une même voix signalé
le manque de transparence du gouvernement et le début des
travaux par le promoteur alors que la Cour supérieure n’avait pas
encore entendu la cause. Déposée en 2006 par la Coalition contre
le prolongement de l’autoroute 25, la requête en annulation des
décrets gouvernementaux autorisant le projet était toujours en
attente en 2007.

En bref
• 13 000 brochures de la campagne Je m’active dans
Rosemont–La Petite-Patrie ont été distribuées aux résidants
de l’arrondissement.
• 2200 engagements à se déplacer plus souvent à pied et à vélo
et à favoriser les commerces et les services de leur quartier
ont été pris par des résidents de Rosemont–La Petite-Patrie.
• On a compté 25 000 visiteurs sur le site Internet du Concours
Cocktail transport.
• Deux bulletins électroniques du club des Cocktail transportés
acheminés à environ 15 000 personnes.

SALON DE L’AUTO DE MONTRÉAL
Du 19 au 28 janvier 2007, Équiterre s’est installé dans la Halte verte
du Salon de l’auto de Montréal afin de promouvoir des moyens de
transport durables. Sa deuxième participation visait essentiellement à
susciter débats et réflexions sur la place accordée à l’automobile.
12 animateurs d’Équiterre ont exposé les avantages du cocktail
transport à plus de 1500 visiteurs.

Équiterre
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT DURABLE

La production et la consommation d’énergie, sans cesse croissantes, sont au cœur des enjeux contemporains
en environnement. Dans ce domaine, le Canada détient le triste record du plus grand consommateur d’énergie par

habitant. La construction de centrales énergétiques est responsable de la perte d’habitats fauniques, de la contamination
de cours d’eau et d’émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements climatiques.
Équiterre poursuit ses activités d’information et de sensibilisation sur les habitudes de consommation énergétique,
notamment au moyen de visites à domicile offrant aux citoyens d’améliorer l’efficacité énergétique de leur résidence.

VISITES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Au moyen des programmes Rénoclimat et Éconologis, Équiterre
offre des services personnalisés en efficacité énergétique aux
propriétaires et aux locataires désireux d’améliorer le confort de
leur foyer et de réduire leur facture d’énergie. Ces rencontres
constituent un lieu propice à la sensibilisation aux impacts de la
consommation d’énergie.
Rénoclimat
À la suite du démantèlement
d’ÉnerGuide pour les maisons
par le gouvernement fédéral,
l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec a créé le
programme de rénovation résidentielle Rénoclimat. Équiterre, agent de livraison certifié pour
Montréal, la Montérégie et Québec, a réalisé plus de 700 évaluations
à domicile en 2007. Ses visites Rénoclimat dans la Capitale-Nationale
sont le fruit d’un partenariat renouvelé avec l’organisation Vivre en
Ville, spécialiste des questions d’urbanisme durable.
Offert à faible coût, Rénoclimat s’adresse aux propriétaires de
maisons existantes, peu importe la forme d’énergie utilisée. Il offre
des visites d’évaluation énergétique et des conseils personnalisés en
matière de rénovation écoénergétique et donne accès à des subventions suivant la réalisation des rénovations par le propriétaire.

Éconologis
Les conseillers et techniciens d’Équiterre ont visité 698 logis de la
grande région montréalaise au cours de l’année 2007 dans le
cadre d’Éconologis. Ce service soutenu par l’Agence de l’efficacité
énergétique du Québec s’adresse aux foyers québécois à revenu
modeste. Ces derniers bénéficient gratuitement d’une visite à
domicile pendant laquelle un conseiller et un technicien proposent
un bilan sommaire de l’état du logis, suggèrent la réalisation de
quelques travaux et procèdent à l’installation d’appareils économiseurs d’énergie ainsi qu’à certains travaux de calfeutrage.
Équiterre est l’un des deux organismes autorisés par l’Agence sur
l’île de Montréal.

CONCOURS PANCANADIEN ÉCOLOGEZ
Fruit d’un partenariat entre Équiterre et l’École de technologie
supérieure, Écologez est un concours universitaire pancanadien
de conception intégrée de bâtiment écologique. Sa deuxième
édition a rassemblé 48 étudiants en provenance de 14 universités
canadiennes, les 24 et 25 février 2007. Issus des domaines de
l’architecture, du génie, de l’urbanisme, du design et de l’environnement, les participants ont appliqué leurs connaissances dans la
conception d’un bâtiment vert.
Les membres du jury ont souligné la qualité exceptionnelle des
présentations réalisées. Le grand succès de l’événement motive les
organisateurs à rééditer le concours en 2008.

En bref
• 1000 personnes ont été rencontrées lors du Salon national
de l’habitation de Montréal.
• Avec ses programmes Rénoclimat et Éconologis,
Équiterre a distribué 27 000 dépliants sur
l’efficacité énergétique.
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MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Maison du développement durable est un bâtiment écologique démonstratif projeté en plein cœur du quartier
des spectacles de Montréal. Siège de huit organisations à vocation environnementale et sociale, le projet piloté par
Équiterre sera également un centre d’interprétation sur le bâtiment vert et sur le développement durable.
Les plus sévères critères en matière de construction écologique ont guidé la conception de l’édifice de cinq étages,
qui vise à obtenir la certification LEED Platine. Outre son indéniable intérêt technologique, la Maison du développement
durable sera un pôle de réflexion, d’innovation, d’éducation et de rencontre sur le développement durable à Montréal.
Son inauguration est prévue pour 2010.

L’édifice construit avec des matériaux réutilisés, recyclés ou produits
localement sera notamment doté d’une enveloppe thermique
extrêmement performante, d’un système de géothermie et d’un
mur végétal intérieur pour assainir l’air.
Cette initiative d’Équiterre rassemble huit organisations copropriétaires
sous le nom de Maison du développement durable inc. En plus des
bureaux des partenaires, on y trouvera un forum public animé, un
café-boutique équitable, un centre de la petite enfance, un centre
d’interprétation sur le bâtiment écologique, des salles de conférence
ainsi qu’un laboratoire de suivi des performances du bâtiment.
En 2007, le concept architectural et le logo de la Maison du développement durable ont été dévoilés. Équiterre a aussi travaillé à la mise
en ligne du site Internet www.MaisonDeveloppementDurable.org
et à la conception de la campagne éducative, en plus de poursuivre
ses efforts de financement.
La campagne éducative
La définition des orientations et du design conceptuel s’est achevée
en novembre 2007. La firme Design+Communications inc. a collaboré
à l’exercice avec pour contraintes l’accessibilité et la polyvalence des
lieux, la flexibilité des contenus et la capacité d’autofinancement
des activités. Les travailleurs du voisinage, les décideurs, les spécialistes
du bâtiment, le grand public, de même que les rénovateurs, composent les clientèles ciblées.
Le programme éducatif de la Maison s’articule principalement
autour du forum, du café-boutique équitable et de deux salles de
conférences pouvant recevoir 100 personnes. Le forum et les salles
de conférences accueilleront des présentations, des événements
spéciaux et des activités médiatiques des partenaires, ainsi que
d’organisations externes. Le Centre d’interprétation du bâtiment
écologique offrira des modules éducatifs sur le bâtiment durable
(capsules vidéo, programmes interactifs, maquettes, échantillons,
etc.). Certains modules spécialisés porteront sur des sujets pointus
comme la conception intégrée et le laboratoire. Un circuit éducatif
balisé s’arrêtera sur les éléments distinctifs du bâtiment. Enfin,
une installation permettra aux visiteurs de se familiariser avec des
matériaux sains et écologiques.

Le financement
Le 26 novembre, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, madame Line Beauchamp, annonçait en conférence de presse un soutien financier de sept millions de dollars.
Cette somme s’ajoute aux dons offerts par Bell Canada, la Caisse
d’économie solidaire Desjardins, la Fédération canadienne des
municipalités, la Fondation Daniel Langlois pour l’art, la science
et la technologie, la Fondation Kresge, Hydro-Québec, la Société de
développement Ville-Marie et la Ville de Montréal. Les activités
de financement se poursuivront en 2008.
Les partenaires
La Maison du développement durable inc. est composée des organisations suivantes : le Centre de la petite enfance Le petit réseau,
le Centre québécois du droit de l’environnement, le Conseil régional
de l’environnement de Montréal, ENvironnement JEUnesse, Équiterre,
Option consommateurs, le Regroupement des services Éco-quartier
et Unisféra.

Équiterre
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ÉTATS FINANCIERS
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Aux membres de ACTION POUR LA SOLIDARITÉ, L’ÉQUITÉ, L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (ASEED),
opérant sous l’appellation « ÉQUITERRE »
Le bilan condensé ainsi que les états condensés de l’évolution des actifs nets et des résultats ont été établis à partir
des états financiers complets de ACTION POUR LA SOLIDARITÉ, L’ÉQUITÉ, L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
(ASEED), opérant sous l’appellation « ÉQUITERRE », au 31 décembre 2007 et pour l’exercice terminé à cette date
à l’égard desquels nous avons exprimé une opinion sans réserve dans notre rapport daté du 13 février 2008. La
présentation d’un résumé fidèle des états financiers complets relève de la responsabilité de la direction de l’organisme.
Notre responsabilité, en conformité avec la note d’orientation pertinente concernant la certification, publiée par
l’Institut canadien des comptables agréés, consiste à faire rapport sur les états financiers condensés.
À notre avis, ces états financiers condensés ci-joints présentent, à tous les égards importants, un résumé fidèle des
états financiers complets correspondants selon les critères décrits dans la note d’orientation susmentionnée.
Les états financiers condensés ci-joints ne contiennent pas toutes les informations requises selon les principes
comptables généralement reconnus du Canada. Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états financiers risquent de ne
pas convenir à ses fins. Pour obtenir de plus amples informations sur la situation financière, les résultats d’exploitation
et les flux de trésorerie de l’organisme, le lecteur devra se reporter aux états financiers complets correspondants.

Gosselin & Associés inc.
Comptables agréés

Montréal, le 25 mars 2008

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

2007
$

2006
$

253 830
362 908
73 366

5 716
424 506
79 606

690 104

509 828

264 900

250 000

57 076

69 878

1 012 080

829 706

60 000
395 323
220 552

90 000
232 707
170 660

675 875

493 367

57 076
250 000
29 129
336 205

69 878
250 000
16 461
336 339

1 012 080

829 706

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Créances
Frais payés d’avance
Placement
Maison du développement durable
Immobilisations corporelles

PASSIF
Passif à court terme
Emprunt bancaire
Créditeurs
Apports reportés

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations
Affectés à la Maison du développement durable
Non affectés
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RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

2007
$

2006
$

469 228
351 016
610 935
344 369
1 211 197
25 444

448 796
217 480
262 044
164 958
971 151
—

3 012 189

2 064 429

1 591 621
231 973
1 188 729

1 358 158
225 627
614 660

3 012 323

2 198 445

PRODUITS
Apports gouvernementaux
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Fondations
Autres apports
Autofinancement
Intérêts

CHARGES
Ressources humaines
Administration
Activités

Insuffisance des produits sur les charges
avant le poste suivant

(134)

(134 016)

—

250 000

(134)

115 984

Honoraires pour la phase de développement
du projet de la Maison du développement durable
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

ACTIF NET AU 31 DÉCEMBRE
Investis en
immobilisation

Affectés à la
Maison du
développement
durable

Non affectés

2007

2006

Total

Total

$

$

$

$

$

69 878

250 000

16 461

336 339

220 355

( 23 758 )

—

23 624

Acquisitions d’immobilisations

10 956

—

( 10 956 )

—

—

Solde à la fin

57 076

250 000

29 129

336 205

336 339

Solde au début
Excédent (insuffisance)
des produits sur les charges

(134 )

REVENUS 2007

■
■
■
■
■
■
■

115 984

DÉPENSES 2007

15
12
17
13
24
11
8

%
%
%
%
%
%
%

Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Fondations privées
Dons et cotisations
Ventes de produits et services
Autres apports
Apports pour projets spéciaux

Activités et projets 71 % ■

Efficacité énergétique/bâtiment durable 17
Maison du développement durable 5
Transport écologique 5
Commerce équitable 3
Agriculture écologique 19
Consommation responsable 6
Changements climatiques 8
Projets spéciaux 8

%
%
%
%
%
%
%
%

Formation 4 % ■
Fonctionnement 17 % ■
Services aux membres 8 % ■
et collecte de fonds

Équiterre
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