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2016 une année de victoires
Au mois de janvier, Équiterre et ses partenaires ont forcé, par des démarches
juridiques, le gouvernement fédéral à réévaluer 350 pesticides bannis en
Europe, mais permis au Canada. Cette victoire est un pas important vers notre
but ultime de faire interdire les pesticides les plus dangereux.
Autre victoire juridique en 2016, Équiterre et ses partenaires ont contraint
TransCanada à soumettre son projet de pipeline Énergie Est à une évaluation
environnementale prévue par la loi québécoise, ce que l’entreprise refusait de
faire. Cette évaluation devrait avoir lieu en 2017 et Équiterre y participera
activement.
Équiterre a aussi misé sur la force de notre mouvement citoyen pour convaincre
le gouvernement du Québec de financer la Route verte, le plus important réseau
cyclable en Amérique. Résultat : le budget 2016 a prévu 50 millions de dollars
sur 10 ans pour la Route verte. Vive le vélo!
Enfin, Équiterre a été l’un des principaux acteurs qui a contribué à l’adoption du
plan canadien de lutte aux changements climatiques par les gouvernements
fédéral et provinciaux, le premier plan de cette ampleur. Il n’est pas parfait, mais
c’est un énorme premier pas vers le respect de nos engagements de l’Accord
de Paris.
On se souhaite en 2017, encore plusieurs victoires!
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Présidente

Mot de la présidente

du CA

En 2016, Équiterre a mené à terme une réflexion stratégique, suite logique
et exercice essentiel dans le contexte de l’Accord de Paris, des nouveaux
gouvernements à Ottawa et en Alberta et de l’impressionnante progression du
membership d’Équiterre (de 9000 membres au 31 décembre 2013 à 20 000
au 31 décembre 2016).
Pour élargir la réflexion, nous avons sondé nos membres et nos sympathisants,
interrogé nos partenaires, consulté nos bénévoles et mis à contribution nos
employés.
De cet exercice de recherche, d’analyse, d’échange, de débat et de discussion
résulte un nouveau plan stratégique 2017-2020. Il fixe les objectifs qu’Équiterre
poursuivra pendant cette période et la stratégie maitresse qui sera mise en
œuvre pour y arriver.
Les deux grandes problématiques auxquelles nous nous attaquons demeurent
la réduction des gaz à effet de serre et la réduction de l’usage des pesticides
et des produits toxiques. Toutefois, certaines préoccupations ont été ajoutées
comme l’obsolescence des produits, l’éducation relative à l’environnement et
les enjeux liés à la consommation de viande.
Voilà de beaux défis pour un mouvement citoyen qui continue de grandir
avec vous!
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Démarche méthodologique pour
l'élaboration de notre nouveau

plan stratégique
Automne 2015
Le conseil d’administration (C.A.)
nomme un comité de planification
stratégique qui se rencontrera
sept fois en 2016 pour guider
le processus.

Automne 2015

Hiver 2016

Les employés,
stagiaires et bénévoles de
l’organisation sont sondés sur les
forces, faiblesses, opportunités et
menaces ainsi que sur les priorités
des prochaines années.

Des entrevues sont menées avec
plusieurs experts et partenaires
sur ces mêmes sujets.

Février 2016
Les employés, membres du C.A.
et bénévoles se réunissent pour
discuter des enjeux stratégiques.

Mai 2016
Les directeurs et chargés de
projets proposent de grandes
orientations.

Août 2016
Les directeurs et chargés de
projets se rencontrent pour
discuter des objectifs.

30 novembre 2016
Le plan stratégique 2017-2020
est adopté par le C.A.
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Juin 2016
Une première ébauche des mission,
vision, valeurs et orientations est
adoptée par le C.A.

Septembre 2016
Les employés se réunissent pour
échanger sur l’ébauche du plan
stratégique.

2017-2020

Mission
Équiterre propose des solutions concrètes pour accélérer la
transition vers une société où les citoyens, les organisations
et les gouvernements font des choix écologiques qui sont
également sains et équitables.

Vision
D’ici 2030, Équiterre aura contribué, en partenariat avec les
communautés locales, à l’émergence de politiques publiques
ainsi que de pratiques citoyennes et corporatives favorisant
une économie sobre en carbone et un environnement sans
produits toxiques.
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Les membres du conseil
d'administration d'Équiterre
Les membres de notre conseil d’administration permettent, par leur
implication et leurs valeurs personnelles, professionnelles et sociales,
de faire rayonner la mission et les valeurs d’Équiterre. Leur capacité
d’innovation, leur rigueur intellectuelle et professionnelle et leurs atouts
complémentaires apportent une lumière nouvelle et pertinente sur nos
actions et bonifient activement nos projets actuels et futurs.
Nous les remercions chaleureusement de leur dévouement envers
Équiterre et la cause environnementale.

© Humberto Pinochet
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Hélène Dufresne
Présidente

Amélie Laframboise
Trésorière

Claire Bolduc
Administratrice

Éric-Olivier Brousseau
Administrateur

Ariane Charbonneau
Administratrice

Rick Smith
Administrateur

Frédéric Thériault
Secrétaire

Alizée Cauchon
Administratrice

Alain Webster
Administrateur

2016 en chiffres
20 072

1 339

membres et donateurs

participants aux

115 197

visites
guidées et

sympathisants
abonnés au bulletin
électronique bimensuel

40

employés créatifs
et engagés

22

144

213 aux parcours

autoguidés de la Maison
du développement durable

37

kiosques attirant

8 280 visiteurs

stagiaires et

673 178

bénévoles dévoués

477 828

211

122

fermiers de famille
approvisionnant plus de

52 000
personnes

88 003

adeptes de nos
pages Facebook

17 580

2

conférences de presse

26

billets de blogue

110

communiqués de presse

1 503

parutions dans les médias

visites effectuées par

utilisateurs du
site equiterre.org

52 conférences

présentées devant plus de

4 000 personnes (une
conférence par semaine au
Québec !)

245

demandes d'entrevues

abonnés à notre
compte Twitter
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Un mouvement citoyen qui
grandit : 20 000 membres!
Plusieurs milliers de personnes ont choisi de faire un
pas de plus pour appuyer nos actions cette année.
Nous leur en sommes reconnaissants et en sommes
très fiers!
Nos rendez-vous des membres annuels ont battu des records
d’assistance à Québec et Montréal, en avril.
20 000 fois MERCI à tous ces citoyens engagés qui nous aident à
changer le monde, un geste à la fois!
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Développement organisationnel
Cette année, notre organisation a pris de l’expansion
en ouvrant un bureau à Ottawa dans le but d’exercer
une plus grande influence sur les politiques publiques
fédérales.

Nous avons ainsi accueilli de nouvelles expertises en relations
gouvernementales et en produits toxiques au sein de notre équipe.
Nous avons aussi bonifié nos politiques de ressources humaines afin
de faciliter un meilleur équilibre travail-famille et accompagner nos
employés-es tout au long de leur cheminement professionnel.
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20 ans 20 recettes vedettes
20 personnalités ont célébré les 20 ans de notre réseau
des fermiers de famille en nous concoctant une
« recette vedette » à partir d’un panier bio.

1

8
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15

Florence K, Christian Bégin, Nana Marmelade, Ian Kelly, Josée Di Stasio, Philippe Mollé,
Laure Waridel, Bob le Chef, Marilou, Josée Blanchette, Vincent Lafleur, Fanny Bloom,
Karim Ouellet, Nakuset, Jérôme Ferrer, Sophie Cadieux, Emmanuel Bilodeau,
Christine Beaulieu, Steven Guilbeault, Chantal Fontaine
1 © Monic Richard, 2 © Martin Girard, 3 © Jean Longpré, 4 © Isabelle Clément, 5 © Dan Mathieu,
6 © Alexandre Champagne, 7 © Dominique Lafond, 8 © Benoit Demers, 9 © Cindy Boyce, 10 © Marc Montplaisir,
11 © Julie Perreault, 12 © Robert Ferron, 13 © Julie Artacho, 14 © Anderson Lima, 15 © Ludwig Ciupka
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Plus de 52 000 citoyens ont profité des légumes et produits frais des
paniers bio cultivés avec soin par 122 fermiers de famille, dans toutes
les régions du Québec.

Les Bio Locaux
Les Bio Locaux, un regroupement de producteurs
biologiques, ont rejoint le réseau des fermiers de
famille, bonifiant ainsi l’offre des paniers bio avec
des céréales, farines, huiles, pains et autres
délicieux produits bio d’ici!
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Des idées
à récolter

Colloque - Succès et innovations
en agriculture de proximité

Des idées à récolter
Pour clore en beauté le 20e anniversaire du réseau
des fermiers de famille d'Équiterre, plus de 200
producteurs, intervenants de l'agroalimentaire,
décideurs, membres de la relève agricole et chercheurs
sont venus échanger et s’inspirer sur la mise en
marché de proximité au colloque Des idées
à récolter.
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Encore plus d’aliments
dans nos institutions!

locaux

Équiterre mène plusieurs projets visant à augmenter la
part d’aliments locaux dans les institutions à travers
le Québec.
Grâce au projet Croqu’Plaisir, plus de 5 500 enfants de la Montérégie,
dans 63 services de garde, ont maintenant des menus composés
principalement d’aliments locaux.
Avec le projet Écoles enracinées, des campagnes de levées de fonds
originales et locales ont été instaurées dans les écoles. Des fruits et
légumes bio de nos fermiers de famille sont offerts (au lieu du chocolat)
pour financer les projets en milieu scolaire.
Avec Farm to Cafeteria Canada, Équiterre a cartographié les initiatives
d’alimentation saine, locale et durable dans les écoles du pays;
Équiterre et Aliments du Québec ont travaillé à une nouvelle
reconnaissance « Aliments du Québec au menu – Volet institutionnel »
dans un projet pilote. Plus de 26 institutions à travers la province,
(établissements de santé, services de garde, écoles primaires et
secondaires, établissements d’éducation supérieure, entreprises ou
institutions publiques), qui offrent plus de 15 000 repas par jour, ont
choisi de s’approvisionner localement!
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Lutte aux pesticides
Nous avons réalisé de belles avancées pour réduire
l’usage des pesticides.

Victoire! La Cour fédérale
nous donne raison et exige
que le gouvernement
fédéral réévalue plus de 350
pesticides contenant des
ingrédients actifs interdits
en Europe.

Nos pressions portent fruit :
le MDDELCC déposera un
projet de loi visant à modifier
la Loi sur les pesticides tels
que les néonicotinoïdes
et l’atrazine.

Une campagne
promotionnelle remarquée
pour la pétition visant à
faire interdire l’atrazine,
un pesticide dangereux
largement utilisé au pays,
en cours de réévaluation
par Santé Canada.
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Lutte aux changements
climatiques
Grâce à notre travail acharné, plusieurs gains ont été
faits cette année dans notre lutte aux changements
climatiques.
Équiterre et ses partenaires ont
poursuivi et forcé TransCanada à se
soumettre à la loi québécoise que la
compagnie tentait de contourner.
Arrêt des travaux à l’Office national
de l’énergie sur le pipeline Énergie Est
demandé par Équiterre, des groupes
citoyens et plusieurs autres.
Demande au gouvernement fédéral
d’ajouter un « test climat » fondé
sur la science à son processus
d’évaluation environnementale.
Formation d’une alliance
environnementale avec deux grands
groupes écologistes canadiens,
l’Institut Pembina et Environmental
Defence, pour exiger un plan climat
ambitieux et unir nos efforts en
déployant des actions communes.
COP22 à Marrakech : Équiterre
était sur place pour défendre
vos revendications en matière
d’environnement et de climat.
Entrée en vigueur de l’Accord de Paris,
adopté par 115 pays en un an, un
moment historique! Équiterre souligne
ce grand jour en distribuant des
croissants sur la place publique.
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Électrification des transports
Lors d’un évènement sans précédent, nous avons réuni
toute l’offre de transport électrique au centre-ville de
Montréal lors de « Ma ville 100 % électrique ».
La comédienne Christine Beaulieu, dynamique porte-parole des
Rendez-vous branchés, a relevé le défi d’un périple de 2080 km
Montréal-Havre-St-Pierre en voiture électrique!
500 participants ont effectué 800 essais routiers lors des très
populaires Rendez-vous branchés, qui se sont arrêtés cette fois à
Joliette, Longueuil, Portneuf et Plessisville. 93 % d’entre eux planifient
l’achat d’un véhicule électrique d’ici 5 ans!
Projet de loi n°104 : Équiterre a plaidé en faveur d’une loi « Zéro
émission » à l’Assemblée nationale du Québec, qui a été adoptée!
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La Maison du développement

durable célèbre ses 5 ans!

Pour l’occasion, nous avons initié une série de conférences et publications
sur le bâtiment écologique, basées sur l’aventure de la Maison du
développement durable, un projet piloté par Équiterre. Ce bâtiment
démonstratif exemplaire, qui a obtenu la certification LEED® Platine
Nouvelle construction (NC), demeure à ce jour l’un des bâtiments les
plus verts au pays.
Une première conférence-bilan sur l’impact des matériaux a ainsi eu lieu,
de même que 144 visites guidées réalisées auprès de plus de 1 300
participants.
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Mobilisation citoyenne
Des groupes d’action énergiques et engagés
Nos quatre groupes d'action (Lanaudière, Montréal,
Outaouais et Québec), avec plus de 50 bénévoles
actifs, ont réalisé de nombreuses activités, alliant
plaisir et conscience environnementale.
•

Kiosque avec vélo mélangeur

•

Dépôt de pétitions à
l’Assemblée nationale

•

Organisation de conférences
ou de soirées vin et
chocolat équitable

•

Corvée de désherbage
dans une ferme

•

Participation à des salons

•

Diffusion de documentaires

•

Et bien d’autres!

Merci à tous ces citoyens engagés, de tous âges et horizons!
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Des pétitions pour…
•

Demander à Santé Canada d’interdire l’atrazine, l’un des plus
dangereux pesticides;

•

Éliminer les milliards $ versés en crédits d’impôt aux énergies
fossiles;

•

Sauver notre Route verte : 48 000
signatures et le dépôt de notre pétition
auprès de 13 députés ont permis
de sauver ce joyau québécois de 5
300 km, qui traverse près de 400
municipalités, 16 régions et 94 MRC;

•

Protéger notre liberté d’expression
en modernisant la loi floue et désuète
sur les organismes de charité et leurs
activités politiques.

Le Québec dit NON à Énergie Est
Grâce à notre travail sur le terrain et celui d’élus et de citoyens, 300
municipalités s’opposent au projet de pipeline Énergie Est au Québec.
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Équiterre au Forum social mondial
Plus de 250 personnes des quatre
coins du globe ont participé aux
activités organisées par Équiterre
et ses partenaires sur le commerce
équitable, la mobilité durable, la mode
éthique, etc.
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Des évènements-bénéfice

écoresponsables et innovants
La course « Changer le monde avec Équiterre »
Plus de 400 coureurs et marcheurs ont participé à la première
course 100 % écoresponsable sur le Mont Royal au mois de juillet.
L'évènement a permis d’amasser 25 000 $ pour financer nos projets!

Cocktails-bénéfice de
Montréal et Québec
Cette année, Équiterre a encore repoussé
ses pratiques écoresponsables avec cet
évènement annuel et a sensibilisé ses 700
convives aux énergies renouvelables. Cet
évènement a également reçu en 2016
le Prix Vivats, catégorie « Alimentation »,
pour ses pratiques écoresponsables lors
de l’édition 2015.

Encan en ligne
10 668 $ amassés grâce aux généreux partenaires et participants de
cette 3e édition de levée de fonds virtuelle.
Merci à tous ceux qui ont contribué, l’instant d’une soirée, d’une course
ou d’un clic, à rendre notre monde plus écologique, équitable et solidaire.
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Bourse Laure Waridel
Valérie Toupin-Dubé, notre 8e lauréate, sensibilise
à l’agriculture et l’alimentation durables dans nos
écoles avec sa trousse École-O-Champ.
Grâce à cette bourse de 10 000 $ remise par Équiterre et la Caisse
d’économie solidaire Desjardins, Valérie et son équipe ont pu notamment :
•

Standardiser et traduire des modules éducatifs en science de
l’agriculture, de l’environnement et de l’alimentation pour tous
les cycles du primaire et le premier cycle du secondaire;

•

Développer 3 valises éducatives qui encouragent les écoles à
connaitre leurs ressources agricoles et environnementales, à
s'approvisionner en aliments locaux et à proposer des modules
éducatifs en science;

•

Développer la mission, le logo et le site web pour École-O-Champ;

•

Monter un nouveau programme (Ag-leadership) pour le camp
d’été École-O-Champ;

•

Mettre en place un concours.

Félicitations à notre jeune boursière aussi dynamique que talentueuse!
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Publications et rapports
Équiterre poursuit son travail de recherche, d’éducation
et de diffusion en produisant de nombreux mémoires,
rapports et fiches techniques, sur divers sujets.
•

Eau potable : Le pipeline Énergie Est menace l’eau potable de
5 millions de Canadiens

•

Commerce équitable : Étude sur les impacts positifs pour les
communautés du Sud et principaux freins

•

Recommandations pour éliminer les subventions aux énergies
fossiles

•

Mémoires pour les projets de loi n° 104 et 106 sur les véhicules
automobiles zéro émission et la mise en œuvre de la Politique
énergétique 2030

•

Mythes sur les énergies renouvelables

•

Documents d’information sur les pesticides néonicotinoïdes,
pyréthrinoïdes et le glyphosate

•

Veille sur les prix des fruits et légumes biologiques

•

The Sky’s Limit : why the Paris climate goals require a managed
decline of fossil fuel production.
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Merci à nos partenaires!
Bailleurs de fonds
et grands donateurs
Gouvernements
Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC)
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
Ministère de la Justice Canada
Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN)
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
Office national de l’énergie (ONÉ)
Patrimoine canadien

Les Sœurs de Saint-Joseph de SaintHyacinthe (Comité de solidarité SJSH)
La Congrégation des Sœurs
de Sainte-Anne
Les Oblates Franciscaines de SaintJoseph (Œuvres Marie-Anne-Lavallée)
Les Pères Prémontrés
Les Sœurs Auxiliatrices
Les Sœurs de Saint-François-d'Assise
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie Québec
Maison générale des Ursulines
Moniales Carmélites de Trois-Rivières
New Venture Fund (NVF)
Oak Foundation
Œuvres des Religieuses Adoratrices du
Précieux-Sang
Œuvres R.M./R.M. Charity

Fondations et œuvres
de bienfaisance

Petites Franciscaines de Marie

Canadian Health and Environment
Education and Research Foundation
(CHEER)

Sœurs de Sainte-Croix

Diocèse de Saint-Hyacinthe

The George Cedric Metcalf Charitable
Foundation

Filles de Marie-de-l'Assomption

The Salamander Foundation

Fondation communautaire d'Ottawa

Tides Canada

Fondation de la famille J.W. McConnell

Tides Foundation

Fondation des maladies du cœur et de
l'AVC du Canada

Organismes et entreprises

Fondation Écho
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Petites Sœurs de la Sainte-Famille

Aramark

Fondation familiale Trottier

Association des marchés publics
du Québec

Les œuvres de l'Évêque de St-Jean

Bonduelle Service Alimentaire

Les œuvres des Sœurs missionnaires de
Notre-Dame des Anges

Boralex
Borea Construction

C2 Montréal

Grands donateurs

Caisse d'économie solidaire Desjardins

Nous listons ici les individus ou
entreprises qui ont donné 500 $ et
plus à Équiterre en 2016, mais tenons
à souligner que tous nos donateurs
(individuels ou corporatifs) sont très
précieux. Nous les remercions tous
sincèrement et chaleureusement de
leur appui.

Cascades
Confédération des syndicats nationaux
(CSN)
Coopérative La Siembra inc. (Camino)
Dunsky Expertise en énergie
EcoCert Canada
Ecosystem
Fairtrade Canada
Fondaction
Gaz Métro
Groupe CRH Canada inc.
Groupe Germain
HDG inc.
Hydro-Québec
Keurig
Les Producteurs de lait du Québec (PLQ)
Metro inc.
Mouvement des caisses Desjardins
Québec en Forme
Québecor
Réseau Agriconseils Montréal-LavalLanaudière
Rôtisseries St-Hubert
Sanimax
Système alimentaire montréalais (SAM)
et Concertation Montréal (CMTL)
Table intersectorielle régionale en
saines habitudes de vie (TIR-SHV) de la
Montérégie
USC Canada
Ville de Longueuil
Ville de Montréal

Individuels (1000 $ et plus)
Didier Amyot
André Chagnon
Anne-Marie Chapleau
Pierre Charbel
Eric Delage
Andre Desmarais
Daniel Dion
Nathalie Grignon
Pierre Leduc
Jean-Pierre Léger
Benoît Lemire
André Ravel
Pierre Rouleau
Marie-Claude Vézina

Individuels (500 à 999,99 $)
Martin Audet
Bertrand Belair
Thierry Bélair
Marie-Michelle Bellon
Remy Bernard
Gilbert Bilodeau
Maria Blanque
Daniel Boiteau
Luc Bourgie
Stephane Brahim
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Merci à nos partenaires!
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Eric Brassard

Johanna Kratz

Tim Brodhead

Vincent Labrie

Micheline Brunelle

Luc Lachapelle

Colin Chalk

André Ladouceur

Laurence Chapard

François Lafleur

Jocelyne Charron

Patrick Lagrandeur

François Cyr

Pascale Lahaie

Bertrand D’Astous

Réal Lalande

Jean Dallaire

Christophe Lamachere

Marguerite Daoust

Martin Lamontagne

Hadrien David

Zoé Lamothe

Maïgwenn Desbois

Eric-Viet Laperrière-Nguyen

Daniel Dessureault

Christian Lemay

Frédéric Dupont

David Ligne

Danielle Filiatrault

Raymond Marceau

Patricia Fisch

Mélanie Martineau

Simon Fortin

Hélène Matteau

Caroline Fortin

Alexis Metral

Jocelyn Fournier

Martine Michaud

Bernard Fruteau de Laclos

Cédric Michaud

Denis Gagnon

Nathalie Mongeau

Sonia Gagnon

Catherine Morin

Diane Gariépy

James Morris

Véronique Gauthier

Jean Nadon

Charles-Alexandre Gauthier

Eric Notebaert

Pierre Gauthier

Madeleine Olivier

Charles Giroux

François Paradis

Denise Guévremont

Daniel Puskas et Suzanne Laflèche

Martin Guillot

Eve Rey

Christopher Hall

Denise Rochon

Françoise Hamel

Frédéric Rochon

Jean Roy
Françoise Ruby
Patrice Savignac Dufour

Commanditaires
Marché Adonis

Anne Shelton

Agence métropolitaine de transport
(AMT)

Emmanuelle Simon

Aimia Inc.

Jacinthe Sirois

Aliksir Huiles Essentielles

Julie St-Cyr

Aliments Merci

Nathalie Theocharides

ANHYDRA - Aliments Déshydratés

Sarah Turcotte

Anne-Marie Chagnon

Jean Zigby

Aquarium de Québec
Arbre Anniversaire

Corporatifs

Association de l'aluminium du Canada

(1000 $ et +)

BALNEA spa + réserve thermale

Cedric Bouch Conseil inc.

Bicycles Quilicot

François Brisson

Café Rico

Gestion Raymond Brodeur inc.

Coopérative La Siembra inc. (Camino)

TVA Productions II inc.

Camping Québec
Canyon Sainte-Anne

Corporatifs

Centre des sciences de Montréal

(500 à 999,99$)

Cinéma Beaubien

Clinique de psychologie Celia Lillo

Cinéma du Parc

Deslauriers

Classe 3 Événements

International Bridge Technologies, Inc.
(IBT)

Covoiturage AmigoExpress

Kheops International
Le Groupe Verdier inc.
Maison de l'Orme
Mingus Software inc.

Club de hockey Canadien, Inc. (Les
Canadiens de Montréal)
Conseil des Industries Bioalimentaires de
l'Île de Montréal
Consulat général de France à Québec

Olivier Mireault

Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ)

Suzanne Homier et Als

Centre La Tienda, d’ici à Compostelle inc.

United Way Centraide Ottawa

Création Deuxième Vie

United Way Toronto & York Region

Croisières AML
Croque Paysage
Crudessence

27

Merci à nos partenaires!
Cycle Lambert
Discount Location d'autos et camions
Eau Renaissance
Éco-Boutique Un Monde à Vie
Éco-Nature (Parc de la Rivière-desMille-Îles)

Les Toits du Monde
Luc Fontaine Design
Lucie Bélanger
Maison de thé Camellia Sinensis

Équifruit, Inc.

Manoir D'Youville

Espace pour la vie Montréal

Marius, La Provence à emporter

ETHIK

Martin Langlois Management

Ferme Coopérative Tourne-Sol

Meemoza

Ferme Rheintal

Metro inc.

Fromagerie ferme des Chutes

Musée canadien de l'histoire

GEEBEE

Musée d'art contemporain de Montréal

Glutenberg

Nadine Bachand, Pleine conscience et
réduction du stress

Hôtel Château Laurier
Hôtels Fairmont
Ivanhoé Cambridge
Juste pour Rire
Kabania
La Gaillarde
Laboratoires DRUIDE
La Clef des champs
La Fourmi Bionique
La Panthère verte
LARTISNICK
La Terre de chez nous
Le Baluchon Éco-villégiature
Le Capitole de Québec
Le Fromentier
Les Alouettes de Montréal
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Les Grands Ballets Canadiens de
Montréal

Les Coureurs de Jupon

Nissan Canada
Northern Wanderlust
Nubia Spa Vert
Orchestre Symphonique de Montréal
Paré Brosseau Assurances
Physéquilibre
POP Spirit
PRANA
raplapla
Restaurant Toqué!
Ruelle
Savonnerie des Diligences
Scandinave Spa
SmartHalo
Société des établissements de plein air
du Québec (SÉPAQ)

Spa vert
Sunset Hill Music
Téo Taxi
Théâtre de Quat’Sous
Théâtre du Nouveau Monde
TOHU
Tupperware
UNDA Sup
Vélo Québec

Association des Véhicules Électriques du
Québec (AVÉQ)
Association du camionnage du Québec
Association madelinienne pour la sécurité
énergétique et environnementale
(AMSÉE)
Association pour la protection des
espaces verts de l’Île-Bizard
Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA)

Véronique Lamarre design studio

Association québécoise du commerce
équitable

Via Rail Canada

Avaaz

Vignoble de l’Orpailleur

Bold Nebraska

Vincent Lafleur Traiteur

Burnaby Residents Opposing Kinder
Morgan Expansion (BROKE)
Canadian Voice of Women For Peace

Collaborateurs et
partenaires
350.org
Action climat Montréal
Action Environnement Basses
Laurentides
Action patrimoine
À l’Action/Leadnow

Canadian Youth Climate Coalition (CYCC)
Centre québécois du droit de
l’environnement (CQDE)
Centre d’expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité
(CETAB+)
Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ)

Alerte Pétrole Rive-Sud

Citizens Environment Alliance of
Southwestern Ontario

Aliments du Québec

Citoyens au Courant

Alliance pour l’Interdiction des
Pesticides Systémiques (AIPS)

Clean Energy Canada

Alternatives

ClimateFast

AmiEs de la Terre de Québec

Climate Justice Montréal

Amnistie internationale Canada
francophone

Club des petits déjeuners

Association canadienne des médecins
pour l'environnement (ACME)
Association canadienne du droit de
l’environnement (ACDE)
Association des Marchés publics du
Québec (AMPQ)

Climat Compétences

Carrefour de L’Érable
Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ)
Ciel et Terre
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Merci à nos partenaires!
Coalition Climat Montréal
Coalition des associations de
consommateurs du Québec (CACQ)
Coalition Eau Secours!
Coalition Vigilance Oléoducs
Collectif de recherche en écosanté,
sur les pesticides, les politiques et les
alternatives (CREPPA)
Comité des citoyens et citoyennes
pour la protection de l'environnement
maskoutain
Comité environnement Saint-Césaire
Comité vigilance hydrocarbures de TroisRivières
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Conseil central du Montréal métropolitain
CSN
Conseil des Canadiens
Conseil des Canadiens chapitre Montréal
Conseil du patronat du Québec (CPQ)
Conseil patronal de l’environnement du
Québec (CPEQ)
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Coopérative pour l’agriculture de
proximité écologique (CAPÉ)
Craque-Bitume
Département des sciences biologiques
de l'Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Département de science politique de
l’Université de Montréal
Destination Centre-Ville
Développement et Paix
Direction de santé publique de la
Montérégie
Direction de santé publique de Montréal
Dogwood Initiative
Douglas Channel Watch
Écohabitation
Ecojustice
École-O-Champ Québec
Ecology Action Center
Ecology North
Écologie Ottawa
Ecosystem

Conseil régional de l’environnement
de la Capitale nationale (CRE-Capitale
nationale)

Electric Drive Transportation Association

Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE-Montréal)

Ensemble contre les sables bitumineux!

Conseil régional de l'environnement et du
développement durable de l'Outaouais
(CREDDO)

Environmental Defence

Conseil régional FTQ Montréal
métropolitain

Expo Donnacona

Conservation Council of New Brunswick

Ferme Anjanel

Convoi-citoyen

Ferme Bédard et Blouin

Enjeux énergies et environnement

Enviro Éduc-Action

ENvironnement JEUnesse

Federation or British Columbia Naturalists

Ferme Coopérative Tourne-Sol

Les Jardins d'Arlington

Ferme du Bon Temps

Les Jardins de Tessa Senc

Ferme Quinn

Les Jardins Naturlutte

Financement agricole Canada

Le Moulin des Cèdres

Fondation Coule pas chez nous!

Les Urbainculteurs

Fondation David Suzuki

Living Oceans Society

Fondation Rivières

Maison du développement durable

Food Secure Canada (FSC)

Manitoba Energy Justice Coalition

For Our Grandchildren

Marché public de Longueuil

Georgia Strait Alliance

Mer et Monde - Université Laval

Groupe AGÉCO

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)

Groupe de recherche appliquée en
macroécologie (GRAME)
Greenpeace Canada
Groupe d’action d’Équiterre – Gatineau
Groupe d’action d’Équiterre – Lanaudière
Groupe d’action d’Équiterre – Montréal
Groupe d’action d’Équiterre - Québec
Honour the Earth
Imagine Canada

Mobilisation environnement AhuntsicCartierville
Mobilité électrique Canada
MOBI-O
Montréal pour tous
Mouvement STOP oléoduc
Mur de femmes contre les oléoducs et
les sables bitumineux

Indigenous Environmental Network (IEN)

Natural Resources Defense Council
(NRDC)

Institut du véhicule innovant (IVI)

Nature Canada

Institut international du développement
durable (IISD)

Nature Québec

Keepers of the Athabasa
Keepers of the Water

Navius Research Inc.
Nissan Canada

La Cantine pour tous

NON à une marrée noire dans
le St-Laurent

La Fermette du Paysan

Northwatch

La JoualVert

Oil Change International

Ferme la Bourrasque

Ontario Clean Air Alliance

Le Buffet Soleil

Ô Saine Terre

Les amis de la montagne

Pacific Wild Alliance

Les AmiEs de la Terre de Québec

Pembina Institute

Les Bontés de la Vallée

Pétroliques Anonymes

Les Jardins Bio Campanipol

PIPE UP Network
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Merci à nos partenaires!
Polaris Institute

Stop Oléoduc Montmagny-L’Islet

Prevent Cancer Now

Stop Oléoduc Portneuf Saint-Augustin

Projet ÉCOSPHÈRE – Foire de
l’environnement et de l’écohabitation

Stop Oléoduc Témiscouata

Prospérité sans pétrole
Rainforest Action Network
Regroupement citoyen contre les
bitumineux et pour le développement
durable
Regroupement des centres de la petite
enfance de la Montérégie (RCPEM)
Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)
Regroupement pour la Trisomie 21
Réseau québécois des groupes
écologistes (RQGE)
Regroupement vigilance hydrocarbures
Québec (RVHQ)
Renaissance
Réseau Action Climat Canada
Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA)
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Stop Oléoduc Capitale-Nationale
Stop Oléoduc Outaouais
Stop Oléoduc Île d’Orléans
SumOfUs
Sustainable Transportation Action
Research Team - Simon Fraser University
Table de concertation en environnement
de Portneuf
Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB)
Task Force on Systemic Pesticides
Terra Sativa - Terre de cultures
Terra Terre Solutions Écologiques
Téo Taxi
The Climate Reality Project Canada
Toronto 350
Transition Initiative Kenora

Saint-Antoine-de-Tilly - Milieu de vie

Transport 2000

Sentinelle Outaouais

ULaval : Campus équitable

Sierra Club BC

USC Canada

Sierra Club Canada

Ville de Plessisville

Sierra Club Québec

Ville de Joliette

Société de transport de Laval

Ville de Donnacona

Société pour la nature et les parcs du
Canada

Ville de Longueuil

Solidarité N.A.B.R.O.

Villeray en transition

SOS Territoire

Vivre en Ville

Stand.earth

The WaterWealth Project

Stop Oléoduc Kamouraska

We Love This Coast

Ville de Montréal

West Coast Environmental Law
Wilderness Committee
WWF-Canada
YHC -Environnement

Représentation
Coalitions, comités et
tables impliquant Équiterre
Coalition pour une saine alimentation
scolaire
Comité mixte sur la réduction à la source
Front commun pour la transition
énergétique
L’Alliance chaque électeur et électrice
compte

Conseils d’administration sur
lesquels siège Équiterre
Conseil régional de l'environnement et du
développement durable de l'Outaouais
(CREDDO)
Filière biologique du Québec
L'Espace de concertation sur les pratiques
d'approvisionnement responsable (ECPAR)
Maison du développement durable

Montréal Équitable
Mutualit’
Réseau Action Climat Canada
Réseau canadien De la ferme à la
cafétéria
Système alimentaire montréalais (SAM)
Table de développement de l’agriculture
biologique (TDPB) de l’Union des
producteurs agricoles (UPA)
Table québécoise sur la saine
alimentation (TQSA)
TRANSIT, l’Alliance pour le financement
des transports collectifs
SWITCH, l’Alliance pour une économie
verte au Québec
Vigilance OGM
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Informations financières

Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016
2016 / $

2015 / $

277 160 $

333 678 $

PRODUITS
Apports
Subventions gouvernementales
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral

-

-

624 841 $

520 686 $

1 989 942 $

1 651 380 $

77 159 $

24 223 $

Services, commandites et autres

677 970 $

820 771 $

Produits d’intérêts

123 109 $

133 156 $

5 314 $

6 642 $

3 775 495 $

3 490 536 $

Fondations
Dons, campagnes et activités
de financement
Autres apports - Projets spéciaux

Amortissement des apports reportés
afférents aux immobilisations corporelles

CHARGES
Salaires et charges sociales

2 085 980 $

1 715 047 $

Activités

835 571 $

717 465 $

Frais de campagnes de financement

124 785 $

157 619 $

Frais d’administration

519 416 $

499 716 $

46 138 $

40 641 $

3 758 $

11 610 $

105 495 $

112 697$

5 000 $

5 000 $

Amortissement des
immobilisations corporelles
Intérêts sur la marge de crédit
Intérêts sur la marge de crédit relative
au prêt-miroir
Intérêts sur l’emprunt à court terme
Intérêts sur la dette à long terme
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Excédent (insuffisance) des produits sur les charges avant les
éléments suivants

14 560 $

17 732 $

3 740 703 $

3 277 527 $

34 792 $

213 009 $

Situation financière
au 31 décembre 2016

2016 / $

2015 / $

358 071 $

28 618 $

ACTIF
Court terme
Encaisse
Encaisse réservée - Programme Feu vert
Comptes clients et autres créances
Frais payés d’avance

636 $

636 $

348 096 $

683 564 $

23 613 $

3 751 $

730 416 $

716 569 $

Prêt - miroir - Maison du développement durable

3 270 000 $

3 440 000 $

Placements - Maison du développement durable

40 874 $

40 103 $

Immobilisations corporelles

310 283 $

338 816 $

Oeuvres d’art

137 161 $

137 161 $

4 488 734 $

4 672 649 $

457 048 $

634 046 $

-

100 000 $

Long terme

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes
de fonctionnement
Emprunt à Gestion LRX Inc.
Produits perçus d’avance

100 875 $

3 192 $

Apports reportés

214 408 $

31 401 $

37 364 $

35 569 $

809 695 $

804 208 $

3 270 000 $

3 440 000 $

175 203 $

224 083 $

21 258 $

26 572 $

4 276 156 $

4 494 863 $

140 784 $

138 430 $

40 874 $

40 103 $

Tranche de la dette à long terme échéant
à moins d'un an

Long terme
Marge de crédit relative au prêt-miroir
Dette à long terme
Apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles

ACTIF NET (NÉGATIF)

Investi en immobilisations
Affecté à la Maison du développement durable
Non affecté

30 920 $

(747) $

212 578 $

177 786 $

4 488 734 $

4 672 649 $
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Informations financières
Historique des dons
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Produits
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Informations financières
Produits 2016

Gouvernement
provincial

8%

Autres apports Projets spéciaux

2%

Fondations

17 %

Dons, campagnes
et activités de
financement

54 %
Services,
commandites
et autres

19 %
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Charges 2016
Transport
écologique

6%
Alimentation locale
et commerce équitable

6%

Projets spéciaux

4%

Bâtiment durable

3%
Communication,
mobilisation,
éducation

Agriculture et
horticulture
écologique

24 %

9%

Vie démocratique,
collecte de fonds
et membership

31 %

Changements
climatiques

17 %
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Joignez le mouvement
dès aujourd’hui!
3 façons de soutenir Équiterre :
Je deviens membre
en faisant un don : equiterre.org/don
Je deviens bénévole : info@equiterre.org
Je m’abonne : equiterre.org/bulletin

Pour plus d'information :

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
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