Rapport annuel 2010
Changer le monde, une année à la fois

Déposé par Équiterre
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1.	
  FAITS	
  SAILLANTS	
  

1.1 Première pelletée de terre de la Maison du développement durable
Après huit ans d’efforts, Équiterre a procédé au printemps 2010 à la première pelletée de terre de la Maison
du développement durable, un bâtiment qui vise la certification LEED Platine et qui sera érigé sur la rue SteCatherine en plein cœur de Montréal. Depuis, les travaux vont bon train et plusieurs visites guidées ont déjà eu
lieu pour sensibiliser médias et professionnels de la construction aux principes du bâtiment durable.

1.2 Gaz de schiste
Sans réponses satisfaisantes du gouvernement ou de l’industrie quant aux impacts du développement des gaz
de schiste au Québec, Équiterre a plaidé pour un moratoire dans son mémoire présenté au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement. Une étude préliminaire d’Équiterre indiquait que le développement des gaz de
schiste pourrait augmenter les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 5,7 mégatonnes, ce qui
compromettrait l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de GES du Québec de 20 % sous les niveaux
de 1990 d’ici 2020.

1.3 Lancement du guide d’implantation « De la ferme à la cafétéria
Le projet pilote À la soupe!, qui a pris fin cette année, avait pour objectif de faire la promotion de l’alimentation
responsable au sein des institutions. Il a également permis d’identifier les défis de l’approvisionnement
alimentaire local dans les cafétérias des institutions. Le Guide d’implantation « De la ferme à la cafétéria »
permet de partager les leçons apprises et présente les étapes pour passer à l’approvisionnement alimentaire
local.

1.4 Premier Défi Climat pan québécois
Pour la première fois, la campagne Défi Climat s’est étendue à tout le Québec. Cette troisième édition de la
plus importante campagne de sensibilisation aux changements climatiques au Québec a connu un vif succès : 1
191 organisations ont mobilisé quelque 58 684 employés et étudiants qui se sont engagés à éviter
collectivement 73 445 tonnes de gaz à effet de serre.

1.5 Barrer la voie aux sables bitumineux
Équiterre s’est réjoui lorsque la compagnie albertaine Enbridge a perdu son droit de construire une station de
pompage à Dunham. Cette décision du tribunal administratif du Québec barre la voix au projet de pipeline
Trailbreaker, qui aurait fait transiter le pétrole sale des sables bitumineux par le Québec. Équiterre reste
vigilant, car Enbridge va faire appel de cette décision.
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1.6 Équiterre se refait une beauté
En avril, Équiterre a dévoilé sa nouvelle identité visuelle et son site Internet interactif complètement remis à
neuf. Les visiteurs peuvent maintenant proposer des recettes, réagir à l’actualité environnementale et rester à
l’affût des événements à ne pas manquer. Nos solutions proposées aux citoyens et aux organisations sont
présentées pour représenter les différents aspects de notre quotidien: manger, jardiner, habiter, consommer,
se transporter et participer.

1.7 Station-service cocktail transport
Équiterre est très impressionné par les 3000 idées pour faciliter le transport durable proposées par les
Québécois sur la Station-service cocktail transport, une plateforme virtuelle visant à sensibiliser les citoyens à
l’importance de réduire l’utilisation de l’auto solo.

1.8 L’éthique derrière l’étiquette
Conséquence d’une augmentation de la demande pour des produits plus verts et éthiques, les différents logos
et certifications se sont multipliés. Mais que veulent vraiment dire tous ces logos? Notre guide présente la
démarche et la réflexion derrière chaque certification. Aussi offert : un aide-mémoire à glisser dans son
portefeuille pour aider à faire des choix de consommation judicieux.

1.9 Ours polaire sur glaces éphémères
En juin 2010, Équiterre s’est rendu au Sommet du G8-G20 à Toronto en compagnie d’un ours polaire de 6
tonnes. L’objectif? Rappeler aux leaders du monde que les changements climatiques ne peuvent être ignorés.
Le sculpteur anglais Marc Coreth a collaboré avec les sculpteurs Inuit Peter Boy Ittukallak et Juanasi Jack
Ittukallak pour façonner cet ours de glace dont la fonte dévoile un squelette de bronze.

1.10 Sommet de Cancun sur les changements climatiques
L’année 2010 s’est terminée sur une note positive, alors que, contre toute attente, la 16e Conférence des
Nations unies sur le Climat à Cancun s’est conclue par une entente pour réduire la déforestation dans les pays
en voie de développement et pour mettre en place un fonds vert pour soutenir l’adaptation aux changements
climatiques des pays qui seront les plus touchés.

1.11 Comité de vigilance Turcot
Équiterre a vu d’un bon œil les différentes mesures pour donner plus de place aux transports collectifs dans le
projet de réfection du Complexe Turcot présenté par le ministère des Transports. L’organisme s’est joint à
plusieurs autres groupes pour former le comité de vigilance Turcot afin de s’assurer que ces mesures
deviennent réalité et que le projet intègre le plus possible les transports collectifs.
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1.12 Un leader crédible
Steven Guilbeault, cofondateur et coordonnateur général adjoint, a été identifié comme l’un des jeunes leaders
les plus crédibles, dans le cadre d’un sondage Léger Marketing réalisé auprès des Québécois.
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2.	
  MOT	
  DE	
  LA	
  DIRECTION	
  
2.1 Clément Guimond, président du conseil d’administration
Lorsque j'ai été élu au Conseil d’administration il y a huit ans, Équiterre prenait une importante décision : agir
pour offrir un environnement de travail plus adéquat à ses employés. Au même moment, Équiterre développait
sa toute nouvelle expertise dans le domaine du bâtiment durable.
En tant qu’organisation porteuse de solutions, nous avons rapidement constaté l'énorme potentiel de cette
situation : nous pouvions tout à la fois remédier à nos enjeux de logement, élargir nos connaissances et
éduquer sur le bâtiment durable, et faire de notre nouveau siège social un modèle inspirant pour d’autres
organisations nord-américaines.
Ayant travaillé pendant 25 ans comme banquier - un banquier ne finançant que des projets coopératifs et à
valeur sociale - j’ai su tout de suite que ce bâtiment rêvé représentait un sacré défi. Nous avons rencontré
beaucoup d’obstacles. Nous avons dû trouver des partenaires prêts à embarquer avec nous dans cette
aventure.
La première pelletée de terre
Nous savions depuis le début qu'un projet social de cette envergure exigerait patience et détermination. Et
c'est le 15 mars 2010 que nos efforts furent enfin récompensés : la construction de la Maison du
développement durable (MDD) a débuté en grande pompe.
La cérémonie de la première pelletée de terre fut l’occasion d’accueillir de nombreux représentants du
gouvernement, de l’industrie et du milieu des affaires, ainsi que plusieurs citoyens. L’intérêt suscité par le
projet démontre que la Maison du développement durable s’inscrit déjà dans notre mission d’encourager les
individus, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques et durables.
Plus qu’un simple bâtiment, la Maison du développement durable est une représentation concrète de notre
engagement pour un environnement sain, une communauté solidaire et des citoyens engagés pour une société
plus juste.
Un environnement sain
La construction de la Maison du développement durable se fait selon les standards environnementaux les plus
élevés. En 2010, les conduits pour le système de chauffage et de refroidissement par géothermie ont été mis
en place, ainsi que les fenêtres à triple vitrage permettant d’économiser de l’énergie – des étapes importantes
en vue d’une certification LEED Platine.
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Une communauté solidaire : travailler ensemble pour le changement
La Maison du développement durable est un travail d’équipe. Notre nouvelle adresse sera partagée entre neuf
organisations membres et deux locataires partageant nos valeurs. Le bâtiment en lui-même se veut un
premier pas en vue de nombreuses collaborations futures.
Des citoyens engagés pour une société plus juste
En 2010, nous avons commencé à organiser des visites pour les professionnels du bâtiment intéressés par la
construction durable et voulant en apprendre davantage sur différents thèmes tels que la récupération d’eau
de pluie, les produits de bois d’ingénierie, la plomberie sans eau ou à faible consommation d’eau, les planchers
surélevés et les murs végétaux. Nous ne sommes que trop heureux de satisfaire leur curiosité!
La sensibilisation est l'un de nos plus grands objectifs en tant qu’organisation. C’est pourquoi nous sommes
heureux que la Maison du développement durable soit située en plein cœur du Quartier des spectacles de
Montréal, bénéficiant ainsi naturellement d'un flot de passants, encore plus intense en saison touristique.
Nous nous réjouissons de la fin prochaine des travaux afin de pouvoir inviter les membres du public à venir
découvrir les enjeux du développement durable - et ses solutions! - dans notre nouvel espace.

2.2 Sidney Ribaux, coordonnateur général
L'année 2010 fut une année passionnante pour Équiterre pour de nombreuses raisons, dont celle, et non la
moindre, de nos avancées dans le domaine de la collecte de fonds. Après de longues recherches et plusieurs
démarches, nous avons déniché une nouvelle coordonnatrice pour la collecte de fonds : Jane Rabinowicz,
ancienne directrice du réputé Santropol Roulant de Montréal, une popote roulante gérée par des jeunes. Grâce
à Jane, nous explorons de nouvelles approches pour la collecte de fonds.
Nous avons aussi eu le plaisir de voir augmenter significativement le nombre de membres et de donateurs
cette année, en partie grâce à notre nouvelle campagne de sollicitation face à face. Nous avons engagé une
agence de dialogue direct pour rencontrer des donateurs potentiels dans les rues de Montréal et de Québec.
En constatant les résultats très positifs de cet important investissement, nous pouvons affirmer qu'il sera
rapidement rentabilisé.
Mieux encore. Nombreux sont les nouveaux membres qui ont souscrit à notre programme de prélèvement
mensuel. Ce genre de don est particulièrement précieux car il nous garantit un revenu constant, ce qui facilite
le financement de nos activités.
Mais nous ne comptons pas uniquement sur le soutien financier de nos membres : ils ont également un rôle
crucial à jouer pour la création d’un mouvement de société. Sans nos membres, ce mouvement souhaité serait
impossible à engendrer. En ce sens, la sollicitation dans les rues a également servi de campagne de
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sensibilisation et de mobilisation en soulignant les enjeux les plus importants pour Équiterre : les changements
climatiques et la souveraineté alimentaire.
Cette année, avec le dossier des gaz de schiste constamment à la une, nous avons constaté une fois de plus à
quel point les Québécois se passionnent pour la protection de l’environnement. Plus que jamais, nous avons
besoin d’une action citoyenne, surtout en l’absence d'un leadership fédéral pour protéger l’environnement. En
effet, nous attendons toujours un engagement du Canada pour la seconde phase de Kyoto.
Et sur la scène provinciale, la nouvelle politique agricole du Québec se fait toujours attendre. Lorsqu’elle sera
annoncée, soyez certains qu’Équiterre sera présent et vigilant pour s’assurer que cette politique garantisse un
avenir meilleur pour tous.
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3.	
  ORGANISATION	
  

Équiterre rassemble une équipe d’employés dynamiques provenant de divers champs d’expertise qui œuvrent
dans un but commun : une société juste et durable.
Notre personnel comprend environ 40 employés qui reçoivent l’aide de nombreux stagiaires et bénévoles
envers lesquels nous sommes extrêmement reconnaissants.
En outre, nous ne pouvons passer sous silence la contribution essentielle de nos 6262 membres et
donateurs en 2010, soit 5990 personnes et 272 organisations.

3.1 Mission, vision et historique
3.1.1 Mission

Équiterre contribue à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, organisations et
gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires.
3.1.2. 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 :
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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.

3.1.3 Historique

Rio de Janeiro, 1992 : au Sommet de la Terre, les chefs d’État et délégués d’une centaine de pays se
rencontrent pour jeter les bases d’un monde essentiellement soumis aux lois du marché. Parallèlement, des
jeunes des quatre coins de la planète se retrouvent et se concertent sur des valeurs communes de solidarité et
de respect de l’environnement. Parmi eux, quelques Québécois reviennent de Rio avec pour projet de créer
une organisation citoyenne capable de proposer des solutions concrètes aux problèmes engendrés par la
pollution, l’industrialisation à grande échelle et l’exploitation des travailleurs du Sud.
Un organisme voit ainsi le jour en 1993, sous le nom ASEED : Action pour la solidarité, l’équité, l’environnement
et le développement. Il obtient le statut d’organisme à but non lucratif en 1995 et prend le nom Équiterre en
1998. Depuis ses débuts, Équiterre regroupe des passionnés de différents champs d’expertise. Avec le
concours des citoyens, des organisations et des gouvernements, ils développent des projets dans les domaines
de l’agriculture, du transport, du commerce, de l’énergie, de la consommation responsable et de la lutte aux
changements climatiques.

3.2 Équipe
3.2.1 Employés

Équiterre est composé d’environ 40 employés de sphères aussi diverses que l’environnement, le
développement international, les sciences politiques, le droit, la communication, l’anthropologie, l’agronomie, le
génie, l’administration et la comptabilité. Leurs connaissances et leur enthousiasme nous ont d’ailleurs permis
d’atteindre de nombreux objectifs que nous nous étions fixés dans le plan stratégique de 2008-2012.
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Une équipe honorée


Sidney Ribaux et Steven Guilbeault, respectivement coordonnateur général et coordonnateur
général adjoint d’Équiterre, ont été admis au Collège des fellows de la Société géographique royale du
Canada



Hugo Séguin a été réélu comme président du conseil d’administration de Réseau action climat
(RAC-Canada)



Selon un sondage réalisé par Léger Marketing, Steven Guilbeault serait le jeune leader le plus
crédible aux yeux des Québécois

3.2.2 Stagiaires

La transmission des compétences et l’implication citoyenne active s’inscrivent dans la mission d’Équiterre, qui a
accueilli 17 stagiaires du Québec et de la France dans ses différents programmes en 2010. Équiterre a ainsi
poursuivi son association avec le milieu de l’enseignement supérieur pour parfaire la formation des étudiants et
leur donner un ancrage dans des projets ayant un impact réel.
Équiterre remercie chaleureusement les stagiaires de l’année 2010 :
Senda Ben Slimane, Marilou Bourdages, Gwendal Briand, Boris Demaux, Joëlle Deschamps, Marie-Pascale Des
Rosiers, Ève Dufour-Lapointe, Dominic Garant, Vincent Guillot, Dorian Keller, Simon L’Archevêque, Marion
Lymes, Lucie Monthioux, Raphaël Papiccio, Laure Sabatier, Felix Semet et Isabelle Sentana.

3.2.3 Bénévoles

L’apport des 196 bénévoles qui ont contribué aux actions d’Équiterre en 2010 est inestimable. Équiterre veut
signifier sa profonde reconnaissance pour leur soutien au quotidien et leur engagement dans la diffusion des
valeurs environnementales, équitables et responsables lors d’événements, d’expositions et de conférences
dans différentes régions québécoises. Équiterre a aussi pu compter sur le précieux soutien de ses quatre
groupes d’action en régions.

3.2.4 Conférenciers

Depuis 2005, Équiterre propose aux organisations et citoyens des présentations professionnelles variées afin
de vulgariser les enjeux sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et d’offrir des pistes d’actions concrètes
pour réduire leur empreinte écologique et faire des choix responsables. En 2010, ses conférenciers, parmi
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lesquels figurent Sidney Ribaux et Steven Guilbeault, ont présenté 85 conférences touchant un auditoire de
plus de 6700 personnes.
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3.3 Conseil d’administration
Équiterre est dirigé par un conseil d’administration composé de neuf personnes, élues par les membres
d’Équiterre lors de l’Assemblée générale annuelle et ce, pour un mandat de trois ans.

Clément Guimond - président

Clément Guimond est un entrepreneur collectif né. Il a participé à chacune des étapes de la construction de
l'entreprise coopérative que constitue la Caisse d'économie solidaire Desjardins de Québec avant d'en devenir
le coordonnateur général, en 1986. Il coordonne une équipe de 80 employé(e)s. Plusieurs projets audacieux,
comme le Cirque du Soleil, doivent le jour à son écoute attentive des besoins des promoteurs de
l'entrepreneuriat collectif québécois et à son esprit créatif et innovateur de banquier solidaire. Sous son
inspiration et grâce aux multiples liens qu'il tisse, au Québec et à l'échelle internationale, la caisse est devenue
un carrefour unique, où se rencontrent de nombreuses organisations et personnes qui, par leurs pratiques,
renouvellent la finance et l'économie.

Amélie Laframboise - secrétaire

Amélie Laframboise, membre de l'Ordre des Comptables en management accrédités (CMA) et détentrice
d'une maîtrise en gestion de l'environnement, oeuvre dans le secteur de l'investissement. Mme Laframboise
travaille présentement au Fondaction CSN dans le domaine des investissements en technologies
environnementales, pour lequel elle a participé, au cours des dernières années, à la mise sur pied de multiples
projets de développement durable. Elle s'est également impliquée, à titre d'administratrice, dans des
organisations actives en environnement, comme l'Association pour la prévention de la contamination de l'air et
du sol (APCAS) et le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE).

Craig Ryan - trésorier

Depuis vingt ans, M. Ryan travaille pour le bien public. Il a œuvré au parlement canadien, au Conseil des
ministres (Environnement Canada et ACDI) ainsi que dans des pays en voie de développement sur des dossiers
touchant les politiques environnementales et la lutte à la pauvreté. Il se spécialise actuellement, au sein d’une
société d’État financière dédiée aux petites et moyennes entreprises, dans la problématique de la
gouvernance, de la transparence et de l’imputabilité, des défis primordiaux tant pour les ONG que pour les
gouvernements et les compagnies. Il est aussi responsable du développement d’un plan de responsabilité
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sociale pour cette organisation. M. Ryan détient un baccalauréat en science politique, une maîtrise en relations
internationales et une maîtrise en administration publique.

Chantal Blouin - administratrice

Chantal Blouin est directrice adjointe au Centre de droit et de politique commerciale à l'Université Carleton,
rédactrice adjointe de la revue La Politique étrangère du Canada et associée de recherche principale du Conseil
international du Canada. Ses travaux et publications portent sur l'impact du commerce international et des
accords commerciaux sur les pays en développement et la réduction de la pauvreté, en particulier l'impact du
commerce sur les systèmes de santé et la santé des populations des pays en développement. Avant de se
joindre en 2007 au Centre de droit et de politique commerciale, elle était chercheure principale, Commerce et
Développement, à l'Institut Nord-Sud d'Ottawa. Titulaire d'un doctorat en science politique de l'Université de
Toronto, elle a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en science politique à l'Université Laval.

William George - administrateur

William George est directeur de la pratique de responsabilité sociale et développement durable chez Edelman.
Il a occupé des postes de gestionnaire au sein du gouvernement du Canada, notamment à Développement
économique Canada, au Bureau du Conseil privé et au ministère de la Défense nationale. Dans le secteur privé,
il a été cadre en communication, commercialisation et relations gouvernementales, chez CGI, ou encore
Domtar où il a développé des partenariats d’affaires avec différents groupes écologistes reconnus, comme
l’Initiative boréale canadienne, Forest Ethics, Forest Stewardship Council, Rainforest Alliance, World Wildlife
Fund, siégeant d’ailleurs sur le CA ou les comités consultatifs de ces groupes. William George a également reçu
en 2008 le prix Contribution individuelle extraordinaire par l’Initiative boréale canadienne.

Krystel Papineau - administratrice

Chargée de projet chez Équiterre- Communications et collecte de fonds pour la Maison du développement
durable
Depuis les 10 dernières années, Krystel Papineau s’est consacrée totalement à des causes sociales et
politiques, que ce soit en environnement, en éducation ou en santé publique. En plus d’avoir été conseillère en
communication pour une agence de communication sociale, elle détient aussi une expertise en lobby public. De
plus, elle a réalisé des projets de coopération internationale en Afrique et agit à titre de consultante en
communication internationale pour des projets universitaires. Krystel a terminé son baccalauréat en
communication sociale à l’Université de Trois-Rivières et est en voie d’obtenir un DESS en administration
publique, profil international.
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Jason Potts - administrateur

Jason Potts dirige le Programme des Marchés durables et du Commerce responsable à l’Institut International
de Développement Durable (IIDD, connu sous IISD en anglais). Avant de se joindre à l’IIDD, Jason Potts a
travaillé au Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et à la Commission de
coopération environnementale de l’Amérique du Nord. Au sein de ces deux organisations, il s’est intéressé aux
différentes interfaces entre commerce, développement international et environnement. Il a publié des textes
sur des thèmes variés, tels que : politiques en matière de concurrence, politiques alimentaires, commerce
durable et responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. Il est coordonnateur et cofondateur de
l’Initiative sur les produits durables (Sustainable Commodity Initiative) et Président de FAST (l’Alliance
financière pour le commerce durable).

Lucie Rioux - administratrice

Mme Rioux a longtemps et jusqu'à tout récemment été propriétaire d'une des fermes du programme
d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) d'Équiterre. Productrice pendant de nombreuses années,
Mme Rioux s'est assurée que sa ferme réponde aux besoins des consommateurs de manger de bons et sains
aliments produits de façon biologique et en harmonie avec l’écologie. Environnementaliste, elle veut contribuer
à aider les gens à devenir plus responsables envers l’environnement.

Alain Webster - administrateur

Vice-recteur à l’administration et au développement durable de l’Université de Sherbrooke, Alain Webster est
responsable de la politique de développement durable et de son plan d’action, et en particulier de la stratégie
de transport durable de l’université. Le professeur Webster possède une formation universitaire en écologie et
en économie. Ses principaux champs de recherche comprennent l’utilisation d’instruments économiques dans
la gestion des changements climatiques. Il enseigne en économie de l’environnement et en changements
climatiques au Centre universitaire de formation en environnement et à la Faculté d’administration de
l’Université de Sherbrooke.

3.4 Groupes d’action
Les groupes d'action renforcent la présence d'Équiterre sur l'ensemble du territoire
québécois. Ils permettent de soutenir les objectifs du Plan stratégique tout en ciblant les
enjeux propres à chacune des régions et en répondant aux besoins locaux.
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3.4.1 Un nouveau groupe d'action

Un nouveau groupe d’action en Estrie a été créé à l’automne. Parallèlement aux autres groupes, les
membres ont l’intention de faire rayonner les projets d'Équiterre dans la région, de travailler en collaboration
avec des organismes locaux pour faire la promotion de valeurs écologiques, durables et conviviales dans leur
région.

3.4.2 Groupe d’action en Mauricie

Fondé en 2004, le groupe d’action en M auricie comptait 12 membres à la fin de l’année 2010 et
cumulait un nombre de 1345 heures de bénévolat effectuées durant cette même année. Plus de la moitié de
ces heures furent consacrées à Ecomarché.ca, une coopérative d’achat en ligne favorisant les liens entre
producteurs et consommateurs locaux.
Autres activités :


Campagne Cocktail-Transport : deux membres du groupe ont agi en tant que reporter-blogueurs
pour la région



Plusieurs kiosques d’information sur des sujets tels que le commerce équitable et la consommation
responsable



Un groupe de discussion sur le commerce équitable du cacao



Des présentations de films et de spectacles sur des thèmes environnementaux ou locaux

3.4.3 Groupe d’action de Québec

L’équipe du groupe d'action de Québec est formée d’une cinquantaine de bénévoles divisés en cinq souscomités : changement climatiques, alimentation et agriculture, transport, communications et consommation
responsable.
Quelques exemples d’événements auxquels le groupe a participé :


Salon de l’agriculture et l’alimentation



Expo manger santé



Foire de la consommation responsable



Festi-Vélo



Salon de la famille



Fête de Noël à Québec
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3.4.4 Groupe d’action en Outaouais

Au cours de sa deuxième année, le groupe d'action en Outaouais s’est maintenu à 25 membres,
cumulant 235 heures de bénévolat.
Quelques exemples d’activités :


Participation à la Commission consultative sur l'environnement et le développement durable de la Ville
de Gatineau



Partenariat avec Vivre en Ville lors de la semaine de la mobilité durable



Participation au forum « Penser l'Outaouais autrement : valeurs durables et perspectives d'avenir »



Entrée au Conseil d'administration du CREDDO, le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais



Organisation d’activités autour de l'Ours polaire sur glaces éphémères au Bal de neige à Ottawa

3.5 Communications
3.5.1 Nouveau site Internet interactif

En avril, Équiterre a lancé son nouveau site Internet plus convivial et interactif qui favorise l’implication
des citoyens. Les internautes peuvent maintenant réagir aux nouvelles environnementales, participer à
des sondages, soumettre des recettes ou contribuer aux débats sur le blogue Choix de société où
Hugo Séguin et Steven Guilbeault, entre autres, écrivent sur des sujets tels que les gaz de schiste, les sables
bitumineux et l’avenir de l’agriculture. Les visiteurs du site ont également la possibilité de retransmettre leurs
articles préférés directement sur leurs comptes Twitter et Facebook.
Le nouveau design du site permettant à tous les membres de l’équipe d’ajouter du contenu, Équiterre peut
maintenant offrir des ressources à jour et plus complètes à son public élargi. Non seulement le nouveau site
aide Équiterre à atteindre l’objectif pour 2008-2012 d’encourager l’implication des citoyens, mais en
plus il offre :


Une vitrine exceptionnelle pour la diffusion des projets et des prises de position d'Équiterre



Un répertoire en ligne des commerces offrant des produits équitables



Un outil de recherche pour trouver un fermier de famille



Des recettes biologiques proposées par 6 cuisiniers québécois de renom et par les partenaires des
fermiers de famille
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Un calendrier des évènements d'Équiterre, de leurs partenaires, ou d'autres acteurs de la scène
environnementale

Équiterre souhaite remercier tout spécialement les designers de lg2boutique pour leur collaboration dans la
définition d'une nouvelle norme visuelle, processus qui a permis d’atteindre encore un autre objectif pour
2008-2012 : présenter une image cohérente au public.

« On évalue l’augmentation du nombre de visites sur le site d’Équiterre à 15% par rapport à
la même période l’année passée. » Guillaume Schieber, gestionnaire des technologies de
l'information, Équiterre

3.5.2 Réseaux sociaux

Un nombre estimé de 7000 citoyens ont pu être approchés grâce aux comptes Facebook et Twitter
d’Équiterre. Une des campagnes les plus marquantes, la Station-service cocktail transport, s’est faite
par le biais de Facebook. Ces activités utilisant les réseaux sociaux ont également provoqué l’intérêt des
médias traditionnels qui ont sollicité des entrevues. La page Facebook a également servi de deuxième vitrine
pour les articles de blogue, permettant ainsi à Équiterre d’encourager les débats sur des problèmes
environnementaux et sociaux clés.

3.5.3 Équiterre dans les médias

Cette année encore, Équiterre a été heureux de recevoir beaucoup de couverture médiatique, comme le
démontre ce tableau :
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3. 6 Collecte de fonds
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 d’organisations.

3. 6.1 Nombre de membres et donateurs

Au cours de l’année 2010, Équiterre a reçu l’appui de 6262 membres et donateurs, soit 5990
particuliers et 272 organisations, provenant de toutes les régions du Québec et même d’ailleurs.

EQUITERRE - RAPPORT ANNUEL 2010

19

3.6.2 Cocktail-bénéfice annuel

Équiterre a tenu son cocktail bénéfice annuel sous la verrière du Parquet du Centre CDP Capital, un
bâtiment au centre du quartier financier de Montréal, dont le design a été récompensé à plusieurs reprises
pour son efficacité énergétique. Durant l'évènement, certifié neutre en émission carbone par Planetair, le
traiteur Vincent Lafleur a servi des produits locaux et biologiques.
Ce fut un grand plaisir d’y accueillir quelques 400 convives représentant plus de 150 organisations. En
plus de générer un échange d'idées sur le développement durable, cet évènement a permis d'amasser 105
000 $ pour Équiterre.
M erci aux coprésidents d’honneur de cet événement qui ont su nous transmettre leur
engagement envers le développement durable :


M. Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades



M. Michel Labrecque, président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal



M. Marcel Groleau, président de la Fédération des producteurs de lait du Québec



Mme Martine Patenaude, directrice, Développement, SITQ

3.6.3 Du nouveau cette année : une campagne de sollicitation face à face

En 2010, Équiterre a engagé la firme Engagement public pour mener une vaste campagne de sollicitation face
à face dans les rues et les espaces publics de Montréal et de Québec. Cette opération a permis de parler
d’Équiterre à des dizaines de milliers de personnes et de recruter plus de 2000 nouveaux donateurs.
Considérant que 80 % d’entre eux ont adhéré au programme de prélèvements mensuels, nous assurant ainsi
un revenu constant, Équiterre prévoit rentabiliser rapidement cet important investissement qui contribuera à
assurer la pérennité de l’organisme.

3.6.4 Initiatives de citoyens et d’organisations au profit d’Équiterre

En 2010, nous avons reçu des dons généreux récoltés par des tiers dans le cadre d’initiatives variées au profit
d’Équiterre.
Voici la liste des événements de collecte de fonds organisés pour Équiterre en 2010 :


Projet « Carbopoint » de Neuvaction



Vente d’un livre à colorier écolo conçu par une élève du secondaire



Visionnement du film « No Impact Man » organisé par une citoyenne
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Activité « Mixer pour une bonne cause » organisée par la DJ Jessica Cabello Leclerc



Vente de cadres faits de bois recyclé par l’artiste Heidi Barkun



Projet « Run 4 Équiterre », une initiative de deux jeunes marathoniennes



Conception et vente d’un calendrier contenant des trucs écolo, par un élève du secondaire, dans le
cadre d’un projet scolaire



Défilé de mode solidaire organisé par des élèves de l’École d’éducation internationale de Laval



3e édition du concours « Dansez pour Équiterre », organisé par Événements PrimaDanse



Surplus accumulé des activités organisées par les élèves de 4e et 5e secondaire du Collège DurocherSt-Lambert pour financer leur voyage annuel (projet d’initiation à la coopération internationale)



Journée « jeans » organisée par des employés de PricewaterhouseCoopers



Marathon vertical 2010 (4e édition, mont Elbrouz, en Russie)



Défilé de mode éthique et autres activités organisées par la Fondation des jeunes pour
l’environnement

3.6.5 Remise de bénéfices

Deux entreprises ont par ailleurs remis une part de leurs bénéfices à Équiterre :


Coopérative d’Alentour (à Sherbrooke) : pourcentage des ventes de leur gamme de produits
nettoyants écologiques



Oöm Ethikwear, ligne de vêtements socialement responsable
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4.	
  Solutions	
  

Équiterre propose des solutions aux citoyens et aux organisations pour changer le monde un geste à la
fois.

4.1 Citoyens
4.1.1 Maison du développement durable

La première pelletée de terre
C’est au printemps, après huit ans d’efforts, qu’Équiterre a pu célébrer la première pelletée de terre de la
M aison du développement durable . Ce bâtiment de 65 000 pieds carrés, situé au coin de SteCatherine et Clark au centre-ville de Montréal, vise la certification LEED Platine et offrira des services au
public, tels qu’un parcours éducatif balisé de stations d’interprétation et une matériauthèque qui
présentera des matériaux écologiques prometteurs.
Plus de 250 partenaires ont participé à la cérémonie de la première pelletée de terre en mars, dont les
ambassadeurs musicaux du projet, Mes Aïeux.
M embres


Amnistie Internationale



Centre de la petite enfance Le Petit Réseau



Conseil régional de l’environnement de Montréal



ENvironnement JEUnesse



Équiterre



Option consommateurs



Regroupement des Éco-quartiers



Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec



Vivre en Ville

Locataires (en plus des membres)


Fondation David Suzuki



Le Commensal
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« Plus qu’un bâtiment, la Maison du développement durable veut placer le mouvement
citoyen du développement durable au cœur de notre société, lui donner une adresse
permanente. Ici, les citoyens pourront poser leurs questions et y trouver réponses. » Sidney
Ribaux, cofondateur et coordonnateur général d’Équiterre et président de la M aison du
développement durable.
4.1.2 Défi Climat

En 2010, 58 684 personnes se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 73
445 tonnes dans le cadre du Défi Climat, la plus vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation
pour la lutte aux changements climatiques au Québec, qui se déroulait pour la première fois à l’échelle
provinciale.

4.1.3 Station-service cocktail transport

Équiterre est très impressionné par la qualité des nombreuses idées pour faciliter le transport durable
proposées par les Québécois sur la Station-service cocktail transport, une plateforme virtuelle visant à
sensibiliser les citoyens à l’importance de réduire l’utilisation de l’auto-solo.
Au total, la Station-service cocktail transport aura été visitée par près de 25 000 citoyens et la page
Facebook, par près de 8000 personnes. Pas moins de 128 prix de participation ont été tirés, et plus de 5000
citoyens se sont inscrits pour courir la chance de gagner un an de transport écolo. Merci aux 36 partenaires et
commanditaires!
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4.1.4 L’éthique derrière l’étiquette

De plus en plus de produits portent des logos, appellations ou certifications biologiques ou équitables. Il
devient donc difficile pour le consommateur de s’y retrouver. Le nouveau guide des certifications
d’Équiterre a pour but d’expliquer les démarches et les standards environnementaux, sociaux et économiques
qui se cachent derrière les six principales certifications.

« Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l’impact de leurs achats », explique
Isabelle St-Germain, coordonnatrice générale adjointe d’Équiterre. « Par contre,
contrairement au terme « biologique », le terme « équitable » n’est pas une appellation
contrôlée, et aucune loi ne régit son utilisation. Il devenait donc important de donner des
outils aux consommateurs pour qu’ils puissent évaluer la véritable valeur des logos que l’on
retrouve sur le marché. »
Un petit dépliant de poche, à glisser dans son portefeuille, est également disponible pour faciliter la démarche
des consommateurs au jour le jour.

4.1.5 Fermiers de famille

Lors de la création du réseau d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) en 1996, on comptait
sept fermes et environ 250 familles partenaires. En 2010, 103 fermes collaboraient avec 8669
familles, fournissant en produits biologiques ou en pré-certification biologique près de 26 000
Québécois.

Lancement des paniers d’été, le 6 avril 2010


78 fermes principales (dont 10 d’élevage)



25 fermes associées



15 fermes en projet d’accompagnement
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8382 paniers vendus (10 000 disponibles)



25 000 Québécois rejoints



373 points de chute, dont 18 en milieu de travail



13 régions administratives

Lancement des paniers d’hiver, le 30 septembre 2010


18 fermes en maraîchage + 10 fermes d’élevage



70 points de chute



7 régions administratives



287 nouveaux partenaires

Le réseau en bref


Environ 50 000 internautes ont visité notre page « Trouver un fermier de famille »



Des recettes de cuisiniers québécois de renom ont été envoyées à 4414 familles partenaires pendant
la saison d’été



Treize fermes ont bénéficié des services et de l’appui de 10 mentors



Les ateliers d’hiver pour les fermiers ont connu une participation record



Le réseau a bénéficié de l’accès à des rabais chez 12 fournisseurs grâce à la carte privilège du réseau
ASC



En août et septembre, nous avons visité 12 fermes souhaitant joindre le réseau et 10 d'entre elles ont
été acceptées

4.1.6 Bourse Laure Waridel

Équiterre consacre un dollar par membre à la bourse Laure Waridel pour soutenir la recherche liée à
l’action environnementale et sociale. La Caisse d’économie solidaire Desjardins participe aussi, à montant égal,
à la constitution de cette bourse. Cette année, le nombre de membres a augmenté de telle façon que le
montant de la bourse est passé de 7000 $ à 9000 $.
Lauréate 2010
C'est M arie-Ève Arbour, diplômée en communication de l’UQAM, qui a reçu la bourse pour son projet de
recherche-action-diffusion sur l’agriculture biologique, l’habitat écoresponsable, et la participation populaire
dans quelques régions du Québec.
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4.1.6 Écologez

Soixante-quatre étudiants de sept universités québécoises ont participé à la 5e édition d’Écologez, un
concours interdisciplinaire de conception intégrée organisé par Équiterre et l’école d’ingénierie ETS.
Les neuf équipes participantes disposaient de 24 heures pour concevoir le « cœur » d'un quartier durable, axé
sur la famille et possédant toutes les qualités de la banlieue. Le jury a récompensé le design gagnant pour sa
modularité, un des éléments les plus importants en conception contemporaine. Chaque membre de l’équipe
gagnante a reçu un prix de 600 $.

4.1.7 Rénoclimat

Il y a aujourd'hui plusieurs organisations qui fournissent ce service. Équiterre estime que sa participation, qui a
contribué à l'essor de ce programme, n'est aujourd'hui plus essentielle et préfère concentrer son action sur
d'autres moyens pour promouvoir l'efficacité énergétique.

4.1.8 Ours polaires sur glaces éphémères

En juin, Équiterre s’est rendu à Toronto pour le G8/G20 accompagné d’un ours polaire de six tonnes.
L'objectif? Rappeler aux chefs d’État que les changements climatiques représentent une menace
réelle et ne peuvent être ignorés.
Cette œuvre d'art éphémère a été façonnée par Mark Coreth, artiste britannique, aidé par Peter Boy Ittukallak
et Juanasi Jack Ittukallak, tous deux sculpteurs Inuits. Le corps de glace a rapidement fondu pour faire place à
un squelette de bronze.

« La fonte de cette éco-sculpture symbolise l’impact négatif du changement climatique
dans les communautés du Nord », dit Rita Novalinga de la Fédération des coopératives du
Nouveau-Québec, co-organisatrice de l’évènement avec Équiterre, W orld W ildlife Fund
Canada et Transport Robert.

4.2 Organisations
4.2.1 Maison du développement durable

Suite à la première pelletée de terre du 15 mars, des partenaires, des journalistes, et des professionnels de
l’industrie furent conviés à des visites de chantier de la Maison du développement durable, le futur siège
social d’Équiterre au coin des rues Clark et Ste-Catherine, au centre ville de Montréal. Ces visites ont permis
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de sensibiliser les participants aux méthodes de construction écologiques en donnant l'occasion d'explorer
l'installation et le fonctionnement des éléments de géothermie et d'autres composantes de ce bâtiment
durable qui vise la certification LEED Platine.

4.2.2 Défi Climat

Alors qu’elles étaient 290 en 2009, pas moins de 1 191 organisations québécoises se sont engagées
cette année à convaincre leurs employés, membres et étudiants à s'engager à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre de 73 445 tonnes, dans le cadre du Défi Climat. Elles ont ainsi démontré l'important rôle que
les milieux de travail et d’études peuvent jouer dans la lutte aux changements climatiques.

4.2.3 Guide RONA

Équiterre a collaboré avec RONA - le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de
quincaillerie, de rénovation et de jardinage - pour développer un guide électronique sur la rénovation
écoresponsable.
En présentant des conseils pratiques, des recommandations, des produits et des ressources, ce guide
encourage les consommateurs à évaluer l’impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de
vie. Il est ainsi possible de mieux évaluer les besoins et de faire de meilleurs choix.
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4.2.4 Un fermier au bureau

Cette initiative encourage les organisations, les institutions et les entreprises à accueillir un fermier de
famille afin de permettre à leurs employés de recevoir chaque semaine des paniers de fruits et légumes sains,
locaux et frais, directement à leurs bureaux.
Parmi les organisations participantes en 2010, notons RONA, Standard Life, CHUL, Air Transat, STM, Demix et
Ubisoft, pour un total de 18 points de chute en entreprise.
À l’automne, Équiterre a lancé une campagne pour encourager davantage d’entreprises à participer à ce
programme. À la fin de l’année, 40 nouvelles organisations avaient exprimé un intérêt, et 12 d'entre elles
avaient déjà fait les premiers pas pour mettre en place cette initiative.
Équiterre a également publié un guide, Devenez point de chute d'une ferme, en anglais et en français, à
l’intention des organisations pour faciliter l'implantation d'un point de chute du réseau de l’Agriculture
soutenue par la communauté (ASC).

4.2.5 De la ferme à la cafétéria

D’une durée de trois ans, le projet pilote À la soupe! avait pour objectif d’encourager la consommation
d’aliments locaux dans les garderies, les écoles et les hôpitaux. Il a aussi permis de cerner les défis liés à la
mise en place d'un service d’alimentation responsable dans les cafétérias des institutions.
Le nouveau guide d’implantation De la ferme à la cafétéria incite à partager les leçons apprises et facilite la
tâche des responsables alimentaires dans leurs changements de pratiques. L'outil comprend un calendrier de
disponibilité des fruits et des légumes selon la saison, et présente les étapes pour mettre l’alimentation
responsable au menu.

« Bien que le projet À la soupe! nous ait permis de confirmer l’intérêt des producteurs du
Québec et des institutions à travailler ensemble, force a été de constater qu’il existe
plusieurs défis à relever pour que nos écoles et nos hôpitaux puissent servir des fruits et
légumes d’ici à leurs clientèles. Nous avons voulu leur donner des outils concrets pour les
relever », constate Isabelle St-Germain, coordonnatrice générale adjointe d’Équiterre.

Équiterre a également profité de l’occasion pour lancer un conte éducatif : Kiko et le potager coloré. Cet
outil pédagogique et ludique incite les enfants et leur communauté à adopter des pratiques alimentaires
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saines, écologiques et dynamisantes pour l'économie locale. Il a été réalisé avec la collaboration de Marie Eykel,
comédienne et personnalité reconnue pour son travail auprès des enfants. Celle qui a notamment donné vie au
personnage de Passe-Partout dans la très populaire émission de télévision québécoise du même nom
interprète d’ailleurs une chanson dans le CD qui accompagne le livre.

4.2.6 Rallye vélo Je m’active à Lachine

Les participants à la 2e édition annuelle du rallye vélo Je m’active à Lachine qui s’est tenue en août dernier, ne
tarissaient pas d’éloges pour expliquer le choix du vélo comme mode de transport : « C’est pratique et
écologique », « C’est bon pour garder la forme », « Ça se gare facilement et c’est un moyen de transport
rapide ».
Depuis 2006, la campagne Je m’active dans mon quartier encourage les déplacements actifs et
collectifs ainsi que la consommation locale dans les communautés de l’île de Montréal. Les quartiers
participants, notamment Rosemont-La-Petite-Patrie, Mercier-Est, Ahuntsic-Cartierville et Notre-Dame-deGrâce, ont mis sur pied diverses activités de sensibilisation.
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5.	
  CHOIX	
  DE	
  SOCIÉTÉ	
  

Choix de société, ce sont de grands dossiers concernant les enjeux de société suivis par Équiterre. Nous avons
choisi, depuis plusieurs années, de concentrer nos actions sur deux grands thèmes d'actualité : l'atteinte de la
souveraineté alimentaire et la lutte pour le climat.

5.1 Souveraineté alimentaire
5.1.1 Nouvelle politique agricole québécoise : reportée à 2011

Ardemment attendue, la nouvelle politique agricole québécoise n’a pourtant pas été adoptée en 2010.
Néanmoins, Équiterre poursuit ses efforts (rencontres avec des décideurs, partage de l'information sur
Internet et dans les médias sociaux, lettres ouvertes aux quotidiens Le Soleil et Le Devoir, etc.) afin d’exprimer
ses deux principaux souhaits :
1. Faciliter l'accès aux aliments biologiques et locaux :


Rembourser les frais de certification biologique



Encourager l’achat de produits locaux dans les écoles et les hôpitaux



Imposer aux grandes chaînes d’alimentation des quotas d’approvisionnement d’aliments locaux

2. Soutenir la relève agricole :


Protéger le territoire agricole, particulièrement en zones périurbaines



Assouplir les règles entourant la protection du territoire agricole pour permettre des activités de
production agricole utilisant de petites superficies de terre



Encourager les agriculteurs à s’établir en milieu périurbain



Valoriser le métier d’agriculteur afin de stimuler ce choix de carrière auprès des jeunes Québécois

5.1.2. Mangez frais, mangez près

Équiterre a entrepris un ambitieux projet de recherche s'étalant sur 2 ans avec ses partenaires Option
Consommateurs, Extenso et l’Université Laval. L’objectif est de documenter l’effet de l’achat en circuit
court (une relation entre le producteur et le consommateur, sans devoir passer par plus d’un intermédiaire)
sur les saines habitudes de vie. Est-ce qu’acheter directement du producteur mène à une meilleure santé?
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C’est ce que l’équipe de recherche tente de déterminer en 4 volets :


Recenser les initiatives de circuits courts à travers le Québec



Évaluer l’impact des circuits courts à travers le Québec



Mesurer l’accessibilité par des relevés de prix



Explorer les facteurs qui contribuent au développement des circuits courts du côté des producteurs

5.2 Lutte aux changements climatiques
5.2.1 Gaz de schiste

Les gaz de schiste ont défrayé la manchette en 2010 alors que les Québécois ont soulevé des préoccupations
relativement aux forages exploratoires dans la Vallée du Saint-Laurent. Étant donné que ni le gouvernement ni
l’industrie n’avaient de réponses satisfaisantes quant aux impacts économiques, sociaux et environnementaux
du développement des gaz de schiste au Québec, Équiterre a plaidé pour un moratoire sur le développement
des gaz de schiste dans son mémoire déposé au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, jusqu’à ce
qu’une étude indépendante approfondie puisse être menée.
Une étude préliminaire d’Équiterre indiquait que le développement des gaz de schiste pourrait augmenter
les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 5,7 mégatonnes, ce qui compromettrait l’atteinte de
l’objectif de réduction des émissions de GES du Québec de 20 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2020.

« Je pense qu’à l’intérieur de son mandat, si limité soit-il, le BAPE peut trouver une façon de
dire au gouvernement qu’il manque trop d'informations avant de poursuivre le
développement de cette filière énergétique. Il peut encore sonner une cloche d’alarme. »,
Steven Guilbeault, cofondateur et coordonnateur général adjoint, Équiterre.

5.2.2 Barrer la voie aux sables bitumineux!

Enbridge, la compagnie pétrolière de Calgary responsable de la plus grande catastrophe pétrolière de l’histoire
du Midwest américain, n’a pas obtenu la permission de construire une nouvelle station de pompage sur des
terres agricoles à Dunham au Québec. Équiterre, qui s’était opposé au projet en intervenant auprès de la
Commission de protection du territoire agricole de la province, se réjouit de cette décision du tribunal
administratif. Elle met un frein au projet « Trailbreaker » d’Enbridge qui vise à renverser le sens
d’écoulement des oléoducs. Ce projet ferait transiter par Montréal et les cantons de l’Est du Québec environ
200 000 barils de pétrole issu des sables bitumineux par jour. Équiterre reste vigilant tandis que cette
décision importante fait l’objet d’un appel.
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5.2.3 Sommet de Cancun sur les changements climatiques

L’année 2010 s’est terminée sur une note positive, alors que, contre toute attente, la 16e Conférence des
Nations Unies sur le Climat à Cancun – la cinquième conférence du genre à laquelle assistait Équiterre – s’est
conclue par une entente pour réduire la déforestation dans les pays en voie de développement et pour
mettre en place un fonds vert pour soutenir l’adaptation aux changements climatiques des pays
qui seront les plus touchés. La conférence à Cancun aura remis le Protocole de Kyoto sur les rails, en plus de
poser les jalons pour une entente à Durban, en Afrique du Sud, l'an prochain.
5.2.4 Comité de vigilance Turcot

En novembre 2010, suite aux recommandations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE),
le gouvernement du Québec a annoncé des modifications aux plans de reconstruction de l’échangeur Turcot,
qui connecte en étages les autoroutes 15, 20 et 720 à Montréal.
Équiterre a constaté avec satisfaction l’augmentation des aménagements prévus pour le transport
public, comme des voies de bus réservées et une future ligne de tram. Un comité de vigilance, chargé de
s’assurer que la province honorera ses promesses au cours des sept années que les travaux de reconstruction
devraient nécessiter, a été mis sur pied par Équiterre avec d’autres organisations.
5.2.5 Sommet du millénaire à Montréal

Deux des cofondateurs d’Équiterre, Steven Guilbeault et Laure W aridel, ont donné une conférence au
Sommet du millénaire à Montréal, aux côtés de personnalités telles que l’ancien vice-président des États-Unis
Al Gore.
5.2.6 Énergie éolienne

À l’automne, Équiterre s’est joint à Greenpeace pour saluer l’objectif de l’Association canadienne de l’énergie
éolienne (CanWEA) de réclamer 8000 MW d’énergie éolienne supplémentaires pour le système HydroQuébec, dans le cadre d’une stratégie visant à rendre le Québec indépendant des énergies fossiles d’ici 2030.
En décembre Équiterre est intervenu en faveur du projet de parc éolien en Montérégie devant le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).
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6.	
  PARTENAIRES	
  

Équiterre tient à souligner sa profonde reconnaissance envers tous les acteurs et toutes les organisations qui,
par leur confiance et leur soutien, ont contribué à son succès en 2010.
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7.	
  FINANCEMENT	
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