


Mot de la présidente du 
conseil d’administration
Hélène Dufresne

2020 nous a beaucoup appris. Elle a changé nos perspectives, ravisé nos priorités et nous
a fait comprendre que, oui, des changements profonds et systémiques sont possibles. Ils
sont même plus que possibles - ils sont nécessaires.

Grâce à notre belle communauté de membres, sympathisants et sympathisantes,
partenaires, membres de l’équipe et bénévoles, Équiterre a su tirer profit de cette année
déstabilisante pour jeter les bases d'un futur plus durable, écologique et juste. On voit
vraiment la résilience du mouvement environnemental, la résilience d’Équiterre et la
résilience de nos campagnes.

En effet, la résilience était notre mot-clé en 2020! Selon Équiterre, faire preuve de
resilience c’est être capable d’anticiper, de s’adapter et de se régénérer. Voilà ce qui nous
a motivés, inspirés et guidés à travers les embûches de l’année 2020. La résilience qui
nous habite nous permet d’aborder notre mission avec la vision lumineuse d’une société
plus verte, résolument axée sur les transitions nécessaires.



Mot de la directrice générale
Colleen Thorpe
Nous venons de traverser une période charnière, une année inoubliable. Je suis très heureuse et
reconnaissante pour tout le travail qu’a accompli notre organisation.

La pandémie a certes bouleversé nos vies, mais elle a également su révéler toute la beauté et la
force derrière notre grand mouvement environnemental. De nouvelles synergies se sont formées,
nos équipes se sont soudées et ont su se réinventer afin d’assurer la poursuite de nos activités.
J’aime dire que nous sommes bien enracinés-es pour demain!

C’est grâce à cette complicité et cette bienveillance que nous avons pu nous dépasser.

Je souligne notamment le travail des équipes chargées des programmes de sensibilisation qui ont
dû retravailler tous leurs plans en raison des restrictions sanitaires. Mission accomplie! Grâce à leur
ingéniosité et leur créativité, pratiquement toutes nos campagnes ont pu se poursuivre dans des
formules adaptées.

Nos équipes de relations gouvernementales et de mobilisation sont restées très actives. Elles ont
su s'adapter au changement de priorités des gouvernements en s'assurant que la crise climatique
reste à l'avant-plan. Elles ont rapidement développé de nouvelles propositions de relance et
plusieurs gains ont été rendus possible afin de renforcer la résilience de notre société.

Merci aux équipes de communications et de collecte de fonds qui ont veillé à maintenir un contact chaleureux et constant avec nos différents publics et
qui, grâce à leur fine écoute et insatiable motivation, ont réussi à les garder captifs et mobilisés sur les dossiers environnementaux.

Nous avons aussi réussi à renforcer notre résilience, comme l’a démontré l’équipe d'administration qui a su apporter un soutien et des ressources à toutes
les équipes afin de les aider à passer à travers cette crise. Nous avons également accueilli plus d’équipiers et d’équipières issus-es de la diversité, une réelle
richesse pour notre organisation. Ce travail de mieux-être et d’inclusion fait partie du fondement de la transition juste et verte de nos sociétés et se
trouve au cœur de notre engagement chez Équiterre.

C’est dans ce cadre que notre organisation a amorcé une réflexion sur la reconnaissance des réalités autochtones et les moyens pour intégrer ces enjeux
dans nos activités et projets.

Finalement, un merci tout spécial à vous, nos membres et partenaires. Sans votre appui indéfectible, rien de tout cela n’aurait été possible. Je vous en suis
très reconnaissante.

L’année 2020 marqua aussi la fin de notre plan stratégique 2017-2020. C’est outillés-es d’un nouveau et très stimulant plan stratégique pour les années
2021-2025 que nous amorçons ce nouveau chapitre. J'espère vous trouver en grand nombre à nos côtés dans ce grand périple.



Fièrement Équiterre,
enracinés-es pour demain

25 026
membres et 
donateurs

128 156
sympathisants-es 

abonnés-es à notre
infolettre

25 026 
membres donateurs

et donatrices

21
bénévoles

13
stagiaires

65
employés et 
employées



La référence environnementale
En 2020, Équiterre s’est démarqué par son travail d’influence

603 parutions 
médiatiques qui 

ont fait rayonner nos
messages

153 000 fans qui 
interagissent sur 
les pages de nos 
réseaux sociaux

750 000 vues 
enregistrées sur notre 

site web



Par des projets de démonstration, d'éducation, de
sensibilisation, de recherche, d'accompagnement et
de mobilisation, Équiterre mobilise des citoyens et
citoyennes, des groupes sociaux, des entreprises,
des organisations publiques, des municipalités, des
chercheurs et chercheuses et des élus-es afin
d’accélérer l’adoption de solutions terrain et de
politiques publiques ambitieuses.

MOBILITÉ 
DURABLE

RÉDUCTION
DES DÉCHETS

RÉDUCTION
DES DÉCHETS

AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE

ALIMENTATION
DURABLE

MOBILITÉ
DURABLE

RELANCE VERTE
ET JUSTE



Dès le début de la pandémie, Équiterre et ses partenaires ont
travaillé fort pour que les aides publiques soient destinées en
priorité aux travailleurs et travailleuses plutôt qu'aux
compagnies pétrolières. Dans les mois qui ont suivi, nous
avons mis tous les moyens en œuvre, par le biais de rapports,
de mobilisation et de plaidoyers politiques, pour encourager
les différents paliers gouvernementaux à adapter leurs plans
de relance économique pour qu'ils soient plus verts et plus
résilients.

Marc-André Viau
Directeur des relations gouvernementales

«
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VERS UNE 
RELANCE VERTE 
ET JUSTE

OBJECTIF : 
INCITER LES GOUVERNEMENTS À RELANCER L’ÉCONOMIE DE 
FAÇON JUSTE ET ÉCOLOGIQUE AFIN DE RENFORCER NOTRE 
RÉSILIENCE FACE AUX PROCHAINES CRISES.



Les avancées politiques, grâce au travail d’

VERS UNE 
RELANCE VERTE 
ET JUSTE



Des plans climat

Les gouvernements du Québec et du Canada se sont engagés, dans
le cadre des accords internationaux, à contribuer à l’effort collectif
et à atteindre des objectifs climatiques, mais jusqu’à date,
l’ambition n’était pas à la hauteur du défi! Notre équipe de relations
gouvernementales presse les gouvernements afin qu’ils se dotent
de plans ambitieux et rigoureux - des outils essentiels à la lutte
climatique et à la résilience de notre société. En 2020, le Canada et
le Québec lancent leurs nouveaux plans climat. Si plusieurs mesures
demandées par Équiterre y figurent, il reste encore beaucoup de
travail pour que la transition se réalise pleinement.

Le Canada 
et le Québec 
s’engagent à
atteindre la

carboneutralité
d’ici 2050

VERS UNE 
RELANCE VERTE 
ET JUSTE



La législation climatique

Le Québec et le Canada se sont engagés à atteindre la cible de zéro
émission nette pour 2050. Cependant, depuis des années, tous
deux ratent régulièrement leurs cibles d'émission. Pourquoi? Rien
ne les y obligeait! Afin de remédier à ce problème, Équiterre et ses
partenaires militent depuis plusieurs années pour que ces cibles
soient enchâssées dans la loi. En 2020, notre travail collectif a
porté fruit : le Québec s’est doté d'un cadre de gouvernance
climatique et Ottawa a déposé une nouvelle loi sur la responsabilité
en matière de carboneutralité.

VERS UNE 
RELANCE VERTE 
ET JUSTE



Le rejet des projets fossiles

La mobilisation sans précédent contre le projet de gaz fossile de GNL
Québec/Gazoduq en 2020 est une grande fierté pour Équiterre, les
organismes environnementaux et les groupes citoyens qui ont joint
leurs forces pour faire front commun. Il n’y a clairement aucune
acceptabilité sociale pour ce projet digne d’une autre époque.

Au cours de l’année, de nombreux autres projets fossiles au Canada ont
été coupés dans leur élan, notamment le projet de mine de sables
bitumineux Teck et le projet de mine de charbon Vista. Ils ont été
freinés par plusieurs obstacles majeurs, comme la forte mobilisation
environnementale, mais aussi - et de plus en plus - par l’absence
grandissante d’intérêts financiers.

78 % des témoignages
en défaveur ou en
opposition face au 

projet GNL 
lors du BAPE

Plus de 
110 000 signatures 
de la pétition contre

GNL Québec

2 500 mémoires
ont été déposés lors

des consultations du Bureau 
d'audiences publiques sur 

l'environnement (BAPE) 
sur GNL – une participation 

historique!

VERS UNE 
RELANCE VERTE 
ET JUSTE



La tarification carbone

Afin d’atteindre nos objectifs climatiques, les grandes industries
polluantes devront faire des efforts et ce, partout au Canada -
sans exception! Pour y arriver, Équiterre et le Centre québécois du
droit de l’environnement se sont rendus jusqu'en Cour Suprême
pour faire valoir le droit du fédéral d'imposer un tarif carbone
minimum à l'intérieur de toutes les provinces.

Elle augmente
l’efficacité des mesures
de réduction des GES

des provinces 
comme le Québec

VERS UNE 
RELANCE VERTE 
ET JUSTE

Une tarification
carbone minimum 

à travers le pays 
prévient des fuites de 
carbone vers d’autres

provinces



Qu'il soit question de livraison, de vélo, de marche, de transport collectif ou
encore de télétravail, le secteur des transports a été bouleversé par la
pandémie. Malgré les nouveaux défis, Équiterre a continué de militer en
faveur du transport collectif et actif, tout en travaillant à réduire l'intensité
des émissions de gaz à effet de serre des véhicules.

Andréanne Brazeau, analyste en mobilité

«
Nous avons encouragé les Québécois et les Québécoises à revoir la place
de l’automobile dans leurs habitudes, et lorsqu'elle est essentielle, à
troquer celle-ci pour une voiture électrique. De plus, notre travail a incité
les gouvernements à mettre en place des mesures favorisant
l’électrification des transports individuels et collectifs pour promouvoir des
choix de mobilité durable.

Marilène Bergeron, gestionnaire de programme, mobilité

«
«

«

VERS UNE 
MOBILITÉ DURABLE

OBJECTIF : 
QUE LES ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO SOIENT LA NORME
ET QUE LE PARC AUTOMOBILE SOIT RÉDUIT ET ÉLECTRIQUE.



L’électrification de l’automobile

Élargir les opportunités de lutte aux changements climatiques -
partout au Québec! Dans les zones moins denses, il peut être
difficile de se déplacer autrement qu’en voiture. La voiture
électrique peut être une solution à envisager. En 2020, notre
grande campagne Roulons électrique s'est poursuivie en mode
virtuel. Des webinaires, des vidéos, des tables rondes et des
kiosques virtuels ont permis d'inciter des dizaines de milliers de
Québécois et Québécoises à troquer leur voiture à essence pour un
véhicule électrique (VÉ).

37 webinaires
et activités virtuelles

et 30 capsules vidéos
pour informer 

sur les VÉ

40 % plus de 
véhicules

électriques
immatriculés au 
Québec en un an

2e édition
de La semaine
nationale du 

véhicule électrique

VERS UNE 
MOBILITÉ DURABLE



L’électrification de l’autobus scolaire

Le transport scolaire est un secteur particulièrement bien adapté à
l’électrification et le transport scolaire électrique offre de
nombreux avantages pour la santé et l’environnement des enfants
et de ses usagers. À travers la création d’outils éducatifs,
d’échanges et de formations, la campagne Mon autobus branché
d’Équiterre cherche à informer les diverses parties impliquées dans
le transport scolaire et explorer des pistes de réflexion afin de
faciliter le virage électrique du transport scolaire.

Le Québec vise qu’en
2030 65 % du parc 
d’autobus scolaire

sera électrique

En 2020, 
1,1 % des autobus
scolaires étaient

électriques

675 000 écoliers
et écolières

utilisent le transport 
scolaire

VERS UNE 
MOBILITÉ DURABLE



Les politiques publiques
pour la mobilité durable

Équiterre continue de militer en faveur de politiques publiques
permettant d’accélérer l’adoption de véhicules zéro émission (VZE)
et de décourager l’achat de véhicules énergivores. Une norme VZE
plus ambitieuse au Québec, des mesures structurantes de
décarbonisation des transports au Canada et un système de
redevance-remise aux niveaux provincial et fédéral sont autant de
nos revendications. Équiterre a soumis de nombreuses
recommandations aux gouvernements pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre des véhicules et assurer une relance verte
et juste, sans toutefois ajouter de fardeau supplémentaire sur les
finances publiques.

78 % des Québécois 
et Québécoises sont

favorables aux mesures
fiscales qui encouragent
l’utilisation de véhicules

moins polluants

2035 : date à laquelle
la vente de véhicules
neufs à essence sera 
interdite au Québec

VERS UNE 
MOBILITÉ DURABLE



Le combat pour un tramway à Québec

En 2020, alors que le combat pour le projet de tramway à Québec
prenait de plus en plus d’ampleur, Équiterre et ses partenaires ont
gardé le cap et ont travaillé fort pour développer le meilleur projet
pour Québec, présentant nos objectifs d'améliorations dans le
cadre du BAPE. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour s’assurer
de bâtir la colonne vertébrale du réseau la plus solide possible. Il
reste encore beaucoup de travail pour bâtir un réseau structurant
complet, mais la première étape est franchie.

Le projet a un 
appui très clair de 
la part des experts 
et expertes de la 

société civile

Depuis 15 ans, la 
région de Québec 
travaille pour avoir

son réseau de 
transport collectif

structurant

VERS UNE 
MOBILITÉ DURABLE



Voilà plus de 20 ans qu’Équiterre travaille à favoriser
l'alimentation durable dans nos institutions publiques. En
2020, l'engouement pour l'achat local et l'intérêt plus grand
pour l'autonomie alimentaire ont pris encore plus
d'importance dans la vie des Québécois et Québécoises et de
nos élus-es! C'est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
avons reçu l’annonce d’une stratégie nationale visant à inciter
toutes les institutions du Québec à s’approvisionner en
aliments locaux. C’est avec fierté que nous avons contribué à
démontrer que la transition de toutes les institutions
publiques vers un approvisionnement en aliments sains,
locaux et écoresponsables est souhaitable - et possible.

Murielle Vrins
Gestionnaire de programme, alimentation institutionnelle

«
«

OBJECTIF : 
RENDRE POSSIBLE ET SOUHAITABLE LA TRANSITION VERS 
DES ALIMENTS SAINS, LOCAUX ET ÉCORESPONSABLES 
DANS LES INSTITUTIONS DU QUÉBEC (HÔPITAUX, 
ÉCOLES, GARDERIES, ETC.).

VERS UNE
ALIMENTATION SAINE, 
LOCALE, ÉCORESPONSABLE



L’approvisionnement local 
des institutions québécoises

En 2020, nous avons mis sur pied une communauté de pratique
composée de chefs de file en approvisionnement écoresponsable.
Par le biais de cette communauté, ainsi qu'une nouvelle série de
fiches pratiques, le programme de reconnaissance Aliments du
Québec au menu et des événements de sensibilisation tels que Les
journées les institutions mangent local, Équiterre encourage une
vaste participation au mouvement de la part des institutions du
Québec.

8 fiches pratiques 
pour outiller, guider et 
inspirer les institutions 

dans leur transition

88 établissements
ont participé à
la 2e édition de 
l’initiative Les 

institutions 
mangent local!

28 membres
se sont joints à la 
communauté de 
pratique dès son 

lancement

VERS UNE
ALIMENTATION SAINE, 
LOCALE, ÉCORESPONSABLE



L’education à l’alimentation durable

Parmi les nombreux projets qui visent l’éducation à l’alimentation
durable menés par Équiterre, la 6e édition d’Écoles enracinées, un
projet de sensibilisation des jeunes à travers l’offre de paniers bio
comme objet de campagne de financement, a su s’adapter à la
situation imposée par la COVID-19 afin de réussir à se déployer
dans 43 écoles, services de garde éducatifs à l’enfance et
organisations communautaires au Québec. Le projet pancanadien
De la ferme à l’école, pour lequel Équiterre est coordonnateur
provincial, a pris de l’ampleur en 2020, avec plusieurs nouvelles
opportunités afin de soutenir les projets d’approvisionnement et
d’éducation alimentaire durable dans les écoles du Québec.

14 écoles 
participantes
au programme 

De la ferme à l’école
Québec

Nouveauté
d’Écoles enracinées : 

des paniers 
solidaires

pour soutenir
la communauté

VERS UNE
ALIMENTATION SAINE, 
LOCALE, ÉCORESPONSABLE



On l’a bien remarqué, la souveraineté et la sécurité
alimentaire étaient dans toutes les discussions durant la
pandémie et notre travail sur l’agriculture régénératrice a pris
encore plus d’importance, par le biais notamment du nouveau
Plan d’agriculture durable du Québec.

Nadine Bachand
Analyste, agriculture et alimentation

«

«

VERS UNE
AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE
ET DURABLE

OBJECTIF : 
RENDRE POSSIBLE ET SOUHAITABLE LA TRANSITION 
VERS DES PRATIQUES AGRICOLES ÉCOLOGIQUES ET 
RÉSILIENTES.



La santé des sols

Il existe au Québec un bassin de producteurs et productrices de
grandes cultures qui mettent en place des pratiques bénéfiques
pour l’environnement et la santé des sols et permettent d’accroître
la résilience des entreprises ainsi que la protection des capacités de
production à long terme. C’est dans le but de susciter l’intérêt pour
ces pratiques et approches et de favoriser leur adoption chez un
plus grand nombre d’agriculteurs et d’agricultrices québécois et
québécoises en grandes cultures qu’a été mis sur pied un projet de
vitrines technologiques par Équiterre, en collaboration avec
Coordination services-conseils et financé par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le
cadre du volet 2 du programme Prime-Vert.

Photo : Myriam Baril-Tessier

VERS UNE
AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE
ET DURABLE



L’agri-résilience

Durant l’été 2020, Équiterre a soumis un mémoire au
gouvernement fédéral intitulé Gestion du risque de l’entreprise en
agriculture - Vers la création d’un programme Agri-résilience.
Grâce aux recommandations de ce mémoire, plusieurs
parlementaires fédéraux demandent actuellement la création et le
financement d’un nouveau programme Agri-résilience pour
accompagner les agriculteurs et agricultrices dans la transition vers
des pratiques agricoles plus sobres en carbone et ainsi réduire le
risque climatique croissant dans ce secteur qui menace la viabilité
des exploitations agricoles.

Photo : Myriam Baril-Tessier

VERS UNE
AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE
ET DURABLE



Le dézonage agricole

Sans terres cultivables, fertiles et accessibles pour notre
agriculture, nous n’aurons pas de sécurité alimentaire. Néanmoins,
nos terres agricoles restent menacées par le dézonage; c’est
pourquoi nous avons lancé une pétition pour demander au
gouvernement de la cohérence dans ses décisions en ce qui a trait
à nos terres agricoles. La pétition demande un moratoire sur le
dézonage agricole en attendant les résultats d’une vaste
conversation sur l’aménagement au Québec en 2021, à laquelle
Équiterre participera.

VERS UNE
AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE
ET DURABLE



2020 a débuté avec de belles nouvelles concernant la
modernisation de la consigne et la réforme sur la collecte
sélective. Malgré la pandémie et le retour en force de certains
articles à usage unique, le gouvernement du Québec compte
bien aller de l’avant avec ces mesures. Montréal a également
mis en place son Plan directeur de gestion des matières
résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025 : un
pas de plus vers le zéro déchet!

Alizée Cauchon
Analyste, consommation, relations gouvernementales
et partenariats

«
«

VERS UNE
MEILLEURE GESTION
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

VERS UNE
MEILLEURE GESTION
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

OBJECTIF : 
QUE LES MATIÈRES RÉSIDUELLES SOIENT RÉDUITES
À LA SOURCE. 

Photo : Myriam Baril-Tessier





Résultats financiers
Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020*

* Le conseil d'administration a autorisé une affectation d'origine interne au montant de 1 000 000 $ pour des projets sans bailleur de fond qui
s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique et qui seront réalisés au cours des prochains exercices.



PRODUITS 2020

6 %
Fondations

23 %
Gouvernement

provincial

1 % 
Services et 

commandites

58 %
Dons, campagnes

et activités de 
financement

43 %
Lutte aux changements 

climatiques (transport, énergie)

19 %
Agriculture et 
alimentation
responsables

30 %
Communication 

et collecte 
de fonds

CHARGES 2020

Résultats financiers

4 % 
Gouvernement

fédéral

5 %
Autres apports

3 % 
Revenus de 

sous-location et 
d’intérêts

8 %
Autres 
projets



pour votre soutien et votre implication!
Ensemble, nous pouvons réaliser les transitions nécessaires

pour assurer la résilience de nos sociétés face 
à la crise climatique. 
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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

Devenez membre en faisant un don : equiterre.org/don

Devenez bénévole : info@equiterre.org

Abonnez-vous : equiterre.org/bulletin

Conception graphique : QUiNTUS

https://www.jedonneenligne.org/equiterre/FAIREUNDON/
mailto:info@equiterre.org
http://equiterre.org/bulletin-dequiterre

