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Nous dédions ce rapport annuel à toutes les  
personnes et les organisations qui ont soutenu 
Équiterre en 2012. Grâce à votre temps précieux, 
vos dons et votre collaboration, nous pouvons jouer 
notre rôle de défenseurs du bien commun et de 
l’environnement, au Québec comme ailleurs. Sans 
vous, il nous serait impossible d’en faire autant. À 
travers cet album photo, nous avons voulu mettre 
en lumière une part, aussi infime soit-elle, de vos 
accomplissements à travers Équiterre durant cette 
année. Vous voici, engagés à changer le monde. 
Ces photos en sont l’illustration.

Nous tenons à vous exprimer notre admiration  
et notre gratitude pour le travail accompli. Du fond 
du cœur, merci!

Sidney Ribaux, 
directeur général 

Clément Guimond,  
président du conseil d’administration

Isabelle St-Germain,  
directrice générale adjointe 

Steven Guilbeault, 
directeur principal
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7 098 membres et donateurs

97 229 sympathisants abonnés au bulletin électronique mensuel

41 employés provenant de champs d’expertise variés

17 stagiaires énergiques

176 bénévoles dévoués

15 500 adeptes de nos pages Facebook

8 684 abonnés à notre compte Twitter

485 000 visites par 329 000 internautes sur le site equiterre.org

58 conférences données à un auditoire de 6 317 citoyens

2 201 parutions dans les médias

102 Fermiers de famille approvisionnant plus de 32 600 personnes

1 328 participants aux visites guidées et parcours autoguidés  
de la Maison du développement durable 

970 visiteurs s’arrêtant à nos 10 kiosques d’information

26 activités diverses d’animation auprès de 10 257 personnes

Équiterre, en 2012, c’est…
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Mission

Historique

*Notons, au passage, qu’Équiterre a lancé les festivités entourant son 20e anniversaire cette année.

Équiterre s’est donné pour mission de  
contribuer à bâtir un mouvement de  
société en incitant citoyens, organisations  
et gouvernements à faire des choix  
écologiques, équitables et solidaires.

Votre soutien fait 
toute la différence

En 1992*, quelques jeunes Québécois reviennent du Sommet 
de la Terre, qui s’est tenu à Rio de Janeiro, avec l’ambition de 
créer une organisation citoyenne qui proposera des solutions 
concrètes aux problèmes engendrés par la pollution, l’indus-
trialisation à grande échelle et l’exploitation des travailleurs  
du Sud. C’est ainsi qu’en 1993, un organisme voit le jour,  
sous le nom de ASEED : Action pour la solidarité, l’équité, 
l’environnement et le développement. En 1995, il obtient le 
statut d’organisme à but non lucratif et devient officiellement 

Équiterre en 1998. Depuis, Équiterre regroupe des passionnés 
issus de champs d’expertise variés et développe, en collaboration 
avec ses membres et sympathisants, des projets dans différents 
domaines :

•	 solutions	de	remplacement	aux	pesticides	de	synthèse;
•	 consommation	responsable	(commerce	équitable	notamment);
•	 construction	écologique;
•	 transports	durables	et	lutte	aux	gaz	à	effet	de	serre;
•	 agriculture	durable.
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Conseil d’administration
Équiterre est dirigé par un conseil d’administration composé de neuf personnes élues par 

les membres lors de l’Assemblée générale annuelle, pour un mandat de trois ans. 

Apparaissent sur la photo : Krystel Papineau (administratrice),  
William George (administrateur), Clément Guimond (président),  

Craig Ryan (trésorier), Amélie Laframboise (secrétaire), Chantal Blouin  
(administratrice) et Jason Potts (administrateur). Sont absents de la photo : 

 Alain Webster (administrateur) et Frédéric Thériault (administrateur).
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Le 22 avril, près de  
300 000 personnes  
ont pris part au grand  
rassemblement  
du Jour de la Terre,  
à Montréal.

De tels rassemblements sont  
essentiels : ils permettent d’attirer 
l’attention du public sur la cause  
environnementale.

Sur la photo : Sidney Ribaux, directeur général d’Équiterre (au centre, dernière 
rangée), en compagnie (de gauche à droite) du metteur en scène et auteur 
de théâtre Dominic Champagne, du conteur Fred Pellerin, du jeune acteur 
Émilien Néron, du chanteur et poète Gilles Vigneault et de l’ex-grand chef  
de la Première nation algonquine Dominique Rankin.  

Vous voici, travaillant d’arrache-pied pour ramener l’environnement  
à l’avant-plan du débat public. 

Un grand mouvement rassembleur conduit  
les Québécois à descendre dans la rue pour  
le bien commun.
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Vous voici, redonnant espoir à une multitude de petits producteurs partout  
sur la planète. Quelle différence vous faites!

Le nouveau Centre d’interprétation  
sur le bâtiment durable

Le commerce 
équitable évolue

Sur la photo : une animatrice  
sensibilise les passants aux enjeux 
du commerce équitable.  

Au mois de septembre, nous avons lancé le parcours d’interprétation 
de la Maison du développement durable, un bâtiment écologique et 
démonstratif, que nous occupons avec d’autres organisations. 

Sur la photo : Stéphane Archambault, du groupe Mes Aïeux, 
en compagnie d’un jeune garçon devant la matériauthèque du  
Centre d’interprétation. 

Les intéressés sont invités 
à se rendre sur place ou à 
réserver une visite guidée 
pour découvrir les spécificités 
de ce bâtiment commercial 
montréalais parmi les plus 
écologiques au Canada.

Un legs  
remarquable!
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Au cours des années 1990, Équiterre faisait partie des pionniers du  
commerce équitable au Québec. L’époque où il était si difficile de se  
procurer certains produits équitables aujourd’hui courants semble lointaine. 
Pourtant, il reste beaucoup à faire. Des évènements comme la Foire du  
commerce équitable, organisée en mai, jouent un rôle considérable à  
cet effet. Cette cinquième édition a mis en lumière de nouvelles gammes  
de produits issus du commerce équitable. On trouve désormais tous  
les produits : de l’huile d’olive aux cosmétiques. 
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Quel	admirable	impact	vous	avez	eu,	en	2012!

Le saviez-vous?
Depuis le lancement du programme Feu vert, en novembre 2011, des milliers de ménages 
ont déjà entrepris des démarches pour retirer ou remplacer leur vieux poêle ou foyer. Financé  
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, ce  
programme vise à améliorer la qualité de l’air sur l’île de Montréal en offrant un incitatif  
financier à ses résidents pour qu’ils se départissent de leurs appareils de chauffage au bois polluants. 
Pour plus d’information : feuvert.org.

Pour des pelouses 
et des jardins écologiques 
Au printemps 2012, Équiterre a collaboré à l’organisation 
d’une tournée de conférences données par Edith Smeesters, 
spécialiste de l’horticulture écologique réputée au Québec. 
Nous avons également contribué au lancement d’une  
pétition demandant au gouvernement provincial d’adapter 
son Code de gestion des pesticides – jadis révolutionnaire – 
pour lui donner un cadre aussi sévère que ceux de 
l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. À l’échelle fédérale, 
Équiterre, aux côtés d’autres groupes environnementaux, 
a sommé la ministre fédérale de la Santé, Leona Aglukkaq, 
de réviser l’homologation de certains ingrédients contenus 
dans des pesticides interdits par d’autres pays de l’OCDE. 
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Vous	voici,	encourageant	le	transport	écolo	chez	nous.

L’automne dernier, notre équipe du Cocktail transport a envoyé  
en mission, dans les stations de métro et sur les pistes cyclables  
de la province, des escouades de remerciement qui ont félicité  
personnellement les usagers des transports en commun ou de 
moyens de transport actifs évitant l’auto solo. 

Dans le cadre de la campagne Un transport dont vous êtes le héros,  
un concours a été organisé. Quelque 6 308 participants ont voté pour  
le superhéros dont les habitudes correspondaient le plus aux leurs  
(37 % pour Opusman; 28 % pour Mollets d’acier; 26 % pour la  
Femme caméléon; et 9 % pour Super jasette).

Durant six semaines au printemps, lors de la cinquième édition 
du Défi Climat (la plus vaste campagne de sensibilisation et  
de mobilisation citoyenne au Québec pour la lutte aux  
changements climatiques), des milliers de personnes ont  
mis en commun leurs efforts dans un but unique : réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Au total, 19 500 personnes 
ont pris 77 000 engagements en vue de réduire leurs  
émissions de gaz à effet de serre de 20 000 tonnes pour 2012.

Un immense merci à 10 000 superhéros  
du transport écolo

Plus de 1 000 organisations 
relèvent le Défi Climat
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Le 4 juin, des organisations environnementales à travers  
le pays ont plongé leur site web dans le noir, en réaction 
au projet de loi C-38, qui promettait d’apporter des  
changements radicaux aux lois sur la protection de  
l’environnement. Les changements annoncés – et d’autres 
encore, en vertu du projet de loi C-45 – ont finalement 
été apportés, mais malgré ce contexte défavorable, nous 
avons su renforcer nos liens avec d’autres organisations 
canadiennes, portées par des valeurs communes. 

Quel honneur pour nous de nous rendre à la  
Conférence des Nations unies sur le développement 
durable, Rio+20, au Brésil, pour y organiser deux 
panels sur l’impact des certifications durables  
et équitables. Nous avons également effectué  
une tournée de conférences au Québec,  
portant sur Rio+20.

La campagne pancanadienne 
Silence on parle

Une organisation ancrée  
au Québec, mais présente  
à travers le monde

Vous souvenez-vous du projet Trailbreaker? La société canadienne d’oléoducs 
Enbridge projetait d’inverser le sens d’écoulement de deux pipelines traversant  
le Québec, dans le but d’exporter du pétrole issu des sables bitumineux albertains. 
La société a affirmé avoir abandonné le projet, qui aurait exposé les populations  
à proximité de ces réseaux à un risque accru de déversement d’une substance 
extrêmement polluante. Cependant, en 2012, une tout autre version des faits  
est mise au jour. 

Il apparaît qu’Enbridge a d’abord reçu l’autorisation d’inverser le sens d’écoulement 
dans une section de l’un des deux pipelines, en Ontario, pour ensuite demander 
l’autorisation d’inverser l’écoulement dans le reste du réseau. Si cette autorisation 
est accordée, Enbridge aura complété la moitié de son projet Trailbreaker.

Dossier pipelines: une catastrophe 
environnementale annoncée

En fin d’année, Équiterre a participé à la Conférence de l’ONU  
sur le climat à Doha, au Qatar.
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Acheter un panier bio auprès d’un Fermier  
de famille peut s’avérer bénéfique pour  
la santé. Voilà l’une des conclusions de l’étude  
Mangez frais, mangez près, à laquelle Équiterre  
a contribué l’automne dernier. Cette étude  
visait à démontrer comment l’achat des  
aliments directement chez un fermier ou par  
le biais d’un seul intermédiaire contribuait  
à un mode de vie plus sain.

Notre programme d’Agriculture soutenue par la  
communauté (ASC) procure à la population québécoise  
des aliments frais, bio, cultivés localement, avec un minimum d’intermédiaires.  
Mais saviez-vous que nous contribuons également à l’approvisionnement alimentaire  
local de plusieurs institutions et établissements?

Cette année, nous avons accompagné 14 services de  
restauration de Laval – notamment ceux de deux hôpitaux, 
quatre CHSLD, un centre jeunesse et un CPE – à prendre le  
« virage local » pour la période estivale, dans le cadre du  
programme Saveurs de Laval au menu!

Sur la photo : Renée Primeau, une Fermière de famille  
de la ferme coopérative Tourne-Sol située aux Cèdres,  
en Montérégie, au marché.

Connaître votre producteur,  
c’est bon pour vous 

Des aliments locaux  
à la cafétéria

Vous voici, fournissant les hôpitaux, les maisons de santé et d’autres 
établissements en aliments sains issus de l’agriculture locale.
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Des fermiers ayant participé au  
projet Saveurs de Laval au menu! 

Photo : Reid Allaway
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Une chaîne de  
supermarchés accueille  
les points de chute des 
Fermiers de famille

Cette année, Metro est devenue la première  
bannière en alimentation à accueillir les points  
de chute de notre programme de Fermiers  
de famille. 

P.S. : Notre programme de Fermiers de famille a 
fait l’objet d’une restructuration stratégique en 
2012 visant à améliorer son offre de services.

Pour chaque don reçu, Équiterre consacre  
un dollar à la bourse d’études Laure Waridel,  
qui récompense un projet de recherche sur  
l’engagement social ou environnemental,  
pour un maximum de 5 000$. Ce montant  
est doublé par la Caisse d’économie solidaire  
Desjardins. Le récipiendaire de cette année,  
Marcus Lobb, compte investir sa bourse de 
10 000$ dans le projet « Concordia City Farm 
School », un projet de recherche en  
agriculture urbaine.

Vous voici, épaulant la relève étudiante  
en matière d’environnement.
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Nous tenons à remercier le président d’honneur  
Daniel Gauthier, promoteur et président du conseil  
d’administration du Groupe Le Massif pour son soutien  
et son implication exceptionnels ainsi que les Gouverneurs 
qui ont fait de cet évènement une soirée mémorable : 

Pauline D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente du soutien  
à la coopération chez Desjardins; Pierre Lampron, 2e vice-président  
à la Fédération des producteurs de lait du Québec; Léopold Beaulieu, 
président-directeur général de Fondaction; Jean-Pierre Léger,  
président et chef de la direction au Groupe St-Hubert (absent de  
la photo); Yves Galipeau, chef des affaires gouvernementales et  
municipales chez Hydro-Québec; Luc Richard, associé principal  
et président chez Morency Société d’avocats; Imad Hamad,  
vice-président exécutif et directeur général de RER (Recherche  
en énergie renouvelable); René Hamel, président-directeur général  
de SSQ Groupe financier; Marie-Hélène Cliche, conseillère en  
communications, dons et commandites de La Coop fédérée.

Encore une fois en 2012, nous avons vécu  
une rencontre privilégiée avec nos partenaires, 
lors de notre cocktail-bénéfice à Montréal.
Sur la photo (de gauche à droite) : les Gouverneurs de la  
soirée-bénéfice à Montréal : Sylvain Toutant, président de  
Green Mountain Coffee Roasters Canada; Sébastien Léveillé,  
chef – développement des affaires et communications de  
La Coop fédérée; Imad Hamad, vice-président exécutif et  
directeur général de RER (Recherche en énergie renouvelable); 
Isabelle St-Germain, directrice générale adjointe d’Équiterre; 
Steven Guilbeault, directeur principal d’Équiterre; Sidney Ribaux, 
directeur général d’Équiterre; Stuart Lister, chef aux  
communications et affaires publiques chez Domtar. 

Pour la première fois cette année, nous avons 
organisé un cocktail-bénéfice à Québec

En 2013, des citoyens et organisations ont pris l’initiative de récolter de précieux fonds pour Équiterre. Merci à 
Encadrements Heidi Barkun; Annik Beaupré et Myriam Brosseau; Banque Laurentienne du Canada; Centre Luna Yoga;  
École secondaire Saint-Laurent; Événements Prima Danse (Dansez pour Équiterre); Gildan Activewear Inc.; Ivanhoé  
Cambridge (Centre Eaton); L.L. Lozeau; Oöm Mode Ethik; Ordre des technologues professionnels du Québec. 13
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Merci aux formidables stagiaires qui se sont joints à nous en 2012 : El-Hadji Bamba, Joël Bertrand, 
Pauline Bissardon, Adeline Clifford, Samuel Couture-Brière, Estée Dauphin, Magali Demers,  
Alice Feuillet, Simon Gloaguen, Karine Guertin, Margaux Ollagnier, Maurice Oviedo, Joëlle Rondeau, 
Lilliam Schultz Bechara, Minaz Shaikh, Edith Villiamil et Jiawn Zhou.

Mélanie Rabette, bénévole à la 
réception, au centre de la photo, 
entourée des employés  
reconnaissants. De la part de toute 
l’équipe d’Équiterre : un immense 
merci à tous nos bénévoles!  

Nos porte-parole  
dans les régions
Nos groupes d’action donnent vie à la  
mission d’Équiterre en région. Ils contribuent  
à créer un mouvement de société en Estrie, 
dans Lanaudière, en Mauricie, en Outaouais  
et à Québec. Sans leur implication, il serait 
impossible d’en faire autant. 

Sur la photo : le groupe d’action de Québec.
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Vous voici, au cœur de chacune de nos actions.

Merci à nos partenaires!

Gouvernement du Québec
> Agence de la santé et des services sociaux 

de Montréal, Direction de santé publique
> Emploi-Québec
> Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec
> Ministère du Développement  

durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs

> Ministère des Relations internationales,  
de la Francophonie et du Commerce  
extérieur

> Ministère des Ressources naturelles
> Ministère des Transports du Québec
> Secrétariat à l’action communautaire  

autonome et aux initiatives sociales
> Société d’habitation du Québec

Gouvernement du Canada
> Patrimoine canadien
> Ressources humaines et Développement 

des compétences Canada

Fondations et œuvres de bienfaisance
> Catherine Donnelly Foundation
> Fondation Alcoa
> Fondation Daniel Langlois pour l’art, la 

science et la technologie
> Fondation Dufresne et Gauthier
> Fondation Intact
> Fondation de la famille J.W. McConnell
>	 LES	Foundation	(fonds	à	la	Fondation	 

du	Grand	Montréal)
> Les Petites Franciscaines de Marie
> Maison générale des Ursulines
> New Venture Fund

> Oak Foundation
> Oeuvres Marie-Anne Lavallée
> Petites soeurs de la Sainte-Famille
> Salamander Foundation
> Soeurs de Sainte-Anne du Québec
> Soeurs de Sainte-Croix
> Soeurs de Saint-François-d’Assise
> Soeurs des Saints-Coeurs de Jésus  

et de Marie
> Soeurs des Saints Noms de Jésus  

et de Marie du Québec
> Tides Canada Foundation
> Tides Foundation

Organismes et entreprises
> Boulangerie ACE
> Centre québécois d’actions sur les  

changement climatiques
> Conférence régionale des élus de  

l’agglomération de Longueuil
> Conférence régionale des élus de la  

Montérégie Est
> Conférence régionale des élus de Laval
> Conférence régionale des élus  

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
> Fonds d’action québécois pour le  

développement durable
> Institut international du  

développement durable
> Québec en forme
> Réseau Action Climat Canada
> Réseau Agriconseils  

Montréal-Laval-Lanaudière
> Université Concordia
> Ville de Laval

Grands donateurs (1 000 à 4 999$)
>	 Dons	anonymes	(2)
> Bradford Hurley
> Marc Benoît
> Daniel Dion
> Benoît Lemire
> Charles Montpetit
> Stéphane Jubinville
> Pierre Chamberland

Grands donateurs (500 à 999 $)
>	 Don	anonyme	(1)	
> Jean-Luc Houde
> William L. George
> François Cyr
> David Ligne
>	 Sébastien	Dewez
> Martin Audet
> Sylvie Parent
> Réal Lalande
> Joseph Mason
> Kristine Klubien
> Rémy Bernard
> Olivier Vitrat
> Jacques Venne
> Yannick Vennes
> Julie St-Cyr
> Madeleine Olivier
> Pascale Lahaie
> Zoé Lamothe
> Anick Labrosse
> Christopher Hall
> Nathalie Grignon
> Laurent Giroud
> Denis Gagnon

> Johanne Chagnon
> Sylvie Robert
> Isabelle Lévesque
> Marie-Michelle Bellon
> Pierre Leduc
> François Isabelle
>	 Marie-Claude	Vézina
>	 Jean-Marie	Pagazzi
> Jean Nolet
> Catherine Morin
> Véronique Gauthier
> Marie-Pierre Bouthiette
> Luc Bourgie
> Robert Blackburn

BAILLEURS DE FONDS ET GRANDS DONATEURS
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> Agence de la santé et des services sociaux 
de Laval

> Agences de la santé et des services sociaux 
du Québec

> AQLPA
> Association canadienne des médecins  

pour l’environnement
> Association québécoise du commerce 

équitable
> Campagne internationale action climat
> Canada Organic
> Caroline Poirier, Ferme Croque-Saison
> Cascades
> Centre d’expertise régionale en éducation 

en vue du développement durable
> Chambre de commerce et d’industries  

de Trois-Rivières
> Ciné-Campus, Séminaire Saint-Joseph
> Cinéma du Parc
> Comité jeunesse du Comité de Solidarité 

Trois-Rivières
> Commission consultative sur  

l’environnement et le développement 
durable de la Ville de Gatineau

> Commission scolaire Chemin-du-Roy
> Committee on Sustainability Assessment 

(COSA)	

COMMANDITAIRES

> Conseil régional de l’environnement  
de la Mauricie

> Conseil régional de l’environnement  
de Montréal

> Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais

> Coopérative Paniers-Saveurs de Laval
> D3-Pierres
> De la ferme à la cafétéria Canada
> Éco de la Pointe-aux-Prairies
> ÉCOF - La corporation de développement 

économique communautaire  
de Trois-Rivières

> Écojustice
> Écomarché.ca
> Edith Smeesters
> Enerkem
> Entwined
> Enviro-accès
> Environmental Defence
> ENvironnement JEUnesse
> Express Laval
> Extenso
> Ferme d’Auteuil
> Filière Biologique du Québec
> Finance Alliance for  

Sustainable	Trade	(FAST)
>	 Fondation	David	Suzuki

>	 Fondation	Monique-Fitz-Back
> Frédéric Duhamel, Les Jardins de Tessa
> Frédéric Thériault, La Coopérative Tourne-Sol
> Fruixi 
> Greenpeace
> Groupe S.M. International Inc.
> Hôpital de la Cité-de-la-Santé/CSSS de Laval
> Hôpital Jean-Talon/CSSS du Coeur-de-l’Île
> Jeune Chambre de commerce de la Mauricie
> JFL Consultants
> Johanne Breton, Les Jardins Naturlutte
> Jonathan Bruderlein, L’Arôme des champs
> Jour de la Terre Québec
> Judith Colombo, D3-Pierres
> La Financière Agricole
> Laval Technopole
> Le Clap
> Les 102 fermes membres du réseau ASC
> Les 32 600 consommateurs de légumes 

des paniers ASC
> Les 54 entreprises et organisations point 

de chute pour les paniers ASC
> Living Lab de Montréal
> Metro Richelieu Inc.
> Métropole Films Distribution
> Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux	(MSSS)
> Monique Laroche, Le Vallon des Sources

> Nature Québec
> Noémie Labrosse, Terra-Sativa
> Option consommateurs
> Oxfam
> Public Health Association of BC
> Regroupement des centres de la petite 

enfance	de	la	Montérégie	(RCPEM)
> Regroupement national des conseils 

régionaux de l’environnement du Québec
> Réseau Action Climat Canada
> Robert Marcotte, Ferme Robert Marcotte
> Roulons VERT
> Santé Synergie Environnement
> Secrétariat d’Etat à l’économie SECO - 

Coopération et Développement  
économiques, Suisse

> Section du Québec du Conseil du bâtiment 
durable du Canada, branche régionale  
de la Mauricie

> Sherbrooke Innopole
> Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
> Sylvianne Tardif, Le Potager André Samson
> Université de Montréal
> Université du Québec à Trois-Rivières
> Université Laval
> Ville de Laval
> Ville de Montréal
> Vivre en ville

COLLABORATEURS ET PARTENAIRES 

Vous êtes là?

>  Agence métropolitaine de transport
>  Amigo Express
>  Bombardier
>  Caisse d’économie solidaire Desjardins
>  Centre d’étude et de coopération  

internationale - Programme Uniterra
>  Chambre de commerce  

de Sherbrooke
>  Commensal
> Communauto
>  Confédération des syndicats nationaux
>  Conseil des relations internationales de 

Montréal	(CORIM)
>  Conseil régional de l’environnement –  

Capitale Nationale

>  Coopérative de solidarité fibrEthik
>  Crudessence
>  Direct Terroir
>  Dumoulin bicyclettes
>  ÉnerCible
>  Équicosta
>  Fairtrade Canada
>  Fédération des producteurs de volailles du 

Québec
> Fou d’Ici
> Groupe d’économie solidaire du Québec 

(GESQ)
> IdéeBIO!
> Inspirations Gabrielle et Émilia
> ITHQ
> Jeux Thomas Gaudy

> Journal Métro
> La Coop fédérée
> La Gaillarde
> La Presse
> La Siembra/Camino
> Maison du développement durable 
> Metro
> Mouvement des Caisses Desjardins
> Myco Québec
> Omer DeSerres
> Opéra de Montréal
> Projet Fanfare
>	 Protégez-Vous
> Réseau de transport de la capitale
> Réseau de transport de Longueuil
> Réseau Environnement

> Scandinave Spa
> Société de transport de l’Outaouais
> Société de transport de Laval
> Société de transport de Montréal
> Société de transport de Sherbrooke
> Société de transport de Trois-Rivières
> Theobroma
> Tricentris
> Université de Sherbrooke
> Université du Québec à Montréal
> Vélo Montréal
> Vélo Québec
> VIA Rail
> WWF-Canada
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Coalitions, comités et tables rondes 
impliquant Équiterre
> Association québécoise des organismes  

de coopération internationale
> Coalition pour la souveraineté alimentaire
> Coalition québécoise contre les ateliers  

de misère
> Coalition sur la problématique du poids
> Comité consultatif de la politique pour  

une saine alimentation au Québec
> Comité de colocataires, Maison du  

développement durable
> Comité jeunesse du Comité de Solidarité  

Trois-Rivières
> Comité organisateur – Journée sans  

ma	voiture	(AMT)
> Commission consultative sur  

l’environnement et le développement 
durable de la Ville de Gatineau

> Draw the Line at Tar Sands
> Espace québécois de concertation sur  

les pratiques d’approvisionnement  
responsable	(ECPAR)

> De la ferme à la cafétéria Canada
> Groupe de travail en agriculture urbaine  

à Montréal
> Plan de développement  

d’un système alimentaire durable et  
équitable de la collectivité montréalaise

>	 Quinzaine	du	commerce	équitable	 
de Québec

>	 Quinzaine	du	commerce	équitable	 
de Trois-Rivières

> Transit : Alliance pour le financement  
des transports collectifs au Québec

> Vigilance OGM 

Conseils d’administration  
auxquels siège Équiterre 
> Association québécoise du  

commerce équitable
> Centre québécois d’actions sur  

les changements climatiques
> Réseau action climat Canada
>  Conseil régional de l’environnement  

de Montréal
>  Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable de l’Outaouais
> Campagne internationale pour l’action 

climatique	(fr.tcktcktck.org)
> Maison du développement durable
> Table filière de l’agriculture biologique  

du Québec

REPRÉSENTATION

Encore merci!
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États financiers
REVENUS 2012 DÉPENSES 2012

Gouvernement	du	Québec	•	31	%

Dons	et	campagnes	de	financement	•	26	%

Ventes	et	autre	revenus	•	22	%

Autres	apports	•	12	%

Fondations	•	9	%

Qualité	de	l’air	•	19	% Services  
d’accompagnement	•	6	%

Agriculture et horticulture 
écologiques	•	18	%

Bâtiment	durable	•	5	%

Vie démocratique, collecte de 
fonds	et	membership	•	17	%

Transport	écologique	•	5	%

Changements  
climatiques	•	13	%

Projets	spéciaux	•	4	%

Alimentation locale et 
commerce	équitable	•	10	%

Développement durable  
et	économie	verte	•	3	%
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RÉSULTATS RÉSUMÉS POUR L’EXERCICE  
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012

BILAN RÉSUMÉ 
AU 31 DÉCEMBRE 2012

2012 / $ 2011 / $

Produits

 Apports gouvernementaux

  Gouvernement du Québec 	1	165	772				  603 263    

  Gouvernement du Canada  6 340     11 389    

 Fondations  323 940    	402	837				

 Autres apports 	467	521				 	576	732				

 Autofinancement  639 096     893 265    

 Dons et campagnes de financement 	998	797				  901 248    

 Intérêts  166 423     139 192    

 Amortissement de l'apport reporté afférent  
aux immobilisations 	12	976				 	7	208				

 3 780 865     3 535 134    

Charges

 Ressources humaines  1 892 232     1 860 614    

 Activités  1 124 358     1 158 064    

 Administration 	576	719				 	404	477				

 Frais financiers sur la marge de crédit  
relative au prêt-miroir  122 082     102 151    

 3 715 391     3 525 306    

Excédent des produits sur les charges avant  
les éléments suivants  65 474     9 828    

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement,  
de	la	Faune	et	des	Parcs	(Programme	Feu	vert) 	875	053				  19 809    

 Dépenses liées aux mesures incitatives  
(Programme	Feu	vert) 	(875	053)			 	(19	809)			

Excédent des produits sur les charges  65 474     9 828    

2012 / $ 2011 / $

ACTIF

 ACTIF À COURT TERME

  Encaisse 	108	287				 	187	269				

  Encaisse réservée – Programme Feu vert  605 138     980 191    

  Débiteurs  512 214     501 354    

  Frais payés d’avance  32 294    	33	397				

  Prêt-miroir – Maison du développement durable  2 930 000     3 500 000    

 4 187 933     5 202 211    

 PLACEMENTS – MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  291 598     289 248    

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 	353	970				  390 214    

 COLLECTION ET OEUVRES D’ART 	137	161				 	137	161				

 ACTIFS INCORPORELS 	624	307				 	407	530				

 1 407 036     1 224 153    

 5 594 969     6 426 364    

PASSIF

 PASSIF À COURT TERME

  Marges de crédit  225 000    –

  Marge de crédit relative au prêt-miroir  2 930 000     3 500 000    

  Créditeurs  366 660    	335	167				

  Revenus perçus d'avance  15 350     32 522    

  Apports reportés  265 940    	447	879				

  Apport reporté - Programme Feu vert  605 138     980 191    

  Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice  151 632     210 343    

 4 559 720     5 506 102    

 APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS  51 891    	64	867				

 DETTE À LONG TERME  433 618    	371	129				

 485 509     435 996    

 5 045 229     5 942 098    

ACTIFS NETS

 INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 	61	178				  64 950    

 AFFECTÉS À MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  291 598     289 248    

 NON AFFECTÉS  196 964     130 068    

 549 740     484 266    

 5 594 969     6 426 364    19



Siège social : 50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Québec)  H2X 3V4 
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Tél. 514 522-2000 • 1 888 272-6656 • Téléc. 514 522-1227 • info@equiterre.org

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 89405 7132 RR0001

+

Pour obtenir plus d’information  
sur vos moyens pour Changer le monde un geste à la fois…

Rendez-vous sur le site equiterre.org
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Quel admirable impact vous avez eu, en 2012!


