
 

 

 
 
 

Plan d’action d’Équiterre 2020 

Adopté par le conseil d’administration  
le 11 décembre 2019 

 

MISSION 

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

 

VISION 

D'ici 2030, Équiterre aura contribué, en partenariat avec les communautés locales, à l’émergence de politiques 
publiques ainsi que de pratiques citoyennes et d’entreprises favorisant une économie sobre en carbone et un 
environnement sans produits toxiques. 
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Orientation 1 : Favoriser une transition juste vers une économie sobre en carbone 
 
 

Objectifs du plan stratégique 2017-2020 Activités pour l’année 2020 

1.1 - Le gouvernement du Québec aura déclaré un 
moratoire sur de nouvelles infrastructures pour 
l’exploration, la production et le transport des énergies 
fossiles. 

- Diffuser de l’information sur la réduction des importations de pétrole et la balance 
commerciale du Québec en vue de convaincre le gouvernement du Québec d’arrêter 
de promouvoir le projet GNL; 

- Continuer notre participation aux processus d’évaluations environnementales pour 
GNL; 

- Réaliser une étude économique sur les changements climatiques (aussi au 1.10); 

- Relations gouvernementales et sensibilisation du public sur des mesures 
recommandées par Équiterre dans son mémoire pour le Plan d’électrification et de 
changements climatiques (PECC), dont le moratoire sur de nouvelles infrastructures. 

1.2 - Les gouvernements du Canada et du Québec auront 
éliminé les subventions à la production des énergies 
fossiles. 

- S’assurer que le gouvernement du Québec s'engage à une revue par les pairs avec 
la Colombie-Britannique ou la Californie dans le but d'éliminer les subventions aux 
énergies fossiles d'ici 2025; 

- S'assurer que la réforme du SPEDE (2024) ne contiennent pas de subventions aux 
énergies fossiles; 

- Travailler avec le nouveau gouvernement fédéral à l'implantation du concept de 
“subsidy swaps”; 

- Travailler avec le nouveau gouvernement fédéral pour qu’il adopte un plan pour 
l'élimination des subventions aux énergies fossiles dans le secteur agricole; 

- Obtenir les résultats de l’examen par les pairs des subventions fédérales inefficaces 
aux combustibles fossiles, dans le cadre du partenariat Canada-Argentine, par 
l’entremise d’une demande d’accès à l’information; 

- Suivi des activités parlementaires dans le cadre du rapport du ministre sur l’examen 
législatif 2018 d’Exportation et développement Canada. 
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1.3 - Les gouvernements du Canada et du Québec auront 
adopté des plans d’action pour atteindre des cibles 
ambitieuses de réduction des GES à l’horizon 2030. 

- Faire pression sur le gouvernement du Québec pour qu’il révise ses cibles de 
réduction des émissions de GES (cibles intérim au 5 ans) afin de les aligner 
avec la science du GIEC; 

- Contribuer à la mise en oeuvre du PECC; 

- Faire pression sur le gouvernement fédéral afin d’assurer la mise en oeuvre de ses 
engagements dans le Cadre pancanadien sur les changements climatiques et le 
pousser à adopter une cible plus ambitieuse à l’horizon 2030 (processus de Talanoa 
sous l’Accord de Paris); 

- Maintenir la pression sur les partis politiques dans le cadre d'un gouvernement 
minoritaire pour qu’il adopte des engagements ambitieux sur le climat; 

- Faire pression sur le Québec pour qu’il adopte un plan d’action 2020-2030 qui 
respecte/dépasse sa cible de- 37,5% en dessous des niveaux de 1990 dans le 
cadre d’un PECC ambitieux; 

- Faire pression sur les gouvernements du Canada et du Québec afin que la 
réglementation des émissions de GES des véhicules passagers et camions légers 
soit maintenue jusqu’en 2025 et plus ambitieuse entre 2025 et 2030, s'assurer 
auprès du nouveau gouvernement fédéral que les normes soient dissociées de 
celles de l'EPA; 

- Consolider le nouveau champ d’action chez Équiterre sur la réduction des GES dans 
le secteur de l’agriculture conventionnelle (séquestration du carbone et meilleurs 
pratiques agricoles) et développer le projet au niveau provincial; 

- Relations gouvernementales pour inclusion de nouvelles pratiques agricoles pour 
réduire les émissions de GES. 

1.4 - Équiterre aura renforcé la présence de l’éducation 
relative à l’environnement (ERE) dans les écoles du 
Québec. 

- Développer une proposition de projet pour un atelier «changements climatiques et 
économie» pour les secondaires 4;  

- Poursuivre l’offre de conférences dans le milieu scolaire; 

- Développer une plateforme communication avec plusieurs autres organismes pour 
l'éducation en alimentation; 
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- Réaliser le projet Futurs Possibles; 

1.5 - Les gouvernements du Canada et du Québec se 
seront dotés de politiques de mobilité durable incluant la 
marche, le vélo, le transport collectif et les modes de 
transport émergents. 

- Poursuivre les campagnes de promotion et de sensibilisation sur les VÉ (aussi au 
point 1.6) et le transport scolaire électrique; 

- Lancer un nouveau projet sur le vélo électrique; 

- Poursuivre la pression sur le gouvernement provincial pour qu’il renforce la norme 
VZE; 

- Poursuivre les recherches, les relations gouvernementales et la couverture 
médiatique pour influencer la stratégie fédérale sur les VE; 

- Mobilisation contre le projet de 3e lien; 

1.6 - Les objectifs des gouvernements du Canada et du 
Québec à l’égard de l’électrification du transport seront 
d’atteindre au moins 50 % des ventes de véhicules neufs 
d’ici 2025. 

- Poursuivre les campagnes de promotion et de sensibilisation sur les VÉ; 

- Développer un plaidoyer politique pour réduire la taille des véhicules électriques et à 
essence et développer des messages de communication à cet effet pour les 
automobilistes; 

- Développer une proposition de projet pour la poursuite de Roulons Électrique; 

1.7 - Les gouvernements du Canada et du Québec se 
seront dotés d’objectifs ambitieux de réduction des 
émissions de GES du secteur du transport des 
marchandises. 

- Collaboration aux travaux menés par le Pembina Institute dans le cadre des activités 
du réseau d’organisations environnementales pour la mise en oeuvre du Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ; 

1.8 - Équiterre sera reconnu comme un acteur important 
au Canada, à l’égard de la réduction des émissions de 
GES du secteur de l’élevage et de la consommation de 
protéines d’origine animale.  

- Continuer à intégrer cette thématique dans nos projets d’alimentation et agriculture 
et communications grand public; 

1.9 - Le Gouvernement du Québec aura mis en place une 
politique et un plan d’action ambitieux de gestion des 
matières résiduelles dont les fondements seront la 

- Continuer à déposer des mémoires sur la réduction à la source; 
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réduction de toutes les matières résiduelles, l’éco-fiscalité, 
la consigne et la lutte contre l’obsolescence des produits 
de consommation. 

- Continuer à intégrer cette thématique dans nos communications et parutions 
médiatiques; 

- Développement d’une proposition sur l’économie de la réparation et les incitatifs à la 
réparation; 

1.10 - Les gouvernements du Canada et du Québec 
auront mis en place des plans de transition vers une 
économie sobre en carbone qui cibleront notamment la 
formation et le placement de la main d’œuvre des secteurs 
en mutation. 

- Travailler au sein de Switch et autres alliances avec des entreprises et syndicats 
pour convaincre le Gouvernement du Québec d’adopter un plan d’action sur la 
transition énergétique juste; 

- Développer un plan de transition juste en partenariat avec les organisations 
syndicales en première moitié d'année; 

- Recommandations au nouveau gouvernement fédéral sur la transition de la main 
d’oeuvre; 

- Réaliser une étude économique sur les changements climatiques; 

1.11 - Équiterre participera activement à influencer les 
politiques canadiennes de financement international pour 
l’adaptation et la mitigation des changements climatiques.  

- Participer aux réunions de la coalition de groupes environnementaux et de 
développement international dans le cadre de la Coalition Canadienne sur les 
Changements Climatiques et le Développement (C4D), dont l’objectif est de 
revendiquer l’augmentation de la contribution du Canada au financement climatique 
international. 
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Orientation 2 : Réduire l’utilisation des produits toxiques, dont les pesticides de synthèse  
 
 

Objectifs du plan stratégique 2017-2020 Activités pour l’année 2020 

2.1 - Le gouvernement du Québec et du Canada aura 
interdit tous les pesticides de synthèse utilisés à des fins 
esthétiques extérieures.  

Aucune activité prévue. 

2.2 - Les gouvernements du Canada et du Québec auront 
réduit drastiquement ou éliminé les pesticides les plus 
dangereux pour l’environnement et la santé utilisés en 
agriculture conventionnelle. 

- Suivi des actions gouvernementales émanant du rapport de la CAPERN ; 
 

- Réaction à la décision finale de l'ARLA concernant l’élimination graduelle de 3 
principaux néonicotinoïdes ; 

 
- Réaction publique lors de la décision du tribunal sur la poursuite sur les 

néonicotinoïdes; 
 

- Promotion des alternatives à l’utilisation des pesticides dans le cadre du projet 
Santé des sols; 

 

2.3 - Les gouvernements du Québec et du Canada auront 
adopté des plans ambitieux de développement et de 
promotion pour augmenter la consommation et la production 
d’aliments biologiques. 

- Réaliser des activités d’accompagnement et de promotion d’achats d’aliments 
locaux et biologiques dans les institutions (écoles, CPE, etc.). 

2.4 - Le gouvernement fédéral aura réformé le cadre 
législatif fédéral pour réduire l’utilisation des produits 
toxiques et amorcera la réforme législative sur les pesticides. 

- Liaison avec CAT  (Coalition for action on toxics) concernant l’état de la situation au 
Québec, en fonction des recommandations contenues dans le rapport de la 
CAPERN et des suites données au rapport. 
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Orientation 3 : Poursuivre le développement organisationnel d’Équiterre 
 
 

Objectifs du plan stratégique 2017-2020 Activités pour l’année 2020 

3.1 - Le gouvernement fédéral aura adopté un nouveau 
cadre législatif qui permettra aux organismes de 
bienfaisance de s’exprimer librement sur les politiques 
publiques et de développer des approches innovantes du 
changement social et environnemental. 

Aucune activité prévue. 

3.2 - Augmenter de 20 000 à 33 000 le nombre de membres 
d’Équiterre et augmenter de 60 % le revenu provenant des 
membres. 

- Poursuivre le travail de recrutement de membres par le télémarketing, le porte à 
porte; 

 
- Réaliser une nouvelle planification stratégique pour une mise en place en 2021; 

3.3 - Augmenter de 60 % le nombre de sympathisants 
qu’Équiterre peut rejoindre directement par courriel ou 
autrement. 

- S’assurer de recueillir le maximum de sympathisants dès qu’une initiative est 
lancée (pétition, événement, concours, etc.); 

- Poursuivre le travail de relation médias et notamment renforcer le rayonnement 
dans les médias des nouvelles spécialistes d’Équiterre et de la nouvelle 
directrice générale. 

- Mise en place d’une stratégie numérique pour optimiser et intégrer les 
campagnes de communication, mobilisation et collecte de fonds (en cours). 
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3.4 - Augmenter à 8 % le pourcentage de nos membres et 
sympathisants anglophones. 

- Consulter/sonder les anglophones sympathisants existants; 

- S’assurer que les sympathisants anglophones reçoivent le bulletin en anglais et 
soient bien identifiés comme anglophones dans nos bases de données; 

- Poursuivre le travail de rapprochement auprès d’institutions anglophones 
influentes dans la communauté (comme McGill); 

- Bonifier les communications aux anglophones; 

- Poursuivre le travail auprès des médias anglophones pour une meilleure 
couverture du travail d’Équiterre. 

3.5 - Convaincre 40 nouvelles grandes entreprises à poser 
un geste qui permet l'avancement des objectifs d'Équiterre. 

- Réviser notre code d’éthique; 

- Dans le cadre de la prochaine planification stratégique, repenser nos relations et 
collaborations avec les entreprises. 

3.6 - Être reconnu comme l’un des meilleurs employeurs du 
secteur des grands organismes à but non lucratif au 
Canada. 

- Continuer à développer un programme de formation continue, incluant la gestion 
de projet et la gestion des ressources humaines;  

- Continuer le chantier de mise en place des processus en vue d’améliorer 
l’efficacité des équipes et la résilience de l’organisation; (ex.: comité de gestion 
de projet) 

- Créer un programme de mentorat interne et une meilleure intégration des 
nouveaux employés; 

- Développer un plan de communications interne; 

- Réaménager les bureaux pour rendre les espaces de travail plus efficaces et 
plus conviviaux. 
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