
« Il y a 25 ans, nous étions 6 jeunes à croire que  
nos idées pouvaient réussir à changer le monde.

Aujourd’hui, ces idéaux ont pris une forme concrète :  
de grands chantiers environnementaux sont en marche 
et une nouvelle génération place l’environnement  
comme enjeu électoral prioritaire!

Je suis fier et plein d’espoir face à cette jeunesse qui  
se lève à son tour et décide d’agir pour l’avenir de cette 
planète. Les gestes politiques et institutionnels ont un 
grand impact, mais la force du mouvement citoyen 
peut déplacer des montagnes! »

Mot du directeur général 
Sidney Ribaux

Faits saillants
Rapport annuel 2018 

1993-2018 

25 ans à changer  
le monde,  
un geste à la fois!



6 jeunes universitaires québécois 
idéalistes, de retour du Sommet de 
la Terre de Rio, rêvent de commerce 
juste et solidaire, de systèmes de 
transport viables, d’une agricul-
ture plus durable et de lutte aux 
changements climatiques.

Des idéaux des 6 bénévoles fondateurs d’Équiterre,  
il y a 25 ans, un véritable mouvement de société  
s’est créé partout au Québec et compte :

Équiterre est demeuré  
en 2018 une référence 

en environnement 
dans les médias avec :

450  
demandes d’entrevues 

1 670  
parutions médiatiques

Et continue d’exiger des politiques 
publiques ambitieuses avec :

40 rencontres de responsables politiques  

 au provincial et 80 au fédéral. 

Depuis 1993 et beaucoup grâce  
à vous, nous avons fait progresser  
d’importants chantiers  
environnementaux :

Le Canada s’est doté d’un plan climat regroupant toutes 
les provinces du Canada à l’exception de 2, une première!

Le Québec est devenue la 1ère province à se doter d’une 
norme véhicules zéro émission (VZE).

La mobilité durable est en pleine accélération avec l’adoption  
de la 1ère politique de mobilité durable, des milliers 
de personnes rejointes par nos essais routiers aux  
4 coins du Québec et une vaste campagne  
de promotion du véhicule électrique.

60 000 citoyens et leur famille mangent bio 
et local avec les paniers bio de nos  
139 fermiers de famille et 5 000 enfants, visiteurs 
et employés consomment plus d’aliments locaux 
et biologiques au CHU Ste-Justine.

La nouvelle stratégie québécoise sur les pesticides  
interdit les 5 pesticides les plus dangereux  
en agriculture, sauf si prescrits par un agronome.

Des centaines de milliers de personnes  
ont participé à des marches citoyennes pour  
l’environnement sans précédent dans plusieurs régions  
du Québec.

2018

En  
1993

53
employés

220  
bénévoles

23 
stagiaires  

Voyez nos nombreuses réalisations 2018 en agriculture et alimentation responsables, lutte 
aux changements climatiques, mobilité durable, consommation responsable, éducation  
relative à l’environnement et bien plus sur : 
Version - Animation : pour connexions et forfaits de données plus costauds.
Version - PDF : pour petites connexions et forfaits. 

130 000  
sympathisants

22 600 
membres

+125 000 fans  
sur les réseaux sociaux

Près 1 million  
d’utilisateurs uniques sur 

notre site web 

Ils fondent Équiterre : la 1ère organisation québécoise vouée à bâtir un mouvement  
de société incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, 
équitables et solidaires.

http://equiterre.org/sites/fichiers/rapports-annuels/rapport_annuel_2018.ppsx
http://equiterre.org/sites/fichiers/rapports-annuels/rapport_annuel_2018.pdf
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2018 / $ 2017 / $

ACTIF

Court terme

Encaisse   602 301 $ 429 731 $

Encaisse réservée - Programme Feu vert - 636 $

Comptes clients et autres créances   454 764 $ 442 334 $

Frais payés d’avance   9 296 $ 30 717 $

  1 066 361 $ 903 418 $

Long terme

Dépôts à terme 3 600 000 $ -

Prêt-miroir - Maison du développement durable   2 915 000 $ 3 095 000 $

Placement - Maison du développement durable   42 064 $ 41 607 $

 Immobilisations corporelles   1 697 378 $ 1 751 473 $

Oeuvres d’art 137 161 $ 137 161 $

  9 457 964 $ 5 928 659 $

Informations financières 
Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 
 
 
 

2018 / $ 2017 / $

PRODUITS

Apports

Subventions gouvernementales

Gouvernement provincial 871 253 $ 456 826 $

Gouvernement fédéral 84 027 $ 32 842 $

Fondations 861 052 $ 757 831 $

Dons, campagnes et activités  
de financement

2 656 164 $ 2 246 471 $

Autres apports 89 345 $ 74 603 $

Services et commandites 744 224 $ 748 174 $

Produits d’intérêts 143 522 $ 124 088 $

Revenus de sous-location 62 192 $ 68 435 $

Amortissement des apports reportés  
afférents aux immobilisations corporelles

3 401 $ 4 251 $

5 515 180 $ 4  513 521 $

2018 / $ 2017 / $

CHARGES

Salaires et charges sociales   2 735 686 $ 2 433 301 $

Activités   1 247 945 $ 973 174 $

Frais de campagnes de financement   283 518 $ 199 883 $

Frais d’administration   505 007 $ 469 181 $

Amortissement des  
immobilisations corporelles

  75 706 $ 77 269 $

Frais bancaires   6 348 $ 2 810 $

Intérêts sur la marge de crédit relative  
au prêt-miroir

   118 936 $  104 121 $

Intérêts sur le contrat de location-acquisition   95 751 $ 98 335 $

Intérêts sur la dette à long terme   835 $ 10 556 $

  5 069 732 $ 4  368 630 $

Excédent  des produits par rapport aux charges   445 448 $ 144 891 $

Situation financière au 31 décembre 2018 2018 / $ 2017 / $

PASSIF

Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes  
de fonctionnement

  485 863 $ 476 399 $

Produits perçus d’avance   11 425 $ 48 205 $

Tranche de l’obligation découlant d’un contrat  
de location-acquisition échéant à moins d’un an

  42 704 $ 39 942 $

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

- 9 996 $

  539 992 $   574 542 $

Long terme

Marge de crédit relative au prêt-miroir   2 915 000 $ 3 095 000 $

Dette à long terme - 40 553 $

Obligation découlant d’un contrat  
de location-acquisition

  1 363 365 $ 1 406 069 $

Apports reportés afférents aux immobilisations 
corporelles

  13 607 $ 17 007 $

Apports reportés   3 823 083 $   438 019  $

  8 655 047 $ 5 571 190 $

ACTIF NET

Investi en immobilisations   277 703 $ 288 455 $

Affecté à la Maison du développement durable   42 064 $ 41 607 $

Non affecté   483 150 $ 27 407 $

  802 917 $ 357 469 $

  9 457 964 $ 5 928 659 $

Produits pour l’exercice  
financier au 31 décembre 2018 

Charges pour l’exercice  
financier au 31 décembre 2018 

49 %   
Dons, campagnes  
et activités  
de financement 

16 %   
Fondations  
  1 %  

Revenus 
de sous-location 
et d’intérêts 
  

14 %  
Services  
et commandites   
 

16 %  
Gouvernement 
provincial 
  

2 %  
Gouvernement 
fédéral

2 %   
Autres  
apports   

39 %  
Communication,  
éducation, mobilisation 
et collecte de fonds

34 %  
Lutte aux changements 
climatiques

2 %  
Obsolescence

19 %  
Agriculture  
et alimentation 
responsables

6 %  
Projets 
spéciaux
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