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En 2009, le Sommet de Copenhague sur le 
climat (COP15) fut un échec cuisant. En dépit 
de la présence de plus de 100 chefs d’États, il fut 
impossible de trouver un accord. Six ans plus tard, 
un protocole était signé à Paris (COP21) par tous 
les états membres des Nations Unies. En 2017, 
lorsque le pays le plus puissant de la planète a 
annoncé qu’il voulait se retirer de cette entente, 
toutes les nations du monde ont dénoncé le geste 
et annoncé que l’accord survivrait avec ou sans les 
États-Unis d’Amérique.

Que s’est-il passé entre 2009 et 2017?  
Un mouvement citoyen sans précédent s’est formé 
pour freiner l’industrie des énergies fossiles et 
proposer des énergies et des modes de transports 
écologiques et respectueux de notre planète.

Au Canada, Équiterre a joué un rôle important 
dans l’évolution de ce mouvement. Le nombre 
de membres d’Équiterre a d’ailleurs progressé de 
4 500 membres en 2009 à près de 22 000 en 
2017, alors que le nombre de nos sympathisants et 
d’abonnés sur les médias sociaux a lui aussi explosé. 
Cette force collective fait aujourd’hui d’Équiterre un 
acteur incontournable au Québec et au Canada, ce 
qui a permis plusieurs victoires citoyennes.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Merci de faire 
partie de notre 
mouvement 
pour changer 
le monde! » 

SIDNEY RIBAUX
Directeur général 

Parmi ces victoires, mentionnons en 2017 
l’abandon par TransCanada du projet de pipeline 
de sables bitumineux Énergie Est. Équiterre a 
d’ailleurs été l’un des premiers groupes québécois 
à s’opposer à ce projet et a contribué à la création 
de nombreux groupes citoyens tout au long du 
parcours prévu pour ce pipeline.

Autre victoire importante à souligner cette 
année : l’adoption de la norme véhicules zéro 
émission par le gouvernement du Québec, qui 
obligera les fabricants d’automobiles à offrir de 
plus en plus de véhicules électriques.

En 2018, la grande priorité d’Équiterre sera de 
convaincre tous les partis politiques au Québec 
d’adopter des engagements électoraux ambitieux 
pour l’environnement. De cette manière, peu 
importe les élus, nous serons en mesure de 
continuer à faire avancer les intérêts des citoyens 
et de la planète pour les quatre années à venir.

Merci de faire partie de notre mouvement pour 
changer le monde, un geste à la fois.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Changer le monde un geste à la fois demande 
d’embrasser la théorie des petits pas. 

Cette accumulation d’actions et d’engagements, 
au fil des ans, nous permet de réaliser notre 
mission, en proposant 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.

Alors que nous entrerons en 2018 dans notre 
25e année d’existence, nous constatons que nos 
efforts pour vivre dans un monde plus sain et 
respectueux de l’environnement portent fruit. La 
lutte aux changements climatiques se poursuit et 
avec la mobilisation de toutes les forces vives, nous 
avons arrêté le projet d’oléoduc Énergie Est. Nous 
poursuivons nos pressions sur les gouvernements 
pour qu’on interdise l’utilisation des pesticides et 
mette de l’avant une agriculture à échelle humaine. 
Nos campagnes pour promouvoir la mobilité 
durable trouvent leur public et, à Montréal comme 
à Québec, ce seront de gros investissements à cet 
effet qui se réaliseront dans les années à venir.

Toutefois, les défis restent de taille et notre 
mobilisation toujours nécessaire. En 2017 nous 

avons eu un nouvel aperçu des impacts potentiels 
d’un système climatique bouleversé. D’innombrables 
vies ont été brisées dans les Antilles et les Caraïbes 
par des ouragans d’une extrême violence. Le Canada 
n’a pas été épargné avec son lot de phénomènes 
météorologiques majeurs.

Les personnes les plus affectées sont 
systématiquement les personnes les plus démunies. 
C’est profondément injuste et cela doit renforcer 
notre sentiment d’urgence à exprimer notre 
solidarité et notre détermination dans l’action.

Équiterre est unique. Par exemple, en 2017, 
l’organisation est devenue le premier organisme à 
but non lucratif québécois à être certifié Employeur 
de choix (Canadian Nonprofit Employer of Choice). 
Cette distinction prestigieuse reconnaît les 
employeurs qui offrent des conditions et un milieu 
de travail exceptionnels à travers le Canada. 

C’est donc une fierté pour moi de pouvoir 
humblement contribuer de manière positive à faire 
avancer ces enjeux pour favoriser un mieux vivre 
ensemble dans un environnement plus sain. 

Merci à vous toutes et tous qui êtes à nos côtés et 
soutenez notre espoir commun.

« Changer 
le monde un 

geste à la 
fois demande 

d’embrasser 
la théorie des 

petits pas. »

HÉLÈNE DUFRESNE
Présidente du C.A. 
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en CHiFFRes

stagIaires bénévolEs dévouésemployés créatiFs 
et engagés

membRes sympathisants
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abonnés Instagram

abonnés à notre 
compte twitter

adeptes de notre 
pagE Facebook

21 kIosqUes attiRant

7 440 vIsiteurs

1 430
paRutIons dans les médIas

250

100+

+ 40
Rencontres de Responsables 
politIques et Hauts 
fonctIonnaires aU provIncial

 Rencontres aU fédéRal

demandes d'entrevuEs

122 978

24 000+

dons

entretiEns téléphonIquEs

+

+

+
d'utilIsateURs uniques 

sUR notre sItE web

+
conversatIons dans la RUe

18 000
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FAITS
SAILLANTS

L’année 2017 d’Équiterre 
a été marquée par de 
petites et grandes 
victoires notamment dans 
la lutte aux changements 
climatiques et aux 
pesticides et en matière 
d’électrification des 
transports. Découvrez sans 
plus tarder les réussites et 
projets-phares de l’année!

Fin du projet Énergie 
Est : Victoire!
Après une lutte qui aura duré plus  
de 4 ans, Équiterre et de nombreux 
groupes de la société civile comme 
l’Assemblée des Premières Nations 
du Québec et du Labrador, l’Union 
des producteurs agricoles, des 
syndicats, 300 municipalités, des 
groupes citoyens, ont remporté 

lu
tt

e a
Ux changem
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t
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atiques

la bataille contre la pétrolière 
multinationale TransCanada et son 
projet de pipeline Énergie Est!

Un front commun sans précédent 
qui a triomphé face à ce projet d’un 
autre temps.
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Électrification des transports
Les recommandations d’Équiterre au 
gouvernement du Québec ont porté fruit!  
Le Québec est devenu la première province à 
se doter d’une norme véhicules zéro émission 
(VZE), obligeant les constructeurs automobiles 
à offrir plus de modèles électriques et hybrides 
rechargeables. Équiterre représentera les groupes 
environnementaux sur le comité de suivi de la 
mise en oeuvre de la norme VZE créé par  
le gouvernement.

 « Nous avons besoin d’une 
panoplie de mesures pour inverser 

cette tendance. Après la norme 
VZE, une politique de mobilité 
durable! Voilà deux éléments 

essentiels d’une stratégie efficace 
pour favoriser des transports  

qui répondent à l’urgence 
climatique. »

MARILÈNE BERGERON 
 Chargée de projet 

Transport écologique

mobilItÉ duRab
le

Le transport représente 
plus de 40 % des émissions 
de GES du Québec et est le 
secteur avec la plus forte 
augmentation d’émissions 

depuis 1990.
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Nous avons accru cette 
année le déploiement 
d’activités d’éducation 
relative à l’environnement 
et de sensibilisation 
dans les écoles et les 
organisations, avec :

Écoles enracinées
En 2017, 20 écoles et milieux 
de garde de Montréal et de la 
Montérégie ont participé à la  
1ère édition de notre projet Écoles 
enracinées.  Une campagne de 
financement novatrice et une 
occasion unique de faire de 
l’éducation sur l’alimentation  
saine, locale et biologique auprès 
des jeunes et de leur famille, grâce 
à la vente de paniers de légumes 
biologiques produits par nos 
fermiers de famille!

Pour une alimentation saine, locale et durable

ÉdUcatIo
n

 « Au total, 1 530 paniers de 
légumes locaux et bio ont 

été vendus par des centaines 
d’élèves et leur famille pour 
financer les projets de leur 
école ou milieu de garde! »

MURIELLE VRINS
Chargée de projet 

 Alimentation institutionnelle
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Mon école branchée
39 écoles ont participé 
au concours « Mon école 
branchée », un projet visant à 
sensibiliser les élèves du primaire  
et du secondaire à l’électrification  
des transports en 2017. 
6 d’entre elles passeront en 
mode électrique en 2018 avec : 

• Une conférence sur la
mobilité durable

• La réalisation d’une murale
grand format avec un artiste
professionnel

 «  Il est important de 
sensibiliser dès maintenant 

les jeunes aux gains 
environnementaux de 

l’électrification des transports 
et de la mobilité durable, pour 
les amener demain à faire des  

choix éclairés. » 

ANNICK GIRARD
Chargée de projets

• Un événement d’inauguration et
foire festive sur l’électrification

• Une visite d’entreprise phare
dans ce secteur (niveau
secondaire)

• Du matériel pédagogique
gratuit, ludique et original sur
l’électrification des transports
et la mobilité durable,
adapté aux programmes
d’enseignement du ministère
de l’Éducation.

ÉdUcatIo
n
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ÉdUcatIo
n

41 conférences 
ont été données 
à plus de 5000 

personnes  
en 2017.

Nos conférences
Nous avons offert des conférences 
formatrices et concrètes pour amener les 
élèves, étudiants et travailleurs à prendre 
conscience de leurs pratiques et de 
différents aspects de leur consommation.

Une 
conférence
d’Équiterre 
par semaine 
au Québec!
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Plus de 43 000 signataires ont 
demandé au gouvernement 
fédéral d’interdire l’atrazine,  
un herbicide de synthèse détecté 
jusque dans notre eau potable à des 
concentrations inquiétantes.  
Ce pesticide est interdit en Europe 
depuis plus de 10 ans, mais toujours 

utilisé et homologué au Canada. 
Nos pressions et celles d’autres 
groupes de la société civile et de 
dizaines de milliers de citoyens ont 
poussé Santé Canada à entamer un 
nouvel examen de l’atrazine.

lu
tte aux PestIcid

es

 « La santé des Canadien-ne-s et 
de notre environnement doit être 

la principale préoccupation de 
ceux qui réglementent  

les pesticides.» 

NADINE BACHAND 
Chargée de projet 

 Pesticides et produits toxiques

Santé Canada a par la 
suite proposé d’éliminer 
progressivement l’usage de 
certains de ces pesticides 
tueurs d’abeilles et continue son 
évaluation d’autres néonics.

En 2017, plus de 28 000 
citoyen-ne-s se sont ajouté-e-s 
aux milliers d’autres pour demander 
l’interdiction de tous les pesticides 
néonics au Canada. 
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Un peu plus de 5 ans après la 
mise en opération de la Maison du 
développement durable (MDD), 
l’ambitieux projet de bâtiment 
écologique qui a vu le jour en 2011, 
Équiterre a dévoilé une analyse 
de cycle de vie sur l’impact des 
matériaux de ce bâtiment, encore 
à ce jour l’un des plus verts au 
pays. Cette analyse a notamment 
démontré que :

• Sur 50 ans, la MDD émettra 
9434 tonnes de GES de moins 
que le bâtiment référence 
auquel on l’a comparée 
(l’équivalent de 2 245  
voitures de moins  
sur les routes) 

• En termes  
normalisés, la  
MDD s’avère  
3,27 fois moins  
polluante que le  
bâtiment référence.

bâtImEnt dURa
ble

 « L’enjeu des matériaux utilisés 
dans nos bâtiments est majeur  : 

chaque année, 3 milliards de 
tonnes de matières premières 
sont utilisées mondialement 

pour fabriquer des produits de 
construction et composantes  

de bâtiments. »

NORMAND ROY 
Chargé de projet

Maison du développement durable

1 131 participants 
ont pris part aux 154 

visites guidées et 
aux 112 parcours 

autoguidés de la Maison 
du développement 

durable
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Toutes nos actions ont 
été amplifiées aux quatre 
coins du Québec grâce à 
l’engagement et l’appui 
précieux des membres 
de nos groupes d’action 
de l’Outaouais, de  
Québec, de Montréal  
et de Lanaudière,  
notamment en :

• Tenant de nombreux kiosques.

• Faisant signer des pétitions

• Créant des installations 
originales comme celle du 
Park(ing) Day à Québec 
en marge de la campagne 
#OnVeutVousEntendre, autour 
de la mobilité durable lors 
des élections municipales de 
Québec et des discussions 
pour transformer l’autoroute 
Laurentienne en boulevard urbain. 

m

obIlisation cIto
y

en
n

e
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NOUVEAUX
CHANTIERS

Afin de suivre les 
orientations de notre 
nouveau plan stratégique 
2017-2020, nous avons 
également démarré de 
nouveaux chantiers.

Des billets de blogue et un  
1er « Rendez-vous sur 
l’obsolescence » : 5 à 7 entre 
experts et citoyens, en partenariat 
avec l’École des sciences de la 
gestion de l’UQAM, l’Observatoire 
de la consommation responsable, 
Insertech et Brics à bacs, 
spécialistes en gestion des matières 
résiduelles, pour lutter contre 
l’obsolescence programmée de  
nos objets. 

L’un d’eux est la réduction 
de la consommation, pour 
laquelle nous avons lancé : 

Un « Mode d’emploi pour des 
courses écoresponsables », 
qui valorise des gestes ayant un 
grand impact, tels que la réduction 
des : bouteilles d’eau, emballages, 
contenants et papiers, objets 
promotionnels et déchets en  
tous genres. 
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En invitant les députés à 
une « soirée toxique » sur la 
colline parlementaire, pour 
les sensibiliser à une réforme 
de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement 
(LCPE) la loi fédérale portant sur 
la réglementation de la pollution et 
des substances toxiques.

Nous avons également 
amorcé des actions pour 
lutter contre les produits 
toxiques :

En diffusant une bande 
dessinée sur l’insidieux « trio 
toxique » : triclosane, BPA et 
phtalates.

 « Une mise à jour de la Loi 
Canadienne sur la Protection  
de l’Environnement (LCPE)  

est nécessaire pour protéger  
les Canadien-ne-s contre les  

effets des substances toxiques 
présentes autour de nous. » 

ANNIE BÉRUBÉ
Directrice des relations gouvernementales  

Ottawa

17



18Rapport annuel  2017

LES
INCONTOUR-
NABLES
DE L’ANNÉE

Au cours de cette année 
bien remplie, Équiterre 
a mené de nombreuses 
autres actions 
porteuses, dont :

Rendez-vous branchés 

Équiterre a lancé en 2017, 
les « Rendez-vous branchés 
au travail », pour promouvoir 
l’électrification des transports 
dans les grandes entreprises, 
tout en poursuivant ces événements 
électriques auprès du grand public 
lors des Rendez-vous branchés de 
Québec et St-Jean-sur-Richelieu.

Non aux forages! 
La pétition Non aux forages! 
lancée par Équiterre et une 
vaste coalition de groupes 
environnementaux et de la 
société civile et signée par près 
de 33 000 citoyens pour exiger 
du gouvernement du Québec 
l’abandon définitif des quatre projets 
de règlements sur les forages 
pétroliers et gaziers, à 150 m de  
nos maisons, 60 m d’une aire 
protégée, 40 m de la voie navigable  
du Saint-Laurent.

3 organisations  
(Bell Canada, 
Bridgestone  

et Université de  
Sherbrooke)

 4 régions, 550 participants  

18



Réseau des
fermiers de famille
113 fermiers de famille ont 
nourri 57 000 citoyenne-ne-s 
à travers le Québec, en Ontario et 
au Nouveau-Brunswick avec leurs 
paniers bio!

Bourse Laure Waridel  
Notre récipiendaire 2016-17, 
Marianne Falardeau-Côté, a 
décuplé les activités de recherche, 
de communication scientifique 
et d’animation dans le Nord et le 
Sud du Canada quant aux impacts 
des changements climatiques 
sur l’écosystème marin et les 
communautés inuites de l’Arctique 
canadien. 
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La course Changer le  
monde avec Équiterre 

Un grand succès avec 69 équipes,  
417 participants, 1 171 dons et 
près de 83 000 $ amassés!COP23

Équiterre a participé à la 23e  
Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques (COP23) à Bonn.

Des engagements historiques 
pour la lutte aux changements 
climatiques ont été notamment pris 

par la France, le Canada (qui a réuni 
une coalition de plus de 25 pays et 
états fédérés pour éliminer le charbon 
d’ici 2030) et par 14 États américains 
et une centaine de grandes villes des 
États-Unis pour que le pays atteigne 
sa cible de réduction des GES malgré le 
désengagement de Donald Trump de 
l’Accord de Paris.
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Cocktails-bénéfice 

Plus de 350 convives et 169 
entreprises à Montréal, ainsi que 
250 convives, 143 entreprises 
et plus d’une vingtaine d’élus à 
Québec se sont réunis pour faire 
avancer la mobilité durable. 
Leur engagement a permis à 
Équiterre d’amasser 165 000 $ 
pour ses projets de sensibilisation, 

Campagne  
Choisir équitable

Équiterre et l’Association québécoise 
du commerce équitable ont lancé un 
nouveau microsite : choisirequitable.
org, qui permet de trouver une 
multitude de produits équitables au 
Québec, de même que des outils de 
sensibilisation aux impacts positifs du 
commerce équitable et des solutions pour 
agir au quotidien.

Des dizaines de valeureux bénévoles 
ont distribué pour l’occasion des produits 
équitable dans 5 villes du Québec.

ses campagnes de mobilisation 
et ses représentations auprès des 
gouvernements, sur les enjeux 
actuels tels que les changements 
climatiques, l’alimentation 
biologique et la mobilité durable.

Photo : © Myriam Baril-Tessier
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Journée mondiale de  
l’environnement

Nous sommes sortis sur le terrain 
pour souligner les contradictions 
du gouvernement fédéral, qui veut 
protéger l’environnement, tout en 
subventionnant les énergies fossiles 
et figurant parmi les 10 plus grands 
émetteurs de GES au monde.

Aliments du Québec - volet institutionnel

Équiterre et Aliments du Québec ont uni leurs efforts afin de 
développer un programme de reconnaissance pour encourager 
les institutions à mettre les aliments du Québec au menu de leurs 
services alimentaires.
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BAILLEURS DE FONDS  
ET DONATEURS

GOUVERNEMENTS 
Agence canadienne d’évaluation  
environnementale
Agence de santé publique du Canada
Emploi-Québec
Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC)
Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET)
Office national de l’énergie

FONDATIONS ET OEUVRES  
DE BIENFAISANCE

Congrégation de Notre-Dame
Fondation communautaire d’Ottawa (FCO)
Fondation David Suzuki
Fondation ÉCHO 
Fondation Familiale Trottier
Fondation McConnell
Nature Canada
New Venture Fund
Oak Foundation
Ordre des Frère Mineurs Capucins
Soeurs de Sainte-Croix
The George Cedric Metcalf Charitable 
Foundation 
The Minor Foundation for Major Challenges
The Salamander Foundation
Tides Canada Foundation
Tides Foundation (US)

MERCI À NOS PARTENAIRES
Un MERCI SPÉCIAL À NOS 21 819 MEMBRES DONATEURS,  
grâce à qui toutes ces actions ont été possibles cette année!

ORGANISMES ET ENTREPRISES

Bonduelle
Concertation régionale de Montréal (CMTL)
De la ferme à la cafétéria Canada
Direction de la santé publique  
de la Montérégie
Québec en Forme
Système alimentaire montréalais (SAM) 
Social Planning and Research Council of 
British Columbia (SPARC BC) 
Table intersectorielle régionale en saines 
habitudes de vie de la Montérégie (TIR-SHV) 
Ville de Longueuil
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MERCI À NOS PARTENAIRES

GRANDS DONATEURS  
(500 À 999 $)

M. Pierre Anctil
M. Martin Audet
M. Philippe Beauséjour
M. François Bélanger
Mme Marie-Michelle Bellon
M. Remy Bernard
M. Gilbert Bilodeau
Mme Maria Blanque
Mme Paule Bourassa
M. Luc Bourgie
M. Eric Brassard
Mme Micheline Brunelle
Mme Johanne Chagnon
M. Colin Chalk
Mme Laurence Chapard
M. Olivier Coutu
M. François Cyr

M. Jean Dallaire
Mme Marguerite Daoust
M. Hadrien David
Mme Maïgwenn Desbois
Mme Josée Desnoyers
M. Daniel Dessureault
Mme Danielle Filiatrault
M. Jocelyn Fournier
M. Pierre Francus
Mme Véronique Frenette
M. Bernard Fruteau de Laclos
M. Denis Gagnon
Mme Sonia Gagnon
Mme Véronique Gauthier
Me Franklin Gertler 
M. Claude Gilbert
M. Christopher Hall
Mme Françoise Hamel
Mme Julie Hébert
Mme Johanna Kratz

Me André Ladouceur
M. François Lafleur
M. Philippe Laforest
M. Patrick Lagrandeur
Mme Pascale Lahaie
M. Réal Lalande
M. Christophe Lamachere
Mme Zoé Lamothe
Mme Monique Lapierre
M. Charles Larochelle
Mme Anne Le Bel
M. André LeBon
Madame Marielle Ledoux
M. Colin Macdougall
Mme Melanie Martineau
Mme Hélène Matteau
M. Alexis Metral
Mme Martine Michaud
M. Cédric Michaud
Mme Catherine Morin
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M. James Morris
M. Eric Notebaert
Mme Madeleine Olivier
M. Francois Paradis
M. Hugo Pastore De Cristofaro
M. Daniel Puskas et  
Madame Suzanne Laflèche
Mme Catherine  Riberdy St-Pierre
Mme Denise Rochon
M. Frédéric Rochon
M. Sébastien Rousseau
M. Pierre Roy
M. Jean Roy
M. Françoise Ruby
M. Patrice Savignac Dufour
Mme Julie St-Cyr
Mme Sarah Turcotte
Mme Diane Vermette
M. Daniel Viens
M. Jean Zigby

GRANDS DONATEURS  
(1000 $ ET +)

M. Bertrand Belair
M. Benoît Bhérer-Simard
M. Cédric Bouche
Mme Marie-Pierre Bouthiette
M. Dominic Champagne
Mme Anne-Marie Chapleau et  
M. Claude Gilbert
M. Bertrand D’Astous
M. Eric Delage
M. Hugo Didier
M. Daniel Dion
M. Robert Dutton
M. Charles Giroux
Mme Nathalie Grignon
M. Vincent Labrie
M. Eric-Viet Laperrière-Nguyen
M. Martin Leblanc

MERCI À NOS PARTENAIRES

M. Pierre Leduc
M. Benoît Lemire
M. André Ravel
M. Mathieu Raynault
M. Pierre Rouleau
Mme Emmanuelle Simon
Mme Marie-Luc Simoneau
M. Serge Toussaint
Mme Marie-Claude Vézina

DONATEURS CORPORATIFS

9188-9584 Québec inc.
9227-1600 Québec inc.
Apiculture Patenaude
Clinique de psychologie Celia Lillo
Deslauriers & Associés
Fondation Jeanne-Esther
Gestion Raymond Brodeur Inc.
JMCL Inc.
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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Kheops International Canada
Kikigagne
Marie Bernard MD Inc.
Marie-Noël Labrecque MD Inc.
Mingus Software Inc.
Services Médicaux J.Roy-Blais Inc.
SYSTRA International Bridge Technologies

PARTENAIRES ET  
COMMANDITAIRES

Bell Canada
Caisse d’économie solidaire Desjardins
CN
Confédération des syndicats nationaux 
(CSN)
Énergir
Fairtrade Canada
Groupe CRH Canada
Groupe Rive Sud
HDG inc.

COALITIONS, COMITÉS ET  
TABLES ET CONSEILS  
D’ADMINISTRATION AUXQUELS 
ÉQUITERRE PARTICIPE

Alliance SWITCH
Centre des services partagés du Québec (CSPQ) 
Cercle de réflexion sur le bâtiment innovant et 
durable de la Ville de Montréal
Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté
Coalition for Action on Toxics
Comité-conseil sur les changements climatiques
Comité consultatif sur l’élaboration de la politique 
de mobilité durable du gouvernement du Québec
De la ferme à la cafétéria Canada
Filière biologique du Québec
Front commun pour la transition énergétique
Global Campaign Climate Action (GCCA)
Maison du développement durable
Réseau Action Climat Canada
Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA)

Hydro-Québec
Investissement Québec (IQ)
Ivanhoé Cambridge inc. 
Keurig Canada
Lowe’s Canada
MEC
Metro inc.
Montréal Auto Prix
Desjardins
Réseau de transport métropolitain (RTM)
Renaissance
Sanimax
TELUS Solutions d’affaires
VIA Rail Canada



INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017

 
 

2017 / $ 2016 / $

PRODUITS

Apports

Subventions gouvernementales

Gouvernement provincial 456 826 $ 272 660 $

Gouvernement fédéral 32 842 $ 4 500 $

Fondations 757 831 $ 624 841 $

Dons, campagnes et activités  
de financement

2 246 471 $ 1 989 942 $

Autres apports - Projets spéciaux 74 603 $ 77 159 $

Services et commandites 748 174 $ 607 740 $

Produits d’intérêts 124 088 $ 123 109 $

Revenus de sous-location 68 435 $ 70 230 $

Amortissement des apports reportés  
afférents aux immobilisations corporelles

4 251 $ 5 314 $

4  513 521 $ 3 775 495 $

2017 / $ 2016 / $

CHARGES

Salaires et charges sociales 2 433 301 $ 2 086 641 $

Activités 973 174 $ 706 891 $

Frais de campagnes de financement 199 883 $ 171 991 $

Frais d’administration 469 181 $ 600 229 $

Amortissement des  
immobilisations corporelles

77 269 $ 46 138 $

Frais bancaires 2 810 $ 3 758 $

Intérêts sur la marge de crédit relative  
au prêt-miroir

 104 121 $ 105 495 $

Intérêts sur l’emprunt à court terme - 5 000 $

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

Intérêts sur la dette à long terme 10 556 $ 14 560 $

4  368 630 $ 3 740 703 $

Excédent  des produits par rapport aux charges 144 891 $ 34 792 $
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SITUATION FINANCIÈRE 
au 31 décembre 2017

2017 / $ 2016 / $

ACTIF

Court terme

Encaisse 429 731 $ 358 071 $

Encaisse réservée - Programme Feu vert 636 $ 636 $

Comptes clients et autres créances 442 334 $ 348 096 $

Frais payés d’avance 30 717 $ 23 613 $

903 418 $ 730 416 $

Long terme

Prêt-miroir - Maison du développement durable 3 095 000 $ 3 270 000 $

Placement - Maison du développement durable 41 607 $ 40 874 $

 Immobilisations corporelles 1 751 473 $ 310 283 $

Oeuvres d’art 137 161 $ 137 161 $

5 928 659 $ 4 488 734 $

2017 / $ 2016 / $

PASSIF

Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes  
de fonctionnement

476 399 $ 457 048 $

Apports reportés 438 019 $ 214 408 $

Produits perçus d’avance 48 205 $  100 875 $

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

39 942 $

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

9 996 $ 37 364 $

1 012 561 $ 809 695 $

Long terme

Marge de crédit relative au prêt-miroir 3 095 000 $ 3 270 000 $

Dette à long terme 40 553 $ 175 203 $

Obligation découlant d’un contrat  
de location-acquisition

1 406 069 $ -

Apports reportés afférents aux immobilisations 
corporelles

17 007 $ 21 258 $

5 571 190 $ 4 276 156 $

ACTIF NET

Investi en immobilisations 288 455 $ 140 784 $

Affecté à la Maison du développement durable 41 607 $ 40 874 $

Non affecté 27 407 $ 30 920 $

357 469 $ 212 578 $

5 928 659 $ 4 488 734 $
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Produits 2017

Dons, campagnes 
et activités de 
financement

51 %

Services
et commandites 

17 %

Fondations

17 %

Gouvernement
provincial

10 %

Autres apports - 
Projets spéciaux

2 %

Gouvernement
fédéral

1 %

Revenus de 
sous-location

2 %
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Vie démocratique,
collecte de fonds 
et membership

29 %

Changements 
climatiques

13 %

Agriculture et 
horticulture 
écologique

19 %

Projets 
spéciaux

8 %

Transport 
écologique

11 % Alimentation locale  
et commerce équitable

7 %

Bâtiment durable

6 %
Communication, 
mobilisation,
éducation

6 % Obsolescence

1 %
30

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Charges 2017 13+6+19+8+11+7+29+6+1+A



 

PouR plus d'InfoRmatIon : 

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 
 

Crédits : 
Rédaction et coordination : Julie Tremblay 

Supervision : Ryan Worms 
Conception graphique : Karine Duquette



Changer le monde, un geste à la fois
equiterre.org

Joignez le mouvement  
dès aUjourd'HUi!

3 façons de soutenir Équiterre :

Je deviens membre  
en faisant un don : equiterre.org/don

Je deviens bénévole : info@equiterre.org

Je m’abonne : equiterre.org/bulletin

http://www.equiterre.org
mailto:info@equiterre.org
http://www.equiterre.org/bulletin
http://www.equiterre.org/don



