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Afin de souligner le 20e anniversaire 
d’Équiterre, nous produisons cette  
édition spéciale de notre rapport annuel, 
qui fait un retour sur les points saillants 
du travail de défense du bien commun  
et de l’environnement que nous avons 
accompli ces vingt dernières années  
au Québec comme ailleurs.



Ce document est dédié aux personnes et aux organisations qui ont consacré du temps,  
fait des dons ou encouragé Équiterre depuis 1993. 

Sur la photo : Steven Guilbeault, directeur principal; Isabelle St-Germain, directrice générale adjointe; et Sidney Ribaux, directeur général.

Votre soutien  
fait toute la différence.



Isabelle St-Germain et Clément Guimond, président du Conseil d’administration d’Équiterre,  

rendent hommage à nos membres lors du Rendez-vous des membres 2013, à Québec.
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–  Mission (adoptée en 2007)  –

Équiterre contribue à bâtir  
un mouvement de société en  

incitant citoyens, organisations  
et gouvernements à faire  

des choix écologiques,  
équitables et solidaires.

 Les célébrations de notre 20e anniversaire ont été l’occasion 
d’évoquer le souvenir des forums jeunesse préparatoires au Sommet 
de la terre de Rio de 1992 qui ont vu naître l’organisation.



Équiterre, en 2013, c’est…

9 402  
membres et donateurs

115 479 sympathisants 
abonnés à notre bulletin  
électronique

55 employés
30 stagiaires
130 bénévoles

27 320 adeptes  
de nos pages Facebook

10 636 abonnés  
à notre compte Twitter 

604 983 visites du site  
equiterre.org, par  
395 083 internautes

72 conférences présentées 
devant 7 054 personnes

1 802 mentions dans les médias

96 fermiers de famille  
approvisionnant plus de  
32 000 personnes 

1158 participants aux visites 
guidées de la Maison du  
développement durable

3565 visiteurs s’arrêtant  
à 48 kiosques



Chaque année, au mois de janvier, toute l’équipe se réunit pour débattre de nouvelles façons  
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de dissuader le recours aux pesticides  

de synthèse et de promouvoir le commerce équitable.



Historique

En 1993, au lendemain du Sommet  
de la Terre de Rio de Janeiro, au  
Brésil, six jeunes Québécois créent 
une organisation citoyenne,  
l’Action pour la solidarité, l’équité,  
l’environnement et le développement  
(ASEED Québec), qui allait  
devenir Équiterre. 

Patrick Henn  
Alors : étudiant de l’UQÀM en 
sciences de l’environnement

Aujourd’hui : expert des  
énergies renouvelables 

Beth Hunter 
Alors : diplômée de Concordia  

University, passionnée de  
sécurité alimentaire

Aujourd’hui : Agente principale  
des programmes à la Fondation  

de la famille J.W. McConnell

Sidney Ribaux 
Alors : étudiant en droit  

à l’Université de Montréal

Aujourd’hui : directeur général 
d’Équiterre et président du conseil 

d’administration de la Maison  
du développement durable 

Laure Waridel 
Alors : étudiante en sociologie à McGill

Aujourd’hui : Auteure, récipiendaire 
d’une bourse de la Fondation Trudeau, 

étudiante au doctorat à l’Institut de 
hautes études internationales et du 
développement (IHEID) de Genève, 

membre de l’Ordre du Canada

Steven Guilbeault 
Alors : étudiant en théologie  
à l’Université de Montréal

Aujourd’hui : environnementaliste  
reconnu internationalement qui a assisté 
à presque toutes les conférences  
de l’ONU sur les changements  
climatiques, dont celle de Kyoto

François Meloche  
Alors : étudiant en  
économie agricole à McGill

Aujourd’hui : gestionnaire  
de risque de fonds éthiques

3 4 5 6

1

2

3

1

2

4

6

5

Ph
ot

og
ra

ph
e 

in
co

nn
u



Au début, les réunions attiraient  
peu de monde : quelques personnes  
se rassemblant autour d’une table.  

Mais nos membres étaient ambitieux. 
Ils croyaient au développement  

durable et savaient que, tôt ou tard, 
d’autres se joindraient à eux.

Et ils avaient raison…

Peu à peu, l’organisation décrite comme un 
« groupuscule » dans La Presse, en 1996, a pris  

l’ampleur d’un mouvement social regroupant plus  
de 115 000 personnes.
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D’un petit groupe d’amis  
qui travaillaient en grande partie 
bénévolement, nous sommes 
devenus une organisation 
connue et reconnue.
LAURE WARIDEL

Le 22 avril 2012,  
nous avons contribué au  

rassemblement de près de 
300 000 personnes à Montréal  

pour la plus importante  
manifestation à la défense  
de l’environnement dans  

l’histoire du Canada.

«

»



Insuffler des 
idées nouvelles 
au Québec 
Équiterre a toujours proposé des solutions 
innovantes dans un esprit entrepreneurial. 
Notre programme de paniers biologiques 
en est un bon exemple.

En 1995, Beth Hunter demande l’aide de Patrick Henn  
pour mettre en place un projet pilote associant les résidents  
d’un quartier urbain de Montréal à la ferme biodynamique  
Cadet Roussel, propriété des voisins des parents de  
Laure Waridel, en Montérégie, où François Meloche,  
un autre cofondateur d’Équiterre, avait déjà travaillé.

 Frédéric Thériault, fermier de famille et membre de notre  
conseil d’administration.



Le projet a pris le nom d’agriculture 
soutenue par la communauté (ASC).  
Il s’agissait, en apparence,  
d’un concept tout simple.

Dès le début de la saison de culture, les Montréalais 
payeraient la ferme pour une part des récoltes à 
venir. À mesure que la saison avancerait, une fois 
par semaine, ils iraient ramasser leur panier bio chez 
Laure, Patrick et Sidney. Un concept simple, certes, 
mais combien révolutionnaire!

À l’origine destiné à donner un coup de pouce à une 
ferme, ce plan s’est bientôt transformé en un réseau 
qui permet à une centaine de petites fermes bio 
de prospérer. C’était l’un des premiers programmes 
de ce genre, au Québec.

 Des légumes biologiques de La ferme  
À l’accueil chaleureux, à Saint-Philippe-de-la-Prairie.

En 1997, les fermiers de famille ont vendu tous leurs paniers d’été. Les gens 
ont commencé à réclamer des paniers d’hiver. En 1998, la même année  
que l’ASEED change de nom pour Équiterre, le réseau comptait  
près de trente fermes. En 2004, le réseau disposait de  
points de livraison dans 11 régions, dont l’Abitibi,  
le Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Ontario.

Plus récemment, en 2013, le réseau des fermiers de famille 
d’Équiterre comptait 96 fermes; celles-ci nourrissant plus  
de 32 000 personnes en ayant recours à 500 points  
de livraison partout au Québec. Wow!

Des abonnés qui donnent un coup de main, à la ferme Cadet Roussel, au début  
du programme des paniers bio. 



En 2013, le réseau des fermiers de 
famille d’Équiterre a implanté des 
points de livraison dans trois gares 
de train de banlieue de l’AMT,  
et a implanté des points de  
livraison dans les stationnements 
de 14 épiceries Metro. 

 « C’est vraiment agréable de voir les enfants des  
familles que l’on dessert grandir. On se dit : “Elle était  
un bébé quand on a commencé, et maintenant c’est une 
grande fille de 8 ans !” », s’exclame Renée Primeau de  
la ferme coopérative Tourne-Sol, de Les Cèdres. 

 Nos campagnes comme : 
Diane, c’est ma fermière de  
famille (2000), et Moi, je  
mange bio! (2002), ont fait 
augmenter la popularité d’idées 
comme « manger localement » 
et « manger bio » au Québec, 
à une époque où ces notions 
étaient moins connues.

 « Si ça fait longtemps que les 

gens n’ont pas eu de contact 

avec un jardin, ils ont oublié à 

quel point les légumes peuvent 

être savoureux », affirme le  

fermier de famille François d’Aoust. 



Les membres de  
notre groupe d’action  

de Québec à la ferme bio  
de La Coulée douce, à  

Saint-Antoine-de-Tilly,  
où ils se sont rendus  

à vélo.



Tenir 
ses promesses
Nous respectons nos engagements. 
Voyez par exemple la Maison du  
développement durable (MDD), le  
bâtiment écologique et démonstratif 
que nous occupons avec d’autres  
organisations au centre-ville de Montréal.

En 2002, nous parlions de construire  
la MDD. En 2011, c’était fait.

En 2006, nous annoncions que ce bâtiment obtiendrait  
la plus haute évaluation LEED®. En avril 2013, la MDD  
obtenait cette certification. La MDD est la première  
construction neuve à obtenir la certification LEED® platine  
au Québec, la plus haute distinction possible dans le système  
de reconnaissance des bâtiments écologiques LEED®,  
une marque d’excellence reconnue internationalement.



  Au printemps 2010, 
les travaux de construction débutent.

La Maison du  
développement durable 
est désormais un centre 
de référence pour les 
professionnels de  
l’industrie, les  
décideurs et le  
grand public.

Au cours de l’année 2013, Équiterre a organisé 
77 visites guidées du bâtiment, et la MDD a 
accueilli 510 événements tenus par des  
entreprises, le gouvernement ou des ONG.

Au mois de septembre, nous avons ajouté de 
nouveaux éléments à l’exposition interactive, 
notamment des indicateurs d’économie d’eau 
dans les toilettes du rez-de-chaussée. Nous 
avons aussi lancé une visite virtuelle :  
lamddvirtuelle.org.

 En février 2007, la société 
Hydro-Québec annonçait 
qu’elle fournirait un  
terrain pour la MDD,  
au coin des rues Clark et 
Sainte-Catherine Ouest.



x

Le petit Éloi se réjouit lors d’un   
« happening alimentaire », à la Maison  

du développement durable, dans le cadre  
de la campagne Épluche ta ville.

Épluche ta ville est 
un bon exemple des 

projets qui s’installent 
désormais à la Maison 

du développement 
durable.

 Pour en savoir plus au sujet d’Épluche ta ville, 
une campagne qui a sensibilisé en 2013 plus de 
232 000 familles (de Montréal surtout) sur  
l’importance de manger des fruits et légumes  
produits localement, visitez epluchetaville.org.

On aperçoit ici Normand 
Laprise, membre honoraire 
d’Équiterre et propriétaire 
des restos montréalais  
Toqué! et Brasserie T !, qui 
explique sa vision d’un système 
d’approvisionnement  
alimentaire sain, dans  
une capsule documentaire 
Épluche ta ville.
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 Le fermier de famille Jean-François  
Levasseur, de la ferme du Coq à l’Âne, livre 
son premier panier bio de la saison 2013.

 La Maison du développement durable  
est l’un des 500 points de livraison de  
notre programme de paniers bio.



Travailler 
à l’international
Depuis ses débuts, Équiterre entretient 
des visées internationales. En 1995, 
l’année où l’ASEED, le groupe qui  
allait devenir Équiterre, a obtenu  
son statut d’organisation à but non  
lucratif, les cofondateurs Patrick Henn 
et Steven Guilbeault représentaient  
le petit organisme à une conférence  
de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) sur le climat, à Berlin.

 L’une des cofondatrices d’Équiterre, Laure Waridel, accompagnée 
de membres de la coopérative UCIRI, à Oaxaca, au Mexique.



Méxique

Allemagne

Danemark

Grèce

Afrique 
francophone

Qatar

Afrique  
du Sud

Montréal

Costa Rica

Brésil

États-Unis

Canada

L’impact  
d’Équiterre 
dans le monde

«

»

Pendant des années, nous avons travaillé directement 
avec des coopératives et des petits producteurs  
à l’étranger. Maintenant, nous encourageons le  
commerce équitable à partir d’ici, en incitant les  
grands acheteurs comme les gouvernements à opter 
pour des produits issus du commerce équitable.

ISABELLE ST-GERMAIN



Indonésie

Hong Kong

Brésil
Nous avons organisé des activités parallèles aux 
Conférences de l’ONU sur le développement 
durable, Rio+20, en 2012.

Costa Rica
Les cofondateurs d’Équiterre Beth, Sidney et 
François ont participé à Jeunesse 92, un forum 
jeunesse international préparatoire au Sommet 
de la Terre de Rio.

Danemark
Lors de la Conférence de l’ONU sur le climat  
à Copenhague, en 2009, Steven Guilbeault 
était l’un des seuls représentants des ONG 
canadiennes admis aux séances plénières durant 
les négociations. TckTckTck, l’alliance mondiale 
d’ONG que nous avons contribué à fonder,  
a recueilli 17 millions de signatures réclamant  
un traité rigoureux sur le climat.

Allemagne 
Nous avons participé aux Conférences de l’ONU 
sur le climat à Berlin, en 1995, et à Bonn, en 2007.

Grèce
En 2012, nous avons accueilli un représentant de 
la Grèce, membre du Parlement européen.

Indonésie
À la Conférence de l’ONU sur le climat de Bali, 
en 2007, Steven Guilbeault s’est adressé à 
l’assemblée au nom de plus de 400 groupes 
environnementaux.

Kenya
Nous avons participé à la Conférence de l’ONU 
sur le climat à Nairobi, en 2006.

Mexique
Laure Waridel et le photojournaliste Éric St-Pierre, 

également membre honoraire d’Équiterre, se sont 
rendus au Mexique pour une étude sur le  
commerce équitable. Nous avons aussi participé 
à des projets de coopération internationale au 
Mexique et avons pris part à la Conférence de 
l’ONU sur le climat à Cancún, en 2010.

Montréal
Équiterre a assumé le rôle de Secrétariat  
des organisations non gouvernementales en 
environnement lors de la Conférence des  
Nations Unies sur les changements climatiques  
à Montréal, en 2005, sous la supervision de 
Hugo Séguin, alors employé et désormais 
membre honoraire.

Pologne
Nous avons participé à la Conférence de l’ONU 
sur le climat à Poznan, en 2008.

Qatar
Nous avons participé à la Conférence de l’ONU 
sur le climat à Doha, en 2012.

Afrique du Sud
Nous avons organisé une table ronde sur le 
transport durable lors de la Conférence de l’ONU 
sur le climat à Durban, en 2011.

États-Unis
Nos partenariats avec divers groupes  
environnementaux du nord-est des É.-U. ont 
été déterminants pour maintenir le pétrole 
brut issu des sables bitumineux hors du  
Québec si longtemps.

Belgique, Bolivie, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud,  
Équateur, Érythrée, Espagne, France, Guatémala, Honduras, 
Hong Kong, Iran, Japon, Mali et le reste de l’Afrique francophone, 
Nicaragua, Panama, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République 
Dominicaine, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tibet.



La directrice générale 
 adjointe, Isabelle St-Germain  

(à gauche sur la photo), qui s’est  
jointe à Équiterre en 1998,  

a coordonné des activités parallèles  
aux rencontres de l’Organisation  

mondiale du commerce à Cancún,  
en 2003 et à Hong Kong,  

en 2005.



S’impliquer  
où ça compte 
vraiment
Afin de demeurer efficace,  
un groupe environnemental doit  
évoluer constamment.

 En avril 2013, nous avons installé l’exposition Ours polaire sur glaces 
éphémères à la place des Festivals. Il s’agit d’une sculpture de glace  
représentant un ours, réalisée par des artistes inuits et québécois.  
À mesure qu’elle fondait, l’œuvre révélait un squelette de bronze  
(une réalisation de l’artiste britannique Mark Coreth) et symbolisait  
les impacts des changements climatiques dans le Grand Nord.



Évolution de nos 
programmes depuis 
les débuts

 Au cours des premières années, ces randonnées 
à vélo ont contribué à faire connaître Équiterre. 
Aujourd’hui, nous savons nous faire entendre 
autrement. Nos porte-paroles sont à la fois des 
figures bien connues dans les médias et des 
conseillers convoités par le gouvernement. 

 Nous continuons à promouvoir 
l’alimentation locale par d’autres moyens. 
Nous étions présents lors des consultations 
sur la politique de souveraineté alimentaire 
que le gouvernement provincial allait  
dévoiler en juin 2013. Grâce à cette 
politique, les organismes publics allaient 
acheter plus de produits locaux – nous  
le réclamions depuis des années!

 Durant les années 1990, nous gérions 
deux jardins communautaires sur la Rive-Sud 
de Montréal (Ensemble en zone verte).

En 1995, lors d’une randonnée cycliste éducative,  
nous avons présenté un de nos premiers mémoires au 
Débat public sur l’énergie au Québec. Plusieurs de nos 
recommandations ont été adoptées depuis. Victoire !



Nous continuons de promouvoir l’horticulture écologique de différentes façons, notamment 
sous l’angle judiciaire. Au mois d’août 2013, nous avons collaboré avec la Fondation  
David Suzuki au dépôt d’une poursuite contre la ministre fédérale de la Santé et l’Agence  
de réglementation de la lutte antiparasitaire, puisqu’elles agissaient de manière illégale en  
refusant d’examiner l’homologation de produits contenant trois pesticides dont l’usage est 
interdit dans d’autres pays de l’OCDE. Nous avons également pris part aux consultations sur 
la révision du Code de gestion des pesticides du Québec.

 En 2002, nous avons lancé 
notre projet Garderie bio.  
Depuis, cette initiative a évolué 
en un projet plus vaste et plus 
ambitieux : celui de fournir en 
aliments cultivés localement 
les cuisines des hôpitaux, des 
écoles et d’autres institutions 
partout au Québec.

 De 1999 à 2010, nous avons 
mené un programme d’efficacité 
énergétique qui a aidé des  
milliers de Québécois à isoler  
leur demeure.

 Au mois d’avril 2013, à la Maison du développement durable, Laure Waridel a animé un dîner-causerie  
sur les pesticides, en présence de la militante du jardinage écoresponsable et membre honoraire d’Équiterre, 
Edith Smeesters (à droite sur la photo).

 Vous souvenez-vous de la certification Horti-Éco que nous attribuions  
aux professionnels de l’aménagement paysager?
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 Chaque jour, les chefs du 
CPE Les Frimousses du Fort, 
à Chambly, proposent à leurs 
jeunes convives des repas santé 
et créatifs, faits d’ingrédients  
locaux. Ce CPE est inscrit au 
programme Croqu’Plaisir. En 
2013, Équiterre était un fier 
partenaire de ce programme  
qui encourage l’alimentation 
saine pour les enfants d’âge 
préscolaire des CPE de la  
Montérégie.

 En février 2013, Équiterre a 
fait paraître une étude portant 
sur deux hôpitaux et montrant 
comment les institutions de  
santé peuvent ajouter des  
aliments locaux à leur menu. 
L’hôpital Jean-Talon a acheté 
jusqu’à 20 % de ses fruits et  
légumes directement d’un  
fermier local durant la saison  
des récoltes.

 Grâce à Feu vert, notre  
programme de retrait et de  
remplacement des vieux appareils 
de chauffage au bois, 2 150 poêles 
et foyers ont été retirés ou  
remplacés depuis le mois de  
novembre 2011. Voilà une bonne 
nouvelle pour la qualité de l’air  
sur l’île de Montréal !

Dans le cadre des consultations 
publiques sur l’adoption d’une 
Politique québécoise de mobilité 
durable, en juillet 2013, nous avons 
déposé un mémoire réclamant une 
augmentation des investissements 
dans les transports collectifs.  
En octobre 2013, nous avons 
bonifié notre site web d’une 
section sur l’énergie éolienne. 



 De 2003 à 2012, Équiterre a 
mené sa campagne annuelle Cocktail 
transport, faisant la promotion d’une 
panoplie de solutions de rechange 
à la voiture en solo pour se rendre 
au boulot ou à l’école. Sur la photo : 
en 2012, Michel Labrecque, ancien 
président de la Société de transport 
de Montréal (STM), et membre  
honoraire d’Équiterre, s’est joint 
à nous à la station de métro 
Square-Victoria pour remercier  
les superhéros qui utilisent les  
transports collectifs au quotidien.

Notre campagne Sportifs pour  
la planète encourageait en 2013 
les familles et les organisations 
sportives de Laval et Longueuil 
à adopter des habitudes de 
transport plus écoresponsables. 
Jusqu’à maintenant, les  
engagements pris représentent 
un potentiel de réduction  
de 17 tonnes de GES.  
Félicitations aux 2 000 familles 
participantes !

En 2013, Équiterre et ses  
partenaires ont demandé à la 

ministre fédérale de la Santé de 
prendre des mesures au sujet  

des pesticides à base  
de néonicotinoïdes, néfastes  

pour les abeilles.

Saviez-vous que 
presque toutes les 

personnes travaillant à 
la réception sont  
bénévoles? Nos  

bénévoles, comme 
Hanh Bui (ci-dessus), 

sont essentiels à 
notre équipe.

 Si notre spécialiste des  
pesticides, Nadine Bachand  
(à droite sur la photo), se  
pose des questions sur les 
néonicotinoïdes, elle peut 
s’adresser à Olivier Samson- 
Robert, B. Sc. (deuxième 
sur la gauche), récipiendaire, 
en 2013, d’une bourse de 
10 000 $ dans le cadre de la 
6e édition de la bourse Laure 
Waridel pour sa recherche  
novatrice sur les effets de 
cette nouvelle classe  
d’insecticides sur la santé  
des abeilles. Cette bourse  
est offerte en collaboration 
avec la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Entre 2008 et 2012, le  
Défi Climat a convaincu des 
centaines de milliers d’étudiants, 
de travailleurs et d’organisations 
d’éviter la production de 
230 000 tonnes de GES. Cela 
correspond à retirer de la circulation 
presque 50 000 voitures  
pendant un an.



 

• Au mois de juillet 2013, notre 
agente de mobilisation Geneviève 
Puskas (première à gauche, sur la 
photo) a participé à la Marche de 
la guérison, à Fort McMurray (en 
Alberta), en soutien aux Premières 
Nations et aux communautés 
métisses qui subissent les effets 
dévastateurs de l’expansion de 
l’industrie des sables bitumineux.

• Au mois d’août, la société  
TransCanada annonçait qu’elle allait 

de l’avant avec son Oléoduc Énergie 
Est, qui rivalise en taille avec le 
projet de pipeline Keystone XL.

• Tout au long de l’année, Steven 
Guilbeault s’est déplacé partout 
en région pour discuter avec les 
populations concernées des dangers 
encourus par le passage de pipelines 
transportant du pétrole brut issu 
des sables bitumineux au Québec. 
Cette tournée a mené à la création 
de plusieurs groupes de citoyens et 
a contribué à garantir la tenue d’une 
commission parlementaire sur le 
projet d’inversion et d’expansion de 
la ligne 9B d’Enbridge. La commission 
parlementaire a statué qu’Enbridge 
devrait constituer un fonds en  
prévision des dommages causés  
par une éventuelle catastrophe.

• En collaboration avec d’autres 
groupes, nous avons commandé 
deux rapports d’experts sur la 
ligne 9 d’Enbridge et avons dénoncé 
le projet aux audiences de l’Office 
national de l’énergie en Ontario et 
au Québec. L’expert international 
en sécurité des pipelines Richard 
Kuprewicz soutient que « la ligne  
9 présente un grand risque de  
rupture » si Enbridge réalise son 
projet d’inversion du flux.

• Nous avons coordonné le volet 
québécois des activités de la Journée 
nationale d’action pour le climat et 
contre le développement irresponsable 
des sables bitumineux qui s’est tenue  
le 16 novembre. 

• Équiterre a supervisé la traduction 
en français du site La vérité sur les 
sables bitumineux.

L’exploitation des sables 
bitumineux émet de trois 
à quatre fois plus de gaz 
à effet de serre que la 
production de pétrole 
brut classique, ce qui en 
fait l’un des carburants les 
plus polluants au monde.

Demeurez-vous à proximité de la ligne 9? Vérifiez-le sur la carte interactive de notre Trousse d’action – Sables bitumineux, 
sur le site equiterre.org. Vous y verrez aussi les dizaines de communautés qui ont suivi nos conseils et ont adopté des 
résolutions réclamant au gouvernement du Québec de mener une évaluation environnementale indépendante du projet.

Dossier spécial :  sables bitumineux, la lutte se poursuit
En 2008, Enbridge a présenté son projet de pipeline Trailbreaker. Grâce à l’action de groupes comme  
Équiterre, l’entreprise a fini par mettre ce projet en veilleuse. Mais le combat pour empêcher le passage  
au Québec du pétrole brut issu des sables bitumineux allait se poursuivre. En 2013, cette lutte était 
l’un de nos plus importants enjeux. 



Donner à nos 
sympathisants 
de nombreuses 
raisons de  
célébrer



1997 
Le budget  

d’Équiterre passe  
de 60 000 $  

à 300 000 $.

1997 
Les ventes de 

café équitable au 
Québec passent 

d’une moyenne de 
50 livres par mois  

à 800 livres par  
mois au moment  

de notre campagne 
Un juste café. 

1998 
La tournée cycliste 7 jours  
sur 2 roues se termine sur  
une représentation théâtrale 
dans le Vieux-Port de Montréal. 
Des représentants de tous les 
partis municipaux sont présents, 
et tous s’engagent à réduire, 
pour 2020, les émissions  
de gaz à effet de serre en  
deçà de niveaux de 1990. 

2003
Nous mandatons 
CROP pour réaliser 
un sondage afin de 
vérifier si la campagne 
Moi, je mange bio! 
a contribué à faire 
connaître l’agriculture 
biologique au Québec. 
Résultat ? Il semble 
que oui! 64 % des 
répondants étaient  
en mesure de donner 
une définition de 
l’agriculture biologique, 
tandis qu’en 2001, 
seulement 48 % en 
étaient capables.

2003
Nous réunissons 
60 000 signatures 
en faveur du  
financement  
du transport en 
commun.

2002 
Nous disposons  
d’un budget de 
1 million $.

2003
Nous contribuons à la 
création du Code de 
gestion des pesticides 
du Québec, la première 
interdiction de ce genre en 
Amérique du Nord visant 
les pesticides utilisés à des 
fins esthétiques. Dix ans 
plus tard, en 2013, notre 
participation aux audiences 
sur la révision de ce code 
permet sa mise à jour.
--
Six ans après le début 
de notre campagne, les 
produits équitables sont 
courants dans les épiceries 
du Québec.

2002
Nous contribuons  
à convaincre la  
Ville de Québec,  
la Ville de Montréal 
et la Communauté 
métropolitaine de 
Montréal d’adopter 
des résolutions  
en faveur de la  
ratification du  
protocole de Kyoto.

Voici un aperçu 
des succès qui 
ont jalonné 
notre parcours. 

1999 
Le nombre de 
membres croît, 
passant de  
150 à plus de 
500 personnes  
et organisations.

2001
Pendant la randonnée 
à vélo Libre comme 
l’air, nous invitons  
les candidats aux 
élections municipales 
de Montréal à répondre 
aux questions que leur 
adresse la jeunesse au 
sujet du transport.  
Le candidat Gérald 
Tremblay annonce 
qu’il mettra en place 
un tarif réduit à  
l’intention des étudiants, 
pour l’accès au transport 
en commun. Une  
fois élu, il tient sa 
promesse.   SU
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2009
Équiterre et d’autres groupes 
convainquent Québec  
d’adopter l’objectif de  
réduction des GES le plus  
ambitieux en Amérique du 
Nord, soit 20 % en deçà des 
niveaux de 1990 d’ici 2020.  
Il s’agit possiblement de la plus 
importante réussite d’Équiterre. 
Sidney Ribaux présente le  
Premier ministre lors de la 
conférence durant laquelle le 
nouvel objectif est annoncé. 

2009
Nous participons au 
rassemblement de 
30 000 manifestants 
dans les rues de 
Québec pendant 
la Conférence de 
l’ONU sur le climat  
à Copenhague.
--

 Nous lançons 
Pareil pas pareil, une 
vidéo sur le chocolat 
équitable. Depuis, 
cette vidéo a été vue 
32 000 fois.

2006
 Nous ouvrons  

un bureau à Québec 
au Centre culture 
et environnement 
Frédéric-Back,  
de manière à nous 
rapprocher de  
l’Assemblée nationale. 

2005
Nous vendons 
3 400 entrées pour 
la conférence donnée 
par Hubert Reeves  
et David Suzuki.
--
Nos premiers 
groupes d’action 
bénévole se créent.

2008
Nous lançons notre 
service-conseil. 

2007
Pour la première fois, 
Équiterre compte des 
membres de toutes 
les régions du Québec. 
Sidney Ribaux reçoit 
le titre de « fellow » de 
la Fondation Ashoka. 
Nous tenons un kiosque 
dans le Vieux-Port de 
Montréal, dans l’Espace 
Sedna-Cascades- 
Rebut global, un  
pavillon entièrement fait 
de matériaux recyclés, 
pour la campagne  
Changer le monde,  
un geste à la fois.

2004
En collaboration 
avec d’autres 
groupes, nous  
nous opposons au 
projet de centrale 
thermique au gaz  
du Suroît. Le  
gouvernement se 
tourne alors vers 
l’énergie éolienne.

2005
Entrée en vigueur du 
protocole de Kyoto. 
Quelques années 
plus tôt, Équiterre 
avait joué un rôle 
essentiel pour  
amener le Canada  
à signer le traité.

2008
Le rapport Pronovost 
sur l’avenir agricole 
du Québec retient 
quelques idées suggérées 
par Équiterre.



2010
Nous réclamons  
un moratoire sur 
l’exploration et  
l’exploitation du gaz 
de schiste au Québec. 
Ce moratoire sera 
finalement décrété.

2012
Dans le cadre d’un 
partenariat avec  
Équiterre, Metro 
devient la première 
chaîne de supermarchés 
à accueillir des points 
de livraison pour les 
fermiers de famille.

2013
Équiterre figure  
au top 10 annuel  
de Tides Canada, 
une reconnaissance 
des chefs de file  
en matière de  
changement social 
au Canada. 

2013
Une demande 
qu’Équiterre répétait 
depuis longtemps 
est finalement  
exaucée quand 
Québec dévoile  
sa stratégie de 
positionnement des 
aliments du Québec 
sur le marché  
institutionnel. 

2013
Après des années  
de pression exercée 
par Équiterre et 
d’autres groupes, 
Québec met en 
place un système 
de plafonnement et 
d’échange pour les 
émissions de gaz à 
effet de serre. 

2013
 Nous entamons une 

poursuite contre Ottawa 
en raison de son refus de 
prémunir les Canadiens 
contre de dangereux 
pesticides interdits dans 
d’autres pays. La photo 
a été prise par Fabien 
Soriano, gagnant de 
notre concours de photos 
de pissenlits.

32

Saviez-vous que David  
Suzuki est un membre  
honoraire d’Équiterre ?  
Nous collaborons avec la 
Fondation David Suzuki 
depuis 1999. Parmi les 
autres membres honoraires, 
mentionnons Tim Brodhead, 
ancien président de la  
Fondation de la famille  
J.W. McConnell ; Louis Drouin, 
de la Direction de la santé 
publique; Philippe Dunsky,  
de la firme Dunsky  
Energy Consulting ;  
Monique Laroche,  
agricultrice; et Gervais 
L’Heureux, de l’AQOCI.

Mais nous pourrons encore accomplir tant d’autres 
choses grâce à votre soutien indéfectible.

2013
 Le 21 avril 2013, 

nous participons au 
rassemblement de 
50 000 personnes 
au centre-ville  
de Montréal pour 
une marche de 
protestation contre 
les pipelines  
transportant du  
pétrole issu des 
sables bitumineux.

Nous avons accueilli plusieurs stagiaires en 2013, 
dont certains provenaient d’Europe et d’Afrique : 

Camille Barone, Carl Bickerdike, Bénédicte Bornand, 
Anouk Breton, Luc Chicoine, Benoit Demers, Magali 
Demers, Mari Pier Deraspe, Nancy Duquette – qui 
est malheureusement décédée - , David Durand, 

Clotilde Dyotte-Gabelier, Maud Eloin, Valérie Gelpe, 
Jacques Kouassi, Anna Kubin, Vincent Lacharité- 

Laframboise, Charlotte Lauzon, Stéphanie Lemay, 
Dominique Marchessault, Jean-Guillaume Messmer, 

Jennifer Morzier, Maria Pastor, Joëlle Rondeau, 
Stéphanie Rondou-Pontbriand, Minaz Shaikh, Alina 
Tiltu, Amélie Toupin, Maxime Vaillancourt, Roselyne 

Wong et Wassim Youssef.
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Gouvernement du Québec
 Agence de la santé et des services sociaux 

de Montréal, Direction de santé publique  
de Montréal

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation du Québec

 Ministère de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport

 Ministère des Ressources naturelles
 Ministère des Transports du Québec
 Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs
 Secrétariat à l’action communautaire autonome 

et aux initiatives sociales (SACAIS)
 Société d’habitation du Québec

Gouvernement du Canada
 Ministère des Ressources humaines et 

Développement des compétences
 Office nationale de l’énergie 

Fondations et œuvres de bienfaisance
 Archidiocèse catholique romain de Rimouski
 Catherine Donnelly Foundation
 Congrégation de Notre-Dame du Québec
 Diocèse catholique de St-Jérôme
 Fondation du Grand Montréal
 Fondation la Violette
 La congrégation des Soeurs de Sainte-Anne
 Les filles de Marie-de-l’Assomption

 Les Oeuvres R. M.
 Les Petites Franciscaines de Marie
 Les Soeurs de Sainte-Anne du Québec
 Les Soeurs des Saints Noms de Jésus  

et Marie du Québec
 Maison générale des Ursulines
 New Venture Fund
 Oak Foundation
 Oeuvres des religieuses adoratrices  

du Précieux Sang
 Oeuvres Régis-Vernet
 Salamander Foundation
 Soeurs de Notre-Dame du St-Rosaire
 Soeurs franciscaines missionnaires de 

l’Immaculée-Conception
 Tides Canada Foundation
 Tides Foundation

Organismes et entreprises
 Agence métropolitaine de transport (AMT)
 Centre québécois d’actions sur les  

changements climatiques (CQACC)
 Concordia University
 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
 Fédération des caisses Desjardins du Québec
 Fonds d’action québécois pour le  

développement durable (FAQDD)
 Metro Richelieu

 Québec en forme, Fonds pour la promotion 
des saines habitudes de vie

 Réseau Action Climat Canada
 Société de transport de Montréal (STM)
 Table régionale des saines habitudes de vie
 Ville de Laval
 Ville de Longueuil
 Ville de Montréal
 Ville de Québec
 WWF-Canada

Grands donateurs (1000 $ à 4999 $)
 Anonyme (3) 
 Anne Shelton
 Benoît Lemire
 Catherine Potvin
 Daniel Dion
 Jean Audet
 Pierre Chamberland
 Raymond Brodeur

Grands donateurs (500 $ à 999 $) 
 Anonyme (7) 
 André Ladouceur
 Anick Labrosse
 Alexis Metral
 Christian Semler
 Christopher Hall
 Claudine Boulais
 David Goulet
 David Ligne
 Delia Dumitrescu
 Denis Gagnon
 Denise Lambert
 Emmanuelle Simon

Éliane Touchette (1) et Geneviève Bastien 
(2) de notre groupe d’action bénévole  
en Mauricie font la promotion du  
commerce équitable. 

Nous avons des groupes  
d’action bénévole en Outaouais, 

dans Lanaudière, en Mauricie,  
en Estrie, à Québec et,  
depuis peu, à Montréal.

BAILLEURS DE FONDS ET 
GRANDS DONATEURS

Merci à nos partenaires !
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 Éric Brassard
 François Cyr
 François Isabelle
 Frédéric Rochon
 Hélène Matteau
 Johanne Chagnon
 Julie St-Cyr
 Laurence Chapard
 Luc Bourgie
 Luc Lachapelle
 Madeleine Olivier
 Margaret Thorpe
 Marie-Michelle Bellon
 Martin Audet
 Maryse Mayer
 Miriam Thorpe
 Pascale Lahaie
 Réal Lalande
 Rémy Bernard
 Sébastien Dewez
 Sonia Gagnon
 Véronique Gauthier
 Zoé Lamothe

 Accès transports viables
 Accufacts
 Agence métropolitaine de transport (AMT)
 Alternatives
 Association québécoise du commerce équitable
 Association régionale de soccer de la Rive-Sud
 Association régionale de soccer de Laval

 Caroline Poirier, ferme Croque-Saisons
 Chambre de commerce et d’industries de 

Trois-Rivières
 Ciné-Campus, Séminaire Saint-Joseph
 Club de Natation Laval
 Comité de Solidarité Trois-Rivières
 Comité jeunesse du Comité de Solidarité 

Trois-Rivières
 Commission scolaire de Montréal (CSDM)
 Concordia University
 Conférence régionale des élus de Montréal
 D-Trois-Pierres Ferme écologique
 De la ferme à la cafétéria Canada
 Delta Trois-Rivières
 Département de l’aménagement du territoire  

et du développement durable de la Ville  
de Trois-Rivières

 Éco-Salon du Lac-St-Pierre
 ÉCOF-CDEC
 Écojustice
 Écomarché.ca
 Environmental Defence
 ENvironnement JEUnesse
 Express de Laval
 Extenso
 Fédération des coopératives du Nouveau  

Québec (FCNQ)
 Filière biologique du Québec
 Fondation David Suzuki
 Fondation Trois-Rivières pour un  

développement durable
 François d’Aoust, Les Bontés de la Vallée
 Frédéric Duhamel, Les Jardins de Tessa
 Frédéric Thériault, Ferme Coopérative Tourne-Sol

 Geneviève Grossenbacher, Notre petite ferme
 Greenpeace
 Hockey Laval
 Hôpital Jean-Talon
 Jean-Martin Fortier, Les Jardins de la Grelinette
 Jean-Philippe Poussard, Au potager  

du paysan Inc.
 Jeux du Québec
 Johanne Breton, Les Jardins Naturlutte
 Jonathan Bruderlein, Ferme Mélilot
 Judith Colombo, D-Trois-Pierres
 Justice Climatique Montréal
 La Tribune
 Les 32 300 abonnés aux paniers bio  

des fermiers de famille
 Les 55 milieux de travail point de livraison  

pour les fermiers de famille
 Les 96 fermes du réseau des fermiers de famille
 Les jardins des Anges
 Les Tours de la table
 Maison du développement durable
 Metro
 Monique Laroche, Le Vallon des Sources
 Mouvement Stop Oléoduc
 Noémie Labrosse, Terra Sativa, Terre de Cultures
 Ordre des architectes du Québec
 Quartier des spectacles
 Regroupement des centres de la petite enfance 

de la Montérégie (RCPEM)
 Réseau pour une alimentation durable (RAD)
 Robert Marcotte, Ferme Robert Marcotte
 Roulons VERT
 Santropol roulant
 Saveurs des Cantons

 Société des arts technologiques (SAT)
 Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
 Sylvianne Tardif, Potager André Samson
 Synergie Santé Environnement
 The Goodman Group
 Transport Robert
 Université du Québec à Trois-Rivières
 Ville de Ste-Anne de Bellevue
 Vivre en Ville
 Yan Gordon, Les potagers des nues mains

 ABCP Architecture
 Agence métropolitaine de transport (AMT)
 Alcoa
 Aliments d’ici
 Association québécoise de lutte contre  

la pollution atmosphérique
 Ateliers cinq épices
 Biothermica
 BMO Banque de Montréal
 Bonduelle
 BRP
 Caisse d’économie solidaire Desjardins
 Caisse de dépôt et placement du Québec
 Chambre de commerce et d’industries  

de Trois-Rivières
 Comité de Solidarité Trois-Rivières 
 Communauto
 Complexe Multi-Sports de Laval
 Confédération des syndicats nationaux (CSN)

COMMANDITAIRES

COLLABORATEURS ET PARTENAIRES

Nos partenaires



Nos partenaires

 Conférence régionale des élus de Laval
 Delta Trois-Rivières
 Déménagement Myette
 Desjardins 
 Division - Développement durable du territoire 

de la Ville de Trois-Rivières
 Dunsky, Expertise en énergie
 Écomarché.ca
 Edith Smeesters
 Fédération des producteurs de lait du Québec
 Fédération québécoise des producteurs de fruits 

et légumes de transformation
 Financière Sun Life
 Fondaction : Fonds de travailleurs de la CSN
 Fondation Trois-Rivières pour un  

développement durable
 Fromagerie F.X. Pichet
 Fromagerie L’ancêtre
 Gaz Métro
 Greenpeace Canada
 Hydro-Québec
 Ivanhoé Cambridge
 Keurig Canada Inc.
 La Coop fédérée
 La Khaïma (restaurant)
 Le Massif de Charlevoix
 Les Humbles Éditions
 Les Publications Modus Vivendi
 Louise Gagnon
 Mallette, Société de comptables professionnels 

agréés
 Metro Richelieu
 Normand Laprise (Brasserie T!)

 Partenariat du Quartier des spectacles
 Québecor
 Regroupement national des Conseils régionaux 

de l’environnement
 Renaissance
 RER HYDRO
 Société des alcools du Québec (SAQ)
 Société des établissements de plein air du 

Québec (SÉPAQ)
 Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
 Spa Eastman
 Symptôme communication
 Tablée des chefs
 Tourisme Montréal
 Turbulent
 Université du Québec à Trois-Rivières
 Université Laval
 Vignoble Clos Ste-Thècle
 Ville de Laval
 Ville de Longueuil
 WWF-Canada

Coalitions, comités et tables rondes  
impliquant Équiterre

 Coalition pour la souveraineté alimentaire
 Comité jeunesse du Comité de Solidarité 

Trois-Rivières (GAÉM)
 Commission consultative en environnement  

et développement durable de la Ville de  
Gatineau (GAÉO)

 De la ferme à la cafétéria Canada
 Jury DUX – Programme de reconnaissance  

des initiatives contribuant à l’amélioration  
des saines habitudes alimentaires

 La table de concertation des partenaires du 
bioalimentaire québécois

 Plan de développement d’un système  
alimentaire durable et équitable de la collectivité 
montréalaise (comité de pilotage)

 SWITCH : L’Alliance pour une économie  
verte au Québec

 TRANSIT : Alliance pour le financement  
des transports collectifs au Québec

 Vigilance OGM

Conseils d’administration auxquels  
siègent Équiterre

 Campagne internationale pour l’action  
climatique (fr.tcktcktck.org) 

 Conseil régional de l’environnement de Montréal 
 Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable en Outaouais (GAÉO)
 Filière biologique du Québec
 Maison du développement durable
 Réseau Action Climat Canada

REPRÉSENTATION

Votre soutien 
nous rend 
plus forts !



À Québec. Première rangée :  
Claude-Éric Gagné (gouverneur),  
RER Hydro; Isabelle St-Germain;  
Pauline D’Amboise (gouverneure  
et membre honoraire), Mouvement 
Desjardins; Guylaine Gagnon  
(gouverneure), La Coop fédérée; 
Clément Guimond; le vice-premier 
ministre François Gendron; Steven 
Guilbeault; Kathy Argall, BMO Banque 
de Montréal; Marie-Hélène Boisclair 
(gouverneure), BMO Beauport.  
Deuxième rangée : Sidney Ribaux; 
François Moreau (président d’honneur), 
ABCP Architecture; Daniel Gauthier 
(gouverneur), Le Massif; Martin 
Tremblay (gouverneur), Québecor.

En 2013, les anciennes présidentes 
Esperanza Moreno (à droite, avec 
Clément Guimond), Brigitte Lepage 
et Lucie Poirier ont reçu le titre de 
membres honoraires.

Le conseil  
d’administration  
d’Équiterre
Alizée Cauchon
Clément Guimond (président)
Alain Webster
Amélie Laframboise (secrétaire)
Craig Ryan (trésorier)
Frédéric Thériault
Ariane Charbonneau. 
Sont absents de la photo :  
William George et Jason Potts.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
Esprit d’aventure, Événements Prima Danse, 
Heidi Barkun et OÖM Ethikwear pour leur 
contribution à notre financement.

À Montréal. Sidney Ribaux; Cynthia 
Shanks (gouverneure), Keurig Canada 
Inc.; Louis Villeneuve (gouverneur), 
RER Hydro; Steven Guilbeault; Ben 
Marc Diendéré (gouverneur),  
La Coop fédérée; Isabelle St-Germain; 
Martin Brière (président d’honneur), 
Alcoa Canada.

Un immense merci à nos 
présidents d’honneur et  
à nos gouverneurs. 

MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT PRIS PART À NOS COCKTAILS-BÉNÉFICES À QUÉBEC ET À MONTRÉAL. 



États financiers
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Le pourcentage de  
nos revenus provenant 
des dons a augmenté 
considérablement avec 
le temps, ce qui nous 
procure une plus  
grande indépendance 
par rapport aux  
gouvernements. 

REVENUSDONS



États financiers

REVENUS 2013 DÉPENSES 2013

Gouvernement  
du Québec
24 %

Intérêts
4 %Ventes et  

commandites 
19 %

Dons et campagnes  
de financement
33 %

Fondations
12 %

Gouvernement  
du Canada
0 %

Autres apports
8 % Alimentation  

locale et  
commerce  

équitable 
7  %

Qualité de l’air
22 %

Projets spéciaux
3 %

Transport  
écologique

4 %
Bâtiment durable

8 %

Services  
d’accompagnement

4 %

Vie démocratique, collecte de  
fonds et membership
25  %

Agriculture et  
horticulture écologique
11 %

Changements climatiques 
16 %



2013 / $ 2012 / $

Produits

Apports 

    Subventions gouvernementales

         Gouvernement  provincial  865 505     1 165 772    

  Gouvernement fédéral  3 845     6 340    

 Fondations  413 262     323 940    

 Dons et campagnes de financement  1 187 104     998 797    

 Autres apports  290 937     467 521    

Ventes et commandites  664 243     639 096    

Produits d’intérêts  143 647     166 423    

Amortissement des apports reportés afférents  
aux immobilisations corporelles

 10 377     12 976    

 3 578 920     3 780 865    

Charges

Salaires et charges sociales  1 801 629     1 892 232    

Activités  920 109     968 971    

Frais de campagnes de financement  236 328     372 164    

Frais d'administration  435 027     481 994    

Amortissement des immobilisations corporelles  43 974     58 270    

Intérêts sur la marge de crédit  24 039     26 439    

Intérêts sur la marge de crédit relative au prêt-miroir  103 417     122 082    

Intérêts sur les dettes à long terme  23 637     28 600    

 3 588 160     3 950 752    

Insuffisance des produits sur les charges avant  
les éléments suivants

(9 240) (169 887)

Ministère du Développement durable, Environnement,  
Faune et Parcs (Programme Feu vert)

 685 615     875 053    

Dépenses liées aux mesures incitatives (Programme Feu vert)  (685 615)    (875 053)   

Insuffisance des produits sur les charges  (9 240)    (169 887)   

2013 / $ 2012 / $

ACTIF

Court terme

    Encaisse – 108 287

    Encaisse réservée – Programme Feu vert  418 543     605 138    

    Comptes clients et autres créances  495 625     512 214    

    Frais payés d’avance  58 425     32 294    

 972 593     1 257 933    

Long terme

    Prêt-miroir - Maison du développement durable  2 870 000     2 930 000    

    Placements - Maison du développement durable  292 187     291 598    

    Immobilisations corporelles  318 837     353 970    

    Oeuvres d’art  137 161     137 161    

 4 590 778     4 970 662    

PASSIF

Court terme

    Découvert bancaire  51 251    –

    Marges de crédit  270 000     225 000    

    Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement  632 731     541 042    

    Prêt de Gestion Chatzkel  100 000     100 000    

    Produits perçus d'avance  1 485     15 350    

    Apports reportés  16 012     265 940    

    Apports reportés - Programme Feu vert  418 543     605 138    

    Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an  40 072     37 815    

 1 530 094     1 790 285    

Long terme

    Marge de crédit relative au prêt-miroir  2 870 000     2 930 000    

    Dettes à long terme  293 541     333 618    

    Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles  41 515     51 891    

 4 735 150     5 105 794    

ACTIF NET NÉGATIF

Investi en immobilisations  57 286     61 178    

Affecté à la Maison du développement durable  292 187     291 598    

Non affecté  (493 845)    (487 908)   

 (144 372)    (135 132)   

 4 590 778     4 970 662    

Résultats résumés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 Situation financière au 31 décembre 2013



Pour plus d’information

Imaginez ce que nous accomplirons  
encore, au cours des 20 prochaines  
années, avec votre soutien continu !
Pour découvrir comment Équiterre aide les gens et les organisations  
à changer le monde, un geste à la fois, depuis 1993,  
visitez le site equiterre.org.
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