
ÉQUITERRE EN CHIFFRES 

• Plus de 18 000 membres donateurs 

• Plus de 140 000 sympathisants 

• 100 000 abonnés à nos médias sociaux 

• 50 employés et plus de 150 bénévoles et 
stagiaires 

• 3 bureaux : Montréal, Québec 
et Ottawa 
 

DEVENEZ MEMBRE D’ÉQUITERRE 

• Rejoignez un imposant bassin de membres et 
sympathisants engagés à changer le monde, un 
geste à la fois! 

• Participez à sensibiliser citoyens, gouvernements 
et organisations à l’impact de leurs choix 

• Posez un geste concret pour préserver ce qu’il y 
a de plus crucial pour les générations actuelles et 
à venir : notre environnement!

Joignez le mouvement
dès aujourd’hui!

514-522-2000 / 1 877-272-6656

50, rue Sainte-Catherine 
Ouest, bureau 340
Montréal, QC  H2X 3V4

870, avenue de Salabery
bureau 226
Québec, QC  G1R 2T9

75, Albert Street
bureau 300
Ottawa, ON  K1P 5E7

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
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Considéré comme le 
plus important groupe 

environnemental au Québec, 
Équiterre contribue

depuis 1993 à bâtir un 
mouvement de société en 

incitant citoyens, organisations 
et gouvernements à faire des 
choix écologiques, équitables 

et solidaires.

Les paniers bio des fermiers de famille : 
600 points de livraison, 122 fermes, 
52 000 personnes desservies à travers le 
Québec. Pour s’abonner : paniersbio.org  

Les Rendez-vous branchés : sensibilisation 
aux bénéfices de l’électrification des 
transports et essais routiers dans les 
principales villes du Québec 

Le cocktail transport : promotion 
du transport actif et collectif comme 
alternative à l’auto solo dans les cégeps, les 
universités et auprès du grand public 

La Maison du développement durable : 
bâtiment écologique, le tout premier certifié 
LEED® PLATINE NC au Québec 

L’alimentation saine et locale : mise en 
relation de nos producteurs locaux avec des 
hôpitaux, CPE, écoles et résidences pour 
aînés 

Lutte contre les pesticides et les 
changements climatiques : actions 
pour bannir les pesticides et délaisser les 
hydrocarbures au profit d’énergies vertes et 
renouvelables

ÉQUITERRE AGIT, MOBILISE ET INFLUENCE

• Campagnes d’éducation et de sensibilisation 

• Actions de mobilisation citoyenne : pétitions, 
marches, etc. 

• Sorties publiques et médiatiques 

• Recours en justice 

• Développement et diffusion de rapports de 
recherche, trousses d’action et fiches pratiques 
 

• Conférences pour les organisations, les écoles et 
le grand public 
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25 000 personnes à la Marche Action Climat à Québec - 11 avril 2015 Pétition pour sauver la Route verte : 48 000 signatures récoltées

Steven Guilbeault, porte parole d’Équiterre

ÉQUITERRE SUR LE TERRAIN
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