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à changer le monde, 

un geste à la fois!
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Mot du directeur général
Sidney Ribaux

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

À l’époque, les changements climatiques ne suscitaient pas les passions. 
Le Québec était plutôt le cancre de la classe sur la question. Aujourd’hui, 
la situation est inversée. Il existe un consensus sur la nécessité d’agir sur 
le climat. Le débat porte maintenant sur les mesures à mettre de l’avant 
et, surtout, la rapidité avec laquelle on devrait déployer ces solutions.

Prenons la question du transport en commun par exemple. Pour la 
première fois de l’histoire, tous les partis politiques aux élections 
provinciales de 2018 ont pris d’importants engagements sur le transport 
collectif. Le défi est maintenant de s’assurer que ces promesses soient 
tenues dans des délais raisonnables.

Qu’il s’agisse d’aménagement du territoire, d’électrification des 
transports et même de la nécessité de réduire l’utilisation des pesticides, 
l’ouverture politique au Québec est souvent plus grande qu’on ne le croit. 
Le défi du mouvement environnemental dans les prochaines années sera 
de saisir ces opportunités de changement en maintenant une ligne de 
cohérence pour instaurer des politiques et actions durables.

Aujourd’hui, 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 de la présidente du C.A.
Hélène Dufresne

Équiterre a 25 ans et nous sommes un nombre croissant de membres, 
sympathisants, bénévoles et militants à agir en faveur d’une société en 
harmonie avec son environnement. À comprendre la nécessité d’agir 
maintenant pour la société de demain. Notre voix porte plus loin 
que jamais. 

Cet appui que nous ressentons nous encourage à continuer notre mission, 
à poursuivre le dialogue de manière à influencer les politiques publiques et 
vivre dans un monde plus équilibré, plus juste et respectueux de nos 
ressources et de notre savoir-faire.



6 jeunes idéalistes en 1993Équiterre
a 25 ans!

En 1993, 6 jeunes universitaires 
québécois idéalistes, de retour du 

Sommet de la Terre de Rio, rêvent de :

Commerce juste et équitable

Agriculture plus durable

Lutte aux changements climatiques



Laure Waridel, Steven 
Guilbeault, François Meloche, 

Elizabeth Hunter, Patrick Henn
et Sidney Ribaux forment la 

1ère organisation québécoise
vouée à bâtir un mouvement 
de société incitant citoyens, 

organisations et 
gouvernements à faire des 

choix écologiques, 
équitables et solidaires :

En1993



À cette époque :
• L’agriculture est de plus en 

plus industrialisée, davantage 
axée sur la conquête des 
marchés étrangers plutôt que 
vers la souveraineté 
alimentaire; 

• on parle peu de CO2 et 
davantage des HFC 
(hydrofluorocarbures) qui 
affectent la couche d’ozone; 

• les produits issus du commerce 
équitable sont pour ainsi dire 
inexistants au Québec et 
au Canada.



Des idéaux des 6 bénévoles fondateurs 
d’Équiterre, un véritable mouvement de 

société s’est créé partout au Québec.

Aujourd’hui, notre mouvement compte…



130 000
sympathisants

22 600
membres



53
employés

220
bénévoles

23
stagiaires
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Sur les réseaux 
sociaux :

+ 100 000
adeptes de notre
page Facebook

+ 23 000
abonnés sur Twitter

+ 5 000
abonnés sur Instagram

Près d’un million
d’utilisateurs uniques sur notre site web



Équiterre demeure 
une référence en 

environnement dans 
les médias avec :

1 670 
parutions 

médiatiques

Et continue d’exiger des politiques 
publiques ambitieuses avec :

450
demandes

d’entrevues

40 
rencontres 

de responsables
politiques 

au provincial

80 
rencontres 

de responsables
politiques 
au fédéral



Depuis 1993, et beaucoup grâce à vous, 
d'importants chantiers environnementaux 

ont progressé :



Il existe + de 2 000 
bornes

de recharge au Québec, 

dont 177 bornes 
à recharge rapide du 

réseau public du 
Circuit électrique.

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 
devenu la 1ère

province à se doter 
d’une norme 

véhicules zéro 
émission (VZE).



Le nombre de 
points de vente 

de produits équitables 
au Québec est passé de 

5 à plus 
de 800.



Le gouvernement 
fédéral s’est engagé à 

moderniser la loi sur 
les produits toxiques 

pour mieux protéger 
notre santé et 

l’environnement.
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.



Soyons fiers d’avoir réussi à rendre 
l’agriculture et l’alimentation 

responsables plus accessibles…

En 2018



139 fermiers
de famille

approvisionnent
60 000 personnes

en paniers de fruits et 
légumes bio et locaux.

600 points 
de livraison
dans toutes les 

regions du Québec.

8,5 millions $
de retombées pour 

le Québec!

D’une ferme et d’une poignée de citoyen-ne-s 
abonnés aux paniers bio en 1993, le Québec 

peut aujourd’hui compter sur :

Fermiers de famille



8 000 
paniers bio

des fermiers de 
famille d’Équiterre

vendus pour financer
des projets.

30 000 
enfants et leur
famille sensibilisés
à l’alimentation saine,

locale et écoresponsable.

75 
garderies, 
écoles et 

organismes
participants

partout à travers 
le Québec!

https://www.youtube.com/watch?v=plcN-KGB2_A


+ 5000 
enfants, visiteurs

et employés ont
consommé plus 

d’aliments locaux et 
biologiques au 

CHU Ste-Justine.



Aliments du Québec au menu : 
+ de 16 000 repas par jour sont 

composés d'aliments locaux dans 85 
établissements

à travers la province (garderies, écoles, 
établissements de santé, cégeps, universités, 

entreprises et organisations), grâce au programme 
de reconnaissance « Aliments du Québec au menu » 

pour les institutions, élaboré par Équiterre
et Aliments du Québec.

Plus de

16 000 repas
par jour d’aliments

locaux dans

85 établissements.



Lutte aux pesticides

Équiterre et ses partenaires 
ont mobilisé 450 000 citoyen-
ne-s canadien-ne-s à travers 
des pétitions ou actions pour 

exiger l’interdiction 
immédiate des pesticides 

« néonics » tueurs 
d’abeilles au Canada.

450 000
citoyen-ne-s 

canadien-ne-s

Nous avons fait pression
pour l’indépendance de 

la recherche dans l’évaluation 
des pesticides et fait éclore 
le scandale sur l’ingérence 

de Monsanto dans 
l’évaluation 

du glyphosate au Canada, 
suite aux « Monsanto 

Papers ». 

… et aux produits toxiques



Nous avons réussi à élever la lutte aux 
changements climatiques au rang de grand 

défi de notre époque…

En 2018



Transition énergétique

Campagne et pétition 
pour éliminer les 

subventions versées 
par le Canada aux 
énergies fossiles.

Participation au Sommet 
du G7 à Charlevoix en 

juin, et réengagement du 
Canada sur l’élimination 

des subventions aux 
énergies fossiles.

Actions contre 
l’achat du pipeline 
Trans Mountain de 

Kinder Morgan.



COP24 - Équiterre : membre officiel 
de la délégation canadienne et accès 
aux négociations. Rapport aux médias 

canadiens ainsi qu’à nos collègues d’autres 
organisations qui n’avaient pas cet accès.

Transition énergétique

100 000 
personnes 
touchées

sur les réseaux 
sociaux

30
parutions

médias

1 dossier web

2 billets de blogue 

8 vidéos



Nous avons amené
la mobilité durable en pleine accélération…

En 2018



6 écoles gagnantes 
(sur 1300 sollicitées 

et 39 inscrites au concours) ont 
accueilli : conférence + murale 
+ atelier sur l’électrification 

des transports à : 
Lac-Mégantic, Québec, 

Longueuil, Montréal 
et Laval.

815
élèves 
rejoints



Les Rendez-vous
branchés

Près de 50 000
personnes rejointes par 
une campagne web et 

radio, dont un concours 
pour gagner un an d’essai

de véhicule électrique
avec borne à domicile!



Les Rendez-vous 
branchés au travail

2 000
personnes rejointes par 

nos essais routiers, 
conférences et 
webinaires en

entreprise, dans
8 villes du Québec.



Autobus scolaire électrique

Campagne avec 
l'électrisante 

comédienne Alice 
Morel-Michaud, en 
faveur de l’autobus 
scolaire électrique.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YWg6jqy3zb4


Équiterre a été 
mandaté par Transition 

énergétique Québec (TEQ) 
pour monter une vaste 

campagne de promotion 
du véhicule électrique.

Nous avons mis 
sur pied un comité 
consultatif unique 
avec les principaux 

acteurs en 
électrification 
des transports

Remplacer les véhicules 
à essence par des 

véhicules électriques 
permet de réduire 

concrètement les 
GES liés au 
transport.



Nous avons déployé
de nombreuses activités bénéfice et 

d’éducation auprès de plusieurs publics…

En 2018



Conférences

38
conférences et 

formations, 

dont 20
dans les écoles

6
conférenciers 

passionnés



Courses 100 %
écoresponsables 
et zéro déchet

Plus de 1000
participants et 

47 entreprises
inscrit-e-s à cette 

3e édition à Montréal. 1ère édition à 
Québec avec 
près de 200
participants.

67 175 $ 
récoltés

Prix Grand Vivats 
pour les 

événements 
responsables

Prix Vivats 
Prévention et 

réduction 
à la source
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Cocktails-
bénéfice

2018 fut l’année où nous avons 
sensibilisé le plus grand nombre 

de gens issus du milieu des affaires 
et du développement durable à 

la crise climatique : 

L’occasion de souligner 
le départ de Steven 

Guilbeault, qui a joué un 
rôle de premier plan dans 

la sensibilisation des 
entreprises et du grand 
public aux changements 

climatiques. 

Près de 1 000 
convives issus de 

265 entreprises, 
dont 33 entreprises 

partenaires, du 
jamais vu! 

377 000 $ 
amassés pour 

soutenir les projets 
d’éducation et de 

mobilisation 
d’Équiterre!

1ère sortie 
officielle pour le 

nouveau ministre de 
l’environnement.
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Bâtiment durable
Équiterre n’a pas chômé cette année pour

promouvoir les bâtiments écologiques :

555
visites 
libres 

du 
parcours 
éducatif.

5
conférences 
ou formations 
auprès de 240 

personnes.

Plus de 

3 000 
visites

virtuelles 
de la MDD.

109
visites du bâtiment 

auprès de 1 055 
professionnels, 

étudiants ou décideurs 
en bâtiment. 

3 
événements
de réflexion 
organisés par 

Équiterre, qui ont 
attiré 270 personnes 

et 3500 en 
webdiffusion.



Bourse
Laure Waridel

Marie-Élise Samson 
et son projet de recherche-
action criant d’actualité sur

le stockage de carbone 
dans les sols agricoles 

comme moyen de lutte 
aux changements climatiques.



Nous avons redoublé
d’ardeur dans la promotion de 

la consommation responsable…

En 2018



Lutte à L’obsolescence

110
personnes 

présentes au lancement 
du Festival Zéro déchet, 

co-organisé 
par Équiterre.

Vif intérêt public et 
médiatique : 

110 personnes au 
lancement, 

8 parutions télé,
30 segments radio, 

15 publications
écrites.

1ère étude 
pancanadienne 

sur l’obsolescence.

Zéro déchet



Soyons fiers d’avoir remporté une grande 
victoire pour les droits des citoyen-ne-s et 

des organismes de bienfaisance…

En 2018



Loi encadrant les organismes de bienfaisance

Le gouvernement fédéral 
accepte enfin de réformer la 

loi archaïque pour 
redonner leur pleine liberté 

d’expression aux 
organismes de bienfaisance 

qui s’expriment au nom 
des Canadien-ne-s.



Nous avons mis
l’environnement et l’urgence climatique 

au cœur des élections!

En 2018



Coalition historique de 

11 groupes
environnementaux et 

citoyens parmi les plus 
influents au Québec pour  

demander aux partis politiques 
d’intégrer 23 propositions 

essentielles en matière 
d’environnement dans leurs 

plateformes respectives.

Voter pour la planète : un geste qui compte
Élections provinciales



Près de 

11 000 personnes 
engagées pour 

l’environnement 
(cartes postales et 
plateforme web).

3 500
messages 

pro-environnement
envoyés directement 

aux candidat-e-s.

34
rencontres

avec des candidat-e-s 
représentant 

20 circonscriptions.

Raz-de-marée 
médiatique : 

115 parutions 
média.

65
conférences, 

ateliers et 
kiosques 

Voter pour la planète : un geste qui compte
Élections provinciales



Nous avons rencontré nos élus pour 
de meilleures politiques publiques

En 2018



Relations gouvernementales

Adoption de la politique 
de mobilité durable 2030, 

qui s’appuie sur la 
stratégie Réduire-

Transférer-Améliorer, 
axe central de 

notre mémoire.

Participation au comité de 
suivi sur la mise en oeuvre
de la politique québécoise 

de mobilité durable.

Adoption de la 
1ère politique

de mobilité durable!



Dépôt d’un mémoire 
pour les consultations sur la 
politique de mobilité durable 

du Québec.

Participation au comité 
d’élaboration de la Politique 

de mobilité durable. 

Sondage des principales 
formations politiques 

Sur 23 priorités 
environnementales d'une 

coalition de groupes 
environnementaux 

et citoyens.

Relations gouvernementales



Lettre au premier 
ministre : cessons d’allouer 

des fonds publics au 
financement des 

combustibles fossiles.

Lettre ouverte de 
40 organisations 

demandant au 
gouvernement de 
retirer son appui à 
Trans Mountain.

Lettre au ministre 
des transports Marc 

Garneau sur la stratégie 
pancanadienne sur les 

véhicules zéro-émission 
co-signée par 

28 organisations.

Relations gouvernementales



Lettre à la ministre 
de la Santé fédérale 
sur la réévaluation 

du glyphosate.

Lettre à la ministre 
de la Santé fédérale 

pour retirer l’homologation 
du glyphosate.

Lettre à la ministre de la 
Santé fédérale : pesticides 

néonicotinoïdes : notre 
santé doit être la seule 

priorité de Santé Canada!

Relations gouvernementales



Appui fédéral aux 
véhicules zéro émission 

et au maintien de la 
réglementation sur 

l’efficacité énergétique 
des véhicules. 

Appui au nouveau système 
fédéral sur la 

tarification carbone.

Actions en lien avec le 
cadre pancanadien 
sur la croissance 

propre.

Relations gouvernementales



Nous avons dirigé des recherches, 
des rapports et des études

En 2018



BÂTIMENT DURABLE

3 études
de cas sur « notre » 
bâtiment écologique 

exemplaire, la Maison du 
développement durable 

(MDD).

ANALYSE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
de la Maison du développement durable

BILAN DE LA CONSOMMATIONÉNERGÉTIQUE
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Éliminer les barrières règlementaires

dans les villes canadiennes

MOBILITÉ PARTAGÉE

Péparé pour ÉQUITERRE

Mai 2017

TRANSPORT
• Étude sur les barrières 

à la mobilité partagée. 

• 12 travaux en transport.

• Recherche sur modélisation 
politique publique véhicules zéro 

émission au Canada réalisée 
avec John Axsen, 

Fraser University.



LES SUBVENTIONS  
DU GOUVERNEMENT  
À LA CONSOMMATION 
ET AU DÉVELOPPEMENT 
D’HYDROCARBURES  
AU QUÉBEC

Estimation des dépenses de l’État  
et de ses mandataires

LUTTE AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

• Fonds publics pour le secteur 
pétrolier et gazier : portrait du soutien 

financier fédéral aux combustibles fossiles 
• Subventions provinciales aux énergies 

fossiles
• Failles sur la sécurité des pipelines
• Risquer gros sur le financement de 
Exportation et Développement Canada 

au secteur du gaz et du pétrole.

FAILLES INQUIÉTANTES  
SUR LA SÉCURITÉ DES PIPELINES 
AU CANADA 
Échec persistant à protéger la population contre les accidents,  
les incidents et les déversements pipeliniers

Juin 2018



COURSES 
ÉCORESPONSABLES

vidéos et infographies 
pour sensibiliser les coureurs 

et organisateurs

LUTTE AUX 
PESTICIDES ET 

PRODUITS TOXIQUES
Pas dans mon assiette : 

Comment un herbicide nocif
se retrouve dans l’assiette 

de vos enfants.



États financiers
2018



États financiers
Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018



États financiers
Situation financière au 31 décembre 2018



États financiers

PRODUITS 2018 CHARGES 2018

2 %
Gouvernement

fédéral

16 %
Fondations

1 %
Revenus de
Sous-location
Et d’intérêts

16 %
Gouvernement
provincial

14 % 
Services 
et commandites

49 %
Dons, campagnes

et activités de 
financement

2 %
Autres
apports

34 %
Actions pour la lutte aux 
changements climatiques

2 %
Obsolescence

6 %
Projets

spéciaux

39 %
Communication, 
éducation, mobilisation, 
collecte de fonds

19 %
Agriculture et 

alimentation
responsables

PRODUITS CHARGESPRODUITS CHARGES



MERCI
de nous appuyer et 
de vous impliquer à 

nos côtés pour 
l'environnement!



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
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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

1993-2018

https://www.jedonneenligne.org/equiterre/FAIREUNDON/
mailto:info@equiterre.org
http://equiterre.org/bulletin-dequiterre

