
Étant donné que 86 % de la population canadienne habite dans des régions

urbaines où la pollution, la circulation et le béton font partie du décor quoti-

dien, le rôle que joue Evergreen dans la préservation, la protection et la

restauration des espaces verts revêt une importance capitale. Ayant franchi le

cap des 10 ans d’existence, nous continuons à consacrer nos ressources pour

créer des espaces verts dans les villes où il fait bon se promener, pour mettre

sur pied des classes en plein air destinées aux élèves du primaire et du secon-

daire et pour instaurer des pratiques de jardinage sans engrais ni produits

chimiques dangereux. 

L’exercice financier 2002 d’Evergreen coïncide avec l’année médiane de

l’initiative canadienne d’Evergreen, un projet d’une durée de trois ans lancé

au début du nouveau millénaire. Cette initiative nationale nous a permis

d’aider un grand nombre de Canadiens à restaurer et à embellir leur environ-

nement naturel. Grâce à ce projet, Evergreen a connu une période de crois-

sance sans précédent alors que nous avons bénéficié d’un financement de

2,85 $M du Bureau du Canada pour le millénaire et d’importantes contribu-

tions de diverses entreprises, notamment Toyota Canada Inc., Suncor Energy

Foundation, The Globe and Mail et Communications Alliance Atlantis Inc.

Comme toujours, nous sommes reconnaissants du support et de l’encou-

ragement que nous témoignent nos partenaires financiers, ce qui nous permet

de rejoindre chaque jour davantage de Canadiens. Nous souhaitons également

exprimer notre gratitude aux milliers de bénévoles qui collaborent pour nous

aider à offrir nos programmes d’un océan à l’autre. 

Evergreen continue d’inciter les Canadiens à participer aux efforts déployés

en vue d’écologiser les régions urbaines. En raison d’une hausse de revenus

attribuable à l’initiative canadienne d’Evergreen, nos dépenses ont propor-

tionnellement augmenté au cours de la deuxième moitié de l’exercice 2001 et

durant l’ensemble de l’exercice 2002. Le nombre de vidéocassettes, de

ressources imprimées et en ligne, d’ateliers, de conférences et d’activités de

plantation offerts dans les deux langues au cours de l’exercice est impression-

nant. Désormais bilingue, le site Web interactif d’Evergreen a profité d’un

accroissement de 170 % du nombre de demande de page en comparaison à

l’exercice précédent. Une solide campagne publicitaire à l’échelle nationale a

été menée; des annonces hebdomadaires ont paru dans le journal The Globe

and Mail et des annonces sporadiques ont été publiées dans Canadian

Gardening Magazine et La Presse (Montréal) et ont été diffusées à Home and

Garden Televison. Il va s’en dire que tout ceci a été possible grâce au travail

et au dévouement de notre équipe de professionnels, de milliers de bénévoles

et à la générosité de nos partenaires financiers.

Cette année, Evergreen a mis en place la toute première fiducie foncière au

Canada : la Fiducie foncière de La communauté verte. Ce nouveau programme

permet aux Canadiens de trouver des solutions créatives pour protéger notre

environnement naturel et notre patrimoine culturel.

Du point de vue du financement, la situation d’Evergreen est demeurée

solide au cours de l’exercice 2002. Bien que le financement de la part du gou-

vernement ait diminué, les contributions financières des entreprises et des

fondations ont augmenté de manière considérable. Durant le présent exercice,

Evergreen a également lancé City Stewards, notre premier programme permet-

tant de recueillir les dons de citoyens canadiens. Fort d’une saine situation

financière, nous continuerons d’investir dans nos programmes principaux en

plus de développer de nouvelles initiatives. 

Alors que notre deuxième décennie d’existence est entamée, nous souhaitons

consolider nos réussites et relever de nouveaux défis. Nous espérons que vous

vous joindrez à nous pour participer à la création de villes saines et durables. 

Enfin, nous voulons remercier Krista Kerr d’avoir siégé à titre de présidente

du Conseil au cours des onze dernières années. Ses idées, son profession-

nalisme et ses conseils ont joué un rôle déterminant pour Evergreen. Merci

mille fois Krista!
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Leith Moore Geoff Cape

Président, Conseil d’administration Directeur général

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Travaillons à naturaliser notre ville
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RAPPORT ANNUEL 2002
Exercice financier du 1er août 2001 au 31 juillet 2002

Imprimé sur du papier recyclé comprenant 100 % de fibres recyclées après consommation contenant ni acide ni chlore et comportant du colorant écologique.  



QUI SOMMES-NOUS? EVERGREEN 

Evergreen est un organisme environnemental à but non lucratif dont l’objectif est de ramener la nature en

ville par le biais de projets de naturalisation. Evergreen encourage les Canadiens à aménager et entretenir

des espaces naturels sains en leur offrant des ressources pratiques tirées de ses trois programmes princi-

paux : La classe verte (la naturalisation des cours d’école), La communauté verte (la naturalisation des

communautés) et La maison verte (la naturalisation du paysage à la maison). Grâce à la naturalisation,

nous croyons qu’il est possible de donner naissance à des quartiers pleins de vie, à un environnement

naturel sain et, à plus long terme, à une société viable pour tous.

LA COMMUNAUTÉ VERTE

La communauté verte est un programme national visant à préserver les paysages naturels et culturels, réha-

biliter les terrains dégradés et protéger les espaces verts des villes et des banlieues afin que les citoyens

puissent en profiter pour s’amuser et s’instruire. Le programme de La communauté verte cherche à assurer

la croissance et la viabilité des espaces verts des villes canadiennes au cours du 21e siècle et au-delà. 

LA CLASSE VERTE

Ce programme rassemble les élèves, les enseignants et les communautés afin de transformer les cours

d’école canadiennes recouvertes d’asphalte et de plaques inégales de gazon en des « classes en plein air »

par la création de prés de fleurs sauvages, d’étangs et de petits jardins potagers. Les élèves ont l’occa-

sion de jouer et d’apprendre à la fois directement sur le terrain, et ce, dans un environnement qui se

renouvelle constamment.

LA MAISON VERTE

Ce programme aide les Canadiens à améliorer et revitaliser leur environnement naturel à la maison en 

les encourageant à adopter des techniques de jardinage écologiques. Evergreen souhaite promouvoir 

l’utilisation d’espèces indigènes qui requièrent peu d’eau et d’entretien, la création de jardins dans des

endroits peu utilisés, comme les toits des édifices et les balcons, et le jardinage sans produits chimiques

et fertilisants.
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LA MISSION D'EVERGREEN
Notre mission est de permettre aux communautés d'établir un lien durable avec la nature.

Nous incitons les gens à aménager et à entretenir des espaces en plein air sains et inter-

actifs, que ce soit dans les écoles, dans les communautés ou à la maison. Nous croyons

qu'avec la participation des divers membres de la communauté, il est possible de donner

naissance à des quartiers pleins de vie, à un environnement naturel sain et, à plus long

terme, à une société viable pour tous et pour toutes.

LA VISION D'EVERGREEN
Evergreen envisage une société viable où nous pourrons vivre en harmonie avec la nature

tout en contribuant à son développement. Evergreen sera au premier plan du mouvement

pour créer une telle société en aidant les communautés, en créant des moyens innova-

teurs et en transformant les valeurs véhiculées par l'éducation.

www.evergreen.ca
355 Adelaide St. West, 5th Floor, #404-134 Abbott St.,

Toronto (Ontario) M5V 1S2 Vancouver (C.-B.) V6B 2K4
Tél. : (416) 596-1495 Tél. : (604) 689-0766
Fax : (416) 596-1443 Fax : (604) 669-6222

Courriel : info@evergreen.ca
Numéro sans frais pour les appels au Canada 

(à l’exterieur de Toronto et Vancouver) : 1 888 426-3138 

Evergreen adhère au Code d’éthique touchant la collecte de fonds et la responsabilité 
financière du Centre canadien de philanthropie.

Les dons sont déductibles du revenu imposable. Numéro de l’organisme de bienfaisance : BN 131815763 RR0001



POINTS SAILLANTS 

INTRODUCTION:
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Au cours de l’exercice 2002, Evergreen a consacré 91,3 % de

chaque dollar reçu pour naturaliser les villes à travers le pays. 

Les groupes défenseurs d’intérêts particuliers en matière d’œuvre

de bienfaisance estiment que 66 % des dépenses d’un organisme

de bienfaisance devraient être affectées à une « bonne cause ».

Ce pourcentage est obtenu d’après les déclarations des organismes

de bienfaisance transmises à l’Agence canadienne des douanes et

du revenu. Ainsi, les entreprises subventionnaires et les donateurs

savent qu’avec Evergreen leur argent sert à créer des villes saines

et écologiques dans l’ensemble du pays.  

La communauté verte 29 %

La maison verte 2 %

Développement 2 %

Programmes intégrés 12 %

Frais  
d’exploitation 3 %

Communications 8 %

La classe verte 44 %

Source de l’aide financière en 2001-2002Dépenses par département en 2001-2002 Répartition des dépenses totales 
en 2001-2002 

Dépenses totales liées au financement  Dons reçus aux fins de l’impôt sur 
le revenu en 2002 

Dépenses totales liées aux activités 
de bienfaisance

Revenus globaux liés au financement en 2002 

Communications 8 %

Développement 2 %

Programmes 87 %

Frais d’exploitation 3 %

Fondations 19 %

Dons en nature 23 %

Vente de produits/Honoraires 1 %

Dons de particuliers 1 %

Autres 2 %

Gouvernement 21 %

Entreprises 33 %
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EVERGREEN
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 JUILLET

2002 2001

$ $

ACTIF
ÉLÉMENT D’ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 119 923 473 831

Placements à court terme 507 125 704 101

Débiteurs 221 099 111 558

Charges payées d’avance 41 574 110 621

889 721 1 400 111

IMMOBILISATIONS 50 763 63 097

940 484 1 463 208

PASSIF ET ACTIF NET 
Créditeurs et charges à payer 140 695 77 958

Revenus reportés 291 459 947 411

432 154 1 025 369

PASSIF

Investi en immobilisations 50 763 63 097

Général 457 567 374 742

508 330 437 839

940 484 1 463 208

Au nom du Conseil  

Leith Moore Geoffrey J. Cape

Président, Conseil d’administration Directeur général

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
Aux membres de la direction 
d’Evergreen

Nous avons vérifié la situation financière d’Evergreen au 31 juillet 2002 ainsi que les
états des résultats de l’exploitation et de l’évolution de l’actif net et des flux de tré-
sorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers
incombe à la direction d’Evergreen. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée
de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inex-
actitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les
états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la
présentation d’ensemble des états financiers. 

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, Evergreen tire des
revenus qui sont sous forme de dons et produits d’activités de collecte de fonds

provenant du grand public et pour lesquels il n’est pas possible de vérifier de façon satis-
faisante s’ils ont tous été comptabilisés. Par conséquent, notre vérification de ces
revenus s’est limitée aux montants comptabilisés dans les livres d’Evergreen, et nous
n’avons pas été en mesure d’établir si certains redressements auraient dû être apportés
aux revenus, à l’excédent des revenus sur les dépenses, à l’actif et à l’actif net. 

À notre avis, à l’exception des effets des éventuels redressements que nous aurions pu
juger nécessaires si nous avions été en mesure de vérifier si les dons et produits d’acti-
vités de collecte de fonds mentionnés au paragraphe précédent ont tous été comptabi-
lisés, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de 
la situation financière d’Evergreen au 31 juillet 2002, ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les
principes comptables généralement reconnus au Canada.

Les chiffres correspondants de l’exercice précédent ont été vérifiés par un autre cabinet
de comptables agréés.

Comptables agréés

Toronto (Ontario)
Le 17 décembre 2002
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EVERGREEN
ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPOITATION
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET

2002 2001

$ $

REVENUS
Entreprises 1 028 962 860 534

Gouvernement 628 224 1 511 216

Fondations 575 944 208 401

Dons en nature 695 686 2 315 558

Honoraires 38 858 109 582

Dons de particuliers et autres 91 235 41 552

3 058 909 5 046 843

DÉPENSES
Salaires et charges d’exploitation  1 099 653 1 002 114

Programmes 1 090 329 2 645 159

Activités 217 400 272 712

Déplacement et transport 52 864 36 865

Administration

Approvisionnements (articles de bureau et autres)  136 383 134 387

Charges locatives 74 403 72 212

Honoraires professionnels  299 874 280 224

Amortissement 17 512 21 735

2 988 418 4 465 408

Excédent des revenus sur les dépenses  70 491 581 435

EVERGREEN
ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET

2002 2001

Investi en 

immobilisations Général Total Total

$ $ $ $

Bilan au début 63 097 374 742 437 839 (143 596)

Excédent des revenus sur les dépenses (17 512) 88 003 70 491 581 435

Acquisition d’immobilisations 5 178 (5 178) - -

Bilan à la fin 50 763 457 567 508 330 437 839
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Compagnie d’assurance La Citadelle
The Northpine Foundation
Tides Canada Foundation, Footprint Fund
Toronto Community Foundation
Vancouver Board of Parks and Recreation

DONATEURS
AAcapella Foundation
BC Gas
BC Parents News Magazine
Central Okanagan Foundation
Columbus Charity Foundation (C.-B.)
Credit Union Central of British Columbia
Développement des ressources humaines

Canada (DRHC)
dmg world media
Fondation du Groupe RBC
Fonds du programme l’avenir des jeunes de

Sears
Geoffrey B. Scott Memorial Flowthrough

Fund, par le biais de la Toronto
Community Foundation

Groupe financier Banque TD 
Happy Planet Foods Inc.
John and Marian Taylor Fund, par le biais

de la Toronto Community Foundation
Manitoba Hydro
Mountain Equipment Co-op
Patrimoine canadien
R. Howard Webster Foundation
Tayfam Investments Inc.
The 1988 Foundation
The Burton Charitable Foundation
The Hamber Foundation
The Henry White Kinnear Foundation
The Laidlaw Foundation
The Richmond Foundation
The Surrey Foundation
Wrigley Canada Inc.

* Entreprises donatrices (1er août 2001 au 
31 juillet 2002)

Conception sans frais réalisée par Stray Toaster

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

MEMBRES ACTUELS (AOÛT 2002 À JUILLET 2003)

M. David Crombie
Président honoraire

Président et chef de la direction, Institut urbain du Canada

Leith Moore
Président

Vice-président, The Sorbara Group

Cameron Charlebois
Administrateur

Directeur général adjoint, Service du développement 

économique et du développement urbain, Ville de Montréal

Lawrence Cobb
Administrateur

Partenaire, Stikeman Elliott 

George Dark
Administrateur

Partenaire, Urban Strategies Inc.

Krista Kerr **
Administratrice

Vice-présidente, Kerr Financial Corporation

Dr Richard Kool
Administrateur

Directeur du programme de M.A. en éducation environnementale 

et en communications, Royal Roads University

Jennifer Martin
Administratrice

Directrice (Visitor Experience), Centre des sciences de l’Ontario

Kevin McLaughlin
Administrateur

Président, AutoShare - Car Sharing Network Inc.

Craig Strong
Administrateur

Directeur de la gestion, J. Walter Thompson Company Ltd.

ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL (août 2000 à juillet 2002)
James Harbell
Secrétaire

Partnenaire, Stikeman Elliott

Bonnie Hillman
Administrateur

Premier vice-président, Arts and Communications

Doug Heighington
Administrateur

Premier vice-président de la commercialisation et des ventes,

Mackenzie Financial Services Inc.

Mark Wilson
Administrateur

Direction du service à la clientèle, IBM Canada limité

** Au cours des exercices de 1991 à 2002, 
Krista Kerr était présidente du Conseil.

2001-2002*

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS 
Toyota Canada Inc. et ses concessionnaires
Communications Alliance Atlantis Inc.
Ville de Toronto, Récréation et parcs
Bureau du Canada pour le millénaire
Suncor Energy Foundation
The Globe and Mail
La Fondation Trillium de l’Ontario

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Agence canadienne de développement

international
Environnement Canada, ÉcoAction
The J.W. McConnell Family Foundation
The Richard Ivey Foundation
Vancouver Foundation

PARTENAIRES 
Avid Media Inc.
CIBC
Fidelity Foundation
George Cedric Metcalf Charitable

Foundation
TENZING
The Schad Foundation
Vancouver City Savings Credit Union
W. Garfield Weston Foundation

GRANDS DONATEURS 
Conseil canadien des ressources humaines

de l’industrie de l’environnement
(CCRHIE)

Catherine & Maxwell Meighen Foundation
Gouvernement de la Colombie-Britannique
La Presse
ON-SITE Toronto
Starbucks Coffee Company
Helen McCrea Peacock Foundation par le

biais de la Toronto Community Foundation
La Fondation TD des amis de l’Environnement

AMIS D’EVERGREEN

L’initiative canadienne d’Evergreen existe grâce au généreux soutien d’entreprises, de

fondations, d’organismes gouvernementaux et de centaines de citoyens. Nous remer-

cions nos partenaires suivants :
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