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EVERGREEN : RAPPORT ANNUEL 2003
1ER AOÛT 2002 AU 31 DÉCEMBRE 2003
En cours d’année, Evergreen a fait passé la fin de son exercice financier du 31 juillet au 31 décembre.

Geoffrey J. Cape

Directeur général

Evergreen

Chez Evergreen, 2003 a été une année remplie de premières enthou-

siasmantes. Nous avons été très heureux de voir Toyota nous renou-

veler son appui, pour les trois prochaines années, comme commandi-

taire en titre de notre programme de La classe verte Toyota

Evergreen. La généreuse contribution de Toyota a permis à ce pro-

gramme de poursuivre sa croissance, aussi bien en en approfondis-

sant le contenu qu’en en étendant la portée. Nous avons désormais 8

collaborateurs de La classe verte Toyota Evergreen, travaillant dans

six provinces, et nous avons la chance de pouvoir compter sur une

équipe interne aux talents multiples. Nos collaborateurs, dont

plusieurs sont des experts paysagistes ou des architectes, jouent un

rôle de plus en plus important, aidant les écoles à concevoir l’amé-

nagement de leur cour et créant des aires de jeux naturelles qui

répondent à tous les besoins physiques, émotionnels et sociaux des

enfants. La classe verte Toyota Evergreen a également bien progressé

dans son travail avec plusieurs commissions scolaires canadiennes,

notamment celle de Edmonton, de Toronto et de la région de

Waterloo. S’assurer que les aménagements verts des cours d’école

seront durables à long terme exige plus que le dévouement et le tra-

vail soutenu des enseignants, des parents et des élèves. Cela exige

aussi le soutien des commissions scolaires, des directions d’école et

du personnel d’entretien. C’est pourquoi les partenariats entre

Evergreen et les commissions scolaires sont déterminants pour que se

réalise et perdure ce changement. 

En septembre 2003, nos plans pour aménager le Don Valley Brick

Works en pépinière de plantes indigènes et en centre culturel voué

aux découvertes sur le terrain ont fait un grand bond en avant. Le

Brick Works est une propriété patrimoniale, située dans le centre-ville

de Toronto et réputée pour sa richesse géologique, écologique et his-

torique, même si elle n’est qu’à moitié restaurée et en bonne partie

clôturée et inaccessible au public. Répondant à un appel d’offres de

service, lancé par la Ville de Toronto, pour réaménager et rendre réu-

tilisable cette propriété, Evergreen a été retenu comme étant le

meilleur candidat. C’était le feu vert dont nous avions besoin. Grâce

à l’aide et aux conseils de nos nombreux conseillers et de notre

Conseil d’administration, nous avons continué à raffiner notre pro-

gramme, notre plan d’affaires et le plan du site, nous avons com-

mencé à mobiliser les énergies pour entreprendre une campagne de

financement et nous avons négocié quantité de partenariats.

Evergreen sur le site du Brick Works est un projet qui enthousiasme

tous ceux qui y prennent part et nous sommes convaincus qu’il saura

grandement amélioré la qualité de vie à Toronto et qu’il sera un mod-

èle de ce que les villes viables peuvent accomplir.

À Toronto et à Vancouver, notre programme de La communauté verte

a aussi bien progressé en créant des partenariats avec des organ-

ismes de services sociaux et des municipalités de la région du Grand

Toronto et du Lower Mainland, en Colombie-Britannique.  Nous

sommes toujours aussi passionnés par les projets de plantation et de

jardins  communautaires qui transforment les coins en  piteux état et

sous-utilisés de nos villes en oasis urbaines qui nourrissent notre

santé et nous offrent un répit  dans le tourbillon de la vie citadine.

De même, le programme de La communauté verte continue de tra-

vailler avec le personnel municipal et les chefs de file des collectiv-

ités à trouver des façons novatrices de protéger les espaces verts,

dossier de plus en plus pressant, s’il en est un, au moment où on

cherche des façons plus intelligentes de développer nos villes.

Toutes ces réalisations sont dues au dévouement et à l’engagement

des milliers de bénévoles qui se retroussent les manches, se salissent

les mains et travaillent à améliorer la santé de leur collectivité. Nous

somme également infiniment reconnaissants à tous nos donateurs et

commanditaires de leur généreux soutien et vous remercions de ren-

dre possible notre travail de permettre aux communautés d'établir un

lien durable avec la nature. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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POINTS SAILLANTS 

Source de l’aide financière en 2001-2002

Répartition des dépenses totales en 2003

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
Aux membres de la direction 
d’Evergreen

Nous avons vérifié la situation financière d’Evergreen au 31 décembre 2003 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 décembre 2003, 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 19 mars 2004



EVERGREEN
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 JUILLET

2003 2002

$ $

ACTIF
ÉLÉMENT D’ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 106 518 119 923

Placements à court terme 599 138 507 125

Débiteurs 59 030 221 099

Charges payées d’avance 10 966 41 574

775 652 899 721

IMMOBILISATIONS 38 782 50 763

814 484 940 484

PASSIF ET ACTIF NET 
Créditeurs et charges à payer 122 381 140 695

Revenus reportés 391 346 291 459

513 727 432 154

PASSIF

Investi en immobilisations 38 782 50 763

Général 261 925 457 567

300 707 508 330

814 434 940 484

Au nom du Conseil  

Leith Moore Geoffrey J. Cape

Président, Conseil d’administration Directeur général
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EVERGREEN
ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPOITATION

2003 2002

$ $

REVENUS
Entreprises 1 464 342 1 028 962

Gouvernement 448 831 628 224

Fondations 1 158 585 575 944

Dons en nature 14 326 695 686

Honoraires 94 546 38 858

Dons de particuliers et autres 207 357 91 235

3 387 987           3 058 909

DÉPENSES
Salaires et charges d’exploitation  1 916 675 1 009 653

Programmes 1 098 076 1 090 329

Activités 205 675 217 400

Déplacement et transport 53 041 52 864

Administration

Approvisionnements (articles de bureau et autres)  175 690 136 383

Charges locatives 108 784 74 403

Honoraires professionnels  14 861 299 874

Amortissement 22 808 17 512

3 595 610 2 988 418

Excédent des revenus sur les dépenses  (207 623) 70 491

EVERGREEN
ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 

2003 2002

Investi en 

immobilisations Général Total Total

$ $ $ $

Bilan au début 50 763 457 567 508 330 437 839

Excédent des revenus sur les dépenses (22 808) (184 815) (207 623) 70 491

Acquisition d’immobilisations 10 827 (10 827 ) - -

Bilan à la fin 38 782 261 925 300 707 508 330
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COMMANDITAIRES
Canadian Gardening Magazine
CIBC
HGTV
INTRIA Items Inc.
Starbucks Coffee Company
Suncor Energy Foundation
The Globe and Mail
Today's Parent Group
Toyota Canada Inc. and its Dealerships
Unilever Canada
Wal-Mart Canada Corp.

DONATEURS
Acapella Foundation
Anonymous Foundation
Bank of Nova Scotia (Scotiabank)  
BC Parents News Magazine
Bullitt Foundation
Canadian Council for Human Resources
in the Environment Industry (CCHREI)
Chris Spencer Foundation
CIBC Community Foundation - BC &
Nothern Territories
Citizens Bank of Canada - Shared
Interest Fund
City of Mississauga Community Services
City of North Vancouver
City of Surrey, Parks, Recreation and
Culture
City of Toronto Parks and Recreation
City of Toronto, Food and Hunger Action
Fund
City of Vancouver
Coast Capital Savings
Credit Valley Conservation
Deutsche Bank Americas Foundation    
dmg world media
Donald F. Hunter Charitable Foundation
Donner Canadian Foundation

Environment Canada, EcoAction
F.K. Morrow Foundation 
Government of British Columbia
H.G. Bertram Foundation
Hamber Foundation
Hamilton Community Foundation
Happy Planet Foods Inc.
Hay Foundation
Health Canada-Population Health Fund
Helen McCrea Peacock Foundation,
administered by the Toronto Community
Foundation
Hewlett-Packard Canada Ltd.
Human Resources and Skills
Development Canada
J.P. Bickell Foundation
John and Marian Taylor Fund, part of
the portfolio of the Toronto Community
Foundation
Metro Credit Union
Miziwe Biik Aboriginal Employment and
Training
N.A. Taylor Foundation
North Shore Community Foundation
ON-SITE Toronto
Ontario Ministry of Natural Resources
Parc Downsview Park Inc. 
Public Spaces Appreciation Association
of Ontario
QLT Inc.
Real Estate Foundation of British
Columbia
Richmond Community Foundation
S.M. Blair Family Foundation
Sears Young Futures Fund
Sir Joseph Flavelle Foundation
Small Potatoes Urban Delivery
St. Lawrence Hall
TD Friends of the Environment
Foundation

Tembec Inc.
TENZING
The Catherine and Maxwell Meighen
Foundation
The Chawkers Foundation
The Citadel Assurance
The Corporation of Delta
The Davies Charitable Foundation
The EJLB Foundation
The Garden Club of Hamilton
The George Lunan Foundation
The J.W. McConnell Family Foundation
The K.M. Hunter Charitable Foundation
The Midloch Foundation
The Northpine Foundation
The Ontario Trillium Foundation
The Printing House
The Schad Foundation
The Surrey Foundation
Tides Canada Foundation
Tides Canada Foundation - Endswell
Fund
Toronto and Region Conservation
Town of Oakville, Parks and Recreation
Town of Richmond Hill, Parks,
Recreation and Culture 
TREES
Unilock Ltd.
Universal Music Canada/Troubadour
Music
University of Toronto at Mississauga
Urban Issues Program of The Samuel and
Saidye Bronfman Family Foundation
Urban Strategies Inc.
VanCity
Vancouver Board of Parks and Recreation
Vancouver Foundation
W. Garfield Weston Foundation
WRIGLEY Canada
Zeller Family Foundation

LISTE DE RECONNAISSANCE COMMANDITAIRES ET DONATEURS INSTITUTIONNELS DU 01-08-02 AU 31-12-03

355 Adelaide St. West, 5th Floor,
Toronto (Ontario)  M5V 1S2

Tél. : (416) 596-1495  Téléc. : (416) 596-1443

Courriel: info@evergreen.ca
Numéro sans frais pour les appels au Canada - (à l’extérieur de Toronto et Vancouver) : 1 888 426-3138

#404-134 Abbott St.,
Vancouver (C.-B.)  V6B 2K4

Tél. : (604) 689-0766  Téléc. : (604) 669-6222

www.evergreen.ca

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.

         


