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Mot du président du conseil d'administration d'Evergreen

Le sentiment de faire partie d'un environnement extraordinairement beau et quasi sans limites en est
un fort cher à la plupart des Canadiens.  Il y a peu d'endroits dans le monde où il existe une telle
diversité de paysages. Peu d'endroits aussi où les saisons se font sentir aussi vigoureusement, surtout
chez les populations urbaines.  Pourtant, avec le temps, nous qui habitons ces centres métropolitains
nous nous sommes coupés de la nature.  Sa beauté a cessé d'être « ici » pour se transporter « là-bas,
au loin ».  Nous devenons de plus en plus un pays d'habitants urbains et l'expérience de la nature,
pour bon nombre d'entre nous, se fait de plus en plus rare.

Réaliser que nous perdons graduellement un de nos ancrages comme peuple procède de multiples
raisons et s'est installé à travers de nombreux méandres.  Chez Evergreen, notre première avenue s'est
ouverte sur les enfants et leur expérience de la nature dans un endroit où ils passent une bonne partie
de leur journée, c'est-à-dire l'école. Notre programme de La classe verte Toyota Evergreen touche les
cœurs et mobilise les esprits de personnes à un âge où elles sont impressionnables. Tout aussi
importante que la conscience environnementale mise de l'avant par ce programme, il y a aussi la leçon,
incroyablement persuasive, au profit des parents et de leurs enfants, qu'ils peuvent changer les choses.
Ceux et celles qui ont adhéré au programme de La classe verte Toyota Evergreen sont aussi de solides
supporters de la bonne gérance communautaire de nos lieux publics, La communauté verte.

Ceci fait partie intégrante d'Evergreen qui tire parti de la défense d'intérêts et de l'apprentissage que
nous fournissons. Non seulement offrons-nous une aide immédiate à ceux et celles qui démarrent un
projet environnemental, nous sommes aussi à vos côtés lorsque vous creusez un trou pour y faire
pousser des semences du patrimoine et nous sommes encore là, que vous vouliez revitaliser un petit
parc ou que vous travailliez à un projet d'envergure, tel notre partenariat en cours avec la Queen's
University ou les bords du lac à Toronto. En demeurant près de nos bénévoles et de leurs projets, nous
aidons les gens à réussir à se bâtir un avenir meilleur et plus sain.

Nous avons récemment entrepris notre plus ambitieux projet : la revitalisation de la Don Valley Brick
Works de Toronto, qui ouvre une nouvelle avenue importante pour Evergreen. En plus d'être un lieu de
rencontre de premier plan et une inspiration pour ceux et celles qui partagent notre préoccupation pour
l'environnement, Evergreen Commons at the Brick Works jettera un pont entre deux collectivités qui
tiennent à une ville dynamique et agréable à vivre, c'est-à-dire ceux de nous qui habitons la région et
ceux qui visitent notre ville. Une fois terminé, nous voyons en fait ce projet comme un atout national. 

Ce que je viens de décrire n'aurait pu se réaliser sans l'énergie inépuisable de nos bénévoles et de notre
personnel ni sans le soutien financier de nos partenaires, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou
de gouvernements. Nous rendons hommage à la générosité constante de nos donateurs de longue date,
tout comme nous accueillons avec joie ceux qui viennent de se joindre à nous ou sont sur le point de
le faire en participant à la campagne pour financer le projet de Evergreen Commons at the Brick Works.

J'aimerais aussi remercier les membres du conseil d'Evergeen et en particulier notre présidente sortante,
M. Leith Moore, pour leur apport inestimable en temps et en expérience qui a favorisé la croissance et
le développement d'Evergreen. 

Merci à tous de votre soutien actuel et à venir. 

George Dark, président du conseil

Nature, culture, communauté.
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Mot du directeur général d'Evergreen

Depuis ses débuts en 1990, Evergreen a récolté sa part de réalisations impressionnantes. Notre 
programme de La classe verte Toyota Evergreen a touché plus d'un million d'écoliers et chaque grande
ville du pays a bénéficié, d'une manière ou d'une autre, du soutien d'Evergreen. Tout au long de notre
parcours, la sensibilisation sans cesse grandissante du public à notre travail, de même que la réponse
déterminée et imaginative de nos donateurs, de nos bénévoles et de notre personnel, nous ont fourni
un incroyable éventail d'occasions à saisir.

Une de nos réalisations majeures en 2004 a été l'élaboration d'un plan stratégique exhaustif
définissant l'orientation du travail d'Evergreen, au cours des trois prochaines années. Dans le cadre de
ce plan, nous avons cerné quatre objectifs clés pour baliser notre travail :

Faire participer et responsabiliser : accroître la participation des gens à la planification, la
protection et la bonne gérance des paysages urbains
Santé et bien-être : aménager des espaces verts qui améliorent la santé et le bien-être des
Canadiens 
Éducation : accroître la valeur éducative, culturelle et écologique des paysages urbains
Motiver : sensibiliser aux avantages de la nature urbaine et motiver chacun à passer à l'action.

L'année 2004 marque l'expansion de notre portée géographique, de même que le renouvellement de nos
façons d'atteindre nos communautés. L'année dernière, notre programme de La classe verte Toyota
Evergreen a adopté une démarche plus efficace, puisque nous avons réuni nos multiples subventions en
un seul format convivial qui a facilité le processus de demande aux écoles et a grandement améliorer
l'administration de ce programme. Parallèlement, le programme de La communauté verte prenait de
l'ampleur. Nous avons presque doublé le nombre de participants à toutes sortes de projets, obtenu le
soutien de plus de 7 000 bénévoles et, grâce au financement de nouvelles entreprises partenaires, nous
avons pu offrir trois groupes de subventions à l'échelle nationale, consacrées à la restauration et la bonne
gérance, d'un bout à l'autre du pays. 

Ici à Toronto, le Conseil municipal a reconnu l'importance de l'écologie urbaine en approuvant à
l'unanimité nos plans de transformation de la Don Valley Brick Works en centre culturel où on peut voir
comment la nature rend nos villes plus agréables à vivre. Généreusement financé par les parrains
fondateurs David et Robin Young, et autres premiers bailleurs de fonds, ce projet  refaçonnera de fond
en comble les gestes que nous pouvons poser à l'échelle locale, régionale et nationale. 

Le développement de nos programmes nous a forcés à améliorer la gestion de nos affaires internes.
Grâce au soutien de la Fondation McConnell, entre autres, nous avons réorganisé notre processus de
dotation en personnel pour faire face à la croissance imminente de notre organisme, nous avons
rationalisé notre système financier et nos processus de gestion, et nous avons mis en place une
stratégie technologique intégrée. Cette nouvelle configuration, plus solide, de nos systèmes financier,
technologique et de ressources humaines nous permettra d'être plus efficaces et d'avoir plus de temps
et l'esprit plus libre pour faire le travail qui nous attend.

Car, ne vous y trompez pas : il y a du pain sur la planche. Qu'ils soient simples citoyens ou représentants
officiels, les Canadiens comprennent que veiller à ce que la nature joue un rôle essentiel dans
l'amélioration de la santé de nos villes rend le travail d'Evergreen plus important que jamais. Pour
gratifiant que cela soit, cela représente aussi un défi - mais, forts de nos réalisations au cours de la
dernière année, je suis sûr que nous sommes mieux positionnés que jamais pour répondre aux exigences
de l'avenir.

Geoff Cape, directeur général
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Présentation de la programmation

L'année 2004 a marqué notre 13e année consacrée à mobiliser le soutien populaire en faveur de la
naturalisation des villes canadiennes, et elle se distingue sur un certain nombre de fronts emballants.
Nous avons multiplié nos activités de bonne gérance en Ontario et en Colombie-Britannique, ajouté de
nouvelles subventions pour venir en aide aux projets de verdissement communautaires, partout au pays,
et amélioré notre façon d'apporter une assistance directe aux écoles. Nous avons également fait des
progrès notables dans les domaines de la recherche et de la défense d'intérêts.

Pour Evergreen, la poussée dans ces deux domaines représente une réalisation de taille et l'une à
laquelle nous travaillons depuis cinq ans. Nous avons compris très tôt que la durabilité à long terme de
la transformation des cours d'école et des espaces verts publics doit être assortie de politiques favorables
en la matière, adoptées tant par les commissions scolaires que par les municipalités. Ceci ne diminue
en rien l'importance des milliers de bénévoles dévoués qui travaillent ensemble, à l'échelle locale, à
améliorer la qualité de leur paysage urbain. En effet, ce n'est que grâce à cet énorme effort fourni par
les collectivités que nous avons pu faire naître la volonté nécessaire pour modifier les politiques. Cette
combinaison de proximité avec les communautés et de recherche nous permet de nous asseoir aux tables
où se prennent les décisions et donne de la substance à notre participation aux discussions concernant
les politiques.  L'environnement urbain a toujours été le point d'appui d'Evergreen pour faciliter ce
dialogue, à la fois en paroles et en action. Les pages qui suivent décrivent quelques-unes de nos
réalisations au cours de la dernière année.

Imaginez votre ville dans la nature.
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La classe verte Toyota Evergreen

En 2004, le programme de La classe verte Toyota Evergreen s'est attaché à améliorer sa fourniture de
services aux écoles et à diminuer ses coûts d'administration. Sept subventions et un programme d'aide
à l'aménagement ont été fusionnés en un programme intégré de « Coups de main des experts », de
financement et de ressources auquel les écoles ont accès en cliquant sur www.evergreen.ca.

Simplifier le processus en proposant un « guichet d'accès unique » aux écoles présentant une
demande de subvention nous a également permis d'offrir le soutien de spécialistes en aménagement
par le biais de notre réseau national de collaborateurs à La classe verte Toyota Evergreen. Présents
dans les villes de Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Kitchener/Waterloo, Montréal et
Halifax, nos collaborateurs jouent un rôle important dans la promotion du programme, les visites
d'emplacements, les rencontres avec les comités de verdissement scolaire, l'animation d'ateliers, la
création et l'entretien de nouveaux partenariats, de même que la sensibilisation aux projets
d'aménagement vert et leur valorisation.

2004 a aussi été une année déterminante à un autre point de vue : nous avons commencé à récolter
les fruits de nos récents investissements dans la création de partenariats stratégiques avec les
commissions scolaires. Cette stratégie s'ancre de la façon la plus évidente avec le Toronto District
School Board (TDSB) où un deuxième collaborateur d'Evergreen à temps plein s'est joint au partenariat.
En plus d'avoir influencé l'aménagement des cours d'école reverdies et le processus d'approbation des
projets d'aménagement vert, notre collaborateur principal au TDSB forme des architectes embauchés
par la commission scolaire en aménagement d'environnements invitants et novateurs, au profit des
enfants. Nous nous avançons un peu plus en pédagogie en élaborant un programme d'apprentissage
en plein air, fondé sur le site réaménagé de l'école, de sorte que les enseignants puissent relier leur
projet de verdissement au programme pédagogique.

En 2005, nous avons prévu, entre autres, créer de nouveaux partenariats avec les commissions scolaires
de Vancouver, Winnipeg et Halifax; élargir nos partenariats avec les Commissions scolaires publiques
et catholiques d'Edmonton, le Waterloo Region District School Board et le Toronto District School
Board; publier un rapport de faisabilité économique sur la recherche en verdissement de cours d'école;
établir des relations avec des organismes cherchant à répondre à la nécessité grandissante de diminuer
l'exposition des enfants aux dangereux rayons ultraviolets; et enfin, faire un projet pilote qui se
penche sur les façons de faire pousser des aliments dans les cours d'école.

En 2004, Evergreen a publié son

premier guide d'aménagement vert

à l'intention des garderies.  Intitulé

Small Wonders: Designing Vibrant,

Natural Landscapes for Early

Childhood (pas encore disponible

en français), cette ressource  a

déjà fait l'objet d'une attention à

l'échelle internationale et se 

prépare à être rééditée.

Evergreen a également publié un

nouveau rapport de recherche

intitulé Gaining Ground: The Power

and Potential of School Ground

Greening in the Toronto District

School Board (disponible en anglais

seulement). Cette étude riche et

originale sur le verdissement des

cours d'école dans la Commission

scolaire de Toronto, menée par le

Dr. Janet Dyment, est le fruit d'une

collaboration de trois ans avec

Evergreen. Elle documente les effets

des aménagements verts sur la

présentation du programme 

pédagogique et les pratiques en

enseignement, et sur l'apprentis-

sage, les comportements et la 

sensibilisation des élèves face à

l'environnement.

Enrichir la qualité de vie, 
l'éducation et l'environnement
pour les générations à venir.



8
Robert Christie



9 Evergreen



10

La communauté verte

En 2004, Evergreen a lancé son premier programme de subventions nationales, destiné à La communauté
verte.  Au printemps, grâce au soutien financier de Unilever Canada, nous avons accordé  105 000 $
à 21 groupes travaillant à des projets de restauration d'habitats aquatiques. À l'automne 2004, avec
les contributions de Wal-Mart Canada, The Home Depot et Unilever Canada, nous avons mis en place
trois groupes de subventions pour soutenir les projets de bonne gérance communautaire.

En 2005, grâce au soutien de ses entreprises commanditaires, le programme de La communauté verte
distribuera plus de 400 000 $ en subventions destinées à la bonne gérance, faisant  ainsi d'Evergreen
un des plus grands supporters de projets de naturalisation communautaire au Canada. Evergreen
présentera aussi un dossier au Comité permanent du gouvernement ontarien sur la Ontario Greenbelt
(ceinture verte en Ontario) et fera équipe avec The Home Depot et Habitat pour l'humanité, dans le
cadre d'un projet à Windsor (Ontario).

La communauté verte à Toronto

Il y a quelques années, le programme de La communauté verte s'est tourné vers les banlieues en
pleine expansion entourant le ville de Toronto. Malgré leur croissance rapide, il y avait peu de projets
écologiques pour les aider à restaurer et bien gérer leurs environnements naturels.

Aujourd'hui, le programme de La communauté verte est à l'œuvre dans Mississauga, Oakville,
Richmond Hill, Markham et Toronto. De nouveaux partenaires environnementaux, institutionnels et
sociaux se sont joints à nous, y compris EcoSource Mississauga, le campus de Mississauga de
l'Université de Toronto, la Ville de Richmond Hill et le Pathway's Homebase, un centre d'accueil pour
les jeunes itinérants.  Grâce à ce soutien, nous avons pu nous adjoindre l'aide de quelque 2 600
bénévoles pour planter plus de 21 000 arbres et plantes herbacées, lors de 140 journées de bonne
gérance et de plantation dans la région du Grand Toronto.

Nous prévoyons, en 2005, devenir le partenaire du Mississauga Community Services Department pour
créer trois nouveaux parcs dans cette municipalité; démarrer de nouveaux chantiers de bonne
gérance dans des sites de Richmond Hill et Oakville; établir de nouveaux programmes de jardinage
communautaire, en collaboration avec les agences des Premières Nations du Toronto métropolitain;
et élaborer une nouvelle programmation pour les bénéficiaires d'agences de services sociaux qui
associent formation à l'emploi, développement d'une dynamique de vie et arts à la sensibilisation à
la bonne gérance et à l'environnement.

Le programme de La communauté

verte est une voix de plus en plus

reconnue en ce qui a trait à la

planification urbaine des espaces

verts et à l'élaboration de

politiques, en grande partie à

cause de nos ateliers sur la 

planification d'espaces verts

offerts de façon continue en

Colombie-Britannique et dans le

sud de l'Ontario (ils seront bientôt

offerts en Alberta). Ces ateliers,

centrés sur les régions les plus

urbanisées du Canada, favorisent

les approches novatrices visant à

protéger et bien gérer les espaces

verts urbains. 

Pour Evergreen, une de ses 

réalisations majeures en 2004 a

été de voir le Planning Institute of

BC et la BC Society of Landscape

Architects accorder des crédits de

développement professionnel à 

ses ateliers.

Créer des espaces publics  
accessibles où les gens peuvent
se réunir et donner leur appui
aux valeurs locales.
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La communauté verte à Vancouver

Au cours de la dernière année, le bureau d'Evergreen à Vancouver n'a cessé d'être un promoteur d'action
dans l'Ouest canadien. Plus de 3 600 bénévoles ont participé à 96 journées de plantation. Quelque
10 000 arbres, plantes et herbes ont été mis en terre dans 16 emplacements de huit municipalités. De
plus, près de 5 300 personnes ont participé à 60 rencontres et ateliers de sensibilisation.

L'année dernière, on a complété la première étape du projet The Nature of Cities (NOC). Ciblant les
fonctionnaires municipaux et les membres de comités consultatifs, les membres du conseil et les
maires, Evergreen a amené 23 municipalités à participer à des ateliers visant à cerner des approches
novatrices pour planifier et créer des partenariats afin de protéger les espaces verts. Ces ateliers ont
non seulement été accueillis avec grand enthousiasme, ils ont aussi amené le Planning Institute of
BC et la British Columbia Society of Landscape Architects à octroyer des crédits de développement
professionnel aux personnes participant aux ateliers et conférences du NOC.

En 2005, le bureau d'Evergreen à Vancouver assumera un plus grand rôle dans l'octroi de subventions;
mettra en place des sites modèles de bonne gérance qui s'adressent à des collectivités marginalisées et (ou)
diversifiées; lancera la deuxième étape du projet The Nature of Cities afin de faire participer les fonctionnaires
municipaux et les leaders clés en planification d'espaces verts et de les responsabiliser; élaborera une
campagne de sensibilisation et d'éducation portant sur les espèces envahissantes; et démarrera un projet
au profit des bénévoles, centré sur le soutien accordé aux collaborateurs communautaires.

L'année dernière, la grande région

métropolitaine de Vancouver s'est

associée à Evergreen pour concevoir

et offrir gratuitement le programme

de consultation en jardinage 

« Evergreen Lawn and Garden 

Smart ». Vancouver a acheté 200

séances de services-conseils au 

profit des résidents locaux et a

fourni le financement pour élaborer

le projet.

Le projet Evergreen Lawn and

Garden Smart a été officiellement

lancé au BC Home and Garden

Show, en février 2005. Il remporte

déjà un succès étonnant auprès des

propriétaires et des locataires à la

recherche de solutions pratiques qui

préservent l'environnement,

économisent temps et argent et 

protègent la santé des membres de

leur famille et de leurs animaux

domestiques.

Motiver les gens et les agences,
partout au pays, à créer et 
maintenir des espaces en plein
air sains et naturels dans leur
collectivité.
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Evergreen Commons at the Brick Works

Evergreen a élaboré un plan novateur pour transformer un des sites historiques industriels de Toronto, la
Don Valley Brick Works, d'actif sous-utilisé et se détériorant  en une attraction prospère, fondée sur la
protection de l'environnement et une utilisation culturelle à usages multiples.  S'appuyant sur le
mandat d'Evergreen « de permettre aux communautés d'établir un lien durable avec la nature »,
Evergreen Commons at the Brick Works offrira aux visiteurs la chance de vivre la nature, la culture
et la communauté au cœur de la ville. 

Ce lieu sera une destination locale et régionale emballante, démontrant comment la nature peut rendre
nos villes plus agréables à vivre. Travaillant en collaboration avec quelques-uns des plus importants
organismes sans but lucratif au pays, le centre sera ouvert à l'année longue et offrira apprentissage par
l'expérience,  mise en commun des connaissances, plaisir et célébration aux citoyens torontois et aux
visiteurs. Evergreen Commons at the Brick Works proposera aux quelque 250 000 visiteurs attendus par
année tout un éventail de programmes, d'attractions et d'activités, de même qu'un modèle viable de
technologies et de pratiques en aménagement durable.  En tant que siège social d'Evergreen, le centre
sera aussi équipé d'aires de démonstration pour nos programmes continus en verdissement de cours
d'école, jardinage communautaire, bonne gérance et restauration, et culture de plantes indigènes sans
pesticides. Une partie de la programmation sur le terrain débutera à l'été 2005.

En 2005, Evergreen réunira le cabinet de campagne et établira les relations nécessaires pour recueillir
les 40 millions de dollars de la campagne de financement du projet, tout en travaillant à obtenir des
engagements de la part des gouvernements fédéral et provincial. La campagne auprès du public sera
lancée le 22 septembre 2005. De plus, nous mettrons au point et en œuvre notre stratégie pour favoriser
la participation de la communauté; nous compléterons les plans d'affaires pour l'ensemble du projet et
pour Evergreen Gardens (comportant une pépinière de 110 000 pi. ca. de plantes indigènes et un jardin
de démonstration); enfin, nous définirons et confirmerons les partenariats avec les entreprises pour
financer le site.

Evergreen s'est joint à quelques 

entreprises vouées à 

l'entrepreneurship social  et à des

organismes sans but lucratif 

canadiens depremier plan pour 

aménager une destination 

incontournable au profit des 

visteurs. La Ville de Toronto et 

l'organisme Toronto and Region

Conservation ont  endossé le projet

et de nombreux  groupes et 

organismes y ont manifesté leur

intérêt et se sont  engagés à y 

participer. Soulignons, entre autes :

• Bridgepoint Health

• Food Share Toronto

• Gardiner Museum

of Ceramic Art

• Health Knowledge Lab, 

Centre for Effective

Practice, the University 

of Toronto

• Jamie Kennedy Kitchens

• Moorelands Community 

Services

• Outward Bound

• ReCreate, reUse Centre for 

the Creative Arts

• Toronto District School 

Board

• YMCA of Greater Toronto.

Mettre sur pied un centre culturel
pour voir comment la nature rend
nos villes plus agréables à vivre.
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La collecte de fonds

Le soutien des entreprises, sous forme de dons et de commandites, a fourni près de la moitié du
financement d'Evergreen en 2004. En plus de la contribution substantielle de notre partenaire national,
Toyota Canada Inc., nous avons créé de nouveaux partenariats avec Home Depot Canada, Wal-Mart Canada,
la Banque Royale, les Co-operators et Baskin & Robbins. Ces entreprises sont venues grossir les rangs de
nos autres partenaires qui sont CIBC, Unilever, VanCity et Starbucks. Nos partenaires des médias,
HGTV/Alliance Atlantis et Canadian Gardening/Transcontinental Media, n'ont cessé de nous accorder leur
soutien, faisant ainsi une promotion exceptionnelle d'Evergreen auprès du public canadien.

Au palier fédéral, Environment Canada a financé plusieurs projets de La communauté verte, par le biais de
son programme ÉcoAction et le Défi d'une tonne. Nous avons également reçu de l'Agence canadienne de
développement international du financement pour mettre en place un modèle du programme de La classe
verte à Cuba. Les dons des fondations ont considérablement augmenté par rapport à 2003. En plus de
recevoir des subventions de la Ontario Trillium Foundation, de la Fondation J.-W.-McConnell, d'une
fondation anonyme, de la TD Friends of the Environment Foundation et de la Vancouver Foundation, nous
en avons également reçu de nouvelles de la part  de la George Cedric Metcalf Foundation, de la Laidlaw
Foundation et de la Max Bell Foundation. Enfin, Evergreen a bénéficié de dons provenant du Fonds de
développement du savoir du Centre canadien de philanthropie pour faire une étude sur les tendances en
bonne gérance environnementale et en bénévolat familial.

La collecte de fonds pour Evergreen Commons at the Brick Works a commencé pour de bon en 2004. La
généreuse contribution de David Young et de sa famille, qui en sont les parrains fondateurs, a donné un
sérieux coup d'envoi au projet. À la fin de l'année, Evergreen avait déjà recueilli 5 millions de dollars, en
dons et en engagements, pour sa campagne. 

La T.R. Meighen Foundation, la Salamander Foundation et la Fédération canadienne des municipalités
(par le biais du Fonds municipal vert) se sont jointes à la Davies Charitable Foundation, en tant que
commanditaires fondateurs. Un certain nombre de particuliers nous ont aussi accordé leur appui financier
et nous avons reçu des dons considérables en nature du cabinet d'avocats Blakes, Cassells & Graydon, de
la firme juridique Dianne Saxe en législation environnementale et de notre agence de publicité, ZiG. Nous
sommes en train de mettre sur pied un comité de campagne, composé de bénévoles, pour aider à la
collecte de fonds. 

Le soutien de donateurs individuels est de plus en plus important et, grâce au projet d'Evergreen à
l'ancienne propriété de la Don Valley Brick Works, nous croyons que nous tenons là une occasion de nous
constituer une bonne base de donateurs individuels et de donateurs majeurs qui nous permettra d'obtenir
des fonds supplémentaires. L'année 2005 s'annonce enthousiasmante, car nous aurons recours à des
stratégies de collecte de fonds novatrices pour assurer un soutien solide à notre programmation, partout
au pays, et entreprendre notre première campagne de financement.

Evergreen a récemment créé un

partenariat de trois ans avec la

Fundacion Antonio Nunez Jimenez

de la Naturaleza y el Hombre, à

Cuba. Evergreen secondera ce

groupe pendant qu'il élaborera le

premier programme national en

éducation environnementale dans

ce pays et qu'il dirigera des projets

de verdissement de cours d'école. Ce

projet démontre bien la force et le

potentiel des programmes

d'Evergreen et leur capacité d'être

reproduits dans d'autres pays.

Multiplier les partenariats 
novateurs.
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Technologies de l'information

En 2004, Evergreen a entrepris la refonte complète de son système de technologies de l'information (TI).
L'objectif principal était d'uniformiser, partout dans notre organisme, nos équipements informatiques, nos
logiciels et notre protocole de gestion de réseau, tout en mettant en place une nouvelle infrastructure
technologique, capable de s'adapter à la croissance et d'intégrer de nouvelles technologies.

Les priorités d'investissement traduisent notre conviction que l'efficacité de fonctionnement s'obtient
grâce à la centralisation des tâches administratives au siège social et que l'efficacité de la programmation
passe par une stratégie intégrée, mise en œuvre partout au pays, grâce à une solide présence dans les
collectivités. En conséquence, le programme de TI s'est attaché à créer un environnement intégré et
bien ancré dans les principaux courants qui capitalise sur l'uniformisation et la centralisation des
équipements et des logiciels, et sur la façon de rendre les outils de travail facilement accessibles à
tous les bureaux régionaux en renforçant considérablement la capacité de réseautage. La mise en place
des infrastructures a été rendue possible, grâce au financement octroyé par la Fondation de la famille
J.W. McConnell à la mise en place graduelle de moyens structurels.

Finances

Evergreen a terminé l'exercice financier 2004 avec un surplus de  44 878 $. Le revenu total a crû de
50%, au cours des 12 mois de 2003, alors que les dépenses totales n'ont augmenté que de 30%.
L'augmentation des revenus est surtout provenue des dons des entreprises, des fondations et des
particuliers qui, en 2003, ont respectivement versé des sommes à hauteur de 53%, 41% et 72%. Les
frais d'administration d'Evergreen se sont encore maintenus relativement bas, n'excédant pas 17% des
dépenses d'exploitation.

Le budget de l'exercice financier 2005 totalise 6,1 millions $, ce qui représente une augmentation de 83%
par rapport à 2004. Une large partie de cette croissance spectaculaire est reliée au projet de Evergreen
Commons at the Brick Works (soit 158% par rapport à 2004) qui entrera dans sa phase de déploiement.
Nous prévoyons que nos programmes de base (c'est-à-dire La communauté verte et La classe verte Toyota
Evergreen) croîtront au rythme plus modéré de 20%.

Exploitation
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État de la situation financière au 31 décembre 2004

En dollars 2004 2003
ACTIF
COURANT

Encaisse 154 292      $ 106 518      $
Investissement à court terme 430 972 599 138
Comptes clients 290 444 59 030
Frais payés d'avance 9 212 10 966

884 920 775 652
IMMOBILISATIONS 143 399 38 782

1 028 319   $ 814 434      $

PASSIF ET IMMOBILISATIONS
Comptes fournisseurs et charges à payer 182 405 $ 122 381      $
Recettes reportées 500 329 391 346

682 734 513 727

ACTIF NET
Investissement en immobilisations 143 399 38 782
Général 202 186 261 925

345 585 300 707
1 028 319 $ 814 434      $

2004 2003
(12 mois) (17 mois)

REVENU
Entreprises 1 607 795 $ 1 464 342      $
Gouvernement 304 263 448 831
Fondations 899 818 1 158 585
Dons en nature 284 431 14 326
Frais de service 179 887 94 546
Dons de particuliers et autres 133 940 207 357

3 410 134 3 387 987

DÉPENSES
Salaires et frais 1 684 026 1 916 675
Programmes 1 119 614 1 098 076
Événements 203 134 205 675
Déplacements et transport 66 391 53 041
Administration

Fournitures générales, administratives et de bureau 143 874 175 690
Loyer 74 585 108 784
Honoraires professionnels et de services-conseils 55 790 14 861
Amortissement 17 842 22 808

3 365 256 3 595 610
Excédent de revenu par rapport aux dépenses 44 878 $ (207 623)      $
(dépenses excédant le revenu)

État des résultats d'exploitation pour l'année se terminant le 31 décembre 2003

2004 2003
(12 mois) (17 mois)

Investissement en
immobilisations Général        Total Total

$38 782 $ 261 925 $ 300 707 $ 508 330      $
(17 842) 62 720 44 878 (207 623)
122 459 (122 459) - -
143 399 $ 202 186 $ 345 585 $ 300 707 $

État de l'évolution de l'actif net pour l'année se terminant le 31 décembre 2004
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Commanditaires
Baskin-Robbins Canada
Canadian Gardening Magazine/

Transcontinental Media Inc.
CIBC
HGTV/Alliance Atlantis
Home Depot Canada
INTRIA Items Inc.
Starbucks Coffee Company
Today’s Parent Group
Toyota Canada Inc. and its Dealerships
Unilever Canada
Wal-Mart Canada Corp.

Donateurs
Anonymous Foundation
AutoShare - Car Sharing Network Inc.
AYCE Alternative Youth Centre 

for Employment
BC Landscape & Nursery
Business Objects Corp.
Canadian International Development 

Agency
Carradine Consulting
CCL Industries Inc.
Cedar
City of Mississauga Community Services
City of New Westminster, 

Arts Endowment Program
City of North Vancouver
City of Surrey, Parks, Recreation 

and Culture
City of Toronto Parks and Recreation
City of Toronto, Supporting 

Communities Partnership 
Initiative, supported by HRSDC

City of Vancouver
City of White Rock
Corporate Community Relations Inc.
Credit Valley Conservation
CSI Brokers Inc.
Deloitte & Touche LLP
dmg world media
EcoSource
Endswell Fund of Tides 

Canada Foundation
Environment Canada, EcoAction
Fireworks Marketing Group
First Narayever Congregation
George Cedric Metcalf Charitable 

Foundation

Georgia Basin Action Plan, 
Environment Canada

H.G. Bertram Foundation
Hady Construction
Happy Planet Foods Inc.
Hariri Pontarini Architects
Health Canada-Population Health Fund
Helen McCrea Peacock Foundation, 

administered by the Toronto 
Community Foundation

Human Resources and Skills
Development Canada
Imagine Canada’s Knowledge 

Development Centre funded as 
part of the Canada Volunteerism 
Initiative through the Community 
Partnerships Program of the 
Department of Canadian Heritage

International Brotherhood of Electrical 
Workers Local Union 353

International Language Studies
J.P. Bickell Foundation
Janet Rosenberg and Associates
John and Marian Taylor Fund
John and Pat McCutcheon 

Charitable Foundation
Kaatza Foundation
Lady Bird Johnson Wildflower Center
Lifecycles Project Society
Max Bell Foundation
Miziwe Biik Aboriginal Employment 

and Training Centre
Mountain Equipment Co-op
N. A. Taylor Foundation
Noble Institution, Environmental 

Peace Inc.
Oak Ridges Moraine Land Trust
ON-SITE Toronto, supported by HRSDC
Ontario History and Social Science 

Teachers’ Association
Pacific Salmon Foundation
Parc Downsview Park Inc. 
Public Conservation Assistance Fund
R. Howard Webster Foundation
RBC Foundation
RBC Royal Bank
Real Estate Foundation of 

British Columbia
S.M. Blair Family Foundation
Sherbanuk Metals Corp.
Small Potatoes Urban Delivery

St. Lawrence Hall
Swerve Design Group Inc.
Tayhold Corp.
TD Friends of the Environment 

Foundation
The Catherine and Maxwell Meighen 

Foundation
The Citadel Assurance
The Community Foundation of Oakville
The Co-operators 
The Corporation of Delta
The EJLB Foundation
The Howitt/Dunbar Foundation
The J.W. McConnell Family Foundation
The Laidlaw Foundation
The Ontario Trillium Foundation
The Salamander Foundation
Toronto and Region Conservation
Town of Markham
Town of Oakville, Parks and Recreation 
Town of Richmond Hill, Parks,
Recreation and Culture
Undersea Research Ltd.
United Way of Sarnia-Lambton
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
Verdant Group
WRIGLEY Canada
ZiG

Merci aux bailleurs de fonds suivants d'aider
à rendre nos villes agréables à vivre.
Bailleurs de fonds institutionnels en 2004
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Donateurs individuels en 2004
Dons anonymes (4)
Mr. Victor Balon
Mr. Wallace Beaton
Mr. & Mrs. William F. Benson
Mr. Michael Bowen
Mr. & Mrs. Sean & Tamara Brady
Ms. Katie Breen
Ms. Eileen Butler
Mr. J. Christopher Cape
Mr. Wayland Chau
Ms. Joanne Chiarotto
R.G. Christie
Mr. Gerald Collyer
Mr. Sandy Crews
Ms. Barbarah Dadsyne
Mr. & Mrs. Peter Dalglish
Mr. George Dark
Mr. Gavin Davidson
Mr. Michael de Pencier
Mr. Malcolm Edwards & Mrs. 

Melinda Tan
Ms. Helen Elfert
Mr. Brian Erickson
Zahra Faiz
Judge James Felstiner
Mr. & Mrs. James Ferguson
Mr. Scott Findlay
Ms. Debbie Friesen & Mr. John Hawkins
Mr. & Mrs. Martin Gibson
Mr. Brian Grant
Mr. & Mrs. David Haibeck
Mr. Oswin Hall
Miss. Alisa Heidebrecht
Ms. Nicole Heinecke
Mr. Steven Heinemann
Mr. Stephen Howe 
Ms. Hilary Inwood
D.R. Lukin Johnston
Ms. Audrey Kenny
Mr. & Mrs. Joseph and Barbara Konst
Mr. Will Kymlicka 
Ms. Susan Laffier
Ms. Arlene Lapointe
Ms. Kimberley Linton
Ms. Katie Loftus 
Mr. Bartlett MacDougall
Mr. Hartland MacDougall
Ms. Marilyn Mackellar
Mr. Conan MacLean

Ms. Jennifer Martin & Ms. 
Linda Heimlich

Ms. Janine McComb
Ms. Katherine McGuire
Ms. Lorrie McIntyre
Mr. Kevin McLaughlin
Ms. Kristina McLaughlin
Mr. & Mrs. Kit & Marty Moore
Frances Muir
Ms. Carol Mundt
Ms. Gina Ogilvie
Ms. Jean O’Grady
Ms. Denise Philippe
Mr. Carlos Pinto 
Ms. Mary Polikoff
Ms. Janette Porter
Mr. Andrew Pringle
Ms. Rosemary Pryde
Mr. Michael Quinn
Mr. Richard Robicheau
Ms. Sheila Rogers
Mr. John Routh
Mr. Peter Russel
Mr. & Mrs. Kim Sanderson
Mr. Shaugn Schwartz 
Ms. Nancy Scotchmer
Ms. Nancy Searchfield
Mr. John Sguigna
Ms. Gloria Shulman 
Ms. Susan Shuttleworth
Ms. Kimberley Siwak
Ms. Lucy Stumpf
Ms. Susan Swayze
Ms. Carol Tam
Ms. Magdalene Tan
Mr. Anthony Taylor
Ms. Therese Taylor
Mr. Chris Tweel
Ms. Mary Usher-Jones
Ms. Cornelia van Ineveld
Mr. Scott Warwick 
Ms. Kathleen Watson
Ms. Katherine Whitfield
Mr. William Wilder
Mr. Mark Wilson
Mr. William Wilson
Carmen Wiseman
Mr. John Wright 
Mr. Morty Yolles
Mr. Adam Zimmerman

Dons en milieu de travail faits par le 
biais du Environmental Fund of 
British Columbia.

Fonds de Evergreen Commons
at the Brick Works 

Partenaires du site
City of Toronto
Toronto and Region Conservation

Parrain fondateur
David Young & Family

Fondateurs
Davies Charitable Foundation 
Federation of Canadian Municipalities
(Green Municipal Enabling Fund) 
Salamander Foundation 
The Michael Young Family Foundation 
T.R. Meighen Family Foundation 

Donateurs institutionnels
Bealight Foundation 
Donald F. Hunter Charitable
Foundation 
Hamilton Community Foundation - 

The Young Fund 
J.P. Bickell Foundation 
Northpine Foundation 
Tides Canada Foundation 
Toronto Atmospheric Fund 

Donateurs individuels
Dons anonymes (7) 
John & Nancy McFadyen 
Sherry Taylor Drew 

Dons en nature
Blakes, Cassells & Graydon Law Firm 
Dianne Saxe Environmental Law 
ZiG
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Le Conseil d'administration 
(Décembre 2003 à novembre 2004)

Hon. David Crombie Président honoraire
Président et chef de la direction, Canadian Urban
Institute
George Dark Président
Associé, Urban Strategies Inc.
Dominique Barker Administratrice
Analyste, Équité en services publics et pipelines,
Crédit Suisse First Boston

Cameron Charlebois Administrateur

Conseiller, Telemedia Development Inc.

Krista Kerr Administratrice

Vice-présidente, Kerr Financial Corporation

Dr. Richard Kool Administrateur 

Directeur du programme, M.A. Environmental

Education and Communication - Royal Roads

University

Jennifer Martin Administratrice

Directrice, Visitor Experience, Centre des sciences

de l'Ontario

Kevin McLaughlin Administrateur 

Président, AutoShare - Car Sharing Network Inc.

Leith Moore Administrateur

Vice-président, The Sorbara Group

Dianne Saxe Administratrice

Présidente, Saxe Law Office

Craig Strong Administrateur

Expert-conseil

Frances R. Westley Administratrice

Professeur, Strategie et organisation 

Université McGill

Evergreen sera un chef de file du 
mouvement pour créer cette société au
profit des générations à venir en 
responsabilisant les collectivités et leur
donnant des moyens d'agir, en créant des
ressources novatrices et en  transformant
les valeurs en éducation.



Katie Loftus
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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   

Evergreen adhère au Code d’éthique touchant la collecte de fonds et la responsabilité financière du Centre canadian de philantrophie.
Les dons sont déductibles du revenu imposable. Numéro de l’organisme de bienfaisance : BN 131815763 RR0001.

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

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

www.evergreen.ca
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