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En 2005, alors que de nombreuses voix évoquaient divers défis environnementaux et sociaux insurmontables, j’ai personnellement gardé
espoir. Espoir, parce que là où d’autres voyaient tout un monde de problèmes, Evergreen proposait des solutions au monde et prouvait
que, en travaillant ensemble, nous pouvions engendrer des changements positifs au sein de nos centres urbains.

Il y a dix ans, le site du Don Valley Brick Works à Toronto passait pour une horreur et était tout simplement mis dans le même sac que
tout autre déchet oublié par les industries torontoises. En 1997, nous nous sommes associés à d’autres pour restaurer le site du Brick
Works, non pas simplement pour éliminer une horreur dans le paysage urbain, mais plutôt pour repenser le site, comme un joyau au
sein de la nature en ville, qui offrait la possibilité de relier le passé avec le présent, pour créer de nouveaux paysages naturels et culturels
et se tourner vers l’avenir en contribuant à dessiner le visage de villes durables.

Le projet du Brick Works illustre la capacité éprouvée d’Evergreen à faire pousser le changement. J’ai personnellement l’intime conviction
que le succès de notre organisme est intrinsèquement lié à note capacité de mettre en relation les gens, les gouvernements et les
groupes communautaires avec la nature et les uns avec les autres. Voilà pourquoi l’an dernier, par exemple, lorsque l’organisme 
gouvernemental responsable de la restauration du secteur riverain de Toronto, cherchait de l’aide pour impliquer les résidents locaux 
au sein de l’aménagement de leur secteur riverain, la Société s’est tournée vers Evergreen pour organiser des séances de plantations
s’adressant au grand public.

Après tout, Evergreen a débuté il y a quinze ans, en aidant les gens à reprendre contact avec la nature, par le biais de la restauration
écologique, en plantant des arbres et en démarrant des jardins. Le programme La classe verte Toyota Evergreen, qui aide les écoles à
aménager des salles de classe en plein air, a permis, à lui seul, de rejoindre plus d’un million d’écoliers depuis sa création – soit plus 
de jeunes Canadiens et de jeunes Canadiennes que la population de Terre-Neuve, de l’Île du Prince Édouard ou du Nouveau-Brunswick.
Et nous avons également rejoint bien d’autres citoyens, que ce soient des familles, des urbanistes à l’échelon municipal, des politiciens 
ou encore des chefs de file communautaires, et ce, grâce à des initiatives telles que La communauté verte, notre programme de bonne
gérance communautaire et de développement des ressources, ainsi que La maison verte, notre effort pour donner un coup de main aux
gens désireux de changer les choses et de poser un geste écologique dans leur propre jardin.

Ce renouveau, cette croissance et ce sentiment d’espoir que je viens d’évoquer n’auraient jamais été possibles sans la contribution
extraordinaire de l’ensemble de notre personnel et de nos bénévoles. Parallèlement, Evergreen ne pourrait pas être aussi prospère 
sans le soutien extrêmement généreux de nos partenaires, des personnes, des fondations, des sociétés privées ainsi que divers paliers
gouvernementaux, ni sans l’aide de nos partisans de longue date et de ceux et celles qui viennent juste de rejoindre nos rangs et 
s’atteler ainsi à la tâche de créer des villes plus vertes et qui respirent davantage la santé.

Je tiens aussi à remercier notre conseil d’administration pour leur vision, leur engagement et leur travail sans relâche. L’an dernier,
notre organisme a énormément bénéficié des conseils et des connaissances de ces personnes, au cours d’une période de croissance
déterminante pour Evergreen.

Merci à toutes et à tous de votre soutien actuel et à venir.

Message du 

Président du Conseil d’administration
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George Dark
Président du Conseil 
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Evergreen a été créé voilà quinze ans, avec une mission simple : celle de contribuer à ramener la nature dans nos villes. Lorsque nous
avons vu le jour en 1991, notre bureau n’était autre que mon appartement. Nos réunions ne comprenaient que trois personnes et notre
énergie, notre créativité et notre persévérance remplaçaient les ressources qui nous faisaient cruellement défaut. À présent, la table de
ma cuisine n’est heureusement plus la table autour de laquelle se réunit notre conseil d’administration. Mais la démarche d’Evergreen,
elle, est restée la même et nous sommes toujours autant motivés pour créer des lieux en plein air respirant la santé et durables.

Lors de notre création, nous savions que nous ne pourrions arriver à atteindre nos objectifs que si nous tissions des relations significatives
et durables avec les personnes, les communautés, les institutions locales et les commanditaires. Ainsi, en contribuant à jeter des ponts
entre nos partenaires et la nature, nous avons permis à toutes ces différentes parties prenantes de s’épanouir et nous avons eu la chance
de collaborer avec des partisans possédant le même état d’esprit et partageant notre vision, consistant à vouloir revitaliser nos écoles,
nos foyers et nos quartiers aux quatre coins du Canada. Ces efforts, combinés à des programmes innovateurs, à notre rayonnement
national ainsi qu’à toute une liste de réussites, ont fait d’Evergreen un chef de file dans le développement communautaire et la 
revitalisation en milieu urbain. Bien que, de toute évidence, l’ensemble de nos partenaires mérite d’être mentionné et figure dans ce
rapport, il faut tout de même rendre plus particulièrement hommage à certains d’entre eux, pour leur dévouement à aider Evergreen à
changer la manière dont nous vivons dans les villes canadiennes. Ainsi, Toyota Canada Inc. et ses concessionnaires jouent depuis cinq
ans un rôle déterminant pour aider les écoles à aménager des classes en plein air, offrant aux écoliers des lieux respirant la santé où ils
peuvent à la fois jouer, apprendre et reprendre contact avec la nature. Parallèlement, Wal-Mart Canada est un partenaire assidu depuis
trois ans, nous aidant à rejoindre des organismes éducatifs ainsi que des groupes communautaires aux quatre coins du Canada, pour
aménager des lieux plus naturels et plus agréables à vivre. Unilever Canada a, pour sa part, contribué depuis 2003 aux soins pour les
habitats aquatiques urbains au Canada.  Enfin, l’un de nos principaux commanditaires, Home Depot Canada, continue de récompenser
des initiatives de bonne gérance environnementale dans tout le pays.

En 2005, nous avons bénéficié à la fois du don le plus important de toute l’histoire de notre organisme ainsi que du don privé le plus
important émanant d’un individu. Ces deux nouveaux partenariats seront déterminants pour nous aider à réaliser « Evergreen at the
Brick Works », notre ambitieux projet de 50 millions de dollars pour revitaliser le site du Don Valley Brick Works, soit tout un ensemble
d’édifices industriels datant du XIXe siècle, lovés au sein du système de ravins de Toronto. Le ministère de la Culture de l’Ontario a
souscrit à notre vision de rapprocher les gens de la nature et a débloqué en juin dernier 10 millions de dollars pour le projet de notre
centre. Par ailleurs, Robin et David Young et leur famille ont réalisé un don de trois millions de dollars.

Ces généreux dons sont une marque de confiance dans la capacité d’Evergreen à imaginer, développer et gérer des projets à grande
échelle. Parallèlement, ces dons nous permettront de partager les connaissances et l’expérience que nous allons acquérir dans cette
entreprise enthousiasmante, avec d’autres communautés dans tout le pays, sans lesquelles notre travail ne serait pas possible. Nous
sommes donc éternellement reconnaissants envers le dévouement et la passion incomparables d’innombrables bénévoles et partenaires
communautaires, dont l’énergie est pour nous une source d’inspiration et contribue à rendre nos villes plus vertes et plus vivables.

À l’occasion de la journée de la terre en 1991, Evergreen avait organisé son tout premier événement. Lors de cette belle journée d’avril,
des écoliers avaient planté 80 arbrisseaux qui ont poussé pour devenir de grands arbres à présent. Pourtant, d’une certaine manière,
Evergreen n’a pas vraiment changé depuis. Notre engagement à collaborer avec les autres pour offrir aux communautés la capacité de
transformer leur paysage demeure la boussole qui, quinze ans plus tard, guide toujours nos pas.

Mot du 

directeur général d’Evergreen

Geoff Cape
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Le programme La communauté verte d’Evergreen aide les collectivités à préserver leur patrimoine paysager naturel et culturel, à restaurer
les zones dégradées ainsi qu’à protéger les espaces publics pour le plaisir, l’éducation et les loisirs. Nous remplissons cet objectif en
plantant stratégiquement des graines parmi les urbanistes municipaux, les politiciens ainsi que les chefs de file communautaires, pour
souligner la nécessité de mieux protéger et de mieux gérer les espaces verts en milieu urbain. À ce titre, nous avons donné l’an dernier
plus de 25 ateliers, présentations lors de conférences et séminaires, à plus de 400 professionnels et chefs de file communautaires en
Ontario, au Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Nos ateliers de formation aux quatre coins de la province de l’Alberta ont également connu un succès retentissant. Ces séances 
comprenaient toute une foule de stratégies pratiques pour aider les municipalités à développer les espaces verts dans leurs communautés
et comprenaient, entre autres, des partenariats régionaux avec d’autres gouvernements des exemples de mesures incitatives à l’intention
des promoteurs immobiliers pour qu’ils protègent des éléments importants du paysage naturel. Ces ateliers se sont matérialisés par 
un partenariat avec la Suncor Energy Foundation. En effet, l’entreprise albertaine dans le domaine des richesses naturelles collabore à
présent avec Evergreen pour ouvrir un bureau à Calgary, afin de répondre à la demande d’aide qu’ont exprimée les urbanistes professionnels
ainsi que les chefs de file communautaires.

Au cours de l’année 2005, Evergreen a aussi développé l’aide qu’elle apporte aux organismes locaux pour leur permettre d’améliorer 
la santé de leur communauté. Grâce à notre partenariat avec Wal-Mart Canada, le programme de subventions écologiques a versé des
subventions à près de 37 organismes atteignant la somme totale de 264 000 $, pour contribuer à la restauration ainsi qu’à la bonne
gestion de boisés, de prairies, de zones humides ainsi que de ravins en milieu urbain, d’une côte à l’autre du pays. À Westville, en
Nouvelle-Écosse, nous avons, par exemple, participé à la restauration d’arbres et de plantes qui avaient été détruits en 2004, dans le
sillage de l’ouragan Juan et, à Whitehorse, au Yukon, nous avons contribué à la diffusion de récits illustrant comment les Premières
Nations et les pionniers employaient des essences de plantes indigènes pour assurer leur bien-être tout comme leur survie.

Au mois de juin dernier, la Home Depot Foundation et Evergreen ont scellé une entente avec Habitat pour l’humanité Canada pour 
aménager des jardins naturels dans de nouveaux logements ainsi que dans des logements existants, à Windsor, en Ontario. Ce projet-
pilote a fourni les plans d’aménagement des jardins, les plantes nécessaires ainsi que de la formation pour les bénévoles et les nouveaux
propriétaires des logements. Home Depot et Evergreen se sont également associés pour verser 120 000 dollars à 33 groupes communautaires
impliqués dans des jardins communautaires et contribuant à la création d’habitats, grâce au programme de subventions pour la 
restauration de la nature.

Notre relation avec Unilever Canada se poursuit également, pour aider les communautés à bien gérer les habitats aquatiques en milieu
urbain au Canada. Ainsi, le programme Unilever-Evergreen pour la bonne gérance du milieu aquatique a versé 20 subventions d’un 
montant total de plus de 105 000 dollars, à des organismes évoluant dans dix provinces différentes.

L’un des principaux objectifs de notre travail demeure d’inciter les individus et de les former à devenir des gardiens de la bonne
gérance des milieux naturels pour la vie. Que nous donnions un coup de main aux habitants de la ville de Sarnia, en Ontario, pour
transformer un bassin de gestion des eaux de ruissellement en un écosystème habité par de nombreux animaux et offrant des possibilités
de loisirs, ou bien, en aidant des collectivités à Vancouver à réintroduire des essences de plantes indigènes dans leur paysage urbain,
Evergreen offre aux communautés locales de l’aide pratique, de la documentation éducative ainsi que les conseils de spécialistes en
planification.

Contribuer
à restaurer, aménager, entretenir et bien gérer les espaces publics

SURVOL DE L’ANNÉE 2005

• Versement de près de 500 000 $ de subventions à 90 groupes 
communautaires dans tout le Canada.

• Collaboration avec plus de 7 770 bénévoles pour planter plus de 
9 500 arbres et buissons et plus de 6 100 fleurs des champs ; pour 
arracher 199,5 mètres cubes d’essences envahissantes dans 59 sites 
en Ontario et en Colombie-Britannique.

• Remise d’une récompense de mérite régional (Regional Merit Award) 
avec la ville de North Vancouver, par l’Association des architectes 
paysagistes du Canada, pour notre travail dans le cadre du projet de 
réhabilitation du parc Mahon (Mahon Park Rehabilitation Project).

• Reconnaissance par la BC Landscape & Nursery Association 
(Association du paysagisme et des pépinières de C.-B.) par une 
récompense pour la bonne gérance de l’environnement pour des 
initiatives environnementales.
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»

« Je suis très impressionné par la qualité et la profondeur des documentations qu’Evergreen
distribue aux groupes communautaires, aux organismes gouvernementaux ainsi qu’aux
citoyens intéressés. Evergreen a mis au point des programmes efficaces, complets et informatifs
qui rassemblent de manière créative toute une gamme de groupes pour répondre à un besoin
pressant de revitalisation et de protection de richesses naturelles précieuses au sein de nos
villes. Selon moi, Evergreen se distingue comme étant un organisme sans but lucratif qui
rassemble, de manière créative, des recherches pertinentes et d’actualité dans le domaine
environnemental, avec des programmes pratiques d’action communautaire. 

John Meligrana
School of Urban and Regional Planning

Université Queen’s

Meghan Kearns
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Lorsque Brian Heninger a visité l’école secondaire William Aberhart de Calgary en juin 2003, il ne pensait pas que cela finirait par devenir
un engagement personnel de longue durée, destiné à aider les élèves à créer des classes vertes respirant la santé et naturelles.

« J’y suis allé par curiosité », déclare le président de Heninger Toyota. « Mais lorsque je suis arrivé, j’ai été époustouflé. J’ai vu 300 écoliers
et écolières enthousiastes qui avaient hâte de sortir pour montrer aux adultes ce qu’ils avaient fait dans la cour de leur école. C’est
impossible de ne pas avoir changé après avoir vu cela. » Ainsi, Mr. Heninger est depuis allé voir huit écoles élémentaires et secondaires
de Calgary et il voit dans le partenariat entre Evergreen et Toyota un moyen important de développer sa communauté et son entreprise.

En 2005, Toyota Canada Inc., par le biais de ses concessionnaires comme l’entreprise de Brian Heninger, a versé 750 000 $ à des projets
touchant près de 59 000 enfants dans 400 écoles aux quatre coins du Canada. Depuis 1993, La classe verte a versé plus de 1 million de
dollars de subventions pour aider à verdir 1 800 cours d’écoles et impliquer plus de 800 000 enfants. Il faut également ajouter d’autres
initiatives au sein de ce programme, tels que des recherches innovantes, la formation d’enseignants et d’enseignantes, ainsi que la 
publication de documentation excellente en rapport avec les programmes scolaires et d’un soutien à l’aménagement par des spécialistes.

L’an dernier, cette initiative éducative unique a tissé de nouveaux partenariats avec des conseils scolaires à Winnipeg, à Ottawa, à Waterloo
ainsi qu’avec le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse. En collaborant avec les enseignants et enseignantes et les membres de
l’administration pour aménager des cours d’écoles vertes qui offrent de très belles aires de jeux, des lieux naturels où se recueillir ainsi
que des outils pour l’enseignement, nous transmettons des habitudes de vie saines et durables, qui viennent toucher nos gardiens de la
bonne gérance environnementale les plus jeunes.

Evergreen, avec la collaboration de l’Agence de santé publique du Canada, développe également des connaissances sur l’influence que des
environnements plus sains peuvent avoir sur la santé des enfants. En 2005, des chercheurs ont étudié 60 écoles qui ont mis en place le
programme de La classe verte Toyota Evergreen, pour évaluer l’influence des cours d’écoles vertes sur le jeu des enfants. L’étude a conclu
que des paysages naturels contribuaient à une plus grande diversité d’activités, augmentaient les possibilités de jeux pour les élèves qui
participent habituellement moins à des activités physiques, tout en favorisant une meilleure sensibilisation à une alimentation équilibrée.

Les résultats de cette recherche ont été confortés par un autre projet innovateur en 2005 : l’élaboration d’une stratégie nationale pour
cultiver des aliments sains dans les cours d’écoles au Canada. Financé par la Fondation Laidlaw, le rapport illustre comment la présence
d’un jardin dans une école peut offrir un premier contact pour un apprentissage de l’écologie tout favorisant l’adoption de styles de vie
plus sains et ce, grâce à une meilleure alimentation et davantage d’activité physique. Ce rapport constitue la première étape visant à
créer toute une série de projets pour mieux sensibiliser aux bienfaits des jardins potagers dans les écoles.

Transformer 
des cours d’école habituellement arides en classes en plein air respirant la santé, dynamiques et créatives

SURVOL DE L’ANNÉE 2005

• Organisation de 60 ateliers et sessions de formation professionnelle 
pour plus de 780 enseignants et enseignantes.

• Remise d’un prix d’excellence pour l’Éducation relative à l’environnement
dans la catégorie à but non lucratif du Réseau canadien d’éducation 
et de communications relatives à l’environnement.

• Reconnaissance par la International Play Association (Association 
internationale pour le jeu) avec un Prix d’excellence pour la 
contribution à un développement sain de l’enfance par le jeu.

• Obtention Canada en 2005, de concert avec Toyota Canada, de la 
Mention honorable des Prix des partenariats entre les entreprises 
et la collectivité de Imagine, qui récompensent des partenariats 
exceptionnels entre des entreprises et des organismes communautaires.
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«

»

Lorsque Toyota Canada cherchait un partenaire pour matérialiser notre engagement envers la
communauté et l’environnement sur le terrain, nous désirions trouver un organisme qui
partageait la même conviction concernant l’importance d’impliquer la communauté, d’innover
et d’obtenir des solutions offrant des résultats concrets. Evergreen était ce partenaire. Depuis
2000, Evergreen, Toyota Canada et les concessionnaires Toyota dans tout le pays ont ainsi
illustré le lien intime qui existe en la santé communautaire, la santé de l’environnement
naturel et la santé des entreprises privées.

Kenji Tomikawa, Président et P.D.G.
Toyota Canada Inc.
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L’été dernier, une résidente de Vancouver, Isabelle Fusey, a bénéficié du programme de consultations à domicile unique d’Evergreen, le
« Evergreen Lawn and Garden Smart » (Jardin et pelouse intelligents d’Evergreen), pour mettre sur pied une démarche écologique pour
jardiner avec des essences de plantes indigènes. « Je n’aurais jamais planté de plantes indigènes », confie Mme Fusey. « À présent, je ne
jure que par elles. » 

Mme Fusey explique que sa famille et elle-même sont à présent convaincues des arguments d’ordre pratique qu’offrent cette démarche
de jardinage naturelle ainsi que les bienfaits qui en découlent. Mme Fusey précise avoir l’intention d’appliquer les mêmes principes
écologiques pour améliorer le paysage de sa résidence de vacances. Mme Fusey est même devenue membre de la Native Plant Society 
of British Columbia (Société des plantes indigènes de Colombie-Britannique).

Evergreen a lancé le « Evergreen Lawn and Garden Smart » en 2005, avec l’aide de Vancity et du Greater Vancouver Regional District,
sous la forme d’un projet-pilote de services avec honoraires à Vancouver. Conçu pour aider à remplacer le bruit d’une tondeuse par le
chant des oiseaux et l’odeur désagréable des produits chimiques pour les pelouses par le parfum de fleurs et d’herbes indigènes, le 
programme aide les particuliers à aménager des paysages à domicile respirant davantage la santé, sans pesticide et exigeant moins
d’eau. Par ailleurs, les solutions de « Evergreen Lawn and Garden Smart » sont moins onéreuses, plus faciles à entretenir et meilleures
pour la santé des membres de la famille et de ses animaux de compagnie.

La réussite du programme « Evergreen Lawn and Garden Smart » confirme qu’il existe une demande latente pour des méthodes de jardinage
naturelles. En 2005, nos paysagistes et nos spécialistes en horticulture ont ainsi assuré 130 consultations. Nous prévoyons que ce
chiffre devrait doubler en 2006.

À l’avenir, le programme « Evergreen Lawn and Garden Smart », offrira de la formation et des ateliers sur des techniques de jardinage
biologique et lancera des services pour permettre de se procurer plus facilement des essences de plantes indigènes grâce à des clubs
d’achats et auprès de pépinières locales. À terme, Evergreen projette de créer un 
centre de jardinage naturel et biologique et d’étendre ses services à d’autres villes aux quatre coins du Canada.

Le site Web d’Evergreen vient compléter ses services sur le terrain avec toute une gamme de guides pratiques et d’outils éducatifs pour
favoriser des habitudes de jardinage pour avoir des pelouses écologiques à domicile. Parmi les différentes ressources disponibles figurent
des conseils de jardinage provenant des partenaires médias d’Evergreen, soit Canadian Gardening Magazine et HGTV, comprenant des
conseils pour aménager des jardins avec divers habitats de boisés, de prés, de prairies ou de zones humides. Notre site Web propose
également une base de données interactive de plantes indigènes pour obtenir de plus amples renseignements sur diverses essences
indigènes d’arbres, de buissons, de fleurs, de fleurs des champs, d’herbes, de plantes grimpantes et de plantes aquatiques aux quatre
coins du Canada.

Créer
à domicile des paysages respirant la santé et sans pesticide

SURVOL DE L’ANNÉE 2005

• Lancement officiel du programme « Evergreen Lawn and Garden 
Smart » (Jardin et pelouse intelligents d’Evergreen) lors du Salon 
« BC Home and Garden Show » en février. 

• Réalisation de 130 visites de nos spécialistes en horticulture et nos 
paysagistes à des domiciles de Vancouver.

• Création du premier programme de visites subventionnées chez des 
résidents au Canada dans le Comté de Ouest Vancouver, dans le 
cadre du programme « Evergreen Lawn and Garden Smart » en 
collaboration avec le programme de sensibilisation pour les 
économies d’eau et la gestion des déchets de la municipalité 
de Ouest Vancouver.



10

»
« Nous adorons le “Lawn and Garden Smart" car cela vient prolonger les capacités fondamentales

d’Evergreen tout en permettant de les étendre à un nouveau marché, le domicile résidentiel,
et ce, d’une manière économique. C’est une activité qui fournit des recettes tout en atteignant
des objectifs sociaux et écologiques, et en offrant un modèle unique pour d’autres organismes
sans but lucratif cherchant à mettre sur pied de nouveaux projets durables.

Irène Gannitsos, 
Directrice de programmes, 

caisse populaire Social Enterprise Vancity Savings Credit Union



11

Le site du Don Valley Brick Works à Toronto est un joyau naturel en plein cœur de la cité. Il évoque des gens et des lieux qui ont 
transformé notre terre. Et bientôt, « Evergreen at the Brick Works » permettra d’établir un lien entre notre passé et notre présent, 
entre notre patrimoine naturel et notre cadre de vie en ville ainsi qu’entre les résidents entre eux, pour incarner au bout du compte 
une nouvelle ambition et une vision novatrice de la vie dans les villes canadiennes.

Evergreen collabore avec la Ville de Toronto et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région pour préserver et transformer
ce site industriel important et en faire un centre interactif qui ouvrira ses portes à la fois aux écoliers, aux familles ainsi qu’aux
groupes communautaires, pour le plus grand plaisir de tous, ainsi que impliquer le grand public et le former, avec divers narratifs 
passionnants sur la nature, la culture et la communauté.

L’an dernier, Evergreen a collaboré avec architectsAlliance, des expert-conseils en patrimoine et des spécialistes de l’aménagement
écologique, pour élaborer le plan directeur du projet « Evergreen at the Brick Works ». Nous avons entamé ce travail en nous adressant
aux voisins, à des groupes écologistes et patrimoniaux, à des organismes municipaux ainsi qu’aux utilisateurs du parc, pour récolter
leurs conseils et leurs suggestions. Ces discussions avec plus de 700 partenaires nous ont ainsi permis d’identifier les éléments nécessaires
pour arriver à répondre aux besoins et aux désirs de la communauté tout en prenant en compte les contraintes d’ordre pratique. Notre
plan directeur nous fournit à présent des fondations solides pour pouvoir offrir à la communauté une programmation significative.

Parallèlement, Evergreen continue de forger des alliances et développe des programmes et des attractions qui se dérouleront tout au
long de l’année sur le site de « Evergreen at the Brick Works ». Avec le concours de certains des organismes sans but lucratif et des
sociétés privées les plus innovateurs, comprenant le YMCA, Outward Bound Canada, l’Université de Toronto et le Gardiner Museum of
Ceramic Art, nous créons un nouveau modèle de développement et d‘engagement communautaires qui intègre les meilleures idées tant
économiques, culturelles qu’écologiques, au sein d’un seul et même lieu.

Par ailleurs, le ministère de la Culture ontarien a souscrit à cette vision d’avenir pour la plus grande ville canadienne en juin dernier, en
allouant 10 millions de dollars à ce projet. Ces fonds aideront Evergreen à aménager un jardin pour les enfants, à créer des programmes
de développement pour les jeunes à risques et à restaurer les édifices d’origine, afin de créer un centre communautaire unique avec des
expositions interactives, portant sur la géologie, l’histoire et l’écologie du site.

Ce soutien de l’Ontario, accompagné de généreux dons par les parrains fondateurs Robin et David Young et leur famille, la Salamander
Foundation et la Fédération des municipalités canadiennes, entre autres, nous ont mis sur la bonne voie pour rassembler les 50 millions
de dollars nécessaires pour réaliser le projet.

Une nouvelle ambition
pour la vie dans les villes canadiennes

SURVOL DE L’ANNÉE 2005

• Allocation de 10 millions de dollars par le ministère de la Culture 
ontarien pour soutenir le projet « Evergreen at the Brick Works ».

• Création d’un groupe de travail d’architectes, d’expert-conseils en 
patrimoine et de spécialistes de l’aménagement écologique pour 
élaborer un plan directeur.

• Réalisation de consultations communautaires impliquant plus de 
700 personnes.

• Accueil de plus de 1 200 personnes lors de l’événement Portes 
ouvertes Toronto.

• Remise du prestigieux Prix Ashoka au directeur général d’Evergreen, 
Geoff Cape, pour son projet de revitalisation du Brick Works.

Michael Reichmann
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Ferruccio Sardella

«
»

Le Brick Works offre un fondement pour évoquer le riche patrimoine industriel ontarien et
nous aider à vivre et à apprécier la nature dans la ville. Je suis réellement impressionné par
la qualité et l’ampleur de la gamme des différents partenaires qui se sont rassemblés autour
de ce projet; en même temps, je ne suis pas surprise, au vu des multiples facettes
d’Evergreen, qu’il y ait ici des éléments qui intéresseront tout le monde. 

L’Honorable Madeleine Meilleur, 
Ministre de la culture ontarienne sortante
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Dons de sociétés 54 %

Subventions 
gouvernementales 9 %

Dons de fondations 17 %

Dons de particuliers 6 %

De produit/Honoraires pour
services 3 %

Intérêts sur les 
placements 1 %

Autres 7 %

En nature 3 %

Le fonctionnement
investit pour un Canada plus écologique

La croissance d’Evergreen s’est poursuivie en 2005, avec une progression de 30 % en équivalent de personnel à plein temps par rapport
à l’année 2004. Nous disposons à présent de 62 membres du personnel à plein temps ou à temps partiel, dans nos bureaux de Toronto,
Vancouver et Calgary, ainsi que du personnel pour les programmes dans huit villes principales canadiennes. Notre stratégie d’expansion
progressive s’appuyant sur le modèle des collaborateurs locaux dans le cadre de nos programmes s’est avérée particulièrement efficace.
Cela nous permet en effet d’offrir des programmes sur le terrain en partenariats avec des écoles, des groupes communautaires ainsi que
des municipalités, sans avoir toutefois à encourir les frais fixes qu’exigerait d’ouvrir un bureau dans chaque région. Nous avons également
étoffé notre capacité en ressources humaines pour le projet « Evergreen at The Brick Works », alors que nous avons entamé la phase du
plan directeur de cette initiative. À l’automne 2005, nous avons engagé un directeur de campagne pour mener notre levée de capital de
50 millions de dollars.

Evergreen a terminé l’exercice financier 2005 avec un léger surplus de 4 864 $. Les recettes pour le fonctionnement de base ont progressé
de 2 % et les coûts de 3 % en 2004. Cette croissance supplémentaire reflète notre stratégie actuelle de maintenir nos activités liées
aux principaux programmes à un niveau gérable, tout en assurant la mise en œuvre de notre projet de 50 millions de dollars. Ce projet 
« Evergreen at The Brick Works  » a d’ailleurs enregistré en 2005 des contributions pour amortissements différés de 1,8 million de 
dollars et de 1,1 million de dollars différés au titre des immobilisations.

Sources de soutien financier pour le fonctionnement pour l’exercice
financier 2005 * 

Répartition des coûts d’exploitation totaux pour l’année fiscale 2005 *

Programmes 88 %

Administration 12 %

*L’État des résultats d’exploitation complet se trouve en page 15.
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ACTIF

COURANT
Encaisse 
Investissements à court terme 
Comptes clients 
Frais payés d’avance 

IMMOBILISATIONS (Note 3) 
IMMOBILISATIONS DIFFÉRÉES (Note 7) 

PASSIF ET ACTIF NETS

COURANT
Comptes fournisseurs et charges à payer
Recettes reportées 

CONTRIBUTIONS POUR AMORTISSEMENT DIFFÉRÉ (Note 7)

ACTIF NET
Investissements en immobilisations
Général 

Consulter les notes ci-jointes.

Au nom du Conseil d’administration :

2005

$ 325,683 
969,875
221,115
27,624 

1,544,297
130,939 

1,176,572
$ 2,851,808 

$ 194,692
430,667
625,359 

1,876,000
2,501,359 

130,939 
219,510 
350,449

$ 2,851,808 

2004

$ 154,292
430,972
290,444

9,212
884,921
143,399

—
$ 1,028,319

$ 182,405
500,329
682,734

—
682,734

143,399
202,186
345,585

$ 1,028,319 

Geoffrey J. Cape, 
Directeur général 

George Dark, 
Président du conseil d’administration

État de la situation financière 
d’Evergreen au 31 décembre 2005 
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2005 2004

REVENUS
Sociétés 
Gouvernements 
Fondations 
Dons en nature (Note 4) 
Honaires pour services
Dons de particuliers et autres 

DÉPENSES
Salaires et frais 
Programmes (Note 4)
Événements (Note 4) 
Déplacements et transports 
Administration

Fournitures générales, administratives et de bureau (Note 4)  
Loyer 
Honoraires professionnels et de services-conseils
Amortissements 

Excédent de revenus par rapport aux dépenses

Consulter les notes ci-jointes.

Investissement en 
immobilisation 

Bilan en début d'exercice
Excédent de revenu par rapport au 

dépenses (dépenses excédant le revenu)

Acquisitions d'immobilisations 
Bilan en fin d'exercice 

Consulter les notes ci-jointes.

$ 1,841,604 
318,309 
601,740
102,790
116,776 
485,034

3,466,253 

1,479,128 
1,435,120

196,167 
77,893

153,319
79,155
15,631
24,976

3,461,389
$ 4,864 

$ 1,607,795
304,263
899,818
284,431
179,887
133,940

3,410,134

1,684,026
1,119,614

203,134
66,391

143,874
74,585
55,790
17,842

3,365,256
$ 44,878

État des résultats d’exploitation 
pour l’année se terminant au 31 décembre 2005

$ 143,399 
(24,976)

12,516
$ 130,939

2005

Général

$ 202,186
29,840

(12,516)
$ 219,510

Total

$ 345,585
4,864

—
$ 350,449

2004

Total

$ 300,707
44,878

—
$ 345,585

Evergreen
État de l’évolution de l’actif net 
pour l’année se terminant au 31 décembre 2005
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Nous remercions les organismes suivants
pour leur aide pour rendre nos villes
plus agréables a vivre en 2005 

PARTENAIRE NATIONAL
Toyota Canada Inc. and its Dealerships

PARTENAIRES NATIONAUX POUR LES
MÉDIAS
Canadian Gardening 

Magazine/Transcontinental Media Inc.
HGTV/Alliance Atlantis

COMMANDITAIRES
De 250 000 $ à 499 999 $
Wal-Mart Canada Corp.

De 100 000 $ à 249 999 $
Home Depot Canada
Unilever Canada
ZiG

De 50 000 $ à 99 999 $
British Columbia Transmission 

Corporation
Franklin Templeton Investments
Starbucks Coffee Company
Vancity

Moins de 10 000 $
Small Potatoes Urban Delivery
North Shore News

DONATEURS
100 000 $ et plus
City of North Vancouver
City of Toronto, Parks, Forestry 

and Recreation
The J.W. McConnell Family Foundation
The Ontario Trillium Foundation
Suncor Energy Foundation
Toronto District School Board

De 50 000 $ à 99 999 $
Environment Canada, EcoAction
Lady Bird Johnson Wildflower Center
RBC Foundation
Town of Richmond Hill, Parks, 

Recreation and Culture
Anonymous 
Anonymous Foundation

De 25 000 $ à 49 999 $
AVEDA
Canadian International Development 

Agency
City of Surrey, Parks, Recreation 

and Culture
City of Toronto, Supporting Communities 

Partnership Initiative
Public Health Agency of Canada
TD Friends of the Environment 

Foundation

De 10 000 $ à 24 999 $
The Catherine and Maxwell Meighen 

Foundation
The Chawkers Foundation
City of White Rock
Coast Capital Savings
The Corporation of Delta
Credit Suisse First Boston
District of West Vancouver
The EJLB Foundation
Environment Canada, Georgia 

Basin Action Plan
Greater Vancouver Regional District
Green Street
The Home Depot Foundation
Imagine Canada, Knowledge 

Development Centre
INTRIA Items
Manulife Financial
The Midloch Foundation
Miziwe Biik Aboriginal Employment 

and Training Centre
The Northpine Foundation
Progressive Intercultural Community 

Services Society
Real Estate Foundation of British 

Columbia
Toromont Industries Ltd.
Urban Issues Program of The Samuel and 

Saidye Bronfman Family Foundation
Anonymous

De 1 000 $ à 9 999 $
Acqua Salon Corp.
Audrey S. Hellyer Charitable Foundation
AutoShare - Car Sharing Network Inc.
BMO Nesbitt Burns Inc. - Workplace 

Donations
CCL Industries Inc.
The Centre for Sustainability
Charles F. Fell Charitable Trust
Chris Spencer Foundation
City of Vancouver
Collega Inc.
The Community Foundation of Oakville
The Co-operators
Deloitte & Touche LLP
Department of National Defence, 

ASU Chilliwack
Diva Salon Spa
dmg world media
Environmental Fund of British Columbia
Expense Reduction Analysts 

International Canada Inc.
The George Lunan Foundation
Green Toronto Awards, at the Toronto 

Community Foundation
The Hamber Foundation
Hay Foundation
Helen McCrea Peacock Foundation, at 

the Toronto Community Foundation
The Henry White Kinnear Foundation

Human Resources and Social 
Development Canada

The Hylcan Foundation
John & Marian Taylor Fund, at the 

Toronto Community Foundation
Kaatza Foundation
Linnea Nurseries
The Marjorie and Joseph Wright 

Memorial Foundation
Mountain Equipment Co-op
N.A. Taylor Foundation
natsnaturals.com
Nature's Path Foods
North Shore Community Foundation
Ontario Ministry of Natural Resources
Queen's University 
R. Howard Webster Foundation
S.M. Blair Family Foundation
Sears Canada Inc.
Sir Joseph Flavelle Foundation
Starbucks Coffee Company, Partner 

Giving Programs
Swizzlesticks Salon Spa
TD Waterhouse Private Client Services
Tayhold Corp.
University of Toronto at Mississauga
Waterloo Region District School Board
West Vancouver Community Foundation
The Winnipeg Foundation
Wrigley Canada

Evergreen aimerait remercier les
donateurs et les partenaires suivants
pour leurs généreuses contributions
à la campagne transformEspace -
Evergreen et le projet Brick Works 

PARRAINS FONDATEURS
Robin et David Young et leur famille

PARTENAIRES DU SITE
Ville de Toronto
Office de protection de la nature de 

Toronto et de la région

PARTENAIRES FONDATEURS
CIBC
The Davies Charitable Foundation
Federation of Canadian Municipalities 

(Green Municipal Enabling Fund)
Hamilton Community Foundation - 

The Young Fund
The Michael Young Family Foundation
Ontario Heritage Trust
The Salamander Foundation
T. R. Meighen Foundation
Anonymous

DONATEURS
Plus de 100 000 $
Succession de Margery J. Warren

Du 1er Janvier 2005 au 31 décembre 2005.
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De 50 000 $ à 99 999 $
Ashoka
Bealight Foundation
David & Fiona Berry
The Toronto Atmospheric Fund

De 25 000 $ à 49 999 $
Donner Canadian Foundation
Nancy & John McFadyen
The Northpine Foundation
Andrew & Valerie Pringle
Anonymous

De 1 000 $ à 24 999 $ 
Geeske Cruickshank
Donald F. Hunter Charitable Foundation
Alison Fisher
Gartley Family Foundation, at the 

Toronto Community Foundation
Edward J. Gibbard
J.P. Bickell Foundation
Bartlett H. MacDougall
The McColl-Early Foundation
Anthony & Caley Taylor
Edward Drew & Sherry Taylor Drew
Anonymous

DONS EN NATURE
Blake, Cassels & Graydon LLP
Boston Consulting Group
Dianne Saxe Environmental Law
JC Williams Group
McKinsey & Company
ZiG

Evergreen aimerait remercier les 
donateurs particuliers suivants pour
leur soutien :

DONATEURS PARTICULIERS EN 2005
De 10 000 $ à 100 000 $
David & Fiona Berry *

De 1 000 $ à 9 999 $
Valerie Laflamme & Geoff Cape **
J. Christopher & Beverly Cape *
Chris & Di Carradine **
M. et Mme Jamie Davis *
Edward J. Gibbard *
Martin Gibson *
Stephen Howe *
Stuart & Andrea Lombard *
Bart H. MacDougall *
Hartland & Eve MacDougall *
John & Nancy McFadyen *
Timothy & Frances Price *
Andrew & Valerie Pringle *
Kim & Lea Sanderson *
Tom Scoon *
Edward Drew & Sherry Taylor Drew *
Le fonds nuptial Katie Breen et 

Derek Mueller

Le personnel d’Evergreen (95 % du 
personnel permanent à plein temps a 
effectué un don à Evergreen en 2005)

500 $ à 999 $
Matthew & Dominique Barker
Sean & Tamara Brady
M. et Mme Campbell Craig
James Harbell
Will Kymlicka
Andrew Long
Kevin McLaughlin
Mary Usher-Jones
Graham & Judy Weeks
Anonymous

100 $ à 499 $ 
Adrienne Abrams
M. et Mme John Ambrose
Claire Angus Caplan
Carole Baker
Wallace Beaton & Katherine Green
David & Deborah Beatty
Judith Benson
Peter & Dorine Bloemen
M. et Mme Brian Brock
Peter D. Burke
Eileen B. Butler
Jackie Campbell
Andrew Clarke
Gerald & Marie Collyer
M. et Mme Gordon Currie
Michael Drainie
Saer Edwards
Robert Eisenberg
Helen Elfert
M. et Mme Rob Ewan
Raquel Feroe
Joan Fischer
Ian Fyfe
Lawrence & Nancy Gordon
Barrie Gray
Bryan Grimes
Andrew S. Haibeck
Karin Heinsch
William Hoad
Ann Holtby
Audrey Kenny
Mary C. Kent
Lucienne Lehmann
Peter Lenardon
Katie Loftus
David & Kathleen Ann Love
Kenneth Mahy
Vernard Miletic
Marty & Kit Moore
Jean O'Grady
Norbert Perera
Carlos F. Pinto
Jannette M. Porter
Erin Prendergast
Danqua Reverson
Marilyn Savage
Dianne Saxe

Harry & Lillian Seymour
Gloria Shulman
Victoria Taylor
Scott A. Warwick
M. et Mme William P. Wilder
William E. & Mary Wilson
Christina M. Wong
John Wright
The Cohen Wedding Fund
Le fonds nuptial Cohen (3)

Jusqu’à 99 $ 
Keri Abella
Anne Adair
Mark G. Allan
Jim & Debbie Anderson
Marg Anderson
Karen Angezucci
Jennifer Annett
Hilary Ashworth
Nancy Austin
Maureen R. Baker
Victor Balon
Paul Baranowski
Frances Bartlett
Leigh-Anne Basaraba
Tara Belcourt
Julia Bennett
Laura Berman
Kelly Bordian
Jane Brierley
David & Marlene Brown
Jenny Buday
Joanne Chiarotto
Lauren Clark
Stephen Cockle
M. et Mme Robert J. Cole
Sarah Colman
Michael Coo
Karen Copeland
Douglas Counter
Sandy Crews
Diane Crossley
Renato D'Astolfo
Michael & Honor de Pencier
Terry DePasquale
Deborah Dillon & Steve Smith
Elizabeth Dillon
Paul Dowman
Brian Eckel
Alison Elliott
Brian & Wanda Erickson
Lucy Eskedjian
Scott Findlay
Darcy Fisher
Diane Foster
Francine Fraser
Danqua Reverson
Sherrill Graham
Scott & Michelle Guthrie
Treena Hansen 
Michael & Diane Hasley
Alisa Heidebrecht
Yude M. Henteleff



Alan Hunt
Jon Hunter
Hilary Inwood
Andrea Keech
Shirley Kettle
Ian & Brenda Lancaster
Betty Lebeter
Elizabeth Leboe
Sandra Lefrancois
Kimberley Linton
M. et Mme Jonathan Marcus
Lisa McMeans
Natalie McMinn
Kathleen Meek
Mary Milne
M. et Mme Alec Monro
Fran Moscall
T. M. Murray
Judy Myers
Nana Nakajima
Eleanor Nielsen
John & Sheila Norman
Leeann O'Neill
Barbara Palko
Roberta Partridge
Shaya Petroff
Carla Philp

Sandy Prowse
Jodi Regts
Richard Robicheau
Soledad Ronco
Monika Rothman
John Routh
Jana Ruby
Sherry Ryan
Dawn Rye
Wendy Salt
M. et Mme Stuart Schoenfeld
Nancy Scotchmer
Fiona Sedgwick
Ken & Maureen Shepherd
Bryan Simmons
David Sklar
Jessa Sobczuk
Eric Sparling
Sarka Spinkova
Douglas & Catherine Stanley
H. Stikeman
Lucy Stumpf
Nancy Sutherland
Susan Swayze
Anthony T. Trasmundi
Vera Van Diepen
Marilyn Van Norman

Dorothy Von Seefried
Geert Weber
Nancy Weller
Greg Wilson
Mary Kay Winter
Diane Wolfe
V. Anne Wonham
Christine Wright
Adrienne Yuen
Judy Zipursky
Anonymous (4)

* Champions fondateurs du verdissement
des villes
** Champions fondateurs du verdissement
des villes et membres du personnel
d’Evergreen.
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Hon. David Crombie, président honoraire
President et chef de la direction, Canadian Urban
Institute

George Dark, président
Associé, Urban Strategies Inc.

Dominique Barker, directrice
Vice-présidente, Equity Research, 
Credit Suisse 

Cameron Charlebois, directeur
Conseiller, Telemedia Development Inc.

Krista Kerr, directrice
Président & C.O.O., Kerr Financial Corporation

Dr. Richard Kool, directeur
Responsable de programmes, Master of Arts in
Environmental Education & Communication,
Université Royal Roads, Science, Technology 
and Environment Division

Jennifer Martin, directrice
Directrice, Visitor Experience, Centre des sciences 
de l’Ontario

Kevin McLaughlin, directeur
Président, AutoShare – Car Sharing Network Inc.

Leith Moore, vice-président
Vice-président, The Sorbara Group

Dianne Saxe, directrice
Présidente, Saxe Law Office

Craig Strong, directeur
Expert-conseil

Dr. Frances R. Westley, directrice
Directrice, Gaylor Nelson Institute for Environmental
Studies, University of Wisconsin, Madison

Conseil d’administration
d’Evergreen en 2005 

Peter Thomson
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Evergreen Siège Social
355 Adelaide St. West, 5th Floor,

Toronto (ON)  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.

Evergreen Bureau de Calgary 
900-6th Ave SW, 5th Floor  

Calgary (AB)  T2P 3K2
Tél. : (403) 473-0318

wwwwww..eevveerrggrreeeenn..ccaa
Evergreen Bureau de Vancouver

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

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

Partenaire national
en titre

Partenaires des médiasPartenaires privilégiésPartenaire principal

Meghan Kearns




