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Message du directeur général
et du président du Conseil
L’année 2008 évoquera certainement de mauvais souvenirs pour un grand nombre d’entre
nous, l’année ayant marqué le début d’une contraction inquiétante et inexorable de
l’économie mondiale. Mais ironiquement, l’histoire s’est avérée bien différente pour
Evergreen : financièrement nous avons connu notre meilleure année de tout temps,
enregistrant une hausse de 48 % du financement de nos principaux programmes et une
étourdissante croissance de 350 % du budget de notre bureau de C.-B. En septembre,
nos près de vingt ans de travail sur la côte ouest ont en effet été reconnus par le biais
d’un partenariat avec la province de la Colombie-Britannique pour participer à « Trees
for Tomorrow », un projet de 13 millions de dollars sur cinq ans qui permettra de planter
quatre millions d’arbres dans les cours d’écoles, les espaces verts autour des hôpitaux,
dans des parcs municipaux et autres espaces publics aux quatre coins de la province.
Cet accord reflète une tendance générale aux placements dans les infrastructures vertes
des villes, l’antidote à des années croissance débridée et erronée. L’économie mondiale
se restructure et nous assistons finalement à une correction des valeurs mondiales, qui
finira par attacher une plus grande importance à la collectivité, à l’agriculture urbaine, aux
transports en commun, à la planification des espaces verts, aux économies d’énergie et d’eau
ainsi qu’à une réduction des déchets. Evergreen est reconnu comme un chef de file dans le
mouvement pour des villes vertes, ce qui explique pourquoi le soutien pour notre travail
émanant de tous les secteurs, gouvernemental, privé, de fondations et de personnes privées,
demeure important, même en ces périodes difficiles.profondes mutations qui nous attendent.
Nos succès en 2008 sont nombreux et comprennent : un partenariat enthousiasmant avec
le ministère ontarien des Richesses naturelles, pour planter 100 000 arbres aux quatre
coins de la province; un soutien continu et crucial de la part de nos principaux partenaires
privés, Toyota Canada Inc. et ses concessionnaires, Walmart Canada et Home Depot Canada;
l’expansion du programme La classe verte Toyota Evergreen, dont notamment des partenariats
avec trois nouveaux conseils scolaires, un second institut de formation des enseignants ainsi

qu’une conférence sur le verdissement des cours d’écoles particulièrement achalandée; plus
de 800 000 $ de subventions accordées à des groupes communautaires et à des écoles; une
saison de programmation dynamique au Evergreen Brick Works, culminant par une cérémonie
de lancement des travaux trépidante (et froide !) sur le site, au mois de décembre.
Vous trouverez dans ce rapport d’autres exemples de nos activités en 2008 dans notre «
Survol de l’année » chronologique et dans notre rubrique « En chiffres ». Mais les chiffres
ne racontent qu’une partie de l’histoire. En effet, notre influence la plus marquée se
matérialise, comme toujours, sur le terrain, dans les mains et dans les vies de jardiniers,
de gardiens de la bonne gérance de l’environnement, d’élèves, d’enseignants, de bénévoles
: tous ces gens qui se tournent vers Evergreen pour apprendre à verdir leur milieu urbain,
pour ensuite retourner au sein de leur collectivité avec les connaissances, la passion et la
volonté de faire quelque chose. Vous découvrirez également certaines de leurs histoires en
mots et en images au fil des pages suivantes.
Les deux prochaines années s’annoncent particulièrement importantes en termes de la
croissance et des changements au sein de notre organisme, alors que nous nous préparons
à l’ouverture du Evergreen Brick Works en 2010. Et, tout simplement, comme tout le monde,
nous nous attendons aussi à ressentir les répercussions des convulsions qui secouent
l’économie mondiale. Mais si l’on en croit Darwin, ce ne sont pas les membres les plus forts
d’une espèce qui survivent, mais plutôt ceux qui savent s’adapter le mieux aux changements.
Adaptation, innovation, écoute et résilience sont, à ce titre, certaines des qualités qui
décrivent le mieux Evergreen et ces caractéristiques nous serviront pour négocier les
profondes mutations qui nous attendent.

Geoff Cape
Directeur général

George Dark
Président, Conseil d’administration

Evergreen est un organisme à but non lucratif fondé en 1991 qui contribue
à rendre les villes plus vivables. En tissant un lien plus étroit entre les gens
et la nature et en donnant les moyens aux Canadiens et aux Canadiennes de
s’engager sur le terrain pour améliorer leur environnement urbain, Evergreen
améliore la santé de nos villes, aujourd’hui et pour l’avenir.
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Nos activités
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«

Des fleurs, des arbustes et des arbres, ainsi que de l’eau pour les
nourrir, sont [les éléments] essentiels à la santé de nos villes.
Depuis des années, Evergreen est un pionnier dans les méthodes
de « verdissement » de notre paysage urbain. Lorsque vous
faîtes une contribution à Evergreen, vous contribuez également
à la santé du lieu que vous appelez « chez nous

»

— Dr. Joe MacInnis, médecin-scientifique, explorateur sous-marin et auteur

La classe verte Toyota Evergreen

Aide de spécialistes en aménagement, subventions, guides pratiques, formation et développement
professionnel, partenariats avec les conseils scolaires, recherche.
Depuis 1995, nous amenons les enseignants, les élèves et les membres des collectivités à se réunir,
pour transformer des cours d’écoles stériles en asphalte et en béton, et en faire des environnements
d’apprentissage en plein air respirant la santé, sûrs et créatifs.

La communauté verte

Bonne gérance des parcs, subventions, développement communautaire, aménagement
des espaces verts, ateliers, événements de plantation.
Nos spécialistes en écologie collaborent avec des organismes communautaires, des bénévoles locaux, des urbanistes et
des spécialistes de l’aménagement des parcs, des entreprises privées ainsi que des gouvernements, afin de créer, restaurer,
aménager, entretenir et bien gérer des espaces verts publics.

Evergreen Brick Works

Jardins témoins de démonstration, pépinières de plantes indigènes, terrains de jeux naturels
pour les enfants, marché fermier, locaux pour des conférences et des manifestations, conception
d’édifices verts, programmes pour les familles innovateurs.
Evergreen Brick Works, à l’heure actuelle en cours de travaux, ouvrira ses portes en 2010, pour devenir le premier
centre communautaire environnemental à grande échelle au Canada, qui incarnera le développement durable sous
toutes ses facettes et proposera des programmes innovateurs à l’année longue.
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Programmes
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2008 en chiffres
Lorsque nous résumons notre travail en chiffres, les résultats sont
de toute évidence impressionnants : en 2008 seulement, nous
avons attribué des subventions d’un montant total de 901 262 $,
à 234 groupes. Mais ce qui nous motive réellement est la qualité
de notre impact, soit les histoires et les témoignages des
personnes derrière ces chiffres.
It’s not easy to get an Evergreen grant. There is a whole process
of education involved: critical learning about community
consultation, landscape design, budgeting, fundraising, plant
selection, co-ordinating volunteers, ongoing maintenance, donor
recognition. You need a strong team in place who can identify a
greening opportunity and be willing to put in the time and energy
to see it through.
Et lorsque les idées deviennent une réalité et que les arbres sont
en terre, les histoires qui s’épanouissent dans des quartiers plus
verts et des espaces transformés ne marque que le commencement.

60 membres du personnel
24 462 heures de bénévoles
2 bureaux (Toronto ET Vancouver)
6millions$ budget annuel

La communauté verte

Evergreen Brick Works

129 subventions attribuées

105 subventions attribuées

42 manifestations communautaires

220 000 $ de subventions

681 262 $ de subventions

47 000 visiteurs du site

Répartition des subventions par province
CB 18 AB 12 SK 3 MB 10 ON 51 QC 23 NÉ 9 NB 2 IPE 1

22 662 heures de bénévoles

32 conférences/visites guidées/présentations

7 446 de fleurs sauvages et d’herbacées plantées

40 vendeurs dans le marché fermier

449 écoles ayan reçues du soutien

45 335 arbres et arbustes plantés en Ontario

25 journées de marché

10 spartenariats avec des conseils scolaires

166 ateliers/présentations donnés

3 154 arbres et plantes herbacées plantés

15 conseillers de La classe verte (3 nouveaux cette année)

285,8 mètres cubes de plantes envahissantes arrachées en
C.B. (l’équivalent de plus de 15 chargements de camions bennes!)

1 fjournée d’inondation

100 personnes qui ont assisté au Forum
« All Hands in the Dirt » (Toutes les mains dans la terre)
50 ateliers donnés dans des écoles
82 000 élèves touchés

106 sites transformés
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La classe verte
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En tissant des liens au sein
des collectivités
tout ce que nous faisons réunit les gens autour d’un objectif commun,
celui de restaurer la nature dans les villes, que cela implique aider
des écoles à verdir leur cour, rassembler des voisins pour nettoyer un
cours d’eau, enseigner à des bénévoles d’entreprises privées à planter
des arbres ou des arbustes, montrer à des jeunes comment aménager
des plates bandes surélevées et faire des glomérules ou encore,
offrir un lieu aux agriculteurs biologiques pour venir y vendre leurs
produits. nous réunissons les gens pour améliorer leur collectivité et,
par ce biais, nous tissons des liens vitaux et nous suscitons un sens
de responsabilité collective envers le travail qu’ils réalisent et envers
les villes et les villages où ils vivent.
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Evergreen en suisse

Jardinage en hiver

geoff Cape, le directeur général d’evergreen, s’est joint à des
entrepreneurs sociaux de 76 organismes, lors du sommet annuel de la
Fondation Schwab en Suisse et l’une des toutes premières parmi les
nombreuses réunions internationales auxquelles evergreen a été conviée
en 2008. « la tendance est claire à mes yeux », a déclaré geoff. «
Cela concerne l’idée déterminante et largement acceptée que les villes
DoIvent devenir plus vertes. notre mission est internationale. C’est une
idée locale qui bénéficie d’occasions mondiales. »

la bonne gérance de l’environnement mensuel s’est
poursuivie à la plage Jericho de vancouver, alors que le
reste du pays pelletait de la neige.

Rendre les villes plus vivables | 9
Kate Schneider

14

15

16

Après la plantation

Avalanche de subventions

Une fois la planification et la plantation d’un projet de
verdissement de cour d’école terminées, le travail ne fait en fait
que commencer. Lors d’un atelier à Kitchener, en Ontario, sur les
éléments à prendre en compte en matière de plantes indigènes
et d’entretien, des comités scolaires ont appris à aménager
des projets durables, exigeant peu d’entretien, qui permettront
d’améliorer leur cour d’école.

La date limite pour le dépôt des demandes de subvention de La
classe verte Toyota Evergreen a livré à notre comité de sélection
226 demandes fort complètes et enthousiasmantes et qui ont dues
être analysées et étudiées de près. Au bout du compte, nous avons
attribué 129 subventions pour aider des écoles aux quatre coins du
Canada à aménager des cours d’écoles plus saines.
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Restauration riveraine
en collaboration avec la Birds on the Bay Society et la ville de White
Rock, le bureau de evergreen à vancouver a organisé un événement
de plantation qui se concentrait sur la zone riveraine à proximité
de la promenade historique de White Rock. Située à la limite de la
marée haute en bordure de la Semiahmoo Bay, les plantations étaient
conçues pour remplir divers objectifs, dont la stabilisation du sol, une
amélioration de l’habitat ainsi qu’une esthétique plus plaisante.
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Une femme, de l’énergie phénoménale, l’esprit de
collaboration, et une vision intarissable : voici les graines
du leadership communautaire, les graines du changement.

La Reine de John M. King
Portrait de Sandra Buckberger

À l’ouest de la Rouge, au nord de la Transcanadienne, dans une rue qui s’appelle Agnes, il y
a une école, dont le nom est John M. King. Et dans cette école, il y a une enseignante très
particulière qui, en 2006, en a eu assez d’avoir sous ses yeux « une grande étendue de rien
du tout, de l’asphalte plat, de l’herbe et de la boue » et qui était la cour de l’école.
Sandra Buckberger, une enseignante-ressources en enseignement spécial, a pensé que les
enfants de ce quartier déshérité de Winnipeg méritaient mieux. « J’ai commencé à en parler
au responsable de l’entretien parce que c’était un jardinier », explique Sandra. « Un atelier
de Evergreen, animé par la collaboratrice de La classe verte, Wendy Simonson, m’a alors
donné quelques idées, notamment celle d’ajouter des arbres et des bancs. Et j’ai alors suivi
un autre de ses ateliers et je lui ai demandé si elle pourrait nous aider. »
Cela a déclenché un énorme changement dans la cour de l’école, aménagée par une équipe
qui comprenait Wendy et son étudiant de deuxième cycle en architecture du paysage, David
Bodnarchuk, de Hilderman Thomas Frank Cram Landscape Architecture & Planning et Sandra
elle-même. Sandra, une véritable machine à mener des campagnes de financement à elle
seule, a débuté avec une subvention de La classe verte Toyota Evergreen d’un montant de
2 000 $, pour finir par obtenir un budget de près de 150 000 $ pour la première phase, une
grande partie de cette somme étant destinée à un nouvel élément de jeu accessible à tous.
« Je me suis adressée à notre conseiller municipal et il nous a donné 85 000 $, soit son
budget complet pour l’année », explique-t-elle, « et j’ai tout simplement continué à partir
de là. » Le budget pour l’ensemble du projet atteint à présent les 423 000 $.

11

Divers groupes communautaires utilisent la cour de l’école à longueur d’année, et un grand
nombre d’entre eux siègent à présent à la table du comité du projet : West End Biz, Spence
Neighbourhood, West Central Community Program, St. Matthew’s Community Program, la
ville de Winnipeg et New Life Ministries, une paroisse de l’autre côté de la rue qui réunira
ses fidèles et ses conférenciers au cours de l’été 2009, pour participer à l’installation de la
« zone de découvertes des premières années ».
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Bâtir la collectivité

Cette zone est conçue pour offrir une expérience sensorielle enrichie aux enfants, avec
des éléments colorés, sonores, olfactifs et tactiles. Elle comprendra des structures
murales grandeur nature d’un bison, d’un coyote, d’un ours noir et d’une biche, ainsi
que des plantes indigènes, des peupliers tremble, des aliziers et des cèdres blancs,
pour recréer des zones d’écosystème du Manitoba dont la prairie, l’interlac et la forêt
boréale. Pour offrir davantage d’apprentissage de découverte, il y aura également un tipi
d’épinettes rouges, une cabane de trappeurs, un lac sablonneux, des promenades en bois,
une tortue géante en pierres ainsi qu’un jardin de sauge, de menthe et de framboises.
La première phase du paysagisme naturel s’est terminée en octobre 2008 et comprend deux
vallons, des arbres, des sentiers, et des bancs en pierre calcaire. « Les enfants adorent
les collines », explique Sandra. Il faut voir leur joie lorsqu’ils montent et descendent en
courant une des buttes! Et nous n’avons encore eu aucun incident de vandalisme, aucun
graffiti. La collectivité la respecte vraiment. »
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Bienvenue à bord

Présenter les bienfaits

Groupe de réflexion d’enseignants

Six nouveaux « Evergreeniens » ont été accueillis avec café et pâtisseries
lors d’une réunion pour mieux faire connaissance, alors que le service de
La classe verte à l’exploitation, au développement et aux communications
a pris de l’ampleur pour répondre à des demandes récentes.

Le directeur de la bonne gérance et de la restauration, Andrew
Appleton, a été invité à s’exprimer devant la British Columbia
Recreation and Parks Association sur le rôle de la bonne gérance
par les bénévoles dans les parcs et le rôle du grand public dans les
initiatives contre les changements climatiques. Andrew a abordé le
potentiel des changements climatiques pour exacerber la situation
d’entretien déjà particulièrement difficile des gestionnaires de parcs
et du personnel à l’exploitation. Il a souligné le rôle déterminant
que joueront les bénévoles à l’avenir pour traiter de ces questions.

Evergreen et « EcoSchools » ont organisé une séance de
formation sur la cour d’école, « Teaching on the School Ground:
An Interactive Think Tank for Teachers » (Groupe de réflexion
interactif pour les enseignants), soit une séance de réseautage
animée, où des enseignants torontois pouvaient rencontrer
d’autres collègues partageant les mêmes préoccupations pour
échanger des idées. Après cette séance stimulante, les échanges se
sont poursuivis par l’intermédiaire du système de communication
électronique du Conseil scolaire de Toronto.
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En verdissant
le paysage urbain
planter des arbres et des arbustes dans les cours d’écoles et d’autres
espaces publics améliore la qualité de l’air, aménage un habitat pour la
faune, ménage de l’ombre rafraîchissante et embellit naturellement, ce
qui est désespérément nécessaire dans les villes modernes, peuplées de
formes anguleuses en béton, en métal et en asphalte. Faire pousser des
aliments est également une des facettes importantes du verdissement,
de même que de redonner aux gens un lien avec la source même de leur
nourriture, et de leur enseigner la force de la capacité de produire des
aliments sains, à proximité de son foyer.

08
écologie, action et cercle sacré
À Calgary, evergreen a eu l’occasion d’accueillir l’aîné
léonard Bastien, ancien chef de la nation des piikani, pour
animer un atelier offert aux habitants locaux. en partageant
les enseignements tirés de la vision du monde des pieds
noirs, Bastien a expliqué que nous étions tous liés à notre
environnement par le biais de notre relation avec la terre
mère, le cosmos ainsi que la vie végétale et animale.

14
Bricks of the Earth: A Hands-on Manual

(Les briques de la terre: une manuel pratique)
Ce nouveau document coloré décrit une manière
novatrice d’enseigner aux jeunes des techniques de
construction d’édifices verts, dont la construction des
bâtiments en « pisé de terre », un mélange de limon, de
sable, de gravier, d’argile et d’eau. Ce manuel contient
des tonnes d’idées pour inspirer les jeunes à aménager
des promenades, des bancs, des structures de jardins et
créer de l’art, entièrement naturels.
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Apprendre ce que nous avons en commun
Une fois la frénésie de la saison des plantations 2007 terminée et leurs
nouvelles recrues à présent intégrées, le personnel de La classe verte et de La
communauté verte ont décidé de se réunir et de faire le point, à l’occasion
d’une retraite d’une journée à Evergreen Brick Works. Ils ont exploré comment
mieux faire circuler l’information et se partager le travail, lorsque leurs sites
de construction ou leurs partenariats se chevauchent. Le résultat de cette
journée a vu la création d’une réunion de mise à jour trimestrielle, pour
s’assurer que tout le monde reste en contact les uns avec les autres.

29
Des champs et des ruisseaux:
un équilibre délicat
Evergreen a invité des spécialistes de « Cows & Fish: The Alberta
Riparian Habitat Management Society » (Des vaches et des poissons:
le Cercle de la gestion des habitats riverains de l’Alberta) a animé
un atelier sur la protection des zones riveraines, soit là où les cours
d’eau et les paysages se retrouvent, afin de garantir une bonne
santé et diversité humaine et environnementale à long terme.

30
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Verdir notre voie verte!

Evergreen a collaboré avec le Conseil environnemental de l’école catholique
St. Theresa de Lisieux, pour organiser une journée stimulante d’ateliers, de
conférenciers et une foire d’éco-opportunités, réunissant des organismes
environnementaux locaux. Plus de 300 élèves d’écoles secondaires provenant
de la région de York, près de Toronto, ont participé à ces activités. Les
principaux conférenciers comprenaient l’Honorable Donna Cansfield, ministre
des Ressources naturelles et Geoff Cape, directeur général d’Evergreen.

Avec l’arrivée du printemps, Evergreen a lancé « Green our
Greenway » (Verdir notre voie verte) à Surrey en C.-B. Ce
nouveau projet enthousiasmant permettra de désherber et
d’enlever les ordures de la voie verte serpentine, soit un sentier
de marche et une zone de loisirs Nord-Sud, à Surrey. Cette
initiative s’inscrit dans un projet à l’échelle de Vancouver
intitulé « Stewards in the City » (Gardiens dans la ville),
qui implique jusqu’à 2 000 bénévoles au sein de plus de 80
événements de bonne gérance de l’environnement sur deux ans.

n

Une griot du jardin
Portrait de Charlyn Ellis

Au mois de mai 2008, Charlyn a commencé un nouvel emploi de coordination de « York
Cross Cultural Woman and Girls’ Space » (Espace interculturel pour les femmes et les filles
de York), un club pour les femmes qui disposait d’un lopin dans le jardin communautaire de
l’avenue Emmett à Toronto. (Evergreen est l’animateur de l’ensemble de ce jardin, le seul
espace communautaire où l’on peut cultiver des aliments dans le quartier de Weston–Mount
Dennis.) Au fur et à mesure qu’elle se familiarisait avec l’agriculture urbaine, Charlyn a
approfondi ses liens avec sa culture antillaise. En fait, elle se considère à présent « une
griot du jardin », mettant ainsi en rapport son travail avec l’histoire ancienne des poètes
de l’Afrique de l’Ouest, soit des chanteurs et musiciens fort appréciés qui préservent et
maintiennent de nombreuses traditions culturelles précieuses, par le souvenir et le partage
(et par les plantations, dans le cas présent).
Dans son lopin de terre, Charlyn a ainsi planté des haricots, de la laitue, des okras et des
betteraves. « Chaque semaine, j’ai dégusté des repas délicieux provenant du jardin et
je ramenais avec moi dans le bus des herbes aux délicieux parfums, à tel point que les
gens me fixaient », raconte-t-elle. Au fur et à mesure que son jardin s’est épanoui, les
rapports de Charlyn avec ses collègues jardiniers se sont également développés. « Grâce
aux aliments, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur d’autres cultures », dit-elle. «
Comme, par exemple, comment les Italiens cuisinent des fleurs de courges farcies. »

25
La célébration de la Journée
de la terre à Vancouver déménage
Lors de notre 9ème célébration annuelle de la Journée de la terre à Vancouver,
près de 4 000 personnes ont mis la main à la terre pour planter des espèces
indigènes et arracher d’autres espèces envahissantes dans le Jericho Park,
au son des rythmes du Vancouver Folk Music Festival et d’artistes à l’affiche
qui comprenait le Tambura Rasa, le Kunaka Marimba ensemble et Dyad. Nous
tenons à remercier tout spécialement Starbucks Coffee Canada, qui a été l’un
des principaux commanditaires depuis six ans d’affilé.

Ce jardin, lancé par Evergreen en 2006 en partenariat avec la Fondation Trillium de
l’Ontario, comporte 21 lopins (environ 1 600 pieds carrés de superficie arable) dans
l’avenue Emmett. Au plus fort de la saison, les jardiniers peuvent ramener chez eux de 5 à
10 livres d’aliments par semaine. Evergreen anime des programmes hebdomadaires au cours
de la période végétative, qui vont depuis des ateliers sur la bonne santé du sol, jusqu’à
comment prolonger la saison, en passant par des séances pour faire des conserves et « tout
ce que vous aviez toujours voulu savoir sur les tomates ».
Forte de son expérience d’une saison productive, Charlyn songe à présent à l’année
prochaine. « Je prévois planter des épinards, des bettes à carde, du chou frisé, des tomates
jaune et davantage de callalou », dit-elle.

«

Chaque semaine, j’ai dégusté des repas délicieux
provenant du jardin et je ramenais avec moi dans
le bus des herbes aux délicieux parfums, à tel
point que les gens me fixaient

26
Green Living Show
Notre adorable mascotte forestière, « Conifera », a reçu beaucoup
d’attention de la part des écologistes et des amoureux de
l’environnement de tous âges, au « Green Living Show » (Salon de
la vie écologique) à Toronto. Elle a même eu droit à une photo avec
le conférencier principal, l’Honorable Stéphane Dion. Le personnel
et les bénévoles d’Evergreen ont tenu compagnie à Conifera dans
notre kiosque en coin, pour accueillir nos amis et nos partenaires,
rencontrer des gens animés des mêmes idées et pour sensibiliser les
visiteurs à nos activités.

»

27
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Verdir le paysage urbain
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Par l’éducation
evergreen est un organisme d’apprentissage et d’enseignement. nous
partageons nos connaissances en jardinage, en écologie, en bonne
gérance de l’environnement, en planification, en aménagement, en
collaboration, en gestion de projets, en enseignement et en formation,
au plus profond des collectivités aux quatre coins du Canada, grâce à
des ateliers, des manifestations spéciales ainsi que des présentations.
nous offrons également toute une gamme de documentations
pratiques, en format papier et en ligne, pour ceux et celles qui vivent
au-delà des limites géographiques des secteurs que couvrent nos
collaborateurs. l’objectif est simple: diffuser les connaissances et
inspirer à passer à l’action.

03

10

des « bibittes » sauvages avec des ailes

des chèvres et des bottes de caoutchouc

Cette célébration des pollinisateurs dans la ville était organisée par
evergreen, la Fondation David Suzuki, Semences du patrimoine Canada et
FoodShare, s’est tenue au evergreen Brick Works. les activités et les ateliers
portaient sur les plantes indigènes, la naturalisation en milieu urbain,
les abeilles indigènes et la sécurité alimentaire, alors que des groupes de
musique créaient l’ambiance pour une restauration de l’écosystème. Dr.
Suzuki était présent et la membre du conseil d’administration d’evergreen,
gillian Deacon a animé la manifestation.

la chanson raconte que des petits agneaux l’ont mangé, mais
au Mahon park de vancouver, c’est un troupeau de chèvres
affamées qui était les invitées d’honneur d’un buffet à volonté
de lierres envahissants. Cette méthode unique pour endiguer la
prolifération de plantes agressives a attiré une foule de visiteurs
qui ont dégusté des gâteaux, ont joué au concours coloré des
bottes de caoutchouc les plus fantaisistes et qui ont participé
avec plaisir à diverses activités familiales, écouté des groupes
de musique et pris part à une vente de plantes indigènes.
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Nourriture pour l’âme
Sept jardins potagers en milieu urbain ont commencé à germer à Toronto,
Montréal, Halifax, Calgary et Vancouver, grâce à un nouveau partenariat entre
Evergreen, Hellmann’s et des groupes de jardinage communautaires locaux.
Des Canadiens ont ainsi été invités à participer à un tirage au sort pour «
gagner » un lopin à cultiver dans l’un des sept jardins concernés, pour les
encourager à faire pousser et à déguster leurs propres aliments sains et frais.
Ces jardins, aménagés dans des parcelles tristes et peu utilisées, dans des
parcs locaux et autres espaces urbains, sont des symboles de beauté et de
fierté communautaires.

24
Portes ouvertes à Evergreen
La saison au Brick Works
« Sacred Circles, Sacred Spaces » était le thème de la manifestation
d’Evergreen lors du « Toronto Doors Open ». Les foules se sont pressées
sur le site du Evergreen Brick Works, pour des ateliers sur les emplois
médicinaux et sacrés de plantes indigènes, des visites des édifices
historiques et des jardins de la carrière, pour écouter des groupes de
musique, participer à des activités pour les enfants et déguster des
produits du marché fermier. Le marché fermier du samedi est devenu le
second en importance dans la ville, après le vénérable marché St Lawrence.

25
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La classe verte Toyota Evergreen remporte la récompense
argent aux prix canadiens de l’environnement
Le programme La classe verte Toyota Evergreen a remporté la récompense
argent dans la catégorie santé environnementale lors des prix canadiens de
l’environnement. Le programme continue de se développer pour répondre à la
demande de conseils de spécialistes en verdissement des cours d’écoles : nous
avons engagé deux nouveaux collaborateurs qui travailleront étroitement avec
de nouveaux partenaires, le York Catholic District School Board (Conseil scolaire
du district catholique de York), le Durham District School Board (Conseil
scolaire du district de Durham) et le Toronto Catholic District School Board.

05

quarts de travail d’une heure pour arracher, couper et remplir une benne et demie de
plantes envahissantes. « Chaque élève de l’école y a participé, soit la totalité des 486
enfants et ils ont adoré cela », résume Léa.

Apprivoiser le lierre envahissant
Portrait d’une campagne de sensibilisation

Cela ne ressemble guère à un tueur, mais le lierre anglais prolifère dans les branchages,
sur les troncs d’arbres et d’autres plantes, sur la côte Ouest humide et verdoyante. Voilà
pourquoi Evergreen a créé une campagne éducative pour apprendre aux gens que cette
plante est certes ravissante mais fortement envahissante, au même titre que certains de
ses dangereux cousins, le lamier et la renouée du Japon.
Au début de l’année 2008, cette campagne, menée avec l’aide du Fonds pour dommages à
l’environnement de Environnement Canada, s’est trouvé un partenaire dynamique à l’école
élémentaire Cleveland de Vancouver. Lea Carpenter, une parente fort impliquée dans l’école,
se mobilisait déjà pour sauver une zone boisée située dans la propriété de l’école et que
le North Shore Board of Education (Commission scolaire de la Côte Nord) voulait vendre.
« Il fallait que nous prouvions que nous étions de bons gérants de la propriété et j’avais
remarqué que le lierre y tuait les arbres. »
Lea a rencontré Andrew Appleton de Evergreen, pour discuter de ce que l’école pourrait
faire et, à la faveur d’une idée fulgurante, elle a imaginé le « Free the Trees » (Libérez
les arbres), un arrachage du lierre à l’échelle de toute l’école. La première étape a
consisté à sensibiliser aux plantes envahissantes et indigènes, par des panneaux d’affichage
et un montage que Evergreen a présenté à toute l’école. Ensuite est venu le «Free the
Trees Day » (Journée pour libérer les arbres), le 7 mai. Équipées avec des gants et des
truelles pour enfants, trois classes à la fois se sont relayé à tour de rôle pendant des

10

En fait, le succès de la manifestation a été tel qu’elle a été répétée à nouveau à l’automne,
ajoutant à l’équipe l’aide de moutons et d’ânes. Mais le projet est allé bien plus loin que
ces deux manifestations : l’équipe a créé un classeur de ressources, avec des plans de
leçons pour les enseignants; ils collaborent également à l’élaboration d’un programme pour
la classe en plein air et attirent davantage de financement pour continuer à améliorer la
cour de l’école.
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« Tout cela a eu des répercussions énormes sur les enfants » constate Lea. « Ils ont appris
que s’ils se regroupaient et collaboraient ensemble, ils pouvaient faire une vraie différence. »

«

Ils ont appris que s’ils se regroupaient et
collaboraient ensemble, ils pouvaient faire une
vraie différence

»

19

25

Prestation dans une tournée européenne

Nuit sauvage dans la ville

Un nouveau directeur d’Evergreen West

Le directeur de La classe verte, Cam Collyer, est passé de l’autre côté de la grande bleue,
pour faire une tournée d’étude en formation professionnelle de deux semaines. Il a visité
des zones de jeux en plein air étonnantes, à Berlin, Vienne, Oslo et aux quatre coins du
Royaume-Uni. Il est revenu de cette aventure inspirante avec de nouvelles connaissances
sur les différentes démarche canadienne et européenne, en matière de jeux, et plus
particulièrement, l’intégration en Europe « d’éléments à risques » (cabanes dans les
arbres, zones sauvages et construction de forts dans des terrains de jeux d’aventures),
l’emploi généralisé de pièces d’eau (pompes à eau, ruisseaux et étangs) ainsi qu’une
vaste gamme de revêtements (mosaïques, carrelages, ciment peint, matériaux recyclés).

Le site du Evergreen Brick Works s’est animé lors du « Wild in the City
2008 » (Nature sauvage dans la ville 2008), une soirée spectaculaire
de manifestations : dîner al fresco créé par le chef Jamie Kennedy;
prestations des ténors canadiens, de la chorale torontoise Tallis et du
violoniste pop Dr. Draw; spectacle de lumières enflammé de l’artiste
Glenn Davidson et acrobaties du Circus Orange. Incomparable,
inoubliable, mariant les styles au-delà des disciplines, extraordinaire,
incroyable : un simple échantillon des adjectifs qui ont afflué dans la
boîte aux lettres de Geoff Cape le lendemain matin.

Fort de ses 22 années d’expérience dans la sylviculture, au sein
du ministère des Forêts de la C.-B, au service de propriétaires de
boisés privés, de groupes des Premières nations et ainsi qu’auprès
du service canadien des forêts, Bill Sinclair était le candidat idéal
pour remplir le rôle de directeur régional pour l’ouest du Canada.
Bill remplace Shaugn Schwartz, qui a dirigé les bureaux régionaux de
l’ouest d’Evergreen avec énergie et distinction pendant dix ans.
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Prêcher par l’exemple
en l’espace de deux petites années, evergreen Brick Works s’est imposé
comme un site incontournable sur la carte de « ce qu’il faut visiter »
à toronto, soit un lieu dynamique d’apprentissage et de découverte.
Des ateliers pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages et les
mauvaises herbes, sur des idées d’éco-rénovations, la mise en forme
en plein air, des programmes pour les jeunes de création artistique sur
place, un marché fermier très animé le samedi matin, des démonstrations
de cuisine, d’importantes manifestations comme le « Farm to Fork
Festival », (Festival de la ferme à la fourchette), le « Sustainability Fair
», (Foire durable) et le « picnic at the Brick Works » (pique-nique au
Brick Works): toutes ces activités et bien d’autres ont fait du site la
destination de milliers de gens en 2008 (47 000 d’entre eux pour être
précis). par le biais de toutes ces activités, nous avons impliqué des
dizaines d’organismes communautaires partenaires, en nous fondant sur
les contributions fidèle d’innombrables bénévoles et nous avons donné
vie à une sensibilité de conception qui s’adapte et interprète son milieu
et qui fonctionne, tout simplement.

01
Jardin de plaisir
Conçu par l’architecte paysagiste, Heidi Campbell, le jardin pour enfants sur
le thème de la pizza du evergreen Brick Works s’est épanoui sous la pluie de
juin et de juillet, pour devenir une destination irrésistibles pour les familles
tout au cours de l’été. Shannon Crossman a rejoint l’équipe du jardin en tant
que artiste en résidence au mois de juillet et a tissé du canevas et fait des
tours de magie avec les tout petits, et ce, tous les samedis matin, contribuant
sa vaste expérience acquise au Bloorview Kids Rehab Spiral garden (Jardin
de réadaptation pour enfants en spirale de Bloorview) où elle a élaboré des
programmes d’art pour enfants fondés sur la nature.

15
La campagne du Evergreen Brick
Works franchit le cap des 40 millions
Des dons de 500 000 $ de Kelly et Michael Meighen et
du groupe financier BMo ont permis à notre campagne
de financement de franchir le cap des 40 millions de
dollars, nous mettant en bonne position pour atteindre
notre objectif de 55 millions de dollars, grâce au travail
extraordinaire des donateurs et des bénévoles.
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Une nouvelle directrice des finances

Introduction aux mauvaises herbes

Amy Stein a rejoint notre équipe de direction au mois de juillet, après avoir
occupé le poste de directrice des placements chez Social Capital Partners,
où elle attribuait du financement de croissance à des entreprises sociales en
matière d’emploi. Elle a également occupé le poste de banquière d’affaires
auprès d’une des principales institutions financières canadiennes et a
également été conseillère financière, ainsi que conseillère et membre du
conseil d’administration de nombreuses entreprises sociales.

Si le savoir donne du pouvoir, et lorsqu’il s’agit d’éviter d’utiliser des
pesticides pour limiter la croissance des mauvaises herbes, alors le «
flower power » est le meilleur. Dans le cadre de notre série d’ateliers
« Green City » (Ville verte) au Evergreen Brick Works, la spécialiste de
l’horticulture, Claire Ellenwood, a formé les participants pour apprendre
à reconnaître et à gérer les espèces envahissantes les plus courantes
dans la région de Toronto.
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Les jeunes se bougent et
s’impliquent dans le verdissement
Grâce à du financement du ministère ontarien de la Promotion de la santé
par le biais de son programme « Communities in Action » (Collectivités
à l’action), Evergreen a impliqué et formé plus de 150 jeunes, pour jouer
un rôle actif dans le verdissement et l’embellissement de leur quartier.
Ces jeunes ont contribué plus de 27 000 heures de bénévolat et lancé 14
projets de verdissement différents dans des sites de « Toronto Community
Housing » (Logements communautaires de Toronto) aux quatre coins de la
région de Toronto au cours de l’été 2008.

16
Perchés sur le toit
Notre deuxième session cet été de la série « Green Design »
s’est concentré sur l’aménagement d’une toiture verte. Cet
atelier d’une journée a permis aux participants d’acquérir une
expérience pratique de la construction d’une toiture verte, avec
le directeur du développement durable d’Evergreen, Robert
Plitt. La séance du matin portait sur l’infrastructure et après
le repas du midi, le groupe a installé une toiture verte de
démonstration, en prêtant une attention toute particulière au
sol, aux plantes indigènes, à l’irrigation et aux économies d’eau.

s

Une seule journée de travail en tout
Portrait de Sosnicki Organics

Samedi matin, à l’aube... Il fait nuit... À la ferme Sosnicki, près de Waterford en Ontario.
« Nous nous levons à 3 heures du matin et nous nous occupons des animaux: nourrir les
cochons, les poulets et le cheval, Lady Bug », explique Jess Sosnicki, avec l’entrain d’une
lève-tôt sans difficulté. « Ensuite, nous chargeons le camion et nous sommes sur la route
dès 4 h 35. » Il faut près d’une heure et demie de route pour arriver à Toronto, une heure
supplémentaire pour s’installer au Evergreen Bricks Works et alors, ils sont fin prêts pour
accueillir les clients.
Les Sosnickis étaient présents pour le tout premier marché, le « Harvest Family Fun Day
» (Journée de divertissement familial des récoltes) en octobre 2006 et ils ont été de
fidèles participants depuis. Ils font d’autres marchés en ville, mais adorent le charme des
édifices historiques de Evergreen Bricks Works et l’apparence très « marché » de l’endroit.
Ils ont vu ce marché grandir, passant d’une poignée de commerçants pour atteindre plus
de 40 en 2008 et ils ont également assisté en parallèle à l’évolution de la programmation.
« Le marché est très bien géré », constate Jess. « J’aime vraiment le fait qu’ils invitent
des chefs et les ateliers pour apprendre à faire la cuisine sont enthousiasmants. Il y a
également beaucoup de camaraderie entre les commerçants. »

19
Enseigner dans la classe en plein air
Instituts d’été
Fort du succès de notre premier « Teaching in the Outdoor Classroom Summer Institute
» en 2007, le groupe financier BMO a présenté deux sessions cette année, l’une à
Toronto et l’autre à Halifax. Fin août, 26 enseignants en 4e année du Conseil scolaire
de Toronto et 21 enseignants en 3e et 4e année du Conseil scolaire d’Halifax, ont
passé trois jours à comprendre comment employer la démarche de l’éco-recherche pour
enseigner les arts visuels, la science et l’alphabétisation dans la classe en plein air. Il y
aura trois instituts en 2009, Winnipeg figurant sur la liste pour la première fois.

Quel est leur article qui se vend le mieux ? « Les tomates du patrimoine attirent vraiment
les gens », dit-elle, en soulignant qu’ils cultivent plus d’une centaine de variétés différentes,
comprenant des « rayées chocolat », des « Brandywine », des « Noires de Crimée » et des
« Clair de lune ». Et les tomates ne sont qu’un seul type de fruits et de légumes sur les 30
cultivés à la ferme.
À midi et demi le samedi, lorsque l’affluence diminue, Jess et son mari Ben chargent à
nouveau leur camion et reprennent le chemin de la maison, pour aller à nouveau s’occuper
de leurs cultures et de leurs animaux et ensuite se reposer et se détendre. C’est le seul
soir où ils peuvent sortir, organiser une grillade ou un feu de camp, puisqu’il n’y a aucun
marché le dimanche. « C’est du travail physique éprouvant », reconnaît Jess, « mais je ne
pourrais imaginer faire autre chose. » Vous pouvez consulter leur site à:
www.sosnickiorganics.com

Ils font d’autres marchés en ville, mais ils adorent le
charme des édifices historiques de Evergreen Bricks Works.

23
Festival de la ferme à la fourchette
Evergreen Brick Works a accueilli une délicieuse célébration des
aliments locaux. La cuisine et la dégustation pratiques en étaient le
thème, les enfants créant des salades, des pizzas et de la crème glacée
avec des produits frais du marché. Cet événement pour la famille a
attiré plus de 2 000 visiteurs, tout le monde contribuant ainsi à bâtir
un mouvement pour l’alimentation locale plus vigoureux.

29
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En créant des manières
significatives de s’impliquer
nos villes seraient des lieux tristes et peu hospitaliers sans les armées
de bénévoles dans tous les domaines, qui œuvrent pour les rendre
plus humaines. evergreen permet depuis longtemps aux bénévoles
de s’engager, de nombreuses manières: nous invitons les gens à
mettre en commun leurs capacités, à en acquérir de nouvelles et à se
joindre à nous, dans tous les domaines, depuis la plantation jusqu’à
la bonne gérance, pour nous aider dans les tâches administratives, la
photographie, la recherche et la gestion d’événements, comme vous
pourrez le voir dans notre page Internet Impliquez-vous et dans notre
bulletin mensuel, Dig In. en 2008, ce sont 1 493 personnes qui ont fait
du travail bénévole directement avec evergreen, d’un océan à l’autre,
et bien plus d’innombrables milliers encore, lors d’événements auxquels
nous avons apporté notre aide. oui, c’est une véritable armée!
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Pique-nique au Brick Works

Nouveau marché des chefs crée des liens

le second « picnic at the Brick Works » (pique-nique au Brick Works)
annuel, organisé par evergreen et Slow Food toronto, a connu un grand
succès et s’est tenu à guichet fermé. plus de 60 chefs et producteurs,
associés deux pas deux, ont cuisiné une fabuleuse gamme de produits frais,
locaux et biologiques, pour le plus grand plaisir de près de 1 200 invités.
pour lancer l’événement, les donateurs de la campagne de financement
ont célébré le dévoilement de la « Forêt des donateurs », soit une peinture
murale faite à la main de l’artiste en résidence, Ferruccio Sardella.

evergreen a lancé un nouveau marché unique en son genre.
le « Chef’s Market » (le marché des chefs) met en relation des
chefs cuisiniers locaux et des détaillants en produits alimentaires,
directement avec des fermiers locaux. Ce projet unique vise à
tisser les liens nécessaires pour renforcer les économies locales.
en aidant les agriculteurs locaux et en créant un lieu unique où
magasiner pour les acheteurs en gros d’aliments locaux, nous
pouvons également réduire le kilométrage parcouru par nos
aliments, et nous aider ainsi à respirer un peu plus facilement.
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1 747 plantes 6 villes 1 journée

Trees for Tomorrow

Le personnel d’Evergreen et 279 employés de Diageo Canada ont mis la
main à la terre aux quatre coins du pays. Ils ont creusé avec des groupes
communautaires locaux pour verdir des espaces publics à Victoria, Edmonton,
Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax.
« Evergreen a la chance de collaborer avec des partenaires privés tels que
Diageo », a déclaré le directeur de programme de La communauté verte, Stewart
Chisholm. « Ils accomplissent le travail pour améliorer nos collectivités avec
une passion et un enthousiasme formidables. »

Evergreen était très heureuse d’annoncer un nouveau rôle auprès de la province de la
Colombie-Britannique, dans le cadre du lancement du programme « Trees for Tomorrow »,
soit une initiative de 13 millions de dollars sur cinq ans destinée à aider les collectivités
de la C.-B. à planter 4 millions d’arbres dans les cours d’écoles, les terrains autour des
hôpitaux, les parcs municipaux et autres espaces publics. Ce programme ambitieux
s’inscrit dans une stratégie provinciale plus vaste visant à réduire les gaz à effet de
serre d’au moins 33 % en dessous des niveaux actuels d’ici 2020. Evergreen s’est tout
naturellement imposée pour ce choix, notamment grâce à sa longue expérience de près
de 20 ans dans la mobilisation des collectivités pour restaurer la nature dans les villes.
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Le design vert à l’honneur
Lors d’une cérémonie en grande pompe à Montréal le 16 octobre, Evergreen
Brick Works figurait parmi six projets à l’honneur (choisis parmi 4 500
candidatures!), lors des « 2008 North American Holcim Awards » (Récompenses
nord-américaines Holcim 2008). Cette compétition internationale, financée
par la Holcim Foundation for Sustainable Construction (Fondation Holcim pour
des bâtiments durables) en Suisse (conjointement avec plusieurs universités
renommées) décerne des récompenses qui couronnent des projets de bâtiments
durables « novateurs, tournés vers l’avenir et tangibles ».

21
Les partenaires d’Evergreen avec CBC
dans « One Million Acts of Green »
Evergreen a eu l’honneur d’être sélectionnée comme le
principal partenaire avec sept autres organismes écologiques
dans le cadre de la nouvelle campagne de CBC intitulée «
One Million Acts of Green. » Lancée à l’émission The Hour
with George Stromboulopoulos, cet appel à l’action novateur
a conjuré les Canadiens d’un océan à l’autre à inscrire
leurs actions écologiques et constater quels en seraient les
avantages cumulés.

Une bénévole extraordinaire
Portrait de Anna Dart

Qu’est-ce que fait une conseillère aux étudiants d’université à la retraite pour son
plaisir? Elle lit, elle chante, elle pratique les salutations au soleil et elle collabore à la
banque de données de plantes indigènes d’Evergreen, bien sûr! Anna contribue son
esprit, ses capacités et son temps à la cause depuis 2005. « Je suis actuellement à la
recherche des carences dans la banque de données et je vérifie la concordance des noms »,
résume-t-elle. « Je consacre environ 1 heure en moyenne par jour, je suis accroc. »
La banque de données en ligne a été lancée en 2002 et elle est à présent la zone de notre
site Internet la plus consultée. Elle représente une mine d’or de renseignements sur les
plantes, en constante évolution. Voici ce que les bénévoles ont réalisé depuis 2007:
•

1 747 profils d’espèces mis à jour

•

787 profils de nouvelles espèces ajoutées

•

631 images provenant des quatre coins du pays publiées

•

205 profils d’espèces de plantes envahissantes ajoutés

•

9 listes de nouvelles plantes publiées

Anna aime faire de la recherche, car cela vient satisfaire sa curiosité naturelle. « J’aime
trouver les détails exacts et résoudre des casse-tête. J’ai énormément appris au sujet des
plantes indigènes. Cela m’a inspiré à faire du jardinage, à acheter des aliments produits
localement et à adopter des habitudes plus vertes en général. »
Elle apprécie par-dessus tout la confiance et le respect que Evergreen accorde à son
jugement, ainsi que l’autonomie dont elle dispose pour réaliser le travail. « J’aime l’idée
de créer une banque de connaissances à jour, que tout le monde puisse consulter et
l’enthousiasme et l’attitude positive des personnes avec lesquelles je suis en rapport à
Evergreen rendent ma tâche agréable.

Cornouiller stolonifère
Des bouquets de fleurs blanches au printemps, des baies à la fin de l’été,
une écorce rouge éclatante en hiver : il n’est pas étonnant que le cornouiller
stolonifère soit si populaire. Le Cornus stolonifera pousse dans toutes sortes
de conditions climatiques et se retrouve de l’Atlantique au Pacifique et c’est
l’une des 6 198 espèces qui figurent dans notre banque de données de plantes
indigènes. Depuis le lancement de la banque de données en 2002, il a été
consulté plus de dix millions de fois et c’est de loin la partie la plus visitée de
notre site Internet. Nos fidèles bénévoles jouent un rôle clé pour bâtir cette
précieuse ressource.

Pour en savoir plus: evergreen.ca/nativeplants (en anglais uniquement).
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54 000 arbres et bien plus à venir

Subventions Evergreen–MRNO

Au matin du 23 octobre, des élèves de 5e année de la Cassandra Public School
à North York ont planté l’arbre n. 54 346 du programme de l’initiative de
verdissement urbain du ministère des Richesses naturelles et Evergreen, un
partenariat qui a vu le jour fin 2007. Au total, plus de 100 000 arbres indigènes
seront mis en terre en 2008 et 2009 pour contribuer à purifier notre air et notre
eau, offrir de l’ombre et de la protection contre le vent et attirer la faune.
Les plantations se déroulent dans des parcs, dans des cours d’écoles, sur des
campus universitaires et dans d’autres espaces verts accessibles au grand public
dans les villes et les villages aux quatre coins de la province.

Alors que la saison des plantations se termine, Evergreen et le
ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRNO) ont eu le
plaisir d’annoncer 12 nouveaux récipiendaires de la subvention
de plantation d’arbres communautaire dans toute la province.
Au total, ce sont plus de 88 000$ qui seront consacrés à la
plantation d’arbres et d’arbustes indigènes en Ontario en 2008.
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CRÉEZ DES MANIÈRES
SIGNIFICATIVES DE S’IMPLIQUER
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Bilan financier d’Evergreen au 31 décembre 2008

Volet financier

ACTIF

2007

ACTIFS À COURT TERME

Evergreen a connu une année financière florissante, affichant une
progression des recettes de 48% par rapport à l’année précédente,
malgré le fléchissement économique. La croissance des recettes
provenant de fonds publics s’est avérée la plus spectaculaire, enregistrant
174% de hausse par rapport à l’année précédente, ce qui comprend
les nouveaux fonds provenant du gouvernement de la C.-B. pour le
programme « Trees for Tomorrow ». La manifestation « Wild in the
City » qui a connu un succès naturellement sauvage, a contribué à une
croissance de 149% de notre revenu. Les dons d’entreprises privées,
qui ont progressé de 32%, demeurent la source de recettes la plus
significative, représentant 52% de notre total. Les commanditaires
privés sur plusieurs années ont augmenté leur financement de base
et de nouveaux continuent d’embarquer dans notre aventure.
La croissance des recettes a bénéficié du soutien de la croissance
des dépenses. Grâce à une gestion financière prudente, l’exercice
fiscal s’est terminé avec un excédent de 64 000$. C’est le 5e
exercice fiscal consécutif pour lequel nous affichons un excédent
des recettes par rapport aux dépenses, ce qui nous permet de bâtir
nos réserves d’exploitation pour notre sécurité financière à l’avenir.

novembre

2008

Espèces

513 937

$

764 549

$

Placements à court terme

380 469

$

652 141

$

2 051 302

$

1 389 592

$

31 687 $

49 161

$

2 855 443

$

Comptes clients
Dépenses prépayées
SOUS TOTAL
IMMOBILISATIONS
CHARGES REPORTÉES $

TOTAL

2 977 395

$

150 244

$

105 452

$

10 090 206

$

5 639 687

$

13 217 845 $

8 600 582 $

911 864

$

900 312

$

1 353 149

$

926 610

$

PASSIF ET ACTIFS NETS
PASSIF À COURT TERME
Comptes fournisseurs
et charges à payer
Produits reportés
SOUS TOTAL

2 265 013

$

1 826 922

$

APPORTS D’IMMOBILISATIONS
DIFFÉRÉS

10 392 665

$

6 277 999

$

SOUS TOTAL

12 657 678

$

8 104 921

$

Placements en immobilisations

150 244

$

105 452

$

Général

409 923

$

390 210

$

560 167

$

495 661

$

ACTIFS NETS

SOUS TOTAL

TOTAL

13
16

13 217 845 $

8 600 582 $

1519

La main à la pâte: un forum sur la conception des
espaces en plein air pour les enfants

Lancement du Evergreen Brick
Works Journal de la construction

« Fantastique ! » « Comment dire ? La barre a été placée tellement haut ! » « Plus nous
parlons, et plus nous nous épanouissons ! » Voici certains des commentaires élogieux à
l’intention du forum « All Hands in the Dirt » (La main à la pâte, du 13 au 15 novembre au
Toronto Botanical Gardens), le premier forum public d’Evergreen sur la conception des espaces
en plein air pour les enfants. Un groupe très motivé et diversifié de 60 architectes paysagers,
designers, enseignants, administrateurs et chercheurs, s’est réuni pour aborder les questions
en matière de conception d’espaces en plein air naturels et créatifs pour les enfants, inspirés
par le conférencier principal Robin Moore de Natural Learning Initiatives en Caroline du nord.

Les partisans et les amis du Evergreen Brick Works
peuvent se tenir au courant des toutes dernières nouvelles
sur ce projet en évolution constante et suivre notre
progression en ligne. Chaque semaine, nous publions des
articles qui permettent de découvrir le site et donnent un
aperçu de nos toutes dernières réalisations.

RECETTES
Entreprises privées

2008

Evergreen BRICK WORKS
État des recettes et des charges reportées
2007

Total des recettes reportées

Total

2008

2007

2006

3 021 839 $

2 293 516

$

Entreprises privées

720 298

$

499 168

$

70 050

$

Gouvernements

959 243 $

350 385

$

Gouvernements

3 863 533

$

2 016 048

$

1 160 620

$

20 865

$

666 000 $

Fondations

642 159

$

464 775

$

Fondations

3 349 692

$

841 480

$

795 553

$

942 659

$

770 000 $

Dons individuels et autres

2 459 143

$

757 970

$

639 162

$

672 011

$

390 000

10 392 665 $

4 114 666

$

2 665 385 $

371 539 $

281 984

$

89 555

3 463 050

$

1 999 106

$

1 201 054

724 081

$

724 081

$

–

2 907 359

$

727 187 $

853 973 $

2 624 178

$

718 161 $

506 248 $

774 559 $

10 090 206 $

4 450 519 $

2 650 830 $

1 812 286 $

Dons en nature

35 750

$

64 723

$

Rémunérations de services

537 230

$

215 425

$

Dons individuels et autres

571 998

$

578 316

$

TOTAL

5 768 219 $

3 967 140 $

TOTAL

Conception et étude du site

Salaires et frais

2 357 434

$

1 851 461

$

Programmes

2 093 554

$

1 351 224

$

Assurance du projet, financement
et dépôt de garantie

466 746

$

199 703

$

Personnel

92 122

$

83 120

$

Autres frais administratifs du projet

Manifestations
Déplacements et transport

TOTAL

Administration
Fournitures générales, administratives
et de bureau

473 355 $

177 417

$

Charges locatives

138 019

$

134 575

$

Honoraires d’experts conseils et de
membres de professions libérales

41 340

$

35 134

$

Amortissements

41 143

$

24 840

$

TOTAL
Recettes excédentaires
par rapport aux dépenses

5 703 713 $

3 857 474 $

64 506 $

109 666 $

21
23
En route pour le Great Northern Way
Notre bureau de C.-B. a déménagé en novembre, déballant ses boîtes et ses pelles dans
de nouveaux locaux dans le campus de Great Northern Way. Cette propriété de 20 acres,
un ancien site de Finning Tractor, a été donné conjointement à l’Université de ColombieBritannique, l’Université Simon Fraser, le British Columbia Institute of Technology et the
Emily Carr Institute of Art and Design. Il accueille un groupe éclectique de locataires, des
ONG, des artistes, des entreprises dans le secteur des médias ainsi que des institutions
universitaires. Le projet « vise à créer un village qui sera un modèle de développement
durable, d’excellence universitaire et de l’esprit d’entreprise vigoureux », dans une
conception qui dépasse les normes LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada.

50 000

$

$

1 736 615 $

1 876 000 $

–

–

$

17 803 $

–

–

Charges différées
Construction et aménagement du terrain

DÉPENSES

101 080 $

2005

$
$

245 087

792 640

$

533 559

$

625 210

$
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État des résultats d’exploitation d’Evergreen
31 décembre 2008

1 176 572 $

Au nom du conseil:

Geoffrey J. Cape	George Dark
Directeur général	Président du Conseil d’administration

25
25

30

Annonce des nouveaux récipiendaires des
subventions pour 2008 de La communauté verte
Quelle année pour les subventions de La communauté verte ! Evergreen et Walmart
Canada ont annoncé que les 65 groupes communautaires, organismes de services
sociaux et organismes écologistes aux quatre coins du pays qui recevront les
subventions écologiques pour l’année 2008, avaient été choisis. Les subventions
Unilever–Evergreen pour la bonne gérance du milieu aquatique et la conservation
de l’eau ont été décernées à 11 groupes, alors que 15 autres groupes ont reçu une
subvention Home Depot–Evergreen pour la revitalisation de la nature.

30
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Intérêts sur placements
1%

Breakdown of Total Operating Expenditures in Fiscal 2008

Honoraires
de services en nature
1%
9%

autre
8%

Soutien aux programmes
12%

Dons de personnes
1%

Subventions publiques
17%

programmes
88%

Dons d’entreprises privées
52%

Dons de fondations
11%

souRCE dE souTiEN FiNaNCiER PouR
L’ExPLoiTaTioN LoRs dE L’ExERCiCE 2008

déCEMBRE

déTaiL dEs déPENsEs d’ExPLoiTaTioN ToTaLEs
PouR L’ExERCiCE 2008

08

14

Nous avons commencé les travaux!

Jardinage d’hiver

le 8 décembre, nous avons fait un énorme pas en avant en faisant du projet evergreen
Brick Works une réalité. Malgré une chute de neige et une température qui semblait
atteindre –13°C, plus de 200 membres de la collectivité se sont déplacés pour marquer
notre cérémonie d’inauguration des travaux. le personnel d’evergreen a accompagné
l’Honorable Jim Flaherty, ministre fédéral des Finances, l’Honorable aileen Carroll, ministre
de la Culture de l’ontario; M. le maire, David Miller, maire de la ville de toronto; David
pecaut, président du toronto City Summit alliance; Bill Downe, président et directeur
général du groupe financier BMo, ainsi que des élèves de la Cassandra public School, pour
célébrer notre collaboration et planter des arbres, marquant le début officiel des travaux.

l’année s’est terminée de la même manière qu’elle avait
débutée : la bonne gérance mensuelle s’est poursuivie à
la plage Jericho de vancouver, alors que le reste du pays
pelletait de la neige.

PROGRAMMES NATIONAUX D’EVERGREEN

Evergreen remercie les groupes et
les personnes suivants pour nous
avoir accordé leur aide en 2008 afin
de rendre nos villes plus vivables.

PARTENAIRE NATIONAL EN TITRE

De 250 000 à 499 999 $
HGTV (Partenaire médiatique national)

De 25 000 à 49 999 $
Blundstone Footwear
Bridgestone Firestone Canada Inc.
Capital One
HSBC Bank Canada
Primus Telecommunications Canada
Starbucks Coffee Company
Toronto Community News

De 100 000 à 249 999 $
Groupe financier BMO
Canadian Gardening Magazine/Transcontinental Inc.
(Partenaire médiatique national)
Hellmann’s
Home Depot Canada
Association des concessionnaires Toyota de l’Ontario
Unilever Canada

De 10 000 à 24 999 $
Borden Ladner Gervais LLP
Brita
Business Objects Corp.
Downtown Toyota
The Little Paper
Sopexa Canada Ltd.
ZiG

De 50 000 à 99 999 $
Blake, Cassels & Graydon LLP
Enbridge Inc.
Jovian Capital Corporation
Nature Valley

Moins de 10 000 $
The Cheese Boutique
Fiesta Farms Inc.
Wines of Ontario

Toyota Canada Inc. et ses concessionnaires

COMMANDITAIRES

De 500 000 à 749 999 $
Walmart Canada Corp.

15
Les bottes donnent un coup de pouce
Les bottes Blundstone ont depuis longtemps été les préférées des
jardiniers et des gardiens de la bonne gérance chez Evergreen. Et quel
coup… de pouce, alors, d’avoir conclu un nouveau partenariat en 2008,
par le biais duquel Blundstone Canada versera des fonds à Evergreen pour
chaque paire de bottes vendue.

17
Une retraite du personnel
couronne une année incroyable
Les « Evergreeniens » de Vancouver et de Toronto se sont réunis pour un « remueméninges » de deux jours à Todmorden Mills, les 16 et 17 décembre. La réunion à
l’extérieur de nos bureaux était une occasion bienvenue pour revenir sur la croissance
spectaculaire enregistrée au cours de l’année, mettre en commun des idées, collaborer
et se tourner vers l’avenir et les énormes changements qu’il réservera lorsque
Evergreen Brick Works ouvrira en 2010 si tout va bien. Le personnel a identifié
six valeurs centrales comme les piliers cruciaux de l’évolution de notre organisme:
collaborative, communautaire, novatrice, apprenante, visionnaire, inspiratrice.

30
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Partisans
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DONATEURS

Plus de 500 000 $
Province de l’Ontario
Plus de 100 000 $
La J. W. McConnell Family Foundation
La Fondation Trillium de l’Ontario
Province de la Colombie-Britannique
De 50 000 à 99 999 $
Environnement Canada, ÉcoAction
	Programme de financement communautaire
Fondation RBC
Suncor Energy Foundation
Telus Communications Inc.
De 25 000 à 49 999 $
Friends of the Greenbelt Foundation
Ministère ontarien de la Promotion de la santé
La Fondation des amis de l’environnement TD
De 10 000 à 24 999 $
CCL Industries Inc.
Diageo Canada Inc.
The EJLB Foundation
Environnement Canada, Fonds pour dommages
à l’environnement
Ma rue verte
Financière Manuvie
Miziwe Biik Aboriginal Employment & Training
Mountain Equipment Co-op (La coopérative de plein air)
Spectra Energy Transmission
Teekay Shipping Canada Ltd.
Office de protection de la nature de Toronto et de la région
Yamaha Motor Canada Ltd.

De 1 000 à 9 999 $
Alberta Sport, Recreation, Parks & Wildlife Foundation
The Alice (Braley) Judges–Walter Judges Fund au sein
de The Kitchener and Waterloo Community Foundation
Anonymous (2)
Botter Family Wines
The Centre for Sustainability
Chris Spencer Foundation
CIBC Mellon
Ville de Vancouver
J. Rob Collins
Collombin Family Fund,
au sein de la Toronto Community Foundation
eBay Foundation
ECO Canada
Enermodal Engineering Ltd.
Environment Canada, Programmes d’intendance de l’habitat
Halsall Associates Ltd.
The Hamber Foundation
Harbinger Communications Inc.
The Hay Foundation
Bonnie & Hart Hillman
Howard & Diane Taylor Fund,
au sein de la Toronto Community Foundation
Stephen Howe
The Hylcan Foundation
James P. Kenney Fund,
Fondation communautaire d’Ottawa
The John & Marian Taylor Family Fund,
au sein de la Toronto Community Foundation
Kaatza Foundation
The Lyle S. Hallman Fund au sein de The Kitchener
and Waterloo Community Foundation
The Marjorie & Joseph Wright Memorial Foundation
N. A. Taylor Foundation
Newel Post Developments Ltd.
Ministère ontarien des Richesses naturelles
Optical Regional Advanced Network of Ontario

PricewaterhouseCoopers, LLP
The Real Estate Foundation of British Columbia
Martha Rogers
La Société géographique royale du Canada
Kim & Lea Sanderson
Fonds de l’environnement de Shell
Streampoint Solutions
The Surrey Foundation
Toronto Hydro
Urban Strategies Inc.
Mario Vella
Whole Foods Market
Wills & Co. Media Strategies Inc.
Zeller Family Foundation

LA CAMPAGNE POUR
EVERGREEN BRICK WORKS
(À compter du 31 décembre 2008)

PARTENAIRES POUR LE SITE

Ville de Toronto
Office de protection de la nature de Toronto et de la région

DONATEURS

20 millions $
Gouvernement du Canada
10 millions $
Fiducie du patrimoine ontarien
3 millions $
Robin et David Young
1 million $
Judy et Wilmot Matthews
De 500 000 à 999 999 $
Groupe financier BMO
T.R. Meighen Family Foundation*

De 150 000 à 249 999 $
The Catherine and Maxwell Meighen Foundation
CIBC*
Fondation Harbinger
Nancy et John McFadyen
The Young Fund of Hamilton Community Foundation*
De 100 000 à 149 999 $
Capital One
Ann Graham
Helen McCrea Peacock Foundation,
au sein de la Toronto Community Foundation
Investors Group
The Kresge Foundation
Richard and Donna Ivey Fund,
au sein de la Toronto Community Foundation
Toronto Atmospheric Fund
De 50 000 à 99 999 $
Ashoka
Bealight Foundation
Fiona et David Berry
The Davies Charitable Foundation*
Mme Robertson Davies
Fondation canadienne Donner
J. P. Bickell Foundation

April et Sasha Jacob
The Max Clarkson Family Foundation
Richard D. Phillips
Valerie et Andrew Pringle
Jennifer Surridge
Kenneth et Jennifer Tanenbaum
The Tony Taylor Memorial Fund
Morden Yolles

Pistachio
David Purdy
Lawrence Ritchie, Heather Crawford et leur famille
Dr. Dianne Saxe
Sherry and Edward Drew Family Fund,
au sein de la Toronto Community Foundation
Peter et Barbara Stuart
Jane et Eb Zeidler

De 25 000 à 49 999 $
Susanne et Bruce Alexandor
Suzy et Hans Brenninkmeyer
Bev et Chris Cape
Mary Cape Usher-Jones
Crédit Suisse
Valerie Laflamme and Geoff Cape
Susan McArthur
Marcia Moffat et Mark Wiseman
The Northpine Foundation
Lewis Reford
Adam Zimmerman et Barbara McDougall

SOUTIEN EN NATURE

De 10 000 à 24 999 $
Autoshare, Car Sharing Network Inc.
Kaye et Paul Beeston
Canada Gives
Petra et Shawn Cooper
George Dark
Donald F. Hunter Charitable Foundation
John et Gay Evans
Henry et Berenice Kaufmann Foundation
Michael Jantzi et Amy Stein
Donald K. Johnson
Krista Kerr
Angela Lam et Alex Macdonald
Edward S. Long and Family
McColl-Early Foundation
Leith R. Moore

Blake, Cassels & Graydon LLP
Boston Consulting Group
Dianne Saxe Environmental Law
JC Williams Group
McKinsey & Company
Minto Group Inc.
Watt International
ZiG
*Fondateurs
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De 250 000 à 499 999 $
Carpenters’ Union, Central Ontario Regional Council
Fédération des municipalités canadiennes
(Fonds vert d'investissement municipal)*
The Gordon and Lorraine Gibson Family Foundation
en honneur de Dan Gibson
Sandy et Bart MacDougall
Frances et Tim Price
Fondation RBC
The Salamander Foundation*
Succession de Margery J. Warren

evergreen.ca
Bureau en
Colombie-Britannique  
107-555
Great
Northern
Vancouver,
Canada
Tél. 604-689-0766
Télec. 604-669-6222
British
Columbia Office 107-555
Great
Northern
Way,Way,
Vancouver,
BC, BC,
Canada
V5TV5T
1E21E2
Tel 604-689-0766
Fax 604-669-6222
Bureau national   355 Adelaide St W, 5th Flr, Toronto, ON, Canada M5V 1S2 Tél. 416-596-1495 Téléc. 416-596-1443
National Office 355 Adelaide St W, 5th Flr, Toronto, ON, Canada M5V 1S2 Tel 416-596-1495 Fax 416-596-1443
Sans frais au Canada 1-888-426-3138 | info@evergreen.ca
Toll free in Canada 1-888-426-3138 | info@evergreen.ca
PourTofaire
unadon,
veuillez
composer
le 1-888-426-3138
make
donation
please
call 1-888-426-3138
Les dons sont déductibles
du revenu
imposable.
Numéro
d'enregistrement
bienfaisance
: BN 131815763 RR0001
Donations
are tax
deductible.
Charitable
Registration d'organisme
Number: BN de
131815763
RR0001

Partenaire
en titre
national
Partenaire
national

en titre

Partenaire principal
Partenaire
principal

Principaux partenaires
Partenaires
privilégiés

Partenaires
médiatiques
Partenaires
des médias

