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Un message du PDG et du président 
du Conseil d’administration

Evergreen a depuis toujours formé un tout bien plus 
important que la somme des différentes composantes 
de notre organisme. Nous sommes fiers de notre 
capacité à collaborer et à tisser des réseaux. C’est ce 
que nous faisons le mieux, soit tirer le meilleur parti 
des connaissances et de l’expertise de nos partenaires, 
de nos bénévoles, de nos donateurs et de nos 
partisans. Sans eux, notre travail pour cheminer vers 
des villes durables ne serait pas possible.

Après quelques brèves années de croissance rapide et 
étourdissante, cette « somme » a considérablement 
augmenté. Evergreen, un petit organisme de 
bienfaisance axé vers le verdissement des collectivités 
et des cours d’école à ses débuts, est devenu à présent 
un organisme sans but lucratif innovateur d’envergure 
mondiale, qui relève toute une série de défis et qui 
tire parti d’occasions diverses pour se consacrer à des 
enjeux plus vastes dans le domaine des villes durables.

En 2012 est venu le temps de formuler une vision 
intégrée incarnant cette version élargie d’Evergreen 
afin d’aligner nos nouvelles stratégies avec nos 
systèmes à l’interne et notre positionnement vers 
l’extérieur. Ceci impliquait de tirer le meilleur parti 
possible de notre réalité foncièrement unique : nous 
sommes un organisme de bienfaisance qui propose 
une vaste gamme de programmes d’un bout à l’autre 
du pays ; mais nous gérons également Evergreen 
Brick Works, un centre communautaire écologique de 
renommée mondiale en plein cœur de la plus grande 
ville du Canada.

Ce fut un formidable défi à relever, à savoir trouver 
le moyen de faire progresser nos efforts à l’échelle 
nationale tout en aménageant notre nouveau domicile 
qui est en même temps un espace public animé.

Mais le plus important peut-être par-dessus tout aura 
été de prendre le temps d’exprimer avec cohérence 
l’ensemble de notre activité de manière à concilier 
Evergreen Brick Works et nos programmes nationaux, 

ce qui nous a permis de mettre en œuvre une 
plateforme solide pour concrétiser notre vision : « des 
villes vertes, une planète en bonne santé ». Nous avons 
organisé nos nombreux projets et initiatives autour 
de quatre grandes thématiques de programmation : 
espace vert, enfants, alimentation et « CityWorks » 
(L’atelier municipal), car nous croyons que ce seront 
des changements positifs dans ces quatre domaines-
clés qui nous mèneront vers des villes plus écologiques 
et résilientes et vers un avenir durable.

Vous pourrez en apprendre davantage sur nos 
nouveaux domaines de programmation au fil des 
pages suivantes. Vous pourrez aussi y découvrir nos 
principales réalisations en 2012, soit les évènements 
et festivals importants que nous avons accueillis et les 
collectivités fort diversifiées que nous avons réunies 
pour transformer des écoles et des quartiers d’un bout 
à l’autre du pays.

Et comme toujours, nous sommes profondément 
reconnaissants de la générosité et des encouragements 
de nos nombreux partisans. Sans les efforts collectifs 
des membres de notre personnel et de nos bénévoles, 
de nos conseillers de verdissement dans tout le pays 
ainsi que des nombreux partenariats fructueux que 
nous continuons de cultiver, nous ne pourrions tout 
simplement pas effectuer notre travail.

Avec nos remerciements,
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Danse ronde en hiver 
Cet évènement, qui a rassemblé 
plus de 500 personnes au EBW 
(Evergreen Brick Works) pour 
partager leurs traditions provenant 
de diverses cultures au cours d’une 
soirée de danse et de cérémonies 
traditionnelles, était organisé en 
partenariat avec le Native Child 
and Family Services of Toronto 
(Services à l’enfance et aux familles 
autochtones de Toronto), un 
organisme d’aide sociale à l’enfance 
desservant les Premières Nations de 
la capitale ontarienne.

Verdir notre 
infrastructure urbaine 

La Green Infrastructure Ontario 
Coalition (Coalition ontarienne 
pour une infrastructure verte), 
un regroupement dont le comité 
directeur comprend Evergreen, a 
publié son rapport fort attendu 
intitulé Health, Prosperity and 
Sustainability: The Case for Green 
Infrastructure in Ontario (Santé, 
prospérité et développement durable : 
en faveur d’une infrastructure verte 
en Ontario). 

Sommet de l’alimentation 
de la jeunesse 
Des jeunes se sont rassemblés au 
EWB pour vivre les interconnexions 
qui existent entre l’alimentation 
et l’environnement, dans le cadre 
d’un projet mené par Students of 
Toronto for Environmental Progress 
(Les élèves de Toronto pour le 
progrès écologique), grâce à l’aide 
de la série Youth Action Evergreen 
de la HSBC.

Les villes durables 
du futur 
Evergreen a organisé un débat 
de spécialistes sur le thème des 
innovations dans le design urbain, 
qui a rassemblé Dan Hoornweg, 
l’un des principaux spécialistes 
urbains à la Banque mondiale, 
aux côtés du président du Conseil 
d’administration d’Evergreen, 
George Dark.

Le Projet Red Leaf de 
Molson Canadian  
Près de 2 600 Canadiens ont 
retroussé leurs manches pour 
donner un coup de main à leur 
terre lors de plus d’une centaine 
d’évènements de verdissement 
organisé par Evergreen et Molson 
(dans le cadre du projet de la 
feuille rouge) dans des parcs à 
travers tout le Canada. 

À vélo dans les vallons
En partenariat avec Cycle Toronto, 
Evergreen a lancé sa randonnée de 
bienfaisance à bicyclette inaugurale 
à travers les sentiers dans les 
vallons de la ville de Toronto, pour 
apporter son soutien au transport à 
vélo dans le Grand Toronto.

MOVE : l’exposition sur 
le transport 
En partenariat avec l’Institute 
without Boundaries, cette 
exposition multisensorielle au EWB 
a offert un regard sur le passé, le 
présent et l’avenir des transports au 
Canada et autour du globe.

Un carrefour 
communautaire cycliste  
L’équipe de Bike Works (La 
bicycletterie) au EBW a collaboré 
avec des jeunes de collectivités 
défavorisées de Toronto pour 
donner des ateliers sur la 
bicyclette et pour gérer l’espace 
communautaire consacré à la 
bicyclette sur le site, permettant 
ainsi à ces jeunes d’acquérir 
de formidables compétences 
en leadership en vue de futurs 
emplois.

Sommet international sur 
l’agriculture urbaine 

Evergreen s’est rassemblé avec 
des spécialistes mondiaux de 
l’alimentation pour aborder le rôle 
de l’agriculture urbaine dans les 
villes du XXIe siècle. Le sommet 
comprenait un atelier et une 
visite au EWB, qui présentait les 
meilleures pratiques en matière 
d’aménagement des jardins 
potagers.

Cartographier les emplois 
en écologie
Evergreen et ECO Canada ont fait 
équipe pour publier le rapport
Green Jobs Map (Carte des emplois 
en écologie), une étude sur le 
potentiel de création d’emplois de 
l’économie dite verte en Ontario et 
à travers le reste du Canada. 

Aménager des terrains de 
jeux écologiques 
Evergreen et le Conseil scolaire 
de district public de Toronto 
ont publié Landscape and 
Child Development (Paysage et 
développement de l’enfant), 
une documentation conçue pour 
aider les éducateurs à aménager 
des espaces de jeux en plein air 
stimulants pour leurs élèves.

Verdir le monde de 
l’entreprise 
En partenariat avec Credit Valley 
Conservation (Office de protection 
de la nature de Credit Valley), 
Evergreen a publié cette nouvelle 
documentation destinée à aider 
les entreprises à ramener la nature 
au sein de leurs bureaux, tout 
en réduisant leurs coûts et en 
contribuant à leur résultat net.
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Temps forts de l’année 2012 

Crédit photo (de gauche à droite) : Bill Wilson, Bill Wilson, Antonio Guzman, Mike Derblich, Mike Derblich Crédits photo (de gauche à droite) : Min Yang, Evergreen, Jocelyn Williams, Bill Wilson
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Amener les jeunes à entrer en 
contact avec le monde naturel

Tous les jeunes devraient pouvoir explorer la nature et y 
apprendre des choses, qu’ils grandissent à la campagne ou au 

cœur d’une grande ville. 

Mais de nos jours, aller en plein air pour se plonger dans le 
monde naturel passe souvent au deuxième plan, les enfants 
préférant souvent s’assoir devant un écran d’ordinateur. Et 

ceci est désolant, car se plonger dans la nature est essentiel 
pour notre santé et notre bien-être ; cela joue un rôle vital 

dans le développement sain des enfants et améliore les 
résultats de l’apprentissage en stimulant la créativité.

Enfants

En 2012, Evergreen a mené une vaste gamme de 
programmes et d’initiatives à l’intention des enfants 
et des jeunes, qui ont permis à des jeunes Canadiens 
de ramener la nature dans leur salle de classe et de 
transporter la salle de classe dans la nature. 

Nous avons transformé des écoles et des garderies et nous avons 
proposé de la documentation et des plans de leçons aux enseignants, 
ainsi que de l’expertise dans l’aménagement et des ateliers pratiques 
donnés par notre réseau de conseillers de verdissement dans tout le 
pays.

Au Evergreen Brick Works, nos camps ont inspiré des élèves en 
leur permettant de jouer et de partir à l’aventure en plein air, 
ainsi qu’en encourageant les jeunes à être les architectes de leur 
environnement, en apprenant par la créativité et par la découverte 
en jouant avec des matériaux naturels. Nous avons également permis 
à des enfants de participer à des ateliers pratiques de cuisine et 
nous les avons encouragés à faire pousser, récolter, préparer (et 
déguster !) de délicieux aliments sains.

En permettant aux enfants d’entrer en contact avec la nature, nous 
cultivons non seulement notre prochaine génération, mais nous 
nous assurons que notre avenir sera sous le signe du développement 
durable.  

58 981

117

264 866 $ 

1 600

600

de subventions 
versées

cours d’école 
transformées

élèves et enseignants 
impliqués d’un bout à 
l’autre du Canada

En chiffres

jeunes participants au 
Kids World of Energy 
Festival au EBW

jeunes ayant exploré 
la nature dans la ville 
lors des Green City 
Adventure Camps 
(Camps d’aventure dans 
la ville verte)

Crédits photo : (ci-dessus) Min Yang, (page suivante) Thomas Ferguson (en haut à droite), Mike Derblich (en bas) 
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3 000 écoles reverdies et bien d’autres à venir
La classe verte Toyota Evergreen a octroyé plus de 
2,5 millions $ à près de 3 000 établissements scolaires 
depuis que Toyota Canada et Evergreen ont lancé le 
programme en 2000.

« Depuis les plus grandes villes au Canada jusqu’aux 
collectivités rurales les plus reculées du pays, le 
programme de La classe verte Toyota Evergreen a 
apporté du financement, de l’expertise et un coup de 
main pour transformer des cours d’école en béton et en 
asphalte, pour en faire des laboratoires vivants et des 
espaces de jeux naturalisés pour nos enfants », a indiqué 
Sandy Di Felice, la directrice des Affaires externes de 
Toyota Canada Inc. « Nous sommes ravis que des écoles 
canadiennes se soient montrées aussi enthousiastes 
envers ce programme, permettant à des milliers d’écoles 
aux quatre coins du pays d’en bénéficier. Cela nous a 
offert une possibilité remarquable de redonner quelque 
chose aux collectivités où vivent nos clients, nos 
concessionnaires et nos associés. »

L’an dernier, ces subventions ont apporté un soutien 
financier à des projets de verdissement dans plus d’une 
centaine d’écoles et de garderies aux quatre coins du 
Canada.

  — Madeleine Wong, une donatrice mensuelle à Evergreen

Je suis profondément convaincue qu’il est important 
d’offrir un enseignement holistique à nos enfants en 
milieu scolaire ainsi que dans la collectivité dans son 
ensemble. En apportant mon soutien à Evergreen, j’ai 
pu rapprocher [cet impératif éducatif] de mes propres 
besoins de mener une vie plus écologique, tout 
particulièrement au sein d’un milieu urbain. Je peux 
facilement imaginer les sourires devant chaque 
nouveauté, le jardin des enfants au Evergreen 
Brick Works par exemple et devant le leadership 
d’Evergreen qui va plus loin et plus haut.

École Robert Service  
Dawson City, Yukon
Dans la seule école de Dawson City, pour 
l’école Robert Service, vous trouverez à 
présent une salle de classe en plein air 
qui comporte diverses essences d’arbres, 
d’arbustes et de plantes indigènes 
ainsi qu’un foyer entouré d’un cercle 
d’apprentissage pour des enseignements 
traditionnels. Il porte officiellement le nom 
•enähjin Tr’ëdëk, ce qui signifie « le lieu de 
rassemblement » en langue Hän.

Centre de soutien à l’enfance 
et à la famille Terra   
Edmonton, Alberta
Le Terra Child and Family Support Centre 
(Centre de soutien à l’enfance et à 
la famille Terra) est un organisme de 
services polyvalents qui comprend des 
services vitaux à l’enfance pour les mères 
adolescentes qui vont à l’école secondaire 
Braemar adjacente. Le paysage de l’école 
a été transformé en espace en plein air 
naturalisé, comprenant un jardin potager 
luxuriant et qui est devenu une partie 
intégrante de la programmation de la 
garderie et de l’école secondaire.

Verdir les écoles avec BMO
Les salles de classe en plein air inspirent les enfants à 
apprendre en allant explorer la nature. Grâce à l’aide de 
la campagne en faveur des relevés bancaires en ligne 
de BMO Banque de Montréal en 2012, le programme de 
verdissement des cours d’école d’Evergreen a mobilisé 
et donné les moyens à des enseignants, des élèves et 
des membres de collectivités pour transformer 22 cours 
d’école pour en faire des cadres d’apprentissage en plein 
air vivants et écologiques. L’engagement indéfectible de 
BMO permet d’apporter aux élèves et aux enseignants des 
espaces d’apprentissage et de loisirs plus sains et plus 
écologiques au sein de collectivités à travers le Canada.

Série Youth Action 
Evergreen de la HSBC
La Série Youth Action Evergreen de la HSBC apporte son appui 
aux jeunes Canadiens dans leurs efforts d’avoir un impact 
positif sur leur collectivité en plongeant leurs mains dans la 
terre et en s’éduquant dans le domaine de l’écologie urbaine. 

À Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, plus de 200 
jeunes âgés de 14 à 18 ans ont participé à une série 
enthousiasmante d’ateliers et d’activités pratiques qui leur 
ont permis de prendre contact avec la nature au sein de leur 
propre collectivité. Les jeunes ont pu mettre en commun 
leurs observations et leurs expériences sur les éléments qui 
permettent d’obtenir un lieu public en plein air idéal. Ils ont 
aussi pu acquérir les notions de base en jardinage et en bonne 
gérance de l’environnement, pour leur permettre de lancer leur 
propre jardin et d’autres projets de verdissement à l’avenir.

Crédits photo : Bill Wilson (en haut à gauche), Kelly Cruise (en bas à droite), Bill Wilson (en haut à droite)
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Habiliter les Canadiens à 
restaurer et à protéger la nature 

au sein de paysages urbains 
Depuis les parcs publics, jusqu’aux toitures végétales, un 

espace vert en ville améliore notre qualité de vie de manières 
innombrables : il permet de rendre l’air que nous respirons plus 
propre, il filtre l’eau de pluie, réduit les dépenses énergétiques 

grâce à de l’ombrage fort nécessaire, fournit un habitat à la 
faune et offre un cadre idéal pour des loisirs en plein air ou 

pour se lier d’amitié avec ses voisins. 

Espace vert

Crédit photo : (ci-dessus) Henry VanderSpek

En 2012, Evergreen a étroitement collaboré avec 
des organismes et des particuliers pour protéger des 
paysages naturels et restaurer des environnements 
urbains dégradés aux quatre coins du Canada, depuis 
le nettoyage de secteurs riverains à Corner Brook, 
T.-N., jusqu’à des jardins potagers communautaires à 
Yellowknife, T.N-O.

Nous avons ainsi donné les moyens aux Canadiens de naturaliser 
leur collectivité en permettant la mise en œuvre de projets de 
verdissement et d’initiatives scientifiques citoyennes dans des 
parcs, des arrière-cours et des lieux publics ; nous avons organisé 
des évènements destinés à promouvoir le travail en équipe pour 
des entreprises canadiennes pour faire sortir leurs employés des 
bureaux et les plonger dans la nature ; et nous avons organisé une 
vaste gamme d’ateliers de jardinage, d’évènements présentant des 
conférenciers et diverses autres initiatives conçues pour mobiliser 
les gens dans le cadre d’activités de verdissement en milieu urbain.

Forte de sa longue expérience, acquise au fil de plus de 20 ans, dans 
le cadre de nombreux projets pour ramener la nature dans nos villes, 
Evergreen est plus active que jamais de nos jours pour donner les 
moyens aux Canadiens d’aménager des espaces verts vivants au sein 
de leur collectivité. 

21 755

728 700 $

109 

9 608 
393

25 825

heures de bénévolat 
consacrées à des 
initiatives en écologie 
urbaine
de subventions et de 
dons en nature

projets de verdissement 
épaulés

bénévoles mobilisés

évènements et ateliers

arbres, arbustes et fleurs 
des champs plantés

En chiffres



RAPPORT ANNUEL D’EVERGREEN 201212 13

Verdir des collectivités d’un océan à l’autre Compte à rebours pour le Mois de la terre avec Fido

Avec plus de 85 % des Canadiens vivant dans des zones 
urbaines, il est plus important que jamais que nos 
collectivités demeurent vertes et baignent dans la nature.

Le programme de subventions écologiques WalMart-
Evergreen appuie une vaste gamme de projets de 
verdissement communautaires partout au Canada, 
comprenant des jardins potagers et des initiatives de 
développement communautaire, la plantation d’arbres et 
la restauration de zones humides. 

Depuis 2005, WalMart Canada a consacré plus de 
5 millions $ à revitaliser des quartiers par la nature et 
des espaces verts et a apporté son appui à Evergreen en 
matière de formation, d’aménagement et d’expertise en 
entretien, ainsi que pour un éventail de documentations 
imprimées et en ligne.

  — John Lawrence, Directeur de la responsabilité sociale d’entreprise,   
     Walmart Canada.

Depuis un terrain de jeux pour enfants en 
plein air à Inuvik jusqu’à des jardins potagers 
à Toronto, l’appui qu’apportent des gens des 
quatre coins de ce pays illustre qu’ils s’occupent 
de leur collectivité. Nous sommes ravis que 
notre partenariat avec Evergreen nous permette 
de contribuer à ce que cette passion devienne 
réalité, en aidant des voisins à se rassembler et à 
aménager, protéger et restaurer ces espaces verts 
communautaires qui nous tiennent tous à cœur.

Les amis de Covehead-
Brackley Bay  
York, I.-P.-É.
Friends of Covehead-Brackley Bay (Les 
amis de Covehead-Brackley Bay) est un 
organisme communautaire s’appuyant sur 
des bénévoles qui mobilise les collectivités 
autour de Covehead Bay à participer à la 
bonne gérance et à la restauration pour 
s’attaquer à l’érosion dans la région. Le 
projet est un cas d’école pour d’autres 
collectivités désireuses de mettre en place 
des solutions à faible coût pour limiter 
l’érosion, telles que l’installation de 
rochers à des emplacements stratégiques 
et la plantation d’essences végétales 
indigènes pour stabiliser le rivage côtier.

Découvrir son bassin versant   
Dartmouth, N.-É.
Le projet Discover Your Watershed 
(Découvrir son bassin versant), lancé 
par l’organisme sans but lucratif dans la 
province Clean Nova Scotia, encourage la 
bonne gérance de l’eau en l’abordant comme 
une ressource à partager. Le projet s’appuie 
sur des ateliers et des présentations 
éducatives, ainsi que sur des activités 
pratiques telles que des plantations 
de restauration de secteurs riverains, 
l’arrachage d’essences envahissantes, la 
surveillance de la qualité de l’eau et des 
activités de nettoyage communautaires.

Le projet La place du tétras 
sombre   
Brentwood Bay, C.-B.
Pour restaurer le ruisseau Tod également 
appelé « SNIDCEL », l’organisme de Victoria 
dans la région de l’île de Vancouver, 
SeaChange Marine Conservation Society 
(Cercle SeaChange pour la protection 
du milieu marin), a fait équipe avec la 
Première nation Saanich pour lancer le 
projet The Place of the Blue Grouse (La 
place du tétras sombre). Cette initiative a 
permis de remplacer des essences végétales 
envahissantes par des variétés indigènes et 
à restaurer des habitats fauniques critiques 
dans la zone. 

Crédits photo (de gauche à droite) : Friends of Covehead Bay, Valerie Francella, Nathalie Kraemer

Fido et Evergreen collaborent depuis 2009 pour reverdir 
des cours d’école et divers autres espaces publics dans des 
collectivités partout au Canada, grâce à de formidables 
initiatives telles que Share Your Care™ (Prodiguez vos 
soins) et le programme des Subventions de démarrage.

En avril 2012, Fido a lancé sa campagne du Décompte du 
mois de la terre, un concours qui invitait les Canadiens 
à consulter le site FidoCountdown.ca/fr et voter pour 
leur projet de verdissement Fido-Evergreen préféré. Cette 
initiative, qui a remporté un énorme succès, a marqué le 
lancement de projets écologiques dans des collectivités 
partout au Canada.

  — Steven Sarfin, Directeur exécutif, Marketing, Fido

Nous voulons collaborer avec les Canadiens 
et les encourager à faire des choix qui 
réduiront leur impact écologique et qui 
profiteront directement à leur collectivité.
Il est important à nos yeux de rendre nos 
villes vivables et nous savons que nos 
clients ont eux aussi cela à cœur. Nous 
sommes heureux de donner aux Canadiens 
la possibilité d’exprimer leur soutien.

Le jardin arc-en-ciel   
Winnipeg, MB
Le Rainbow Garden (Le jardin arc-en-ciel) 
est un projet de la coopérative d’intégration 
des immigrants et des ouvriers agricoles, 
l’Immigrants Integration and Farming 
Worker Co-op Ltd, qui a pour objectif de 
donner aux immigrants arrivés récemment la 
possibilité de consommer des légumes frais 
d’origine locale, tout en contribuant à leur 
intégration dans la collectivité, en appuyant 
du même coup un système de distribution 
d’aliments locaux durable. Conçu par 
Raymond Ngarboui, un nouvel arrivant 
au Canada, le jardin constitue un lieu où 
l’on peut cultiver de nouvelles amitiés et 
cultiver des plantes, tout en permettant 
aux gens de mieux se familiariser au 
compostage, à la collecte de l’eau de pluie 
ainsi qu’à d’autres initiatives contribuant à 
un développement durable.

Le jardin éducatif de LEAF   
Toronto, ON
Le LEAF Learning Garden (Jardin éducatif de 
LEAF), un projet lancé par l’organisme Local 
Enhancement & Appreciation of Forests 
(LEAF, Mise en valeur et revalorisation 
des forêts locales), est un site public 
pilote à vocation éducative pour informer 
les visiteurs au sujet d’une vaste gamme 
d’essences végétales indigènes, comprenant 
des plantes comestibles et médicinales. Des 
panneaux éducatifs sur l’ensemble du site 
indiquent aux visiteurs le nom de chaque 
plante et leur contribution aux oiseaux, 
aux pollinisateurs et à l’environnement 
naturel. C’est également le premier jardin au 
Canada adapté aux téléphones intelligents, 
proposant des codes QR dont la lecture 
permet d’obtenir des renseignements 
supplémentaires sur les plantes qui 
poussent dans ce jardin.
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Cultiver le couvert forestier urbain

Evergreen a été particulièrement ravi de lancer le 
programme Donnez racine de Canon, une nouvelle 
initiative de plantation d’arbres et de verdissement 
communautaires commanditée par Canon Canada.

Le programme Donnez racines de Canon a pour vocation 
de planter chaque année plus de 7 500 arbres dans 
divers paysages urbains au Canada et d’encourager la 
mobilisation communautaire au sein de lieux publics, 
grâce à des évènements de plantation d’arbres d’essences 
indigènes, l’arrachage d’essences envahissantes ainsi qu’à 
d’autres activités de bonne gérance de l’environnement, de 
surveillance et de développement communautaires.

En 2012, le programme a versé une subvention de 
5 000 $ et a donné un appareil photo numérique 
PowerShot à 30 groupes locaux aux quatre coins du 
Canada et se poursuivra au cours des deux prochaines 
années.

  — Tony Valente, Premier vice-président et directeur général, Finances, RH et 
Communications internes, Canon Canada

Notre philosophie d’entreprise du kyosei, soit 
vivre et travailler de concert pour le bien 
collectif, nous dicte de travailler en harmonie 
avec les autres pour garantir un développement 
durable à long terme. Le programme Donnez racine 
de Canon prolonge notre tradition d’appuyer les 
initiatives écologiques qui ont un impact positif 
sur le paysage canadien.

Cercle des aînés pour 
les enfants   
Cochrane, AB
Ce projet de restauration, sous la direction 
de la Seniors for Kids Society (Cercle des 
aînés pour les enfants) de Cochrane, donne 
aux aînés une occasion de collaborer 
étroitement avec des jeunes au sein de 
leur collectivité locale. Ainsi, les bénévoles 
participants, jeunes et moins jeunes, qui 
ont planté des arbres et des arbustes 
d’essences indigènes, ont non seulement 
collaboré main dans la main, mais ils ont 
également amélioré l’habitat d’espèces 
aquatiques ainsi que d’autres animaux 
sauvages, en contribuant à réduire l’érosion 
du sol dans la région.

Centre Falls Brook   
Knowlesville, N.-B.
Le South Knowlesville Community Tree 
Project (Projet forestier communautaire 
de South Knowlesville) a permis de 
célébrer le 20e anniversaire du Falls Brook 
Centre, un centre témoin et de formation 
communautaire en développement durable 
en milieu rural au Nouveau-Brunswick, en 
plantant des essences d’arbres indigènes 
et des plantes pluriannuelles sur des sites 
locaux ainsi qu’en aménageant et en 
améliorant l’infrastructure en matière de 
sentiers dans l’ensemble de la collectivité. 
L’organisme appuie les initiatives qui 
améliorent les écosystèmes et qui trouvent 
un équilibre entre les collectivités et la 
nature.

Revitalisation du cours inférieur 
de la rivière Don
L’espace vert qui entoure Evergreen Brick Works fait partie 
de la vallée du cours inférieur de la rivière Don, soit l’un 
des bassins versants en milieu urbain le plus vaste et le 
plus unique au monde. 

En collaboration avec des partenaires de longue date, 
la ville de Toronto et l’Office de protection de la nature 
de Toronto et sa région (TRCA), Evergreen participe à 
la restauration de la région par le biais du projet Lower 
Don Greenway (Voie verte du cours inférieur de la rivière 
Don). En 2012, Evergreen a entamé un vaste processus 
de mobilisation du grand public auprès d’acteurs et de 
collectivités clés réparties le long du cours inférieur de 
la rivière Don. Cet effort vient en complément du plan 
d’urbanisme de la municipalité régissant l’évolution 
de cette partie de la ville. Ce plan mettra en valeur le 
système de vallons (petits ravins) distinctif de Toronto, 
en aménageant de nouveaux points d’accès et ponts, 
en installant des œuvres d’art emblématiques et en 
améliorant les sentiers pédestres et cyclistes. 

Le projet reliera les principaux sites tout le long du 
couloir que forme le cours inférieur de la rivière et reliera 
Evergreen Brick Works avec la berge du lac, ce qui fera 
du cours inférieur de la rivière Don une destination 
touristique de premier plan dans la ville, un lieu pour 
célébrer, admirer et valoriser l’importance écologique du 
réseau des vallons (petits ravins) de Toronto.

La Fondation Écho
La Fondation Écho a appuyé des projets de bonne 
gérance et de restauration de l’environnement aux 
côtés d’Evergreen depuis plus de 20 ans. Dernièrement, 
la Fondation apportait son soutien à Evergreen pour 
ramener la nature dans le Parc Downsview de Toronto, 
grâce à une série d’initiatives mobilisant la collectivité de 
manière significative, comprenant l’arrachage d’essences 
envahissantes, des plantations avec le grand public et la 
surveillance des arbres.

Le soutien de longue date de la Fondation a permis à 
Evergreen d’associer davantage de collectivités d’origines 
diverses à ses activités de verdissement de parcs et de 
lieux publics dans toute la région du Grand Toronto, tout 
en illustrant les nombreuses manières dont les Canadiens 
peuvent avoir un impact positif et durable sur leur 
environnement local. 

Crédit photo : Nathalie Kraemer (à droite) Crédits photo : Mike Derblich (en haut à gauche), Karimah Gheddai (en bas à gauche), Geoff Fitzgerald (en haut à droite)
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Appuyer un système alimentaire 
sain et durable pour tous les 

Canadiens
Pour de nombreuses collectivités, les aliments transformés qui 

arrivent de très loin ne sont souvent que la seule source de 
nourriture à leur disposition. Cette méthode d’approvisionnement 
alimentaire entraîne une augmentation des émissions de carbone, 

ce qui constitue une problématique qui affecte non seulement notre 
santé, mais aussi celle de l’environnement.

Il existe pourtant une autre façon de faire. Grâce à un vaste éventail 
de programmes alimentaires, Evergreen explore des alternatives 

d’alimentation saines et durables et habilite les Canadiens à jouer un 
rôle actif pour appuyer et célébrer leur système d’alimentation local.

Alimentation

Crédits photo : (ci-dessous) Mike Derblich ; (page en face) Thomas Ferguson (en haut), Dekel Chui (en bas)

En 2012, nous avons étoffé et amélioré nos initiatives 
en matière d’alimentation par une série de projets 
mobilisateurs, depuis des ateliers de cuisine sur 
l’alimentation locale jusqu’à des jardins potagers urbains 
dans le cadre de projets communautaires dans tout le pays. 

Au Evergreen Brick Works, notre marché fermier a continué d’attirer 
plus de 2 000 personnes tous les samedis, en proposant aux 
Torontois une autre manière de se procurer des aliments locaux 
et sains, tout en appuyant des agriculteurs et des producteurs 
régionaux, en apportant une contribution de près de quatre 
millions $ à l’économie locale. Nous avons également impliqué 
certains des meilleurs chefs cuisiniers et spécialistes de 
l’alimentation canadiens dans le cadre d’une série de cours 
de cuisine et d’ateliers interactifs sous forme de démonstration 
pour tous les âges.

En amenant les gens à donner leur appui à une source d’alimentation 
d’origine locale et saine, Evergreen continue de jeter les bases 
nécessaires pour permettre aux collectivités urbaines d’être en 
meilleure santé et plus durables.

1 300

61 999 $ 

17

100 000 

4 000

jeunes, adultes et ainés 
participants à des 
ateliers pratiques sur 
l’alimentation locale et 
durable

versés sous forme de 
subventions

jardins potagers entretenus

visiteurs et plus au 
marché fermier du EWB 
en 2012

personnes et plus ont 
assisté aux festivals à 
saveur alimentaire en 
été et en automne

En chiffres
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Verger et jardin 
communautaire autochtones  
Fort Qu’Appelle, SK 
Ce jardin communautaire dans la Première 
nation Standing Buffalo est un formidable 
exemple de la portée considérable d’un 
jardin potager au sein d’une collectivité. 
Le jardin est en effet un carrefour pour 
l’épanouissement de la collectivité, 
l’apprentissage et le partage, qui rassemble 
toutes les générations et permet aux 
ainés de transmettre leurs connaissances 
culturelles aux autres membres de la 
collectivité. 

Échange agricole 
ville-campagne 
Montréal, QC
Santropol Roulant a lancé son échange 
agricole ville-campagne pour mobiliser les 
gens par le biais des questions en matière 
d’alimentation en milieu urbain. Le projet 
a permis à l’organisme de cultiver un 
petit lopin de terre dans l’ouest de l’île de 
Montréal, qui produit des légumes frais 
en abondance, destinés à son programme 
de Popote roulante qui remporte un franc 
succès. Le projet comporte un volet éducatif 
à l’intention du grand public, ce qui permet 
de mieux sensibiliser les gens et d’assurer 
la protection d’un des derniers champs 
agricoles périurbains restant dans la région 
de Montréal.

Cultiver des chefs !  
Vancouver, C.-B.
Ce programme de jardinage en classe envoie 
des équipes de chefs cuisiniers bénévoles 
dans des écoles élémentaires, pour y 
enseigner aux élèves toutes les étapes du 
processus qui mène des aliments jusque 
dans leur assiette, depuis le point de 
départ, à savoir la graine. L’objectif de cette 
initiative est de transmettre aux jeunes 
l’amour d’une alimentation durable en les 
mettant en contact directement avec le 
sujet, à savoir plonger leurs mains dans la 
terre, observer et prendre soin des plantes 
qui poussent, puis récolter et cuisiner leurs 
propres légumes.

Depuis 1991, Evergreen a financé plus de 4 000 projets de 
verdissement dans des collectivités et des écoles aux quatre 
coins du pays, mobilisant plus de 80 000 bénévoles.

En plus des nombreuses plantations d’arbres et autres 
projets de restauration qui ont bénéficié de notre appui 
en 2012 (consulter les pages 12 à 14 pour un survol de 
certains projets), nombre de nos subventions ont porté 
sur l’agriculture urbaine et l’alimentation, habilitant les 
Canadiens à afficher leur appui à une alimentation locale et 
saine au sein de leur propre collectivité.

Subventions pour les 
jardins potagers 

Crédit photo : Celeste Longhurst (à gauche) 

Cette expérience m’a appris tellement de choses : 
comment bien manger, lire les étiquettes et 
magasiner dans les marchés locaux et à quel 
point il est facile et bon marché de préparer 
chez soi de délicieux aliments nutritifs.

  — Grant Goodman, élève de la YMCA Academy et un participant à un 
programme sur l’alimentation

Marché fermier
Le marché fermier du EWB est bien plus 
qu’un marché alimentaire local. Il incarne 
comment des collectivités diversifiées 
peuvent collaborer pour bâtir de toutes 
pièces un système alimentaire durable.

Le marché hebdomadaire, qui attire des 
milliers de visiteurs sur le site tout au long 
de l’année, propose aux agriculteurs et aux 
producteurs d’aliments locaux un lieu vivant 
pour aller à la rencontre des Torontois. Les 
retombées vont bien au-delà des limites 
de ce site et des programmes d’Evergreen, 
puisque ce marché donne l’occasion 
aux producteurs alimentaires régionaux 
d’entrer en concurrence avec les systèmes 
alimentaires industriels, ce qui constitue la 
première étape d’un processus permettant 
de créer un système alimentaire durable.

Cultiver les chefs 
de file en écologie 
Lors du Sommet sur l’alimentation et les 
jeunes en mai 2012, plus d’une centaine 
de jeunes provenant de toute la région du 
Grand Toronto se sont réunis au Evergreen 
Brick Works pour vivre directement les 
liens qui existent entre l’alimentation et 
l’environnement. 

La série Youth Action Evergreen de la HSBC 
est un projet piloté par Students of Toronto 
for Environmental Progress (STEP ou élèves 
de Toronto pour le progrès écologique), 
qui a été mis sur pied pour mobiliser 
des jeunes dans le cadre d’une initiative 
éducative pratique sur l’importance des 
systèmes alimentaires comprenant des 
discussions stimulantes sur l’origine de nos 
aliments, à savoir qui les cultivent et d’où 
ils proviennent.

Lors des ateliers de formation organisés 
au cours de la journée, les élèves ont 
pu acquérir les notions de base en 
matière de compostage ainsi que pour 
des caractéristiques d’un sol en bonne 
santé, ou encore la façon d’aménager leur 
propre jardin potager et cuisiner avec 
des ingrédients fraîchement récoltés. Un 
autre atelier sur la politique des systèmes 
alimentaires a donné aux élèves des 
conseils pratiques pour disséminer un 
message à l’intention d’autres membres 
de leur collectivité pour les encourager 
à adopter des habitudes alimentaires 
durables.

Crédits photo : Kelly Cruise (en haut à gauche), Min Yang (en bas à gauche), Melissa Yu (en haut à droite), Ron Smith (en bas à droite)
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Faire cheminer les idées et 
l’innovation pour bâtir des villes 

durables 
La valeur intrinsèque des villes est immense, car elles sont à 

la fois un moteur de prospérité économique, des carrefours 
dynamiques de créativité, d’innovation et d’expression culturelle. 

Mais ces centres urbains sont également confrontés à des défis 
sans précédent : le vieillissement de leurs infrastructures et 
l’accroissement de la congestion de la circulation y compris 

l’étalement urbain qui semble gagner du terrain inexorablement.

Notre initiative CityWorks (L’Atelier municipal) nous permet de 
nous attaquer à ces défis à bras-le-corps.

CityWorks

Nous collaborons étroitement avec des entreprises 
privées, des groupes communautaires, des gouvernements 
et des particuliers pour explorer des manières 
innovantes et durables d’aménager et de bâtir diverses 
infrastructures urbaines dites « vertes ». Concrètement 
parlant, cela peut aller depuis des panneaux solaires et 
des réseaux électriques intelligents jusqu’à des réseaux 
de transport efficaces. 

En 2012, nous avons réuni des personnalités de premier plan, 
innovateurs, urbanistes et membres du grand public, au cours 
d’une série d’expositions sur les technologies de pointe dans le 
domaine des villes durables. Notre exposition inaugurale intitulée 
MOVE (Bouger) à l’affiche au Evergreen Brick Works, a présenté 
des solutions innovantes en réponse à la paralysie des transports, 
ce qui a d’ailleurs contribué à donner de l’élan pour faire avancer 
différentes solutions en matière de transport dans la région du 
Grand Toronto et de Hamilton.  

En rassemblant divers publics pour mettre en commun et mettre 
à l’essai de nouvelles idées, nous contribuons activement à la 
recherche de solutions au défi critique du XXIe siècle.
 

2 500

20 600 

400

150

participants aux ateliers, 
séminaires et conférences 
sur les villes durables de 
CityWorks (L’atelier municipal)

personnes ont exploré 
l’avenir des transports dans 
le cadre de l’exposition MOVE 

personnes ont assisté à la 
série de débats Innovation 
Talks (Causeries sur 
l’innovation) de CityWorks 
(L’atelier municipal)

chefs de file en environnement 
ont assisté au lancement du 
rapport sur les emplois dits 
« verts » de CityWorks (L’atelier 
municipal)

En chiffres

Crédits photo : (ci-dessus) Geoff Fitzgerald ; (page en face) Bill Wilson (en haut), Vito Riccio (en bas)
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Faire bouger la région de 
Toronto et Hamilton 
Des déplacements quotidiens toujours 
plus longs, une perte de productivité, une 
détérioration de la qualité de l’air en ville 
et une augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre, tout ceci a contribué 
à un regain d’intérêt du grand public 
pour trouver des solutions aux problèmes 
de transport dans les grandes villes 
canadiennes. 

Grâce à un financement de démarrage et 
aux conseils du Toronto Atmospheric Fund 
(TAF, le fonds atmosphérique de Toronto), 
CityWorks (L’Atelier municipal) d’Evergreen 
a annoncé son initiative Transportation Lab 
(Labo des transports), pour contribuer à 
l’avancement des stratégies des systèmes 
de transport efficaces et durables dans la 
région du Grand Toronto et d’Hamilton, 
soit le GTHA (Greater Toronto and Hamilton 
Area).  

Le Labo invite des personnalités de premier plan, 
des innovateurs en matière d’environnement, 
des urbanistes et des membres du grand public, 
tout en s’appuyant sur le travail mené pour 
publier le plan de 25 ans de Metrolinx, The 
Big Move, destiné à améliorer le système de 
transport de la région. L’objectif est de créer 
« un carrefour » dynamique où les principaux 
partenaires et organismes qui partagent le 
même état d’esprit peuvent mettre leurs 
ressources en commun et concentrer leurs 
efforts vers un même but : celui d’accélérer 
les investissements dans les infrastructures 
de transport régionales.

Dans le cadre de cet effort collaboratif, 
l’équipe a lancé un nouveau site Internet,
movethegtha.com, qui offre aux membres 
du Labo et au grand public un lieu en 
ligne où se mobiliser, discuter et avancer, 
pour résoudre les questions en matière de 
transport.

Le site Internet comprend une carte en 
ligne, une page sur divers évènements, à 
savoir des consultations publiques et autres 
causeries qui se tiennent dans toute la 
région, ainsi qu’une zone présentant les 
principales campagnes et illustrant certains 
des succès dans le domaine, le tout conçu 
pour informer et habiliter les gens à faire 
partie de la solution.

Faire du bénévolat pour Evergreen m’a aidé à 
découvrir que je trouvais intéressant l’aménagement 
urbain durable et les technologies de construction 
d’édifices écologiques et d’en apprendre plus à 
ce sujet… J’ai tout particulièrement aimé les 
causeries sur l’innovation de MOVE. Cela m’a donné 
la possibilité unique de voir des spécialistes 
de l’aménagement et des professionnels du 
secteur évoquer ensemble leurs recherches, leurs 
aspirations, leurs idées et leurs objectifs pour 
encourager des changements positifs dans la ville.

Rester connecté avec Cisco
En 2012, Evergreen et Cisco ont annoncé 
une collaboration qui accélèrera 
considérablement la mise en œuvre de 
la mission d’Evergreen en utilisant la 
technologie innovatrice de Cisco au 
Evergreen Brick Works. Ceci comprend 
une amélioration de notre capacité 
technique pour la vidéoconférence, la 
vidéo, les webinaires ainsi qu’un réseau 
sans fil accessible sur tout le site et une 
signalisation numérique. 

Les contributions technologiques de Cisco 
en tant que partenaire technologique officiel 
de Move : The Transportation Expo (Bouger : 
l’exposition sur le transport), ont permis de 
mettre sur pied l’exposition, qui présente 
diverses idées et technologies nécessaires 
pour bâtir et connecter des collectivités de 
manières efficaces et durables. 

Nous sommes fiers de ce partenariat, qui 
s’exprime à travers le nom de notre Centre 
de l’innovation Cisco et qui servira de lieu où 
pourront se rassembler des membres de la 
collectivité et autres innovateurs, bâtisseurs 
de ville, chercheurs et partenaires partageant 
la même aspiration : rendre nos villes plus 
écologiques. 

Le transport relie nos quartiers les uns 
aux autres ; il permet de déplacer nos 
biens et matériaux et fait ronronner notre 
économie. Mais les systèmes de transport 
actuels au Canada ne sont pas durables et 
une infrastructure vétuste nous coûte des 
milliards de dollars en perte de temps en 
raison des embouteillages sur les autoroutes 
et de transports en commun mal conçus. 

À l’automne 2012, Evergreen a conclu 
un partenariat avec l’Institute without 
Boundaries pour monter MOVE : The 
Transportation Expo (Bouger : l’exposition 
sur le transport), c’est-à-dire une exposition 
multisensorielle explorant les solutions 
innovantes pour relever nos défis en matière 
de transport. L’expo MOVE a attiré plus de 
20 000 visiteurs au Evergreen Brick Works, en 
les captivant avec des idées créatives pour 
relier nos collectivités de manières durables. 

En préparation à MOVE, nous avons demandé 
à certains des meilleurs innovateurs et des 
spécialistes contemporains de mettre leurs 
idées en commun dans le cadre d’une série 
de séances de remue-méninges, à savoir 
des « charrettes », ce qui a constitué les 
bases de la majeure partie du contenu de 
l’exposition.

À l’automne, Evergreen a organisé MOVE : 
Innovation talks (Causeries sur l’innovation), 
une série de cinq discussions où les membres 
des équipes ayant participé à la charrette ont 
présenté leurs idées innovatrices tournées 
vers l’avenir dans le domaine de la mobilité en 
milieu urbain. Chaque évènement a présenté 
une tribune de spécialistes dans le domaine 
du transport, dont Rick Huijbregts, de Cisco 
Canada, Leslie Woo, Vice-présidente, Politique, 
Planification et Innovation de Metrolinx et 
Jennifer Keesmaat, urbaniste en chef de la 
ville de Toronto.

Pour relever les principaux défis du XXIe 
siècle, nous allons devoir bâtir des villes 
propres, intelligentes et durables. L’innovation 
technologique sera l’un des principaux moteurs 
du développement durable et notre ambition aux 
côtés d’Evergreen, est de présenter une vitrine 
technologique au Canada et à la communauté 
internationale, qui contribuera à l’éclosion de 
nouveaux modes de vie durables.

  — Caroline Misek, bénévole pour l’exposition MOVE

  — Nitin Kawale, Président, Cisco Canada

MOVE : l’exposition sur le transport

Crédits photo : BIll Wilson (en haut), Mike Derblich (en bas) Crédit photo : Min Yang
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Evergreen BC

Restaurer les ruisseaux de 
Vancouver grâce à la science 
citoyenne
En 2012, Evergreen BC a lancé Uncover 
Your Creeks (Découvrez vos ruisseaux), un 
programme ciblant les collectivités qui 
forment des bénévoles pour prélever et 
analyser des échantillons d’eau dans des 
cours d’eau et des ruisseaux locaux, tout 
en les mobilisant dans le cadre d’activités 
de restauration pratiques dans des zones 
autour des cours d’eau.

En collaborant avec des collectivités locales, 
des autorités régionales, ainsi que des 
partenaires universitaires, Evergreen BC joue 
le rôle de passerelle entre les habitants de 
la région et les organismes responsables de 
la planification et du développement des 
bassins versants.  

Project Green Bloc : une 
initiative pour des quartiers 
durables
Grâce au soutien clé de la ville de 
Vancouver et de la Vancouver Foundation, 
Evergreen BC a lancé le Project Green Bloc 
(Projet de pâtés de maisons écologiques), 
à savoir une initiative qui appuiera la 
municipalité pour atteindre ses objectifs 
de développement durable fixés dans le 
cadre de son plan d’action pour la ville la 
plus écologique, le Greenest City Action Plan 
2020. 

En partenariat avec des habitants locaux 
dans une zone englobant deux pâtés 
de maisons au cœur de Vancouver, le 
projet aidera ce quartier à réduire son 
empreinte écologique de 30 % au cours 
des trois prochaines années. Il comprendra 
aussi régulièrement des causeries sur le 
développement durable à l’échelle d’un 
quartier avec le Public Square Centre for 
Dialogue (Centre de la place publique 
pour le dialogue) de l’Université Simon 
Fraser ainsi qu’une collaboration avec des 
partenaires universitaires, dont l’Université 
de Colombie-Britannique, le
British Columbia Institute of Technology 
et la Kwantlen Polytechnic University, 
pour déterminer le niveau de départ de 
l’empreinte écologique de la collectivité.

Evergreen BC continue d’élargir ses efforts pour aménager des 
espaces verts urbains vivants et inclusifs, qui représentent la 
diversité écologique et culturelle de Vancouver.

2 986 

105

8 211 

364

bénévoles mobilisés

évènements et ateliers

arbres, arbustes et fleurs 
des champs d’essences 
indigènes plantés 

mètres cubes de plantes 
envahissantes arrachées

Cultiver un carrefour de 
la sécurité alimentaire 
au cœur du Vancouver 
postindustriel 
Situé dans le campus Great Northern Way 
à Vancouver, le verger urbain est un verger 
mobile de 10 000 pieds carrés rassemblant 
des arbres fruitiers et à noix, qui offre 
un espace public où l’agriculture urbaine 
mobilise et inspire la collectivité. Le site 
possède une grande variété de cultures 
biologiques, comprenant des pommes, des 
framboises, des fraises, des bleuets et des 
gueules noires (ou gaylussaquier à fruits 
bacciformes). 

La généreuse contribution de la Sitka 
Foundation à ce site clé pour Evergreen 
BC permet d’initier à l’alimentation les 
jeunes et les nouveaux Canadiens, de mener 
des recherches en agriculture urbaine 
et d’encourager les habitants du coin 
à découvrir les meilleures pratiques en 
matière d’agriculture biologique.

L’appui de la Sitka Foundation en 2012 a 
permis d’offrir de précieuses occasions aux 
membres de la collectivité d’entrer en contact 
avec la nature d’une manière significative.

Initiation à la culture des 
fruits dans le verger urbain 
Au cours de l’été 2012, Evergreen BC a donné 
une série d’ateliers pour enseigner comment 
cultiver des arbres fruitiers en bonne santé. 
Les ateliers, qui se sont déroulé dans le 
Great Northern Way Urban Orchard (verger 
urbain du Great Northern Way) ont permis 
de s’aventurer dans le monde complexe de 
la gestion intégrée des parasites, à savoir 
l’art et la science de créer un environnement 
écologiquement équilibré qui permette 
d’éloigner les parasites et les maladies. 

Ces ateliers et ces documentations éducatives 
ont pu voir le jour grâce au généreux soutien 
du programme de développement du secteur 
biologique, le Organic Sector Development 
Program, aux côtés de Vancity, la Sitka 
Foundation et la Gencon Foundation.

Les architectes d’un héritage 
écologique
Evergreen BC a connu une deuxième année de 
développement des compétences par le biais de 
Architects of a Green Legacy (Les architectes d’un 
héritage écologique). Le programme d’été permet à 
des jeunes passionnés provenant d’horizons et de 
cultures différents de travailler main dans la main 
pour transformer leur quartier par le biais de projets 
de verdissement urbain créatifs qui mettent en 
valeur l’expressivité et la diversité culturelle. 

Cela fait du bien de rendre un peu de ce que l’on 
a reçu. Plus on s’occupe de notre collectivité, et 
plus notre collectivité prendra soin de nous. Le 
bénévolat dans le verger urbain me permet de 
reprendre contact avec la nature.

  —Kenny Teng, bénévole d’Evergreen BC

Crédits photo : Joshua Berson (en haut), Jaime Kowal (au milieu à droite)
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Evergreen Brick Works

Des collectivités diversifiées 
au Evergreen Brick Works
En 2012, nous avons lancé un effort 
s’étalant sur plusieurs années pour 
impliquer diverses collectivités au Evergreen 
Brick Works et pour impliquer de nouveaux 
groupes dans les activités qui se déroulent 
sur le site. 

En nous efforçant de rendre le site ainsi 
que nos programmes aussi accessibles et 
inclusifs que possible, nous tissons des 
liens solides avec un vaste éventail de 
partenaires communautaires, ce qui va 
depuis des collectivités des Premières 
Nations et des familles de nouveaux 
arrivants, jusqu’à des jeunes et des 
aînés. Nous nous sommes également 
préoccupés de réduire les obstacles pour 
les collectivités défavorisées et nous 
continuons d’élaborer une stratégie globale 
pour impliquer une diversité de collectivités 
plus importante encore. 

Développer notre 
entreprise sociale
Qu’est-ce que l’entreprise sociale ? Pour 
l’Evergreen Brick Works, cela signifie que 
toutes les recettes que nous percevons, 
qu’elles proviennent de la location de notre 
site pour des évènements, de dons ou des 
frais de stationnement, soient employées 
pour nous aider à offrir une programmation 
communautaire accessible et inclusive.

En 2012, nous avons continué à étendre et 
à renforcer ces efforts en employant toute 
une gamme de méthodes faisant appel à la 
créativité et à l’esprit d’entreprise. 

Le magasin de produits 
pour le jardin d’Evergreen 
Evergreen Garden Market (EGM), à savoir 
le magasin de produits pour le jardin 
d’Evergreen, est notre initiative phare en 
matière d’entreprise sociale et qui avait 
démarré en 2010 sous forme de projet pilote. 

En 2012, EGM a grandi pour devenir un 
magasin recherché proposant un inventaire 
complet, qui sensibilise les visiteurs en 
matière d’achats et de jardinage durables, 
comprenant des produits écologiques, des 
plantes d’essences indigènes, des aliments 
biologiques ainsi que des produits et des 
cadeaux issus de l’artisanat.

Faire de l’activité 
physique avec Fido 
Un fier commanditaire des programmes de 
verdissement communautaire d’Evergreen, 
Fido est venu compléter son appui 
pancanadien, en permettant de mettre 
en place au Evergreen Brick Works une 
programmation encourageant à adopter 
un style de vie sain et à faire de l’activité 
physique.

Au cours de la saison estivale, Fido a 
mobilisé plus de 4 200 personnes qui ont 
construit des bicyclettes tout en créant un 
sentiment de confiance et d’appartenance à 
une collectivité, par le biais du programme 
Bike Works (La bicycletterie) d’Evergreen. 
Pendant l’hiver, Fido a participé au 
lancement de la saison du patinage 
2012 avec le Festival du solstice d’hiver, 

Continuer à faire de 
l’activité physique 
au Bike Works !
C’est dans la manière dont nous nous 
déplaçons en ville que repose une grande 
partie de notre capacité à rendre notre 
ville plus écologique. En 2012, nous avons 
organisé plusieurs évènements cyclistes, 
comprenant régulièrement des ateliers 
sur la sécurité à vélo et pour apprendre à 
réparer une bicyclette et, aux côtés de notre 
partenaire Cycle Toronto (Vélo-Toronto), 
nous avons lancé la randonnée cycliste 
caritative inaugurale, Ride the Ravines (À 
vélo dans les vallons), dans les sentiers des 
vallons de Toronto pour appuyer l’utilisation 
de la bicyclette dans le Grand Toronto. 

Au Bike Works (La bicycletterie), l’espace 
communautaire cycliste du EBW, nous avons 
continué de promouvoir et d’encourager 
le cyclisme par le biais de la location de 
vélos et d’autres projets en libre-service. 
Dans le cadre de notre initiative pour 
faire de ce lieu un « carrefour cycliste 
communautaire », le personnel du Bike 
Works (La bicycletterie) s’est adressé à 
l’ensemble de la collectivité du Grand 
Toronto, en impliquant des jeunes de 
quartiers défavorisés de Toronto et en 
collaborant avec eux pour animer des 
séances de formation sur la sécurité à vélo 
et la réparation de bicyclettes.

Le retour des jeux 
d’enfants au EBW
Le point de départ essentiel de toute visite 
au Evergreen Brick Works est The Commons 
(L’espace communal), à savoir un foyer naturel 
dynamique et attrayant. Dans ce lieu en plein 
air où l’on peut se réunir, des plates-bandes 
surélevées où poussent des plantes et des 
arbustes d’essences indigènes accueillent 
les visiteurs et donnent le ton de ce qu’ils 
peuvent espérer vivre sur le site.

Parmi ces plates-bandes thématiques figure 
The Scace Family Garden (Le jardin de la 
famille Scace), qui a bénéficié de l’appui de 
la famille Scace et de la Henry White Kinnear 
Foundation (Fondation Henry White Kinnear). 
Conçu par The Garden Club of Toronto, le 
jardin propose un cadre de jeu à l’intention 
des tout-petits et des personnes qui les 
accompagnent.

La famille Scace a choisi d’appuyer Evergreen 
en raison du grand intérêt qu’elle porte 
aux enfants, à l’éducation et au patrimoine 
industriel et parce que trois générations de la 
famille viennent régulièrement sur le site pour 
profiter du premier centre communautaire 
écologique de grande envergure au Canada.

Une collectivité de bénévoles 
Nous dépendons des bénévoles pour que ce 
site tourne en toute sécurité, ce qui englobe 
tout, de la direction des balades dans la nature, 
l’animation des ateliers de cuisine et de jardinage, 
jusqu’à l’entretien de notre sentier de patinage. 
En 2012, plus de 80 bénévoles nous ont aidés à 
accueillir des milliers de visiteurs à l’expo MOVE, 
proposant des visites « virtuelles » à travers 
le passé, le présent et l’avenir du transport, 
déclenchant des dialogues à propos des solutions.

Participer au programme pour les écoles au 
Evergreen Brick Works m’a donné une chance 
incroyable de me retrouver avec des enfants et de 
les aider à découvrir la nature. C’était formidable 
d’être en plein air et j’adore la manière dont non 
seulement les enfants apprennent et découvrent, 
mais cela me permet d’apprendre quelque chose de 
nouveau à chaque fois. Et pour couronner le tout, 
j’ai la possibilité de travailler chaque semaine avec 
des gens fantastiques et enthousiastes !

—Barb Williams, Aide-enseignante en plein air, Programmes scolaires du EBW.

100 000 

2 200 

1 600

20 600 

personnes et plus sont 
venues au marché fermier 
du EWB en 2012

élèves et plus ont 
participé au programme 
scolaire du EWB

jeunes ont participé 
au Kids World of Energy 
Festival en mai

personnes ont exploré le 
futur des transports au 
fil de l’expo MOVE

Crédits photo : Robert Greatrix (en haut), Kelly Cruise (au milieu à droite)

une manifestation débordant d’activités 
pour toute la collectivité, comprenant 
une patinoire publique dans les jardins 
Koerner, des performances musicales, des 
ateliers d’écoartisanat ainsi qu’une danse 
ronde d’hiver, organisée par les services 
à l’enfance et aux familles autochtones 
torontois, les Native Child & Family Services 
of Toronto. 
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Les bénévoles d’Evergreen

YOU ARE
volunteers9,015 who gave us your

heart & soul in 2012!

Y U
are more
than one

YOU
planted

trees, shrubs & wildflowers

AcROss 
cAnAdA

24,883

Les bénévoles apportent leurs compétences, leur 
expérience, leur enthousiasme et leurs contributions 
à Evergreen de toutes sortes de manières. 

En 2012, nous avons collaboré avec des 
bénévoles provenant de collectivités et de 
cultures diverses. Les illustrations suivantes 
expriment un merci du fond du cœur à 
notre équipe de bénévoles en présentant un 
instantané de leur impact et des nombreux 
projets et initiatives qui n’auraient jamais 
été possibles sans leur aide. 

special events
and projects

featuring local, sustainable food

28
71 markets

devoted
38,149 hrs

hiking, biking 
and skating

got people

and at
at

YOU

to writing, researching, taking photos, supporting our office, 
giving tours, and sharing your leadership and expertise...

served more than

10,000
1,230

20,000

boots

visitors at the

together

and

and muddied over

are all creating a 
green future and 
a healthy planet

at children’s programs

plates 
of food

greeted

WECrédit photo : Min Yang (en bas)

Crédit photo : Ron Smith (en haut), Cameron Collyer 
(au milieu), Min Yang (en bas)
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Résumé financier
Dans l’ensemble, Evergreen a amélioré sa stabilité financière à l’échelle de 
l’ensemble de l’organisme au cours de l’année 2012.

Ceci a été possible grâce à l’appui constant de partenaires existants et 
nouveaux ; à l’appui financier provenant de notre entreprise sociale au 
Evergreen Brick Works et à nos programmes ; une modeste contribution au 
fonds de fonctionnement d’Evergreen ; et la conformité à nos engagements 
en matière de prêts.

État des résultats d’exploitation
Exercice clos le 31 décembre

Recettes
Dons et commandites d’entreprises privées 
Évènements et locations  
Subventions publiques  
Rémunération de services et partenariats 
Subventions de fondations  
Ventes de produits  
Dons individuels  
Dons en nature  
Autres   

Dépenses 
Salaires et avantages sociaux  
Amortissement  
Bureaux et immeubles   
Contrats et services de soutien  
Frais de projets et d’évènements  
Subventions aux écoles et aux groupes 
communautaires 
Communication et marketing  
Déplacements et réunions  

  
 

  3 360 361 
 2 576 377 
 1 718 717 
 1 518 163 

 714 467 
 680 572 
 277 204 

 2 127 
 269 281    

11 117 269 
 3 266 180  

 14 383 449  

 3 367 075 
 1 815 197 
 1 510 031 
 1 130 652 

 633 117 
 471 338 
 154 993 
 146 413 
 452 427    

9 681 243 
 2 958 607  

12 639 850 

2012
$

2011
$

 Amortissement des apports
 en capital reportés

  5 466 928 
 3 469 952 
 1 566 868 
 1 418 880 

 971 994 
 959 016

 
 242 047 
 84 679  

  14 180 364 
 203 085 

  4 955 839 
 3 155 759 
 1 591 300 
 1 089 276 

 733 538 
 812 464

 
 297 155 
 137 205 

  12 772 536 

 (132 686)
Excédent (Déficit) 

Les recettes ont été de 14,4 millions $ en 2012, 
à savoir une hausse de 1,7 million $ ou de 11 % 
par rapport à 2011.

Les recettes de campagnes de financement ont progressé 
d’environ 0,9 million $ ou de 8,7 %. Les domaines de 
croissance comprennent :

• offres de plantations par des entreprises privées ;
• financement pluriannuel provenant d’entreprises 

privées et de subventions publiques ;
• reconnaissances de contributions financières ; 

Progression des recettes provenant de l’entreprise 
sociale de 0,8 million $ ou de 42 %, provenant de quatre 
principaux domaines :

• locations pour des évènements de tierces parties ;
• espaces locatifs ;
• stationnement ;
• Evergreen Garden Market.

Les dépenses ont atteint 14,2 millions $ en 
2012, à savoir une hausse de 1,4 million $ ou 
de 11 % par rapport à 2011.

Au fur et à mesure que les coûts progresseront, la 
direction et le personnel d’Evergreen continueront de 
surveiller de près les dépenses pour s’assure :

• que les programmes sont offerts efficacement 
et dans les temps ;

• de l’entretien du Evergreen Brick Works ;
• de la stabilité financière à l’avenir.

Campagnes de 
financement-
Immobilisations

Programmation directe

Billetterie et 
inscriptions

Evergreen Brick Works, 
espace public 

Entreprise sociale : 
produits et services

Campagnes de 
financement-
Programmation

Amortissement
Campagnes de 
financement et 
administration

Entreprise 
sociale

53%

43%

25%

25%

10%
8%

14%

19%

3%

Détail des subventions et d’autres recettes de 14,4 millions $ : 

Détail des dépenses de fonctionnement de 14,2 millions $ :
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Bilan financier au 31 décembre État des flux de trésorerie
Exercice clos au 31 décembre

Actif 

Actif à court terme   
Espèces  
Placements à court terme  
Comptes clients  
Dépenses prépayées et autres  

Comptes clients à long terme 
Immobilisations

Passif 

Passif à court terme   
Comptes fournisseurs et charges à payer 
Produit reporté  
Tranche de la dette à long terme 
échéant à moins d’un an  

 Apport d’immobilisations différé
 Dette à long terme

Actif net   

Placements en immobilisations  
Général   
Réserve en cas d’inondation  
 

  3 126 711 
 667 374 

 1 401 507 
 225 163 

 5 420 755 

-
  49 158 283 
 54 579 038 

  757 222 
 2 863 165 
 2 502 048

 
 6 122 435  

  41 898 653 
 5 597 307 

 53 618 395  

  58 214 
 802 429 
 100 000 
 960 643 

 54 579 038  

  3 841 013 
 629 680 

 1,613 434 
 217 356 

 6 301 483  

  637,688  
52 017 902 
58 957 073  

  890 601 
 4 092 512 
 1 931 280

 
 6 914 393

 
 43 359 699 
 7 925 423 
58 199 515  

  145 361 
 512 197 
 100 000 
 757 558 

58 957 073 

2012
$

2011
$

Activités d’exploitation    

Excédent (dépenses sur recettes) recettes sur dépenses 
Ajouter (retrancher) éléments sans effet sur la trésorerie 

Amortissement des immobilisations  
Amortissement des apports d’immobilisations 
Apport d’immobilisations différé identifié 
comme autres recettes 
Recettes sous forme de dons en nature
Dons de biens et services 

Ajouter (retrancher) modifications du solde du fonds de 
roulement autre que les disponibilités 

Comptes clients 
Dépenses prépayées et autres 
Comptes fournisseurs et charges à payer 
Produit reporté   

Activités d’investissement   
Augmentation (diminution) des comptes clients 
à long terme  
Augmentation des placements de trésorerie  
Apport d’immobilisations  
Apport d’immobilisations différé encaissé  

Activités de financement   
Amortissement de la dette à long terme  
Produit de la dette à long terme 

Augmentation (diminution) nette de l’encaissement 
au cours de l’exercice 
Encaissement, au début de l’exercice   
Encaissement, en fin d’exercice    
 

   203 085 

  3 469 952 
 (3 266 180)

 (269 281)

  (2 127)
 2 127 

 137 576 

   211 927 
 (7 807)

 (133 379)
 (1 229 347)
 (1 021 030) 

 
  637 688

 
 (37 694)

 (610 333)
 2 074 415 
 2 064 076 

   (1 757 348)
 -  

  (1 757 348) 
 

 (714 302)

 3 841 013 
 3 126 711 

  (132 686)

  3 155 759 
 (2 958 607)

 (452 427)

  (146 413)
 146 413 

 (387 961)

  3 334 857 
 (112 972)

 (6 428 670)
 2 716 862 
 (877 884)

  (637 688)

 (107 011)
 (1 708 114)

 5 403 310 
 2 950 497  

   (2 786 027)
 2 820 000 

  33 973 

 2 106 586
 

 1 734 427 
 3 841 013 

2012
$

2011
$

Résumé financier
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20 000 000 $
Gouvernement du Canada

10 000 000 $ 
Gouvernement de l’Ontario

Plus de 3 000 000 $
Robin et David Young

Plus de 1 000 000 $
Anonyme
Holcim (Canada) Inc.
Le Home Depot Canada
The Koerner Foundation
The Tiffany & Co. Foundation

De 500 000 à 999 000 $
FIDO
Groupe financier BMO
T. R. Meighen Family Foundation
The Salamander Foundation
Ada Slaight
R. Howard Webster Foundation

De 250 000 à 499 000 $
Brampton Brick
Carpenters’ District Council of Ontario
Fonds municipal vert de la Fédération
    canadienne des municipalités, une
    dotation du Gouvernement du Canada
The Gordon and Lorraine Gibson Family
    Foundation en l’honneur de Dan Gibson
Sandy et Bart MacDougall
Frances et Tim Price
Fondation RBC
The Rogers Foundation
Succession de Margery J. Warren
The Young Fund of Hamilton 
    Community Foundation

De 100 000 à 249 999 $
Banque Scotia
Capital One
CIBC
La famille de Gail et Bob Farquharson
Ann Graham
Groupe financier Banque TD
Groupe Investors
Harbinger Foundation

Campagne de capitalisation
Richard and Donna Ivey Fund au sein 
    de la Toronto Community Foundation
Carolyn Keystone et Jim Meekison
The Kresge Foundation
Sonia et Arthur Labatt
Live Green Toronto
Helen McCrea Peacock Foundation 
    au sein de la Toronto Toronto
    Community Foundation
The Catherine and Maxwell Meighen 
    Foundation
Richard D. Phillips
Andrew et Valerie Pringle 
Sandra L. Simpson 
Strada Aggregates, Jim V. De Gasperis 
Toronto Atmospheric Fund
The Henry White Kinnear Foundation

De 50 000 à 99 999 $
Ashoka Innovators for the Public
Bealight Foundation
Fiona et David Berry
J.P. Bickell Foundation
The Max Clarkson Family Foundation
Mme Robertson Davies
The Davies Charitable Foundation
Donner Canadian Foundation
April et Sasha Jacob
Mike et Martha Pedersen
Jennifer Surridge
Jennifer et Kenneth Tanenbaum
The Tony Taylor Memorial Fund
Morden S. Yolles

De 25 000 à 49 999 $
Anonyme (2)
Autoshare
Jalynn H. Bennett
Suzy et Hans Brenninkmeyer
Bev et Chris Cape
Geoff Cape et Valérie Laflamme
Mary Cape Usher-Jones
Augusta et Shawn Cooper
Crédit Suisse
Sherry et Edward Drew
Diane et Michael Hasley
Michael Jantzi et Amy Stein
Krista Kerr
Susan McArthur

The McColl-Early Foundation
Marcia Moffat et Mark Wiseman
The Northpine Foundation
Francisca et Michael Quinn
William et Meredith Saunderson
Dr. Dianne Saxe
Peter et Barbara Stuart
Jaime Watt et Paul Ferguson
Judith R. Wilder

De 10 000 à 24 999 $
Susanne et Bruce Alexandor
Anonyme
Kaye et Paul Beeston
Canada Gives
Matthew Church et Patricia Cavanagh
La famille Collombin
George Dark
Enterprising Non-Profits (Toronto)
John et Gay Evans
Edward Gibbard et Sandy McCaul
Ernest Howard
Donald F. Hunter Charitable Foundation
Donald K. Johnson
The Henry et Berenice Kaufmann
    Foundation
Angela Lam et Alex Macdonald
Edward S. Long et sa famille
Hartland et Eve MacDougall
The Midloch Foundation
Leith R. Moore
Bill Morneau et Nancy McCain
David Purdy
Bob Reeves et Carolyn Blaine
Les amis et la famille, à la mémoire  
    de Paul Richardson
Lawrence Ritchie, Heather Crawford 
    et leur famille
David Roffey et Karen Walsh
La famille Seybold
Jane et Eb Zeidler
Adam Zimmerman et Barbara McDougall

De 1 000 à 9 999 $
Martin et Kim Abell
Jamie et Patsy Anderson
Anonyme (2)
Robert et Mary Pat Armstrong
William, Renee et Maryke Ballard

Douglas Bassett
Pierre Bertrand
Ellen et Murray Blankstein
Michael Bowen
The Bradstreet Family Foundation
Helen Braithwaite et Patrick Phillips
Warren Brown et Sarah Heynen
Ruby et Arlo Brubaker-Plitt
Cameron Charlebois
Stewart Chisholm et sa famille
Estian Coetzer
Cam Collyer et Lauren Baker
Katherine Dalziel
Deep Foundations Contractors Inc.
Julie Di Lorenzo
Sam Duboc
Trudy Eagan
H. Garfield Emerson
Alison Fisher
Jacques et Chantal Fleurant
Jeremy et Natalie Foote
Gartley Family Foundation, au sein de 
    la Toronto Community Foundation
Andrew et Katie Gilchrist
William Graham
Douglas et Ruth Grant
Don et Denise Green
Oliver et Oscar Hare Stonehouse
Jill et Adam Hermant
Hermant Family Foundation
Pearl Hirsh
Nicola Hives et Graeme Young
The John C. and Sally Horsfall Eaton
    Foundation
David et Denise Howe
Seana Irvine et Andrew Gray
Jackman Foundation
Langar Foundation
Karen Lewis
Camille Lisser, Joey Lisser et Jasper
    Cruickshank
La famille Lister-Stevens
Nancy et John Love
Jennifer Martin et Linda Heimlich
Kathryn McCain
La famille McLaughlin
Sid et Judith McMurray
John et Dorothy McSherry au sein 
    de la Toronto Community Foundation

Kelly Moffatt
Nancy’s Very Own Foundation
Northfield Capital Corporation
Donald O’Born
Robin et Robert Ogilvie
Edita et Graeme Page
Passport to Prana
Jay et Manissa Patel
Kevin et Caroline Pennington
Pistachio
Pradip Gordon Enterprises Ltd.
Catherine Rand
Grace et Faith Regan
Jack Rhind
Pierre et Catherine Rivard
Shayne Robinson et Rachel Melzer
The Rogan Foundation
Tara Rogerson et Chris Gruhn
Janet Rowley
Jan Ruby et Mary Thomson
Tom et Pamela Scoon
Joyce et Norman Seagram
Mike, Ilana, Ezra et Marcus Sereny
Gerald Sheff et Shanitha Kachan
Andrew Simpson
Annabel Slaight
Kathy et John Stevens
Robert et Ann Stevens
The St. George’s Society of Toronto
Daniel et Sandra Sullivan et leur famille
Howard and Diane Taylor Fund, au sein 
    de la Toronto Community Foundation
Philip Taylor
Cara Thomson et Peter Wong 
Timberland Canada
The Timeless Material Company
John and Liz Tory
Unilock Ltd.
Peter et Kathie Wayne, Dudley 
    et Mabel McGeer
Alan et Sally Webster
Peter W. Webster et sa famille
Julia West et Richard Wernham
Madeleine Wong
The Geoffrey H. Wood Foundation
Robert et Joan Wright
Wrigley Canada Inc.

Nos bailleurs de fonds
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Partenaire national en titre
La classe verte Toyota Evergreen
Toyota Canada Inc. et ses concessionnaires

De 500 000 à 1 million $
Institute without Boundaries/
    George Brown College*
Ministère du Développement économique
    et de l’Innovation de l’Ontario
Walmart Canada

*Don en nature

De 100 000 à 249 999 $
Affaires autochtones et Développement 
    du Nord Canada
Andy Chisholm par le biais de Goldman
    Sachs Gives
Banque de Montréal
Banque HSBC Canada
Blakes
Canon Canada Inc.
Cisco Canada*
Conseil scolaire public de district 
    de Toronto
Environnement Canada, ÉcoAction
La Fondation RBC
Fondation Trillium de l’Ontario
Le Home Depot Canada
Molson Canadian 

*Don en nature

De 50 000 à 99 999 $
Capital One Services (Canada) Inc.
Conseil scolaire de district catholique 
    de Toronto
Conseil scolaire de district public 
    de Durham
Conseil scolaire de district public
    d’Ottawa-Carleton
Corporation General Mills Canada
Diageo
Fonds pour les manifestations culturelles
    de l’Ontario
Metrolinx
Microsoft
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
    et des Affaires rurales de l’Ontario
Nestlé Purina Canada
The Toronto Atmospheric Fund
Ville de Richmond Hill 
David and Robin Young / The Michael        
    Young Family Foundation

De 25 000 à 49 999 $
Bullfrog Power Inc.
Centrosolar Canada Inc.*
CIBC
Claritin
Dundee Kilmer Developments L.P.
Edward Jones
Fondation TD des amis 
    de l’environnement
GE Café
Holcim (Canada) Inc.
ING DIRECT
L’Oréal Canada
Ministère de l’Éducation de 
    la Nouvelle-Écosse
Miziwe Biik, centre d’emploi et de
    formation des Autochtones
Ressources humaines et Développement
    des compétences Canada
Sitka Foundation
Solsmart Energy Solutions Inc.*
Staples Advantage Canada
State Farm
The Minto Group
The Rogers Foundation
Timberland Canada
Ville de Markham
Ville de North Vancouver

*Don en nature

De 10 000 à 24 999 $
Anonyme
Arrell Family Foundation
Association canadienne 
    des automobilistes
CCL Industries Inc.
Chemin de fer Canadien Pacifique
CIBC Mellon
Coleman Leggitt Trust
Conseil scolaire catholique 
    d’Ottawa-Carleton
Conseil scolaire de Pembina Trails
Edward Jones
Famille de Gail et Bob Farquharson
G&L Group*
Groupe Investors Inc.
Le Home Depot Canada*

Intact Foundation
Johnvince Foods
Kijiji Canada
The Catherine and Maxwell Meighen
    Foundation
La coopérative de plein air Mountain
    Equipment Co-op, North Vancouver
Ministère du Tourisme, de la Culture 
    et du Sport de l’Ontario
Musées de la ville de Toronto
Ontario Automotive Recyclers
    Association
Parc Downsview Park
TechSoup*
The EjLB Foundation
The Winnipeg Foundation
Tippet Foundation
United Parcel Service du Canada ltée.
Université de Toronto, campus        
    Scarborough
Vancouver Foundation
Ville de Toronto, StreetARToronto

*Don en nature

De 1 000 à 9 999 $
Administration aéroportuaire de
    l’aéroport international de Vancouver
Alison Fisher
Alterna Savings
Andrew T. Graham
Anonyme
Arup Canada, Inc.
Association canadienne de l’industrie 
    du caoutchouc (RAC)
Autodesk, Inc. (Canada Division)
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
Aviva Canada Inc.
Barbara Reid
bcIMC Realty Corporation
Citoyenneté et Immigration Canada,
    Bureau de Vancouver
Collombin Family Fund, au sein 
    de la Toronto Community Foundation
Conseil scolaire catholique d’Edmonton
Conseil scolaire Centre-Nord
Conseil scolaire de district d’Upper Grand
Conseil scolaire de district d’Halton

Canadian Gardening
Citytv
Fleurs, Plantes et Jardins
The Grid
Metro
Spacing
Today’s Parent
Toronto Star 
Zoom

Commanditaires 
médiatiques

Conseil scolaire de district de 
    la région de Waterloo
Conseil scolaire public d’Edmonton
Coordinateurs en assurance voyage 
    TIC ltée
Desperado Marketing Inc.
Dollarama
Dorothea Godt
eBay Canada
EcoBee
Stephen Eby Memorial Fund au sein 
    de la TCF
Environics Communications Inc.
Eva’s Initiatives
Evangeline et Jack Heynen
Evergrow Christmas Tree Co.*
Gencon Foundation
Geoff Cape et Valérie Laflamme
Geoffrey Rytell
Grand & Toy (Ontario)
Great Northern Way Campus
Green Research Environmental
    Association Ontario
Helen McCrea Peacock Foundation 
    au sein de la TCF
Hewlett-Packard (Canada) Co.*
Stephen Howe
Seana Irvine et Andrew Gray
J.P. Bickell Foundation
John et Anne Brace
Julia Medland
En souvenir de Estherelke 
    Keyawis Kaplan
Kelly Moffatt
Kiehl’s
Kobo Inc.
KRAFT
Martin Chapman
Ministère des Emplois, du Tourisme et de
    l’Innovation de Colombie-Britannique
Ministère des Richesses naturelles 
    de l’Ontario (PPCGPF)
Mulmer Services Ltd.
North Shore Community Foundation

Out to Lunch Cuisine Inc.
Outdoor Living Today*
Paul Habsch
Pizzeria Libretto
Public Conservation Assistance Fund
Queen West Community Health Centre
Robin Korthals
SAP Canada Inc.
Schein Foundation
Sketch
Société canadienne de cardiologie
Software for a Sustainable World
Spectra Energy Transmission
Sprott House
Stantec Consulting Ltd.
Starbucks Coffee Company
Steve Nash Foundation
TD Canada Trust (Succursale Main Street)
Télécommunications Primus Canada inc.
The Big Carrot
The Bloom Centre for Sustainability
The Career Foundation
The Hamber Foundation
The Hylcan Foundation
The John and Marian Taylor Family Fund
    au sein de la Toronto Community
    Foundation
Tony and Caley Taylor Family Fund
    au sein de la Toronto Community
    Foundation
Université de Toronto, Campus 
    de Mississauga
Vancouver City Savings Credit Union
    (Vancity)
Ville d’Edmonton
Ville d’Ottawa
Ville de Toronto, Services
    communautaires et de voisinage 
Waterloo-Wellington Regional Cancer
    Prevention & Early Detection
Yaffe Feld Fund
Zeller Family Foundation

*Don en nature
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Conseil d’administration
George Dark, Président 
Associé, Urban Strategies Inc.

Cameron Charlebois, Vice-président
Vice-président, Société immobilière du Canada 

Anne Brace, Trésorière
Expert-conseil

Joyce Barretto
Expert-conseil, JPB Consulting

Julie Bowen
Vice-présidente, Expérience et engagement, Musée canadien de la 
nature 

John Coyne
Vice-président des affaires juridiques et externes d’Unilever Canada

Alan Dean
Président et directeur, Brookfield Partners Foundation

Saleem Dedhar 
Président, S2S Environmental Inc.

Andrew Graham
Directeur principal, Services financiers le Choix du Président 

Kristin Jenkins
Vice-Présidente, Communications, Office de l’électricité de l’Ontario 

Andy Macaulay
Président, Union

Kevin McLaughlin
Président, AutoShare

Sarah Qadeer
Conseillère juridique principale, Home Depot du Canada Inc.

Dianne Saxe, Secrétaire
Présidente, Saxe Law Office

Frances R. Westley
Chaire J.W. McConnell, Innovation sociale, Université de Waterloo

Équipe de direction
Geoff Cape, Président-directeur général
Seana Irvine, Directrice de l’exploitation
Sarah Heynen, Directrice du développement
John Brodhead, Directeur de l’exploitation, CityWorks
Stewart Chisholm, Directeur de programme
Cam Collyer, Directeur de programme
David Stonehouse, Directeur général d’EBW
Lea Anne Armstrong, Directrice artistique
Manissa Patel, Directrice des finances

Partenaires bienfaiteursPartenaire national en titre Principal partenaire

Partenaires principaux Partenaires médiatiques



Bureau national : Evergreen Brick Works, bureau 300
550, avenue Bayview Toronto ON Canada  M4W 3X8 
Tél. 416-596-1495 Téléc. 416-596-1443
Sans frais au Canada 1-888-426-3138 
info@evergreen.ca

Bureau en Colombie-Britannique 
107-555 Great Northern Way, 
Vancouver CB  V5T 1E2  
Tél. 604-689-0766 Téléc. 604-669-6222

Pour faire un don, veuillez composer le 1-888-426-3138.

Tous les dons sont déductibles du revenu imposable. 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 
BN 131815763 RR0001

evergreen.ca

EVERGREEN

◊


