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de nos villes sera vitale pour la viabilité à 
long terme de notre planète. notre nouvelle 
mission souligne également que la capacité 
à effectuer des changements positifs trouve 
ses racines dans notre comportement 
personnel, tant individuel que collectif, et 
dans notre aptitude à poser des gestes.

Au cours des 20 dernières années, evergreen 
a progressivement décelé un changement 
d’attitude et l’émergence de la prise de 
conscience suivante : pour traiter et résoudre 
des problèmes écologiques complexes, il faut 
en premier lieu changer la relation que chacun 
d’entre nous entretient avec le monde naturel 
dans notre cadre de vie urbain. Dans ce but, 
grâce à nos programmes qui impliquent 
les personnes et les collectivités dans des 
stratégies innovantes, evergreen contribue 
à donner l’inspiration d’un changement 
qui nous permettra de nous tourner sans 
cesse davantage vers un développement 
urbain durable et l’aménagement de villes 
plus vertes, soit des centres urbains plus 
écologiques et où la nature sera plus présente. 
À ce titre, nous sommes reconnaissants à 
tous nos donateurs, nos commanditaires, nos 
bénévoles et nos amis, pour avoir rendu ce 
travail possible. enfin, nous aimerions aussi 
tout particulièrement remercier les membres 
de notre personnel et de notre Conseil 
d’administration, pour leur dévouement, 
leurs efforts inlassables et leurs avis éclairés. 
Tous ensemble, nous modelons un héritage 
que nous pourrons léguer avec fierté aux 
générations futures. 

Geoff Cape
Chief executive Officer

George Dark
Chair, Board of Directors

Donner l’inspiration de se mobiliser 
pour rendre les villes écologiques
Un message du PDG et du président du Conseil

nous sommes sincèrement heureux de 
présenter ce rapport biennal 2010/2011 
d’evergreen. Tous les récits de collectivités 
fort diverses qui se sont rassemblées pour 
rendre nos villes plus vertes, plus saines et 
plus vivables et que vous pourrez découvrir 
au fil des pages suivantes n’auraient jamais 
été possibles sans les encouragements 
et la générosité de nos nombreux, 
nombreux partisans. Grâce à vous, le 
rayonnement et l’impact d’evergreen se 
sont considérablement étendus et nous 
sommes devenus à présent un organisme de 
bienfaisance reconnu internationalement et 
à la pointe des efforts pour engendrer un 
avenir durable. 

Ces deux dernières années, evergreen a 
connu une croissance et des changements 
sur tous les fronts. Au cours de 2010/2011, 
nous avons considérablement élargi 
l’éventail de nos activités, en créant de 
nouvelles démarches pour nous pencher sur 
les questions de développement durable 
et pour offrir aux Canadiens les moyens 
de contribuer à un changement positif. en 
2010, nous avons officiellement inauguré 
evergreen Brick Works dans la vallée de 
la rivière Don à Toronto. nous avons 
transformé un ensemble de bâtiments 
industriels historiques délabrés sur le site 
d’une ancienne briqueterie désaffectée, 
pour en faire une vitrine mondiale de 
l’innovation environnementale et du 
développement durable en milieu urbain. 
evergreen Brick Works est devenu un 
centre de diffusion dynamique au sein 
du mouvement pour des villes vertes, 
un mouvement qui ne cesse d’ailleurs de 
prendre de l’ampleur. 

nous avons également été ravis de recevoir 
le soutien du ministère du Développement 
économique et de l’innovation (MDÉi) 
de l’Ontario pour nous aider à lancer 
une nouvelle gamme de programmes qui 
présente et met en valeur des innovations 
écologiques qui contribuent à la vigueur 
de notre économie et qui s’avèrent aussi 
bénéfiques pour l’environnement. Ce 
soutien du MDÉi, aux côtés de celui de 
bien d’autres, s’est avéré essentiel lors du 
lancement de notre programme CityWorks 
[Atelier municipal], une nouvelle initiative 
qui se penche sur des questions complexes 
en matière d’infrastructures urbaines à 
l’échelle de toute une ville, depuis l’eau, 
l’énergie et les systèmes de transport 
jusqu’aux espaces verts, en passant par 
l’alimentation ou les systèmes d’information 
et de communication.

D’un bout à l’autre du Canada, nos nouveaux 
partenariats avec des conseils scolaires, 
des municipalités et des organismes 
communautaires mettent en œuvre des 
stratégies à long terme pour transformer 
des lieux publics dégradés, en oasis 
naturelles et dynamiques. nous avons 
été particulièrement enthousiasmés par 
le lancement de nouvelles initiatives 
consacrées au développement des 
compétences et à la formation 
professionnelle, conçues pour aider les 
jeunes à trouver des emplois épanouissants. 
nous avons aussi élaboré des stratégies 
pour rejoindre et impliquer les collectivités 
fort diverses qui entourent evergreen 
Brick Works et ce, pour nous assurer que 
nos programmes demeuraient inclusifs et 
accessibles.

Par ailleurs, nous avons lancé à l’automne 
2011 un nouveau plan stratégique qui va 
guider la prochaine phase de croissance 
d’evergreen. notre nouvel énoncé de vision 
Des villes vertes, une planète en bonne santé 
et notre nouvel énoncé de mission Donner 
l’inspiration de se mobiliser pour rendre 
les villes écologiques reconnaissent que la 
santé écologique, sociale et économique 

◊
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aménager et entretenir des 
salles de classe naturelles, en 
plein air
55 485 élèves, enseignants et membres 
du personnel d’écoles ont participé 
activement à la transformation de la cour 
de leur école, dont 77 enseignants formés 
à enseigner dans une salle de classe en 
plein air.

Pour que les enfants renouent un 
lien avec la nature
3 100 enfants ont participé à notre 
nouveau camp d’été d’aventure dans une 
ville verte (Green City Adventure Camp) 
ainsi qu’à des visites avec leur classe 
d’evergreen Brick Works, pour apprendre 
quel rôle vital la nature joue en ville.

améliorer le cadre de vie local
Plus de 50 000 arbres et buissons 
d’espèces indigènes ont été plantés et 
209 sites ont été transformés d’un bout 
à l’autre du Canada, générant ainsi 22 ha 
de nouveaux espaces verts améliorés.

les bénévoles comptent
14 000 bénévoles ont contribué plus de 
57 000 heures pour aider à rendre nos 
villes plus vertes, soit une contribution 
en nature s’élevant à plus de 800 000 $.

Fournir les ressources
2 337 060 $ ont été versés à 457 
projets de verdissement scolaire et 
communautaire dans tout le pays.

Développer l’économie de 
production alimentaire locale
Plus de 2 000 visiteurs apportent tous 
les samedis leur soutien au marché 
fermier d’evergreen Brick Works qui 
rassemble plus de 60 fermiers locaux, 
chefs cuisiniers, boulangers et autres 
producteurs, ce qui représente plus 
de trois millions $ chaque année 
de retombées dans l’économie de la 
production alimentaire locale.

Renforcer les capacités
Plus de 150 ateliers et présentations ont 
été donnés, abordant la bonne gérance 
de l’environnement, le jardinage pour 
cultiver des fruits et légumes, la cuisine 
santé, la bicyclette et la conception 
écologique.  

Donner de l’autonomie aux 
jeunes
8 500 jeunes ont participé à des activités 
éducatives, de verdissement en milieu 
urbain et de jardinage.

Cultiver des aliments sains
150 différentes variétés d’aliments ont 
été plantées dans plus de 11 jardins 
potagers communautaires.

Proposer une programmation 
inclusive
17 langues différentes ont été parlées 
dans les programmes d’evergreen, 
représentant plus de 10 groupes culturels, 
dont les Premières nations (Cree, Ojibwa, 
Onkwehonwe), les Chinois (Cantonais 
et Mandarin), les ressortissants de 
l’inde orientale (Hindi et Bengali), les 
Philippins (Tagalog), les Sri lankais 
(Tamoul) et les Pakistanais (Urdu).

Des entreprises sociales 
dynamiques
10 768 plants d’herbes aromatiques, de 
légumes et de plantes fruitières et 
2 428 plantes d’espèces indigènes ont 
été vendus dans le cadre de plus de 
17 600 transactions. 

l’union fait la force
Plus de 250 000 visiteurs sont venus sur 
le site evergreen Brick Works au cours de 
notre première année. 

Recueillir des capitaux en 
espèces
50 millions $ ont été recueillis en vue 
de notre objectif de campagne de 55 
millions $ pour restaurer le site du Brick 
Works et le transformer en un centre de 
renommée internationale pour donner 
l’inspiration de se mobiliser pour des 
villes écologiques.

2010-2011  

Réalisations : en chiffres

◊
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Jalons

AVRil 2010

AVRil 2011

JUin 2011

evergreen reçoit la 
Green Toronto Award 
for Leadership (Prix 
Toronto ville verte 
pour les chefs de file).

evergreen célèbre 
son 20e anniversaire 
par des événements 
de plantation et de 
bonne gérance d’un 
bout à l’autre du 
pays ainsi qu’avec un 
festival pendant trois 
jours au eWB.

eBW est l’hôte de la 
Journée mondiale de 
l’environnement du 
PnUe (Programme des 
nations unies pour 
l’environnement), 
devenant un centre de 
diffusion important 
pour l’élaboration de 
stratégies, en vue 
de la conférence de 
Rio+20.

SePTeMBRe 2010 

MAi 2011

SePTeMBRe 2011

inauguration 
d’evergreen Brick Works 
(eWB), le premier 
centre communautaire 
écologique à grande 
échelle au Canada.

Bike Works (Atelier 
à bicyclettes) ouvre 
ses portes au eBW, 
donnant au cours 
de sa 1re année une 
formation à plus 
de 400 enfants et 
jeunes en matière de 
sécurité à bicyclette 
et de réparation d’une 
bicyclette.

Jeremy Rifkin est le 
conférencier principal 
du evergreen leadership 
Forum (Forum des chefs 
file evergreen.)

OCTOBRe 2010

MAi 2011

SePTeMBRe 2011

eWB devient une 
salle de classe en 
plein air, offrant des 
programmes d’une 
journée complète de 
la 3e à la 5e année et 
des programmes d’une 
demi-journée de la 6e 
à la 10e année.

Urban Orchard (le 
verger urbain) est 
lancé dans le campus 
Great northern Way 
de l’Université de 
Colombie-Britannique 
(UBC), permettant de 
tisser des liens au sein 
de la collectivité grâce 
au jardin potager, par 
le jardinage, la récolte 
et le partage des 
aliments cultivés.

l’exposition Green 
Design (Conception 
écologique) ouvre 
ses portes au eBW, 
présentant les 
caractéristiques 
écologiques uniques 
qui ont valu au site 
d’obtenir le niveau 
platine du leeD.

nOVeMBRe 2010

JUin 2011

SePTeMBRe 2011 DÉCeMBRe 2011

evergreen célèbre le 
dévoilement de la carte 
de Toronto la plus 
grande, sous forme d’un 
mur vivant illustrant 
les bassins versants 
des rivières qui coulent 
à travers Toronto 
pour finir par aller se 
déverser dans le lac 
Ontario.

evergreen conclut un 
partenariat avec la 
brasserie Molson pour 
lancer 10 événements 
de bonne gérance 
d’un bout à l’autre du 
Canada.

evergreen s’exprime à la 
conférence de l’institut 
forestier du Canada sur 
la participation de la 
collectivité et les forêts 
urbaines.

la campagne pour 
recueillir des fonds 
d’evergreen Brick Works 
atteint la barre des 
50 millions $, grâce à 
un don d’un million $ 
de The Tiffany & Co. 
Foundation.

DÉCeMBRe 2010

JUin 2011

nOVeMBRe 2011

le sentier de patinage 
d’eBW est ouvert dans 
les jardins Koerner par 
une séance de patinage 
inaugurale et un festival 
du solstice d’hiver.

Profiles of innovation 
(Profils de l’innovation) 
est lancé en ligne, 
présentant le portrait 
de personnalités et 
d’organismes évoluant 
à la pointe de 
l’innovation écologique 
en Ontario et aux 
quatre coins du monde.

Plus de 75 professionnels 
de la conception et 
de l’éducation des 
quatre coins du Canada 
participent au forum «All 
Hands in the Dirt» (Toutes 
les mains dans la terre), 
destiné à développer des 
compétences et à tisser 
des réseaux pour donner 
lieu à des salles de classe 
plus écologiques.

MARS 2011

MAi 2011

le ministère du 
Développement 
économique et de 
l’innovation de 
l’Ontario accorde une 
aide pour lancer de 
nouveaux programmes 
en matière d’innovation 
et d’économie verte.

la Toronto Renewable 
energy Co-operative 
(TReC, la coopérative 
d’énergie renouvelable 
de Toronto) et 
evergreen organisent 
le Kids World of energy 
(le monde de l’énergie 
des enfants), un 
festival rassemblant 
pendant cinq jours plus 
de 5 000 élèves qui 
ont suivi des ateliers 
pratiques et assisté à 
des démonstrations. 

Crédits photo (de gauche à droite) : Tom Arban, Kelly Cruise, Mike Derblich, Melissa Yu, Cameron Collyer, Colin Jones
Henry VanderSpek, Jan R. Schwarz, Evergreen, Henry VanderSpek, Kelly Cruise, Urban Strategies Inc.
Alex Cairncross, Mike Derblich, Yuliya Tsoy, Linda Read, Bill Wilson, Edward Pond
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le travail d’evergreen plonge ses racines 
dans la conviction que le fait d’impliquer 
les gens directement à la restauration de 
la santé naturelle de leur collectivité aura 
une influence positive sur les attitudes et 
les comportements qui forment le cœur 
d’une ville durable. 

en 2010/2011, nous avons collaboré 
étroitement avec des Canadiens d’une 
côte à l’autre du pays pour ramener la 
nature dans la cour de leur école et dans 
leur parc public. Grâce à la générosité de 
nos donateurs et de nos commanditaires, 
nos programmes ont offert des activités 
pratiques de plantation d’arbres et de 
bonne gérance, de l’aide à la conception, 
de la documentation pratique et des 
subventions, ainsi que des occasions 
uniques d’apprendre et de collaborer ; ils 
ont aidé des Canadiens à transformer plus 
de 3 000 cours d’école, touchant ainsi 
l’expérience éducative quotidienne de 
plus d’un million d’élèves.

l’aide que nos donateurs et comman 
ditaires nous ont apportée nous a 
également permis d’ouvrir evergreen 
Brick Works, un lieu public dynamique 
au cœur de Toronto qui est devenu une 
vitrine pour nos programmes et initiatives 
primés, ainsi qu’un modèle pour bâtir une 
ville durable et une source d’inspiration 
pour d’autres villes dans un monde de 
plus en plus urbanisé. 

Programme la classe verte 
Toyota Evergreen
Au nom de collectivités scolaires 
canadiennes, nous remercions Toyota 
Canada et ses concessionnaires d’avoir 
légué des cours d’école vertes d’un bout à 
l’autre du pays, au cours des 12 dernières 
années. le programme la classe verte 
Toyota evergreen (CVTe) a impliqué des 
écoles et des collectivités canadiennes 
pour aménager et entretenir des espaces 
en plein air dynamiques, depuis plus 
d’une décennie. la CVTe contribue à 
transformer des cours d’école en béton 
et en asphalte pour en faire des cadres 
d’apprentissage naturels, offrant des 
lieux respirant la santé où pouvoir 
jouer, apprendre et acquérir un respect 
authentique envers la nature.

Depuis plus de deux ans, la CVTe a élargi 
son rayonnement auprès de nouveaux 
publics, contribuant au verdissement 
de cours d’école ainsi qu’à des projets 
de jardins potagers dans des quartiers 
défavorisés, dans des collectivités 
éloignées des Premières nations et dans 
des villes et villages d’un bout à l’autre 
du pays.

Faits saillants en 2010/2011
• 55 485 personnes ont directement 

participé à des programmes de la CVTe 
au sein de leur école

• 51 482 élèves de niveau élémentaire 
et secondaire 

• 2 833 enseignants 
• 1 170 directeurs/directrices d’école, 

directeurs/directrices d’école 
adjoint(e)s et membres du personnel 
administratif et de l’entretien d’écoles 

• 226 030 $ ont été versés à 117 
écoles 

les élèves adorent plonger leurs 
mains dans le sol, ils raffolent de 
ce genre d’expérience pratique.

—Lori Weidenhammer, école élémentaire 
Simon Fraser, Vancouver, C.-B.

Renforcer les capacités pour un 
changement à long terme 
Chaque année, evergreen organise 
des conférences et des ateliers, 
qui rassemblent des enseignants, 
des concepteurs et des créateurs 
de programmes, leur permettant de 
développer leurs compétences, de 
partager leurs connaissances ainsi que 
des exemples de meilleures pratiques, 
tout en élargissant leurs réseaux, dans les 
domaines de la conception pédagogique 
et de l’enseignement dans une classe 
en plein air. «All Hands in the Dirt: A 
Forum on the Design and Programming 
of Children’s Outdoor Spaces» (Toutes 
les mains dans la terre : un forum sur 
l’aménagement et les programmes en 
matière d’espaces en plein air pour les 
enfants) est un rendez-vous annuel 
s’étalant sur plusieurs jours qui explore 
les nouvelles idées et innovations 
aux quatre coins du monde dans le 
domaine des espaces d’apprentissage 
en plein air pour les enfants. les 

Crédit photo : Zanita Lukezich

Rendre les villes écologiques d’un 
bout à l’autre du Canada

◊
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participants bénéficient de l’expérience 
de leurs collègues et assistent aux 
interventions de professionnels de 
renommée internationale tels que Sue 
Humphries, une directrice d’école et 
enseignante britannique de renommée, 
des concepteurs de cours d’école tels que 
l’Américain Rusty Keeler et l’architecte-
paysagiste Birgit Teichmann, de Berlin, en 
Allemagne.

Dans le cadre du Outdoor Classroom 
institute (institut de la salle de classe 
en plein air), des enseignants suivent 
un stage de formation intensive de trois 
jours pour les aider à développer leurs 
compétences et leur confiance pour 
enseigner en plein air. en collaboration 
avec les conseils scolaires qui sont nos 
partenaires à Toronto, Winnipeg et 
Calgary, 77 enseignants ont acquis de 
nouvelles compétences pédagogiques qui 
les aideront à devenir des ambassadeurs 
plus éloquents au sein de la collectivité 
de leur école, afin d’aider les enfants à 
apprendre dans la nature et pour rendre 
la nature plus accessible au sein de leur 
collectivité scolaire, et ce, de manière 
quotidienne.

la communauté verte
le fait d’impliquer les collectivités de 
tous les horizons dans le soin et la bonne 
gérance de leur paysage local réside au 
cœur du programme la communauté 
verte d’evergreen. Grâce à l’aide de 
nos donateurs, d’entreprises privées, 
d’institutions et d’individus, ainsi qu’aux 
efforts innombrables de bénévoles 
dévoués, la communauté verte améliore la 
qualité de vie dans nos villes.

Faits saillants en 2010/2011
• 50 000 arbres et buissons plantés 

et 209 sites transformés d’un bout à 
l’autre du Canada.

• 23 000 bénévoles impliqués à 
l’échelle nationale.

• 8 500 jeunes participant à des 
activités éducatives, de verdissement 
et de jardinage.

• 60 ateliers et présentations donnés à 
l’échelle nationale.

• 25 partenariats avec des 
municipalités, des agences et des 
institutions.

• 150 variétés différentes d’aliments 
plantées dans des jardins communautaires 
d’un bout à l’autre du pays.

Fido et Evergreen : travailler 
main dans la main pour 
l’environnement
Partenaires depuis 2009, Fido et 
evergreen ont travaillé main dans la main 
pour restaurer des lieux publics dégradés, 
améliorer la santé et la biodiversité 
d’habitats naturels au sein de collectivités 
en milieu urbain et créer des cadres 
d’apprentissage enrichis pour enseigner 
en plein air. en plus de l’aide apportée 
aux activités de bonne gérance et de 
restauration communautaire d’un bout 
à l’autre du Canada, Fido a également 
apporté une aide précieuse au programme 
en alimentation à evergreen Brick Works. 
nous avons d’ailleurs été heureux de créer 
la « salle de classe Fido » à evergreen 
Brick Works, qui constitue un espace vital 
proposant des programmes et des ateliers 
pratiques en matière d’alimentation.

en juillet 2011, Fido et evergreen ont 
annoncé le lancement de « Partage ton 
gesteMC », une campagne d’aide à des 
projets écologiques et communautaires 
locaux. la campagne a invité des 
Canadiens à voter pour leur projet préféré 
sur Facebook et en ligne depuis le site 
partagetongeste.ca. Dans le cadre de 
ce programme, Fido a subventionné 20 
différents projets locaux en donnant un 
montant total de 100 000 $.

Avec evergreen, nous avons planté 
de nombreuses essences telles 
que du pin blanc, de l’érable 
rouge et du sumac… Apporter 
ma contribution à la collectivité 
me donne le sentiment d’être 
important, car on ne sait jamais 
si l’arbre que l’on plante pourrait 
entraîner une très belle chose pour 
la planète.

—Rodrigo, École St. Mark, à Toronto

les subventions écologiques : 
restaurer la nature et habiliter 
les Canadiens
en donnant aux gens les outils, les 
compétences et l’aide pour aménager 
et entretenir leur propre projet de 
verdissement, les programmes de 
subventions écologiques d’evergreen ont 
aidé des collectivités à transformer des 
parcelles de terrain inutilisées en jardins, 
à naturaliser des espaces ouverts, à 
aménager des habitats et à rendre leurs 
quartiers plus vivables. 

en 2010/2011, evergreen a versé des 
subventions d’un montant total 
de 2 337 060 $ pour entreprendre 450 
projets de verdissement, grâce aux 
subventions de la classe verte Toyota 
evergreen, du programme de subventions 
écologiques WalMart-evergreen, du 
programme pour la bonne gérance du 
milieu aquatique Unilever-evergreen et 
du programme de subvention pour la 
revitalisation de la nature The Home 
Depot-evergreen.

Crédit photo : Tom Arban, Evergreen
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montréal : au revoir le nerprun
Au mois de mai 2011 à Montréal, les amis 
de la montagne et evergreen ont uni leurs 
efforts avec des jeunes de la localité pour 
passer au peigne fin les pentes du Mont-
Royal pour tenter d’éliminer des essences 
de plantes envahissantes de la célèbre 
montagne. 

Dans le cadre de l’initiative la série jeunes 
en action HSBC–evergreen, des jeunes 
venant de tout Montréal se sont réunis 
sur le Mont-Royal un samedi, l’espace 
d’un après-midi humide, pour participer 
à des activités de bonne gérance de 
restauration afin de préserver et protéger 
la « montagne ». l’événement a démarré 
par une visite éducative stimulante et 
interactive du parc, suivi de l’arrachage 
d’essences de plantes envahissantes 
(nerprun) dans le but de protéger les 
espèces indigènes du milieu.

Cette série Jeunes en action HSBC–
evergreen a donné lieu à des événements 
similaires à Toronto, Vancouver et 
Calgary, impliquant près de 200 à 
250 jeunes venant de collectivités 
défavorisées, pour leur permettre d’entrer 
directement en contact avec la nature 
grâce à des ateliers et des plantations 
et leur permettre de tout savoir, de 
l’agriculture en milieu urbain jusqu’à la 
conservation de l’eau.

Owen sound : un monde aquatique
le Grey Bruce Children’s Water Festival 
(Festival aquatique pour enfants de 
Grey Bruce) a été lancé il y a neuf ans 
par 18 organismes dont la mission 
est de sensibiliser les enfants comme 
les adultes pour les amener à mieux 
prendre conscience que l’eau que nous 
consommons est précieuse. 

en 2010, le festival a célébré son 10e 
anniversaire, en bénéficiant du soutien 
financier d’Unilever Canada et d’evergreen 
dans le cadre de la Subvention Unilever 
– evergreen pour la bonne gérance des 
milieux aquatiques et la conservation 
de l’eau. l’événement de quatre jours 
a proposé 45 « centres d’activités » 
interactifs qui chacun illustraient des 
pratiques accessibles à tous permettant 
de conserver et mieux gérer cette 
ressource naturelle qu’est l’eau et que 
chacun d’entre nous peut adopter, en se 
souciant de son impact individuel sur la 
consommation de l’eau en général. Tous 
les élèves présents ont également appris 
comment conserver et protéger l’eau et 
la consommer plus efficacement. ils ont 
également appris à protéger les sources 
de l’eau au sein même de leur propre 
cadre de vie environnant.

Winnipeg : un jardin mondial 
le Rainbow Community Garden (jardin 
communautaire arc-en-ciel) de Winnipeg 
est un projet d’une coopérative 
d’intégration des immigrants et des 
ouvriers agricoles locale, l’immigrants 
integration and Farming Worker Co-
op ltd. Ce projet a vu le jour pour 
rapprocher les nouveaux arrivants des 
membres présents dans la collectivité 
depuis longtemps, par des activités de 
développement des compétences saines 
et divertissantes. le projet a été rendu 
possible grâce à une subvention du 
programme que gèrent evergreen et la 
Fondation Home Depot Canada, conçu 
pour aider des organismes de services 
communautaires évoluant au sein de 
collectivités défavorisées, par le biais 
de projets pratiques de revitalisation 
de la collectivité. en plus d’une aide 
financière, les associés de Home Depot 

appuient la réalisation d’un projet en 
consacrant leur temps et leur savoir-faire 
bénévolement, dans chacune des régions 
des bénéficiaires de la subvention.

l’iiFC est une nouvelle coopérative 
installée au sein de l’un des quartiers les 
plus diversifiés et les plus défavorisés 
de Winnipeg. Créée par un groupe 
d’immigrants et de réfugiés possédant 
de l’expérience dans le domaine de 
l’agriculture et dans divers autres métiers, 
l’iiFC aide les nouveaux arrivants à 
Winnipeg, plus particulièrement les 
mères seules et leurs enfants, à pouvoir 
consommer plus de fruits et légumes 
locaux frais. les fruits et légumes frais 
récoltés dans le jardin communautaire 
sont ainsi donnés à des membres de la 
collectivité qui participent à ce projet 
ainsi qu’à un marché en plein air dans 
leur quartier, calqué sur le modèle des 
marchés africains, le Central Market for 
Global Families (marché central pour les 
familles du monde). Au final, les résultats 
obtenus, qui seraient considérables pour 
tout jardin communautaire n’importe 
où dans le monde, illustrent le besoin 
de mettre en place des projets et des 
ressources similaires dans un pays aussi 
multiculturel que le Canada.

Regina : ouvrir de nouveaux 
sentiers 
l’espace d’un après-midi chaud et 
ensoleillé en juillet 2011, un parc de 
Regina, le Wascana Trails Park (parc des 
sentiers Wascana), a complètement fait 
peau neuve écologiquement parlant. 
l’événement s’est d’ailleurs inscrit dans 
le cadre de nombreuses autres activités 
de verdissement de ce type qui se sont 
déroulées d’un bout à l’autre du Canada, 
dans le cadre du Molson Canadian Red 
leaf Project (projet de la feuille rouge 
Molson Canadian), un nouveau partenariat 
enthousiasmant entre evergreen et la 
brasserie Molson. 

l’objectif à Wascana Trails était d’aménager 
un réseau innovant de sentiers qui 
pourraient accueillir toutes les formes de 
loisirs en plein air, y compris un sentier de 
« vélo à main », le premier en son genre 
au Canada. 

Crédit photo : Evergreen
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Une équipe de près de 50 personnes 
a prêté main-forte à des responsables 
de l’association du vélo tout-terrain 
de Regina et du club local de vélo à 
main, pour couper les hautes herbes, 
ramasser le chaume et enlever la couche 
superficielle de matières organiques, pour 
mettre à jour ce qui deviendra le sentier. 
À la fin de la journée, près de 130 mètres 
de sentiers avaient été dégagés, alors que 
les bénévoles avaient pu tisser un lien 
étroit et durable avec cet espace vert. 

Yellowknife : jardiner en braille
en 2011, evergreen a été ravi de 
subventionner un type de projet de 
verdissement qui ne se présente pas tous 
les jours : un jardin pour les non-voyants 
à Yellowknife.

Grâce à l’aide des subventions écologiques 
WalMart-evergreen, l’institut national 
canadien pour les aveugles (inCA) a 
pu aménager un jardin potager avec 
différentes jardinières surélevées. Conçu 
sous forme d’un immense cadran solaire 
pour en faciliter la navigation, le jardin 
comprend des amélanchiers à feuilles 
d’aulne, des buissons d’airelles et d’autres 
plantes indigènes comestibles plantées 
dans le paysage environnant. Des sièges 
ont également été installés sous un saule 
pour que les gens puissent se détendre 
entre leurs périodes de jardinage ou tout 
simplement profiter du cadre.

Toronto : les enseignements des 
Premières nations
en 2011, le Toronto Council Fire 
native Cultural Centre (Centre culturel 
autochtone du Conseil du Feu de Toronto) 
a obtenu des fonds provenant d’une 
subvention écologique WalMart-evergreen 
pour aménager un jardin communautaire, 
dans le cadre de son programme de 
guérison et de bien-être autochtones, 
dont un jardin au rez-de-chaussée et un 
autre sur un toit. en plus de permettre 
aux bénévoles d’avoir accès à chacun de 
ces jardins, ce projet a permis également 
d’offrir des enseignements des Premières 
nations en matière de réconciliation 
avec la Terre mère, de plantes indigènes, 
ainsi que des pratiques et cérémonies 
culturelles et traditionnelles.

Cultiver les chefs de file en 
écologie : impliquer et former 
les jeunes
en 2010/2011, evergreen a pu 
considérablement étendre ses initiatives 
de mobilisation et de formation 
destinées à aider les jeunes à acquérir 
des compétences pour trouver des 
emplois épanouissants dans le secteur 

de l’économie verte. Cette activité a été 
menée conjointement avec les organismes 
communautaires qui sont nos partenaires. 
en 2011, evergreen a ainsi accueilli plus 
de 50 jeunes stagiaires qui nous ont aidés 
dans tous les domaines, en remplissant, 
en autres, les tâches suivantes : animer 
des programmes pour enfants ; aménager 
des jardins communautaires ; travailler au 
evergreen Garden Market, le magasin de 
produits pour le jardin d’evergreen Brick 
Works ; voire organiser des événements 
de grande envergure. 

l’équipe d’evergreen s’est toujours 
efforcée de s’assurer que mon 
expérience professionnelle aurait 
un impact et qu’elle pourrait 
m’apporter une formation et 
des débouchés professionnels. 
À l’avenir, je sais que ces 
compétences me seront utiles dans 
quelque situation professionnelle 
que j’occuperai et je n’oublierai 
jamais l’expérience unique que j’ai 
vécue ici à evergreen.

—Liz George, stagiaire en 
développement communautaire  

Crédit photo : Evergreen
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le 24 septembre 2010, nous avons 
officiellement inauguré evergreen Brick 
Works, le premier centre écologique 
communautaire à grande échelle au 
Canada et une vitrine pour présenter 
des exemples de meilleures pratiques 
et célébrer l’innovation en matière de 
verdissement urbain. Ce site dynamique 
est un lieu d’exposition vivant, illustrant 
les trois objectifs suivants de la mission 
d’evergreen :

• programmation innovante : mobiliser 
les visiteurs par le biais d’une vaste 
gamme de programmes expérientiels 
illustrant comment il est possible 
d’aménager des villes vertes en 
restaurant l’environnement, en 
créant des collectivités saines et 
en soutenant une économie verte 
émergente ; 

• conception écologique et 
développement durable : jouer le 
rôle de chef de file et de vitrine 
internationale en matière de 
conception écologique et d’innovation 
urbaine. le site d’evergreen Brick 
Works a été réaménagé en répondant 
aux normes les plus exigeantes de 
conception écologique, comprenant 

un édifice candidat au niveau 
platine de leeD et qui intègre des 
caractéristiques qui contribuent à la 
conservation de l’eau, à la production 
d’énergie renouvelable, à la réduction 
des déchets ainsi qu’aux transports 
durables.

• entreprise sociale : evergreen 
Brick Works joue également le rôle 
d’entreprise sociale, dont les recettes, 
qui proviennent de la gestion 
immobilière, de l’accueil d’événements 
de tierces parties, du stationnement 
et de notre magasin de produits 
pour le jardin, permettent de couvrir 
l’intégralité des coûts d’exploitation 
et contribuent au financement de la 
programmation. 

Une programmation diversifiée
Au fil des quatre saisons successives que 
nous venons de passer pour la première 
fois au evergreen Brick Works, nous avons 
lancé tout un kaléidoscope de nouveaux 
programmes et d’activités qui inspirent 
et aident les participants, en leur 
fournissant les outils qu’il leur faut pour 
adopter un style de vie plus durable.  

Programmation pour les enfants
Calqué sur notre expérience acquise au 
cours des 20 dernières années passées à 
aider les écoles à aménager des cadres 
naturels d’apprentissage en plein air, 
Chimney Court (la cour de la cheminée) 
est un lieu où les enfants peuvent 
apprendre par la pratique : ils bâtissent 
des forteresses en bois, en argile et en 
neige ; ils fendent du bois pour faire 
la cuisine sur un feu de camp ; et en 
observant le monde des vers de terre, 
ils découvrent comment la terre est 
fabriquée. 

Chimney Court insiste sur la créativité 
et le jeu sous forme pratique. Cet espace 
sert également de base principale pour 
les visites scolaires, les camps, les 
programmes pour la famille en fin de 
semaine ainsi que de lieu d’apprentissage 
pour les concepteurs et les enseignants. 
notre tout nouveau « vestibule » a 
d’ailleurs été mis à l’épreuve en 2010/11 
dans le cadre de nos camps d’aventure 
dans une ville verte, les « Green City 
Adventure Camps », pendant l’été et 
pendant les vacances d’hiver au mois de 
mars. nous avons en effet pu accueillir 
des centaines d’enfants sur le site pour 
leur permettre d’explorer evergreen Brick 
Works et ses environs. le réseau de 
sentiers au creux des vallées encaissées 
de Toronto offre d’ailleurs le cadre idéal 
pour permettre aux enfants de découvrir 
la « nature sauvage » à l’ombre de la ville 
en béton et en asphalte qu’ils connaissent. 
les participants à ces camps peuvent 
cultiver, récolter, cuisiner, mettre en 
conserve, partager et déguster de délicieux 
aliments locaux ; ils prennent le temps de 
planter des graines et de s’occuper des 
jardins et de partir à l’aventure dans le 
paysage local où ils apprennent comment 
reconnaître les plantes venimeuses et les 
plantes aux vertus curatives. les activités 
sont consacrées au jeu physique en plein 
air, pour faire bouger le corps et stimuler 
l’esprit.

◊

Crédits photo : Jan R. Schwarz

Evergreen brick Works : 
Un nouveau domicile et de nouveaux moyens 
d’apporter plus de changement
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Chaque jour, il revenait à la maison 
avec une nouvelle histoire sur la 
nature à raconter et quelque chose 
qu’il avait appris… et bien sûr, un 
large sourire illuminait son visage.

— Un parent, Camp d’aventure 
 dans une ville verte

Une alimentation locale, saine
la programmation en matière 
d’alimentation d’evergreen Brick Works 
s’inspire des quatre principes suivants : 
cultiver, préparer, partager et ramener à 
la maison des idées pour poser des gestes 
liés à notre alimentation. en 2010, le 
marché fermier d’evergreen Brick Works 
(eBW) est né d’une petite friandise 
estivale, pour finalement devenir un 
rendez-vous hebdomadaire à l’année. 
le marché fermier d’eBW a même reçu 
le titre de « Meilleur en ville », décerné 
par le magazine Toronto Life. le marché 
attire ainsi des centaines de clients 
gourmands en hiver, et des milliers en 
été. Parallèlement, grâce à plusieurs 
nouveaux ateliers en alimentation, nous 
avons pu rejoindre des collectivités 
diversifiées parmi l’ensemble de nos 
concitoyens. 

bike Works, la bicycletterie
Bike Works (l’atelier à bicyclettes ou 
« bicycletterie ») est un nouveau 
carrefour pour les adeptes de la 
propulsion à pédales et un lieu d’ateliers 
pour les enfants, les jeunes et le grand 
public, où il est possible d’apprendre 
à faire du vélo en toute sécurité ou à 
entretenir sa bicyclette. en 2011, la 
deuxième édition annuelle du petit-
déjeuner à vélo, le « Bike Breakfast », 
a rassemblé plus de 150 cyclistes. les 
participants ont parcouru à bicyclette 
les sentiers de la vallée de la rivière Don 
et ont pu déguster un repas gourmand 
et gratuit de crêpes, dans notre nouvel 
espace communautaire consacré au vélo.

Une formidable percée qui encourage 
à faire plus de vélo en ville.

— Un « autodidacte » de Bike Works

sustaining through Culture
Développement durable par 
la culture
le projet Sustaining through Culture (le 
développement durable par la culture), 
qui a reçu l’aide du ministère des Affaires 
autochtones et Développement du 
nord du Canada, encourage l’adoption 
de modes de vie sains en explorant le 
lien existant entre les enseignements 
culturels des Premières nations et 
le développement durable du point 
de vue écologique, et ce, dans un 
contexte urbain et contemporain. 
le projet collabore avec des aînés, 
des professionnels, des jeunes et des 

organismes des Premières nations pour 
proposer des solutions qui répondent 
aux besoins culturels, sociaux et 
écologiques auxquels doivent répondre 
les collectivités des Premières nations, 
notamment pour améliorer la santé 
et le bien-être et offrir davantage de 
possibilités d’apprentissage culturel.

Evergreen Garden market
Jardinerie d’Evergreen
Ce qui avait commencé comme un projet 
pilote en 2010 est devenu un magasin 
au détail recherché pour ses étalages 
bien achalandés, tout en sensibilisant 
ses visiteurs à l’importance de faire 
des achats et du jardinage durables : le 
evergreen Garden Market (la jardinerie). 
Ce magasin de produits pour le jardin 
d’evergreen Brick Works propose en 
effet une gamme complète de produits 
respectueux de l’environnement, allant 
des plantes d’essences indigènes jusqu’à 
des produits alimentaires biologiques, 
en passant par des produits issus de 
l’artisanat et idéals pour faire des 
cadeaux. 

Crédits photo : Mike Derblich, Kelly Cruise
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Événements de tierces parties
Grâce aux recettes que rapportent les 
événements qui se déroulent sur les lieux, 
evergreen peut assurer le fonctionnement 
et la programmation d’evergreen 
Brick Works. Mais les retombées des 
événements que nous accueillons 
dépassent les limites de notre site : cela 
contribue au rayonnement du virage 
écologique au sein de l’ensemble du 
secteur de l’événementiel.

Campagne de capitalisation
evergreen Brick Works stimule 
l’imagination, inspirant les gens à vivre, 
travailler et se divertir de manière 
plus durable. inspirer l’imagination est 
certes une chose, mais traduire cette 
idée concrètement en est une autre, 
entièrement différente. Pour ce faire, il 
aura fallu du courage, de la collaboration 
et le soutien de nombreux partenaires. 

la réalisation d’evergreen Brick Works 
a démarré grâce à la famille Young. 
l’inspiration initiale et le tout premier 
soutien financier de la part de Bill Young 
ont permis de plancher sur les premières 
ébauches du projet. ensuite, un don 
exceptionnel de trois millions $ de la part 
de David et Robin Young nous a alors 
permis de lancer l’ensemble du projet. 
Cela a représenté un investissement 
visionnaire qui a inspiré à son tour des 
contributions de 20 millions $ de la 
part du gouvernement du Canada, de 10 
millions $ de la province de l’Ontario 
ainsi que des commandites considérables 
d’entreprises privées, parallèlement à des 
dons importants émanant de personnes 
dévouées. À ce jour, la somme des dons 
reçus représente plus de 90 % de notre 
objectif de campagne de capitalisation de 
55 millions $.

la fondation de la famille de 
michael Young à l’honneur
en novembre 2011, les membres de 
l’équipe d’evergreen ont eu le plaisir 
de témoigner leur reconnaissance à 
The Michael Young Family Foundation, 
la fondation de la famille de Michael 
Young, et à ses administrateurs, Robin et 
David Young, par l’intermédiaire du prix 
américain de l’entreprise philanthropique 
la plus remarquable, l’« Outstanding 
Foundation Award », qui leur a été remis 
lors du repas annuel de remise des prix de 
l’Association of Fundraising Professionals 
(AFP, l’association des professionnels de 
la collecte de fonds). 
le geste philanthropique visionnaire 
de Robin et David a été le catalyseur 
permettant à evergreen Brick Works de 
devenir ce lieu public vivant où culture 
et patrimoine se marient avec innovation 
écologique et villes durables.

evergreen Brick Works 
représente l’un de mes meilleurs 
investissements à ce jour. 

— David Young

Crédits photo : Evergreen
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Evergreen in bC
Evergreen en Colombie-
Britannique
l’impact d’Evergreen bC en 
2010/2011
l’équipe d’evergreen BC se consacre à 
la création et à l’entretien d’espaces 
verts en milieu urbain à travers la ville 
de Vancouver et aux quatre coins de 
la Colombie-Britannique, grâce à des 
programmes et à des activités uniques en 
leur genre, qui rassemblent les gens pour 
œuvrer en vue de réaliser des objectifs en 
commun. 

• Plus de 8 400 heures de bénévolat
• Plus de 1 230 plantes comestibles 

plantées
• Plus de 770 arbres, arbustes et fleurs 

des champs d’essences indigènes 
plantés

• 290 m³ d’espèces envahissantes 
arrachées

Urban Orchard, le verger urbain 
du Great Northern Way
Planté au printemps 2011, le verger 
urbain « Urban Orchard » est un espace 
vivant de 10 000 pieds carrés, au cœur 
du Vancouver post-industriel, qui déborde 
d’arbres fruitiers et autres arbres à 
fruits à coque adaptés à la région. C’est 
également un carrefour éducatif pour la 
collectivité environnante, où les visiteurs 
peuvent découvrir les meilleures pratiques 
en agriculture biologique et contribuer à 
la sécurité alimentaire locale de manière 
tangible. evergreen organise également 
deux fêtes annuelles dans ce verger 

urbain : une célébration des semailles 
au printemps et une célébration du 
patrimoine à l’automne, parallèlement à 
des programmes scolaires et à des ateliers 
communautaires tout au long de l’année.

le jardin communautaire de la 
mairie de Vancouver 
en 2009, evergreen et la ville de 
Vancouver se sont associées pour 
aménager un jardin communautaire sur 
la pelouse de la mairie ! Ce jardin d’une 
surface de 1 100 pieds carrés compte 
30 parcelles individuelles, dont trois 
conçues pour être accessibles en fauteuil 
roulant et trois adaptées aux gens à 
mobilité réduite. Jusqu’à présent, plus 
de 370 membres de la collectivité et 
autres bénévoles se sont impliqués et 30 
événements ont été organisés dans le 
jardin, des fêtes entre collègues de travail 
et autres ateliers.

Dix années de Journées 
de la terre
Au cours des 10 dernières années, 
evergreen BC a invité la collectivité à 
venir célébrer la journée de la terre dans 
le parc de la plage Jericho. Chaque année, 
les participants ont planté plus de 1 000 
plantes et arbres d’espèces indigènes. 
Cette célébration donne lieu également 
à divers ateliers, repas, performances 
musicales et artistiques, ainsi qu’à bien 
d’autres activités de divertissement pour 
toute la famille.

les architectes d’un héritage 
écologique 

lancé en 2011, Architects of a Green 
legacy (Architectes d’un héritage 
écologique) est un programme d’été pour 
la jeunesse, qui donne les moyens aux 
jeunes issus de quartiers divers d’apporter 
un changement positif au sein de leur 
collectivité, grâce à une formation en 
leadership et à la mise en œuvre de 
projets pratiques. les participants, qui 
sont basés sur le site du verger urbain, 
affinent leurs compétences en matière 

de gestion des groupes, de gestion 
d’un budget et de communication 
multiculturelle, en collaborant les uns 
avec les autres pour élaborer des projets 
de jardinage. Par-dessus tout, ces jeunes 
apprennent comment le fait de collaborer 
peut apporter des changements positifs 
et durables au sein de leur collectivité.

Cultiver à la mode de la côte 
ouest, une gracieuseté de la 
FTDaE
en 2011, la Fondation TD des amis de 
l’environnement a apporté sa contribution 
à plusieurs activités d’evergreen BC, telles 
qu’une initiative de restauration dans la 
ville de new Westminster, la participation 
des Premières nations dans le cadre 
du projet de bonne gérance du parc 
Mahon à north Vancouver ainsi que des 
programmes sur la sécurité alimentaire et 
l’agriculture urbaine dans le verger urbain, 
Urban Orchard. Grâce à ce financement 
crucial, evergreen BC peut continuer 
à s’assurer que des espaces verts sont 
protégés et entretenus à Vancouver, pour 
leur permettre de s’épanouir, aujourd’hui 
et demain.

le ruisseau still retrouve la 
lumière du jour
Ce cours d’eau qui coule au sein d’un 
bassin versant clé de Vancouver avait vu 
son intégrité écologique se dégrader au 
fil des années, alors que le public n’avait 
que très peu, voire pas du tout, accès 
à ses berges en de nombreux endroits. 
À l’automne 2011, evergreen a lancé 
un programme ciblé de restauration et 
d’éducation, dans le but de permettre 
aux citoyens de renouer un lien avec leur 
bassin versant et de les encourager à se 
mobiliser pour garantir la bonne santé 
des eaux du ruisseau Still.

◊

Crédits photo : Evergreen
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nous sommes tous ici présents, car 
nous voulons joindre le geste à la 
parole et faire réellement quelque 
chose de bien qui aura un impact 
durable sur notre environnement. 

— Un bénévole d’Evergreen

Confrontés aux préoccupations d’ordre 
écologique contemporaines, il serait 
compréhensible que les Canadiens se 
sentent un peu dépassés. Pourtant, la 
mobilisation et l’impact de nos bénévoles 
dépeignent une situation bien plus 
positive. en 2010/2011, plus de 
11 700 bénévoles communautaires ont 
consacré près de 50 000 heures pour 
prêter main-forte à une vaste gamme 
d’activités, depuis leur participation 
à des événements de plantation et de 
bonne gérance, jusqu’à des festivals, du 
jardinage communautaire, des visites 
scolaires et des camps d’été, en passant 
par de la formation du personnel. nos 
partenaires dans le secteur privé nous 
ont également donné un gros coup de 
main. Plus de 2 300 bénévoles provenant 
d’entreprises privées ont consacré plus 
de 7 500 heures pour aider à planter, 
désherber, arroser, arracher des essences 

de plantes envahissantes, construire 
des volières et des bancs et aménager 
des habitats dans des lieux publics en 
Ontario, en Colombie-Britannique, en 
Alberta, au Manitoba, au Québec et en 
nouvelle-Écosse. 

nos bénévoles viennent de tous les 
horizons et consacrent leur temps, leurs 
compétences, leur enthousiasme et leur 
énergie considérables. en d’autres termes, 
evergreen ne pourrait remplir son mandat 
sans le dévouement indéfectible de nos 
bénévoles. Tous ensemble, ils permettent 
aux Canadiens d’entretenir un lien avec la 
nature et ce, un espace vert à la fois. 

Ces enfants n’avaient jamais 
planté quoi que ce soit de leur 
vie ; pas même une graine, 
encore moins un arbre. Alors 
voir leurs yeux s’illuminer, l’un 
après l’autre, relevait presque 
du miracle selon moi. C’est alors 
que j’ai pris conscience de la 
manière dont evergreen contribue 
à faire une différence dans la 
manière dont nous prenons soin 
et entretenons notre pays et notre 
environnement.

— Une bénévole d’Evergreen

Crédits photo : Mike Derblich

◊

les bénévoles « mettent la main 
à la terre » d’un océan à l’autre
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l’innovation dans le domaine des 
technologies propres joue un rôle 
de premier plan pour bâtir une 
économie ontarienne solide et 
nous aider à remonter la pente. 
la transformation du Brick Works 
qu’evergreen a mise en œuvre 
illustre comment de nouvelles 
idées peuvent renouveler nos 
modes de vie et nous offrir une 
meilleure qualité de vie dans 
nos villes, tout en mettant de 
nouvelles entreprises en valeur et 
en créant des emplois.

— Glen Murray, ministre sortant de la 
Recherche et l’Innovation

Grâce à l’aide du ministère du Développe-
ment économique et l’innovation et 
d’autres, evergreen met en relation des 
personnalités à la pointe de leur domaine, 
des innovateurs, des bâtisseurs de villes, 
des entrepreneurs et des chercheurs, pour 
leur permettre de collaborer afin d’élaborer 
et de mettre en application le savoir-faire 
en matière de développement durable. 

Dans le cadre de ses efforts, en 2010 
et 2011, evergreen a lancé sa série 
de portraits de l’innovation, Profiles 
of innovation, qui présentent des 
innovateurs à la pointe du domaine des 
technologies vertes et de l’innovation en 
la matière, à la fois sur place et sur notre 
site internet.  

notre forum des chefs de file, le 
« leadership Forum », a attiré des 
penseurs et des innovateurs renommés 
venant des quatre coins du monde, 
pour discuter des innovations qui 
seront déterminantes, afin de garantir 
la présence d’incitatifs politiques et 
économiques pour aider les villes vertes à 
s’épanouir et, parallèlement, à l’existence 
d’une économie florissante fondée sur 
les principes du développement durable. 
nous avons été fiers d’accueillir des invités 
de valeur, comprenant l’Honorable Jim 
Flaherty, ministre des Finances du Canada; 
Jeremy Rifkin, fondateur et président 
de The Foundation on economic Trends 
(Fondation sur les tendances économiques); 
aux côtés de conférenciers tels que le 
PDG de WalMart, David Cheesewright et 
du président général du Cleantech Group, 
nicholas Parker.

il nous faut une nouvelle vision 
économique. Un plan de match 
puissant et pratique, appliqué 
sur une période de 40 ans qui 
nous permettra d’entrer dans 
l’ère postcarbone d’ici la fin de ce 
siècle.

— Jeremy Rifkin, conférencier 
principal du forum 2011

Espace bureaux et programmes
l’édifice du centre pour des villes vertes, 
le « Centre for Green Cities » d’evergreen 
Brick Works, candidat pour obtenir le 
niveau platine du leeD, héberge 14 
organismes, confirmant ainsi la vocation 
de ce lieu à devenir un nouveau centre 
de diffusion de l’innovation sociale à 
Toronto. Certains locataires comprennent 
le Club Sierra de l’Ontario, Timberland 
Canada, ecojustice, Outward Bound 
Canada et The York School.

Crédits photo : Tom Arban

Présentation d’Evergreen CityWorks, 
l’atelier municipal

◊
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Préparer l’avenir
les récits de collectivités qui se 
rassemblent pour créer des villes plus 
écologiques et en meilleure santé que 
vous pouvez lire au fil des pages de ce 
rapport ont vu le jour grâce à l’aide et 
aux dons que nous avons reçus, aussi 
généreux que nombreux. À ce titre, nous 
sommes fiers du rôle que nous avons joué 
pour susciter du changement. 

Toutefois, les défis écologiques, 
économiques et sociaux auxquels 
nos villes, nos collectivités et notre 
planète sont confrontées continuent 
de s’intensifier. À l’échelle planétaire, 
l’air et l’eau sur la terre sont de plus 
en plus contaminés ; plus de gens que 
jamais vivent dans la pauvreté dans 
nos villes ; l’urbanisation galopante 
accélère la destruction à grande échelle 
de zones naturelles essentielles. il y a 
un siècle, moins de 40 % des Canadiens 
et seulement 10 % de la population 
mondiale vivaient en ville. De nos jours, 
ce sont plus de 80 % des Canadiens 
et plus de la moitié des sept milliards 
d’humains sur la terre qui vivent dans des 
centres urbains. et la tendance ne semble 
pas montrer de signes de fléchissement.

Forts de l’expérience que nous avons 
pu acquérir tout long des 21 dernières 
années passées à rassembler les 
Canadiens et disposant à présent de notre 
nouvelle base, l’evergreen Brick Works, 
nous allons mettre en œuvre de nouveaux 
programmes et activités qui élargiront 
la gamme des moyens à la disposition 
des collectivités qui se mobilisent pour 
restaurer la nature dans les villes, tout 
en leur offrant les moyens de s’attaquer 
à un plus grand éventail de questions 
en matière de développement urbain 
durable. Dans le cadre de CityWorks 
(Atelier municipal ou « Villerie »), nous 
susciterons un changement de plus 
grande ampleur en nous penchant sur 
la manière dont nous aménageons et 
dessinons nos villes. Par ailleurs, nous 
continuerons d’engendrer un changement 
à long terme en gardant nos mains 
plongées dans la terre et en collaborant 
avec les collectivités.

Comme toujours, nous sommes 
reconnaissants du soutien que vous nous 
avez accordé pour nous aider à nous 
rendre jusqu’ici et nous vous invitons à 
vous joindre à nous, car ensemble, nous 
inspirons les gens à se mobiliser pour 
rendre nos villes écologiques, aujourd’hui 
et dans les années à venir.

◊



2010/2011 17

Volet financier : compte-rendu
Au cours des deux dernières années, evergreen a connu une croissance et un élan 
considérables, depuis la programmation d’evergreen Brick Works jusqu’aux nouveautés 
ou améliorations dans le cadre de nos programmes existants, dans des écoles, des 
collectivités et des parcs d’un bout à l’autre du Canada. 

Dans l’ensemble, nos recettes en 2011 ont progressé de 5,3 millions $ par rapport à 
2010, soit 73 %. Plus précisément, les recettes provenant des collectes de fonds (dons, 
commandites et subventions) et les recettes que nous ont rapportées nos activités 
(locations à des tierces parties, événements et commerce au détail) ont progressé 
respectivement de 3,7 millions $ et de 1,6 million $.

◊

État des résultats d’exploitation
Exercice clos le 31 décembre 2011

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

 
 

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

  
 

3 367 075
633 117

1 130 652
1 815 197
1 510 031

154 993
471 338
146 413
452 427

9 681 243
2 958 607

12 639 850

4 080 268
851 740
806 106
566 115
551 743
193 137
137 930
67 614

     -

7 254 653
42 687

7 297 340

2011
$

2010
$

 Amortissement des apports
            en capital reportés

4 955 839
812 464

1 089 276
733 538

1 591 300
3 155 759

137 205
297 155

12 772 536

(132 686)

3 579 705
890 214

826 742
828 594
614 092
139 066
133 435
109 585

7 121 433

175 907excédent (Déficit) 
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Recettes 2010/2011

Dons et commandites d'entreprises privées

Événements, locations et commerce au détail

Subventions publiques et de fondations

Rémunération de services et partenariats

Dons individuels et autres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011

Dépenses 2010/2011

Salaires et avantages sociaux

Bureaux et immeubles

Contrats et services de soutien

Subventions aux écoles et aux groupes communautaires

Frais de projets et d’événements

Communication et marketing

Amortissement

Déplacements et réunions

Recettes : 
• Financement pluriannuel du ministère 

du Développement économique et de 
l’innovation 

• Recettes provenant d’événements 
de tierces parties, des locations, du 
stationnement et du magasin de 
produits pour le jardin, evergreen 
Garden Market 

• Reconnaissances de contributions à 
la campagne evergreen Brick Works 
reportées 

 

Dépenses :
Comme prévu, les dépenses de 
programmation et les coûts des 
installations d’evergreen Brick Works 
ont augmenté de 5,6 millions $, pour 
atteindre 12,7 millions $. Bien que 
les coûts aient progressé, evergreen 
a surveillé de près ses dépenses pour 
être rentable et garantir sa stabilité 
financière.
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Bilan financier
au 31 décembre 2011

Actif 

 espèces
 Placements à court terme
 Comptes clients 
 Dépenses prépayées et autres

 Comptes clients à long terme 
 immobilisations

Passif 

 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

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

6 914 392

43 359 699
7 925 423

58 199 515

145 361
100 000
512 197
757 558

58 957 073

1 734 427
522 669

4 948 291
104 384

7 309 771

-
53 465 547
60 775 318

7 319 271
1 375 650

61 028

8 755 949

41 367 423
9 761 702

59 885 074

279 694
   -

610 550
890 244

60 775 318

2011
$

2010
$

Actif net 
Placements en immobilisations
Réserve en cas d’inondation
Général



RAPPORT BiennAl D’eVeRGReen20

Principal partenaire national
FiDO

Partenaire national en titre
Toyota Canada inc.

De 500 000 à 750 000 $
Walmart Canada

De 250 000 à 499 000 $
la Fondation Home Depot Canada

De 100 000 à 249 999 $
Back To nature 
nestlé Purina Canada inc.
Research in Motion limited
Starbucks Coffee Canada 

Principal partenaire national
FiDO

Partenaire national en titre
Toyota Canada inc.

De 500 000 à 750 000 $
Walmart Canada

De 100 000 à 249 999 $
Banque HSBC Canada
energizer Canada inc.
la Fondation Home Depot Canada

Commanditaires de 
programmes en 2011

◊

De 50 000 à 99 999 $
Banque HSBC Canada
Burt’s Bees Canada
General Mills Canada Corp. 
The nabob Coffee Company
Unilever Canada

De 25 000 à 49 999 $
Banque Scotia
BMO ligne d’action
Bridgestone Canada inc.
CiBC
Fondation RBC
Ge Café
The Minto Group

De 10 000 à 24 999 $
BMO Marché des capitaux
Bullfrog Power inc.
life is Good Wine
Primus Télécommunications Canada inc.

De 50 000 à 99 999 $
nestlé Purina Canada inc.

De 25 000 à 49 999 $
Banque Scotia
CiBC
Fondation RBC
l’Oréal Canada
Metrolinx
The Minto Group
Molson Canadian Red leaf Project
Schwarzkopf Professional Canada

De 10 000 à 24 999 $
Bridgestone Canada inc.
Bullfrog Power inc.
Famille des compagnies Johnson & Johnson
Ge Café
Primus Télécommunications Canada inc.

De 1 000 à 9 999 $
Fresh Coffee network

Commanditaires de 
programmes en 2010
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De 100 000 à 249 999 $
Banque HSBC Canada
Blakes
Fondation Trillium de l’Ontario
J. W. McConnell Family Foundation
Ministère de la Promotion de la santé 
    de l’Ontario

De 50 000 à 99 999 $
Capital One Canada
environment Canada, ÉcoAction
George Cedric Metcalf Charitable
    Foundation
The McCall MacBain Foundation
Ministère de l’environnement de l’Ontario
Ressources humaines et Développement
    des compétences Canada
Ville de Richmond Hill

De 25 000 à 49 999 $
Affaires autochtones et Développement
    du nord Canada
The Community Foundation of
    Mississauga 
Financière Manuvie
Fondation RBC 
Fondation TD des amis de l’environnement 
Hellmann’s 
iA Clarington investments inc.
Miziwe Biik Aboriginal employment and
    Training Centre
SAP Canada inc. 
The Schad Foundation 
Starbucks Coffee Canada 
Vancouver Foundation 
Ville de Markham, Trees for Tomorrow 
Ville de Toronto, Services
    communautaires et de voisinage
Ville de Toronto 

Parrains de 
programmes en 2010

De 10 000 à 24 999 $
Anonyme
BC Teachers’ Federation
CCl industries inc.
Conseil des arts de l’Ontario
The Catherine and Maxwell Meighen 
    Foundation
The Chawkers Foundation
live Green Toronto
Fondation communautaire d’Ottawa
Hal Jackman Foundation
ipsos ASi ltd.
The John and Pat McCutcheon Charitable
    Foundation
OTl Cuisine inc.
Office de protection de la nature de
    Toronto et de la région
Vancouver City Savings Credit Union 
    (Vancity)
The Winnipeg Foundation

De 1 000 à 9 999 $
Anonyme
Autodesk inc. (Canada Division)
Aviva Canada inc.
BC Housing Management Commission
Christie lites Sales ltd
CiBC Mellon
Conseil des arts de Toronto
Copasetic Creative (Copasetic Clothings)
Design Air ltd. Climate Care
Diageo Canada inc.
emily Carr Secondary School
Forest Hill Collegiate institute
Fondation du Grand Montréal
Friends of Kennedy Park
Ge Café
General Mills Canada Corp.
The Helen McCrea Peacock Foundation, au
    sein de la Toronto Community Foundation
Kenneth M. Molson Foundation
Kitchener and Waterloo Community 
    Foundation
live nation Canada inc.
lululemon Athletica Canada
Maclean’s Magazine

Michael Young Family Foundation
Mountain equipment Co-op, la
    coopérative de plein air 
n. A. Taylor Foundation
noah’s natural Foods
novabus
Oak Ridges Moraine Foundation
Ontario Association of naturopathic 
    Doctors
Ministère des Richesses naturelles de
    l’Ontario (Programme de participation
    communautaire à la gestion du        
    poisson et de la faune)
Research in Motion limited
Sir Joseph Flavelle Foundation
Spectra energy Transmission
TelUS Communications inc.
Tippet Foundation
Unilever Canada
United Way of Greater Toronto
Université McGill
Walmart Canada
Whole Foods Market
Yamaha Motor Canada ltd.
Zeller Family Foundation
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Plus de 100 000 $ 
Blakes
Ministère du Développement économique
    et de l’innovation de l’Ontario

De 50 000 à 99 999 $
Fondation Trillium de l’Ontario 
Fondation TD des amis de
    l’environnement 
Ministère de l’Agriculture, de
    l’Alimentation et des Affaires rurales
    de l’Ontario

De 25 000 à 49 999 $
Affaires autochtones et Développement
    du nord Canada 
Anonyme 
Capital One Canada 
Centrosolar Canada inc. 
live Green Toronto 
The eJlB Foundation 
Green Mountain Coffee Roasters 
Ministère de la Santé de l’Ontario
Ministère du Tourisme, de la Culture et du
    Sport de l’Ontario
Ressources humaines et Développement
    des compétences Canada
Solsmart energy Solutions inc. 
State Farm Youth Advisory Board 
Toronto Community Foundation 
Ville de Markham, Trees for Tomorrow 
Ville de Richmond Hill

De 10 000 à 24 999 $
CCl industries inc.
CiBC Mellon
Coast Capital Savings
energizer Canada inc.
Ge Café
inG DiReCT
intact Foundation
Miziwe Biik Aboriginal employment and 
    Training Centre
SAP Canada inc.
Starbucks Coffee Company
Tippet Foundation

Parrains de 
programmes en 2011

De 1 000 à 9 999 $
Anonyme
AT&T USA
Aviva Canada inc.
BC Hydro
Branksome Hall & Royal St. George 
    College
The Conn Smythe Foundation
Du Toit Allsopp Hillier
Dyson Canada limited
environment Canada, ÉcoAction, Région
    de l’Ontario
Financière Manuvie
la Fondation du Grand Montréal
Hariri Pontarini Architects 
The Hembury Group inc. 
The Hylcan Foundation 
The John and Marian Taylor Family Fund,
    à la Toronto Community Foundation 
Kaatza Foundation 
The Motz Family Foundation, à la
    Kitchener and Waterloo Community
    Foundation 
Kraft Canada inc. 
Malvern Collegiate institute 
Ministère des Richesses naturelles de
    l’Ontario, Programme de participation
    communautaire à la gestion du
    poisson et de la faune (CFWiP)
The north Face 
Oakville Community Foundation 
OTl Cuisine inc. 
Patagonia: Great Pacific iron Works inc. 
Services d’emploi des jeunes
Shelflife Materials 
Spectra energy Transmission 
TechSoup 
United Way of Greater Toronto 
Vancouver Board of Parks and Recreation 
Ville d’Ottawa, (PSPCe)

De 10 000 à 24 999 $
Valerie laflamme and Geoff Cape

De 1 000 à 9 999 $
Caroline Assouad
Kaye et Paul Beeston
Clarence J. Chandran
Marsha Copp
Michael Davies
Terence Dingle
Jean eng
Gordon et lorraine Gibson
Abraham et Malka Green
Paul Habsch
Bonnie et Hart Hillman
Stephen Howe
Tony loschiavo
nancy et John McFadyen
Kelly l. Moffatt
David Purdy
Kim et lea Sanderson
Gareth S. Seltzer
errol Tenenbaum

Donateurs 
individuels en 2010

De 1 000 à 9 999 $
Alan Burns
Alison Fisher
Ann Graham
Seana irvine et Andrew Gray
Sarah Hicks
Stephen Howe
Kelly et Michael Meighen
Kim et lea Sanderson
Dianne Saxe
Patsy Telpner
Annette Verschuren
Wei Biao Xu

Donateurs 
individuels en 2011
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Banque Royale du Canada (RBC)
Banque Scotia
Bernardin
Blakes
Brampton Brick
Bump Creative Partners inc.
Chair-man Mills
CiMCO Refrigeration
Cisco Systems Canada Co. 
Diageo Canada inc.
eastern Construction Company ltd.
environics Communications
ernst & Young llP
Frischkorn AUDiOViSUAl
The Fulcrum investment Co. ltd.
Ge Café
Groupe financier Banque TD
Hewlett-Packard (Canada) Co.
HKSC Developments l.P.
Holcim (Canada) inc.
Kilmer Van nostrand Co. limited
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
Muskoka Cottage Brewery
Outward Bound Canada
Rogers Communications inc.
Stikeman elliott llP
Telesis Development Group
Toronto City Summit Alliance
Unilever Canada
Walmart Canada

Banque Royale du Canada (RBC)
Bernardin
Brampton Brick
Bump Creative Partners inc.
CiMCO Refrigeration
Cisco Systems Canada Co.
eastern Construction Company ltd
ellisDon Corporation
energizer
environics Communications
ernst & Young llP
Ge Café
Groupe financier Banque TD
Hewlett-Packard (Canada) Co.
Holcim (Canada) inc.
Kilmer Van nostrand Co. limited
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
Ministère du Développement économique
    et de l’innovation de l’Ontario
Ontario, terre nourricière
la Prospérité durable 
Société immobilière du Canada ClC limitée 
St. Joseph Communications 
Timberland Canada 
Walmart Canada
 

Commanditaires 
d’événement en 2010

Commanditaires 
d’événement en 2011

Banque HSBC Canada
BC Housing
Capital One
CiBC Mellon
Diageo Canada inc
Oracle
Pal Benefits
Price Waterhouse Coopers
SAP Canada inc.
Unilever

AXA insurance
Chubb insurance
CiBC Mellon
Davies Ward Phillips & Vineberg
Deloitte & Touche
Diageo Canada inc
Diproinduca
DP World Vancouver
energizer Canada inc.
Goldman Sachs
Maxxam Analytics
Molson Coors Canada
Ritchie Brothers
SAP Canada inc.
Sherritt international
Xstrata nickel

Partenaires pour la 
participation des 
employés/des clients 
en 2010

Partenaires pour la 
participation des 
employés/des clients 
en 2011
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Canadian Gardening
CityTV/OMni
CP+B
Fleurs, Plantes et Jardins
Globe and Mail
HGTV
national Post 
Today’s Parent Toronto
Tonic
ZOOM Media

Amazing Canadian Fashion
Canadian Gardening
City Bites
CityTV/OMni
Fleurs, Plantes et Jardins
HGTV
Metro
national Post
ReThink
The Grid
Today’s Parent Toronto
Tonic
Zoom Media  

BC Housing 
Conseil scolaire catholique d’edmonton
Conseil scolaire catholique d’Ottawa
Conseil scolaire catholique de Toronto
Conseil scolaire catholique de Waterloo
Conseil scolaire Centre — nord
Conseil scolaire de Durham 
Conseil scolaire d’Ottawa Carleton
Conseil scolaire de la région de Waterloo
Conseil scolaire de Toronto
Écoécoles de l’Ontario
Écoles publiques d’edmonton
enseignants au niveau élémentaire de
    Toronto 
eva’s Place 
JVS Toronto 
Ministère de l’Éducation de la 
    nouvelle-Écosse
Parc Downsview

Partenaires de programmes 
en 2010

Commanditaires 
médiatiques en 2010

Commanditaires 
médiatiques en 2011

Pembina Trails School Board 
Queen West Community Health Centre 
Toronto Council Fire native Cultural
    Center
Université de Toronto, campus de
    Mississauga
Université de Toronto, campus de
    Scarborough
Upper Canada College 
Ville d’edmonton 
Ville de Kitchener 
Ville de Mississauga 
Ville de north Vancouver 
Ville d’Oakville 
Ville de Toronto 
Ville de Vancouver 

Conseil scolaire catholique d’edmonton
Conseil scolaire catholique d’Ottawa
Conseil scolaire catholique de Toronto
Conseil scolaire catholique de Waterloo
Conseil scolaire Centre — nord
Conseil scolaire de Durham 
Conseil scolaire d’Ottawa Carleton
Conseil scolaire de la région de Waterloo
Conseil scolaire de Toronto 
DP World Vancouver 
Écoécoles de l’Ontario 
enseignants au niveau élémentaire de
    Toronto 
Green living enterprises 
Ministère de l’Éducation de la 
    nouvelle-Écosse
Parc Downsview 
Pembina Trails School Board 
Sketch 
Toronto Chinese Community Church 
Toronto Council Fire native Cultural Centre 
Université de Toronto, campus de
    Mississauga
Waster’s Productions (Junk Raiders)
Ville d’edmonton
Ville de Kitchener 
Ville de new Westminster 
Ville de north Vancouver 
Ville de Toronto 
Ville de Vancouver

Partenaires de 
programmes en 2011

20 000 000 $ 
Gouvernement du Canada

10 000 000 $ 
Province 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 et la fondation
    Home Depot du Canada
The Koerner Foundation

De 500 000 à 999 000 $
Groupe financier BMO
nancy et John McFadyen
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

Campagne de capitalisation
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The Henry White Kinnear Foundation
The Young Fund of Hamilton Community 
    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
Mrs. Robertson Davies
The Davies Charitable Foundation
Donner Canadian Foundation
April et Sasha Jacob
Jennifer Surridge
Jennifer et Kenneth Tanenbaum
The Tony Taylor Memorial Fund
Morden S. Yolles

De 100 000 à 249 999 $
Capital One
CiBC
la famille de Gail et Bob Farquharson
Ann Graham
Harbinger Foundation
Groupe financier Banque TD
Groupe investors
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 
Banque Scotia
Sandra l. Simpson
Strada Aggregates 
Jim V. De Gasperis
Toronto Atmospheric Fund

De 25 000 à 49 999 $
Susanne and Bruce Alexandor
Anonyme
Jalynn H. Bennett
Suzy et Hans Brenninkmeyer
Bev et Chris Cape
Geoff Cape et Valerie 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
The McColl-early Foundation
Susan McArthur
Marcia Moffat et Mark Wiseman
The northpine Foundation
Mike et Martha Pedersen
Francisca et Michael Quinn
William et Meredith Saunderson
Peter et Barbara Stuart
Jaime Watt et Paul Ferguson

De 10 000 à 24 999 $
Autoshare - Car Sharing network inc.
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
Henry et Berenice Kaufmann Foundation
Angela lam et Alex Macdonald
edward S. long et Family
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
Dr. Dianne Saxe
The Seybold Family
Jane et eb Zeidler
Adam Zimmerman et Barbara McDougall

De 1 000 à 9 999 $
Martin et Kim Abell
Jamie et Patsy Anderson
Anonyme
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 Philips
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.
Sam Duboc
Trudy eagan
H. Garfield emerson
Alison Fisher
Jacques et Chantal Fleurant
Jeremy et natalie Foote
Jackman Foundation
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
Pearl Hirsh
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nicola Hives et Graeme Young
The John C. et Sally Horsfall 
     eaton Foundation
David et Denise Howe
Seana irvine et Andrew Gray
Karen lewis
Camille lisser, Joey lisser et 
    Jasper Cruickshank
nancy et John love
Jennifer Martin et linda Heimlich
Kathryn McCain
la famille Mclaughlin
Sid et Judith McMurray
John and 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
Shayne Robinson et Rachel Melzer
Grace et Faith Regan
Jack Rhind
Pierre et Catherine Rivard
The Rogan Foundation
Tara Rogerson and Chris Gruhn
Janet Rowley
Jan Ruby et Mary Thomson
Joyce et norman Seagram
Mike, ilana, ezra et Marcus Sereny
Robert et Ann Stevens
Tom et Pamela Scoon
Gerald Sheff et Shanitha Kachan
Andrew Simpson
Annabel Slaight
Kathy et John Stevens
The St. George’s Society of Toronto
Howard and Diane Taylor Fund, au sein de
    la Toronto Community Foundation

Cara Thomson et Peter Wong 
The Timeless Material Company
Philip Taylor
John et liz Tory
Unilock ltd.
Peter et Kathie Wayne, Dudley et 
    Mabel McGeer
Julia West et Richard Wernham
The Geoffrey H. Wood Foundation
Robert et Joan Wright
Wrigley Canada inc.

Partenaires pour le 
développement durable
(Dons en nature)

Advanced Building Materials
Battlefield equipment Rentals
Blake, Cassels & Graydon llP 
The Boston Consulting Group
Brampton Brick
Brookfield Properties
Bullfrog Power
CiMCO Refrigeration Thermal energy 
    leaders with eCO CHillMC

CP+B Canada
Deep Foundations Contractors inc.
Dialog
Dyson Canada limited
Forrec ltd.
G & l Group
Ge Appliances
Halsall Associates ltd. 
Holcim 
le Home Depot Canada
interfaceFlOR Canada, inc.
Jaga Canada Climate Systems inc.
JC Williams Group Global Retail 
    Consultants
Knoll
McKinsey & Company
novita Techne AV Multimedia Consultants

Ontario Tire Stewardship
OZZ electric inc. 
Peak Racks
Rogers Communications inc.
Dianne Saxe, envirolaw
Shelflife Materials
Solarfective Products
Teknion Corporation
TimberSilMC Products
Watt international
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Équipe de direction
Geoff Cape, Président-directeur général
seana irvine, Directrice de l’exploitation
sarah Heynen, Directrice du développement
Cam Collyer, Directeur de programme
stewart Chisholm, Directeur de programme
David stonehouse, Directeur général d’eBW
lea anne armstrong, Directrice artistique
manissa Patel, Directrice des finances

membres du Conseil 
d’administration d’Evergreen
George Dark, Président
Associé, Urban Strategies Inc.

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

Katherine Dalziel, Trésorière
Première directrice du service des finances de la CIBC

Joyce barretto (2011)
Expert-conseil, JPB Consulting

Gillian Deacon
Communicatrice en radiodiffusion ; auteure, Green for Life ; 
chroniqueuse dans Chatelaine 

saleem Dedhar (2011)
Président, S2S Environmental Inc.

Jacques Fleurant
Chef des finances, Services bancaires internationaux et marchés et 
de gestion de patrimoine, Banque HSBC Canada

Peter Gilchrist
Associé émérite, Blake, Cassels & Graydon LLP

andrew Graham (2011)
Directeur principal, Assurance, George Weston Ltd.

Jennifer martin
Présidente et PDG de TELUS World of Science, Calgary 

Kevin mclaughlin
Président, AutoShare – Car Sharing Network Inc.

sarah Qadeer (2011)
Conseillère juridique principale, Home Depot du Canada Inc.

Dianne saxe, Secretary
Président, Saxe Law Office

Craig strong
Président, Good Capital

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

2011

Principal partenaire Partenaires principaux Partenaires médiatiques

Crédits photo : Mike Derblich, Michelle Laporte

2010

Principal partenaire 
national

Partenaire national 
en titre

Principal partenaire

Partenaires principaux

Partenaires médiatiques

◊

◊

Principal partenaire 
national

Partenaire national 
en titre
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bureau national : evergreen Brick Works, bureau 300, 
550 avenue Bayview, Toronto On  M4W 3X8, Canada 
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 BC  V5T 1e2, Canada  
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

◊


