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Notre vision 

L’optimisme relève pour nous d’une forme de 
courage. Dans cette optique, nous croyons 
fermement qu’un milliard d’actes de courage ne 
peuvent que promettre de meilleurs lendemains. 
C’est la raison pour laquelle nous invitons les gens 
à s’extraire de leur zone de confort et à agir avec 
courage à nos côtés, au quotidien et dans leur 
communauté, avec des gens animés par cette 
même détermination

Nous sommes en quête d’un avenir plus vert et 
pacifique. Les héros et héroïnes qui jalonnent 
notre parcours sont tous ceux et toutes celles 
qui croient qu’un monde meilleur est à portée de 
main, et que ce monde prend forme au quotidien. 

Greenpeace existe parce que notre planète mérite 
que nous lui donnions une voix. Elle requiert des 
solutions inédites, de nouvelles approches et des 
actions concrètes. Elle a besoin de vous. 
 
Notre travail est fondé sur la science, l’action 
pacifique et le pouvoir citoyen. Greenpeace 
est une organisation indépendante à 100% qui 
n’accepte aucune aide financière de la part 
d’entreprises, de gouvernements ou de partis 
politiques. Notre mission de protection de 
la planète et de promotion de la paix repose 
entièrement sur les dons individuels. 

Active dans plus de 55 pays à travers  
l’Amérique, l’Europe, l’Asie, l’Afrique et  
le Pacifique, Greenpeace vise à :

Protéger la biodiversité  
sous toutes ses formes

Empêcher la pollution et l’exploitation 
abusive des océans, des terres, de l’air  
et de l’eau douce de la planète

Mettre fin à la menace nucléaire

Promouvoir la paix, le désarmement mondial 
et la non-violence

Pour plus d’informations sur ce rapport ou 
la façon dont vous pouvez vous impliquer 
davantage dans le travail de Greenpeace 
Canada, veuillez contacter :

JUAN ORTIZ 
Responsable de l’équipe  
Relations Adhérent·es
Greenpeace Canada
jaun.ortiz@greenpeace.org 
416-597-8408 x 3060

TORONTO 
33 Cecil Street 
Toronto, Ontario  M5T 1N1 

MONTREAL 
454 Ave. Laurier Est 
Montréal, Québec  H2J 1E7

VANCOUVER 
1726 Commercial Drive 
Vancouver, British Columbia  V5N 4A3 

Communiquez 
avec nous

1-800-320-7183

adherents.ca@greenpeace.org 

greenpeace.ca

@greenpeaceQC

greenpeaceqc

greenpeacequebec

Suivez-nous

mailto:jaun.ortiz%40greenpeace.org%20?subject=


Solidarité mondiale et détermination réaffirmée

Nous écrivons ces lignes durant une période d’incertitude extrêmement troublante. 

COVID-19 a été qualifié de pandémie en mars 2020, quelques jours seulement après 

que les incendies en Australie furent maîtrisés. Ces crises ont débuté en 2019, une année 

remplie de nouvelles décourageantes au sujet de l’environnement : le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat a averti que nous n’avons que dix ans 

pour éviter une catastrophe climatique, et un rapport historique des Nations unies sur 

la biodiversité a mis en évidence le déclin sans précédent de la nature et l’accélération 

de l’extinction des espèces. Tandis que les menaces s’intensifient et se multiplient sur de 

nombreux fronts,  l’éco-anxiété se répand et il est facile de sombrer dans le désespoir.

Mais le désespoir n’est pas une solution. Et l’inaction n’est pas la réponse.

Notre engagement bénévole auprès de Greenpeace Canada est l’antidote à notre 

désarroi personnel face à la crise du climat. Une bonne partie des nouvelles récentes 

ne sont pas réjouissantes, mais le travail acharné de Greenpeace Canada en 2019 s’est 

traduit par d’impressionnantes victoires environnementales et des progrès marqués dans 

la protection de notre planète.

Vous avez joué un rôle clé dans ces victoires, dont plusieurs sont soulignées dans notre 

Rapport d’impact 2019. C’est votre généreux soutien qui les a rendues possibles.

Il y a de nombreuses sources d’inspiration et d’espoir. En 2019, les jeunes ont incité 

des millions de personnes dans le monde entier à descendre dans la rue pour exiger 

des mesures en faveur du climat. Greenpeace occupe une place importante dans ce 

mouvement et grâce à nos efforts collectifs, les politiques et les investisseurs nous 

entendent maintenant. Au Canada, Greenpeace et ses allié·es ont sonné l’alarme au sujet 

de l’approbation imminente par le gouvernement fédéral du projet Teck Frontier, l’une 

des plus grandes mines de sables bitumineux jamais envisagée. Notre travail a porté fruit 

au début de 2020 lorsque Teck Resources a abandonné le projet, en partie en raison 

de l’opposition publique. Vous découvrirez dans les pages suivantes nos réussites dans 

d’autres domaines, notamment l’interdiction du plastique à usage unique en tant qu’enjeu 

électoral et la réponse mondiale de Greenpeace aux incendies en Amazonie.

Alors que les crises continuent de s’intensifier, nous n’avons pas de temps à perdre. 

Notre travail doit se poursuivre en réaffirmant notre détermination. La pandémie 

mondiale, l’urgence climatique et la crise de la biodiversité soulignent notre fragilité et 

notre interdépendance. Face à ces menaces, nous devons faire preuve de solidarité. Nous 

sommes profondément reconnaissantes envers vous, nos adhérentes et adhérents. À 

travers votre appui et vos contributions financières, c’est grâce à vous que Greenpeace 

reste une voix forte et indépendante, et une organisation efficace dans la protection de la 

planète et du vivant.  Merci pour tout ce que vous faites.

 
Ensemble, solidaires et déterminées.

Brigid Rowan & Anna Crawford 

Coprésidentes de Greenpeace Canada  



Membres du conseil d’administration  
de Greenpeace Canada

Frans a rejoint le conseil d’administration en 2014, 
avec 35 ans d’expérience en comptabilité publique 
et en finances, en plus de sa riche expérience au sein 
de conseils d’administration de nombreuses ONG et 
comités de vérifications. Frans, qui a officiellement 
pris sa retraite du secteur financier, reste fermement 
convaincu que Greenpeace apporte un point de vue 
crucial sur les enjeux de ce monde.

FRANS BLOM 
TRÉSORIER

Ginger, issue des nations Nisga’a et Kwakwaka’wakw, 
explore et travaille dans les communautés autochtones 
urbaines depuis plus de 20 ans. Elle est actuellement 
boursière autochtone du Centre pour le dialogue Morris 
J Wosk de l’Université Simon Fraser, où elle se concentre 
sur la décolonisation et l’urbanisme autochtone. Elle 
y explorera les possibilités d’autodétermination des 
Autochtones par le biais de projets d’urbanisme. Ginger 
a été la première responsable des relations avec les 
Autochtones de la ville de Vancouver, où elle a joué un 
rôle central dans la promotion de Vancouver en tant 
que première ville de réconciliation au monde. Elle a 
ainsi veillé à ce que la reconnaissance des Autochtones 
et leur inclusion soient reflétées dans tous les services 
et plans de la ville. Ginger a dirigé l’étude Environics 
Urban Aboriginal Peoples Study, la plus grande étude 
canadienne portant sur les populations autochtones 
vivant dans les centres urbains. Elle a prononcé un Tedx 
Talk - « Canadian Shame : A history of Residential Schools 
», et un Walrus Talk  « Who do you think we are ».

GINGER GOSNELL-MYERS 
MEMBRE

Anna est docteure en glaciologie de l’Université Carleton 
depuis 2018. Elle est maintenant chargée de recherche 
postdoctorale à l’Université de St Andrews, en Écosse, 
où elle étudie le retrait des systèmes de glaciers 
antarctiques qui auront des conséquences importantes 
pour l’élévation du niveau de la mer. Anna a rejoint 
le conseil d’administration en 2015 après avoir dirigé 
des campagnes de bénévolat et des groupes locaux à 
Thunder Bay et Ottawa-Gatineau.

ANNA CRAWFORD 
COPRÉSIDENTE

Brigid est économiste de l’énergie avec plus de 20 
ans d’expérience dans les domaines de l’énergie et de 
la réglementation de l’économie. Elle a co-écrit des 
rapports et des témoignages d’experts sur les projets 
pétroliers les plus controversés en Amérique du Nord, 
y compris une étude influente et largement médiatisée 
sur les répercussions de l’oléoduc Keystone XL en 
matière d’emploi.

BRIGID ROWAN 
COPRÉSIDENTE

Instructeur à la faculté de commerce et 
d’économie de l’université de Winnipeg, Kevin 
est actif depuis longtemps dans le mouvement 
environnemental. Faisant de la bonne gouvernance 
son fer de lance, il a siégé en tant que bénévole 
et membre officiel sur plusieurs conseils 
d’administration locaux et nationaux.

KEVIN FREEDMAN
MEMBRE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



Kimberly apporte au conseil de Greenpeace Canada 
ses 25 années d’expérience dans les domaines du 
marketing et des communications. Elle a également 15 
ans d’expérience en gestion d’ONG dont récemment en 
tant que directrice exécutive du Réseau pour le logement 
et l’itinérance à Terre-Neuve-et-Labrador, et actuellement 
comme directrice exécutive d’Empower – Disability 
Resource Centre de St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador.

KIMBERLY YETMAN-DAWSON
MEMBRE

Diego Creimer est responsable des affaires publiques 
et des communications à la Fondation David Suzuki 
au Québec. Diego a travaillé dans le domaine des 
communications pendant plus de 20 ans dans divers 
domaines, notamment l’écriture de scénarios, la 
production cinématographique, le journalisme et les 
relations de presse. En tant que journaliste à CBC / 
Radio-Canada International, il a travaillé dans le domaine 
de la vulgarisation scientifique liée aux changements 
climatiques, à la perte de biodiversité, aux pesticides 
systémiques et au désinvestissement. Il a publié au 
Canada cinq recueils de nouvelles et un recueil d’essais 
sur la transition écologique, Demain le Québec, publié en 
2018 par La Presse. Diego vit avec sa famille à Montréal.

DIEGO CREIMER
MEMBRE

Ian Capstick est un entrepreneur social, un stratège 
politique et un conteur. Ses débuts en politique lui 
ont permis de parcourir le pays à l’écoute des gens et 
de travailler pas à pas avec eux pour résoudre leurs 
problèmes. Après avoir fondé sa première entreprise, il 
a collaboré pendant huit saisons à l’émission politique 
phare de la CBC, Power & Politics. En dehors de la 
politique, il a géré les communications de grandes 
entreprises canadiennes, de syndicats, de Canadiens 
célèbre et de personnalités médiatiques. Après avoir 
obtenu son diplôme du Centre for Social Impact Strategy 
de l’Université de Pennsylvanie (2017), Ian est y est 
retournée en tant que chargé de cours (2018-2020).

IAN CAPSTICK
MEMBRE

Meriko Kubota est directrice des stratégies sociales et 
conseille les organisations dans la définition de leur 
finalité sociale, la gestion du changement, l’engagement 
communautaire, la responsabilité sociale de l’entreprise, la 
mesure des impacts sociaux ainsi que la prise en compte 
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Meriko a 
occupé des postes de direction dans les investissements 
communautaires chez MEC (Mountain Equipment Coop), 
TELUS et à la Fondation de Vancouver. Elle souhaite aider 
les organisations à s’engager avec leurs membres, les 
parties prenantes et les communautés afin de créer un 
changement social et environnemental positif.

MERIKO KUBOTA
MEMBRE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



• Nous avons lancé le New Deal Vert, qui a  
 incité des milliers de Canadien·nes à assister  
 à des assemblées organisées localement  
 dans leur collectivité.

• Nous avons tenu les grands pollueurs -  
 principalement dans l’industrie pétrolière et des  
 combustibles fossiles - responsables pour leurs  
 émissions de gaz à effet de serre et la  
 dégradation de l’environnement. 

• Nous avons fourni un soutien organisationnel  
 et matériel au mouvement de la grève étudiante  
 pour le climat, qui s’est rapidement amplifié :  
 plus de 750 000 personnes au Canada et plus  
 de 7,6 millions de personnes dans 170 pays ont  
 participé à 6 383 événements.

• Nous avons appuyé la participation de Greta  
 Thunberg à la grève générale pour le climat à  
 Montréal et sa visite à Vancouver à la fin octobre,  
 qui a inspiré encore davantage des Canadien·nes  
 de tous les âges au pays.

• Nous avons réuni des centaines de personnes  
 pour peindre d’immenses murales à Burnaby et  
 à Montréal, ainsi que de plus petites murales sur  
 les lieux des grèves étudiantes le 27 septembre  
 un peu partout au Canada.

• Nous avons installé une œuvre d’art publique à  
 Montréal pour mettre en lumière les impacts de  
 la crise climatique et la responsabilité des  
 compagnies pétrolières.

• Après l’élection fédérale, nous avons invité nos  
 sympathisant·es à tirer parti des médias sociaux  
 afin de rappeler au Premier ministre Trudeau sa  
 promesse à la population canadienne d’accorder  
 la priorité au climat. Cette activité en ligne a  
 donné lieu à une participation massive et a  
 entraîné une couverture médiatique.

• Dans les médias, nous avons présenté le débat  
 entourant la mine Teck comme étant une épreuve  
 décisive pour les engagements du gouvernement  
 à l’égard du climat. À travers nos relations  
 avec les médias, la sensibilisation des décideurs  
 et la mobilisation de nos sympathisant·es, nous  
 avons fait en sorte que la décision relative à ce  
 projet de mine de sables bitumineux s’harmonise  
 avec l’engagement du nouveau gouvernement  
 minoritaire de traiter l’urgence climatique  
 comme une urgence. 

Action climatique
En 2019, dans le cadre de notre campagne  
Climat, nous avons travaillé sans relâche pour  
accélérer l’abandon des combustibles fossiles au  
profit d’un avenir plus écologique et durable. Nous nous sommes  
également employés à réduire la collusion entre les pouvoirs corporatifs et les gouvernements,  
tout en responsabilisant les grands pollueurs. Nous nous sommes concentrés sur le soutien et la  
création d’une mobilisation de masse en faveur de l’action climatique au Canada en donnant la priorité  
à la promotion d’un New Deal Vert, une plateforme pour faire pression en faveur de solutions de 
rechange à notre économie dépendante du pétrole, tout en appuyant la grève étudiante pour le climat.

À la fin de l’année, et grâce à un fort engagement des Canadien·nes partout au pays, nous avons 
demandé au nouveau gouvernement fédéral de refuser un permis pour la mine de sables bitumineux 
Teck Frontier. Ce permis allait en effet à l’encontre de l’engagement du Canada d’atteindre la cible de 
zéro émission nette d’ici 2050, et aurait endommagé de façon irréversible la forêt boréale ancienne et 
l’habitat en zones humide d’espèces en péril. La demande a été refusée au début de l’année 2020, ce qui 
prouve une fois de plus que le pouvoir citoyen est efficace.

Faits saillants de 2019 :

NOS CAMPAGNES

© Toma Iczkovits / Greenpeace

La militante pour l’action climatique Greta Thunberg s’est jointe au cortège des jeunes 

activistes autochtones lors de la Marche mondiale pour le climat en septembre 2019.

https://www.thestar.com/vancouver/2019/05/06/intense-sense-of-emergency-drives-canadian-version-of-green-new-deal.html
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/mural-mount-royal-climate-change-greenpeace-meky-ottawa-1.5310784
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201907/31/01-5235709-climat-greenpeace-sen-prend-aux-petrolieres-par-lart.php
https://www.thestar.com/news/canada/2019/10/28/pressure-for-climate-action-mounts-for-the-liberals-as-activists-organize.html
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-how-looming-climate-decisions-will-quickly-test-trudeaus-new-cabinet/
https://business.financialpost.com/commodities/energy/canada-will-consider-climate-plan-in-teck-oil-project-decision-minister
https://business.financialpost.com/commodities/energy/canada-will-consider-climate-plan-in-teck-oil-project-decision-minister


Nature et Alimentation
L’équipe Nature et Alimentation travaille sans relâche à solutionner les failles de notre système alimentaire 
et à protéger les écosystèmes essentiels. Nous nous élevons contre les compagnies et les gouvernements 
qui se rendent complices de la destruction d’habitats naturels, qui aggravent les changements climatiques 
par le biais de la production industrielle de viande et de produits laitiers, et qui font passer les profits avant 
la santé humaine et celle de la planète.

Nous voulons bâtir un avenir dans lequel les aliments d’origine  
végétale et les produits locaux seront largement disponibles et  
mis en valeur. Un monde dans lequel l’agriculture saine et  
écologique est davantage soutenue. De concert avec un  
mouvement croissant composé de membres du monde agricole  
et de la société civile, ainsi que de leaders autochtones, nous  
savons qu’il est possible de créer un avenir meilleur dans lequel  
nous pourrons produire et manger des aliments sains. Il est  
également essentiel de protéger et de rétablir les solutions  
climatiques naturelles comme les forêts et les océans, qui peuvent  
stocker de vastes quantités de carbone, afin de lutter contre les  
changements climatiques et contre l’extinction des espèces.

• Nous avons réagi rapidement aux feux  
 dévastateurs en Amazonie en appuyant les  
 militant.es, les organismes et les communautés  
 en première ligne, ainsi qu’en mobilisant des  
 milliers de personnes au Canada et des millions  
 dans le monde pour s’exprimer et tenir les  
 grandes industries alimentaires responsables  
 de leur rôle dans ces feux.

• En collaboration avec la Première Nation du Lac  
 Simon, nous avons produit une série de vidéos  
 percutants décrivant la lutte de cette  
 communauté pour protéger les forêts dont  
 elle dépend pour sa subsistance depuis  
 des temps immémoriaux. La détermination de  
 cette communauté à maintenir sa souveraineté  
 alimentaire et à protéger le caribou en voie de  
 disparition nous donne espoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nous avons lancé le #DéfiAlimentationClimat  
 pour encourager les Canadien·nes à prendre 
 la résolution en 2020 de réduire le gaspillage  
 alimentaire et leur consommation de produits  
 d’origine animale. Ce défi s’inscrit dans l’objectif  
 international de Greenpeace de construire 
 un système alimentaire plus résilient et plus  
 équitable, en réduisant de 50 % la production 
 et la consommation mondiales de viande et de  
 produits laitiers d’ici 2050. 

• Nous avons forgé de nouvelles alliances avec des 
 groupes militant pour la justice sociale, ainsi  
 qu’avec des chefs à Toronto et à Montréal pour  
 aider à guider et soutenir notre travail portant  
 sur les solutions à apporter à nos systèmes  
 alimentaires défaillants.

• Nous avons exercé des pressions sur Doug  
 Ford, le premier ministre de l’Ontario, pour qu’il 
 revienne sur son projet d’accorder des  
 exemptions à l’industrie en rapport avec les lois  
 sur la faune et la protection des espèces en péril.

Faits saillants de 2019 :

NOS CAMPAGNES

© Rémy Huberdeau / Greenpeace
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En janvier 2019, nous avons lancé une série de vidéos en collaboration 

avec la Première Nation du Lac Simon, dont Adrienne Jérôme, chef  

de la communauté anishnabe de Val-d’Or, dans le nord du Québec.

https://www.narcity.com/news/ca/on/toronto/toronto-greenpeace-protest-sees-activists-lobby-outside-of-burger-kings-headquarters
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-developers-fees-endangered-species-protect-1.5104278


• Nous étions optimistes lorsque le parti libéral  
 fédéral a promis une interdiction des plastiques  
 à usage unique en 2019 et nous veillons à ce  
 qu’il respecte cette promesse.

• Nous avons lancé une pétition demandant  
 aux supermarchés d’abandonner les  
 emballages plastiques à usage unique, et nous 
 avons atteint plus de 200 000 signatures en  
 un temps record, un engouement historique.

• Nous avons collaboré avec l’équipe de  
 Marketplace de CBC pour créer un épisode  
 exposant la honteuse habitude du  
 gouvernement fédéral d’exporter ses  
 déchets plastiques vers les pays d’Asie.

• Les groupes locaux de Greenpeace ont mis  
 sur pied et organisé leurs propres activités  
 créatives de mobilisation publique partout au  
 Canada, notamment en exhortant les grandes  
 compagnies de café à se débarrasser des  
 gobelets à usage unique et les supermarchés  
 à éliminer le suremballage.

• Nous avons fait la promotion du réutilisable et  
 aidé les militant.es à mener des actions dans des  
 épiceries pour mettre en lumière le suremballage 
 et inciter les supermarchés à réagir.

• Coralie Barbier, chargée de campagne numérique  
 pour la campagne Océans et Plastique, s’est 
 jointe à l’expédition Protégeons les océans et  
 a fait part de son expérience dans notre  
 magazine Réseau vert. 

• Nous avons partagé une Trousse d’actions  
 Protégeons les océans avec nos sympathisant·es   
 afin de les inviter à faire pression avant  
 l’avant-dernière ronde de négociations à  
 l’ONU visant l’adoption d’un Traité mondial  
 sur les océans.

Océans et Plastique
En 2019, notre campagne Océans et Plastique a contribué au débat public entourant la question des 
plastiques à usage unique. Nous avons ébranlé le mythe du recyclage, mis en lumière les conséquences de 
l’exportation de déchets plastiques canadiens vers les pays du Sud, et remis en question la notion voulant 
que les solutions à la crise du plastique reposent uniquement sur les consommatrices et consommateurs.

Nous continuons d’appeler les entreprises et les gouvernements à abandonner la culture du jetable au 
profit d’une véritable économie circulaire et zéro-déchet. Nous concentrons nos efforts sur l’adoption par 
le gouvernement fédéral d’une interdiction des plastiques à usage unique problématiques et nous exerçons 
également des pressions sur les fabricants de produits de grande consommation afin qu’ils innovent au 
profit de modèles de distribution axés sur le réutilisable et la consigne.

Nous collaborons en outre avec d’autres bureaux de Greenpeace à l’international pour promouvoir la 
campagne Protégeons les océans ayant pour but l’adoption par les Nations unies d’un Traité mondial 
ambitieux sur la haute mer. Afin de monter un dossier solide, Greenpeace a lancé la plus longue expédition 
en mer de son histoire afin de documenter une année dans la vie des océans. Notre objectif? Obtenir un 
accord mondial visant à protéger 30% des océans d’ici 2030 grâce à un vaste réseau de sanctuaires marins. 
Il s’agit d’un objectif jugé primordial par la communauté scientifique si nous voulons atténuer les effets des 
changements climatiques et permettre aux océans et à la vie marine de se régénérer. 

Faits saillants de 2019 :

NOS CAMPAGNES

© Alex Yallop / Greenpeace

Sculpture de 19 pieds de haut 

créée par Greenpeace à l’extérieur 

des Nations Unies à New York en 

août 2019 pour représenter les 

nombreuses menaces auxquelles la 

vie marine est confrontée en raison 

de la pollution plastique, de la pêche 

industrielle et du forage pétrolier.

https://journalmetro.com/actualites/national/2333775/justin-trudeau-annonce-linterdiction-des-plastiques-a-usage-unique-des-2021/
https://journalmetro.com/actualites/national/2333775/justin-trudeau-annonce-linterdiction-des-plastiques-a-usage-unique-des-2021/
https://act.greenpeace.org/page/36787/petition/1?locale=en-CA&_ga=2.198434927.1549236167.1582302587-1688129095.1512678266
https://www.cbc.ca/news/business/exported-plastic-sent-back-to-canada-and-some-breast-implants-banned-cbc-s-marketplace-consumer-cheat-sheet-1.5156277
https://www.greenpeace.org/canada/fr/histoires/27458/des-supermarches-zero-dechet-cest-possible/
https://www.lapresse.ca/gourmand/alimentation/201911/12/01-5249463-reduction-des-emballages-greenpeace-interpelle-les-supermarches.php
https://storage.googleapis.com/planet4-canada-stateless/2019/08/fc1f5137-ca-en_protecttheoceans_toolkit.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-canada-stateless/2019/08/fc1f5137-ca-en_protecttheoceans_toolkit.pdf


Pourquoi votre soutien est important
 
En tant qu’adhérent·e de Greenpeace, vous êtes au cœur de notre mission 
visant à assurer un avenir durable et équitable. Nous ne pourrions tout 
simplement pas réussir sans vous tant votre voix, vos actions et votre 
soutien sont cruciaux. Pour conserver son indépendance face aux pouvoirs 
politiques et corporatifs, Greenpeace n’accepte pas d’argent d’entreprises, 
de gouvernements ou de partis politiques. Ce sont les dons de personnes 
généreuses comme vous qui nous permettent de concrétiser notre travail 
pour la protection de l’environnement. Merci d’être à nos côtés pour 
protéger notre planète. Je me réjouis de continuer à travailler à vos côtés 
pour façonner un avenir de compassion, de bonté et d’abondance.
  
Christy Ferguson
Directrice générale, Greenpeace Canada

FINANCES ET SOUTIEN

SOURCES DE FINANCEMENT 2019 2018

Contributions des  
donateurs et donatrices 8 549 631 $ 8 361 461 $

Legs testamentaires 270 114 $ 820 089 $

Subventions limitées de
Greenpeace Stichting Council 1 855 481 $ 1 354,833 $

Subventions non-limitées de
Greenpeace Stichting Council 0 $ 868 000 $

Subventions reçues  
pour les campagnes 187 428 $ 834 392 $

Produits financiers 21 167 $ 31 502 $

Revenu total 10 883 821 $ 12 270 277 $

78.6%

2.5%

17%

1.7%
0.2%

ALLOCATION DE  
NOTRE FINANCEMENT  2019 2018

Campagnes 7 230 100 $ 9 258 106 $

Frais de gestion financière  
et d’administration 788 526 $ 596 547 $

Frais de collecte des fonds 2 974 357 $ 2 776 806 $

Total des dépenses 10 992 983 $ 12 631 459 $
65.8%

7.2%

27%

57 643
Nombre de personnes 
ayant soutenu 
financièrement 
Greenpeace

293 071
Nombre de personnes 
ayant signé une pétition 
de Greenpeace

359 491 d’abonné·es 

54 683 d’abonné·es 

50 595 d’abonné·es 
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MERCI!

Legs 2019

 Helen Izola Bassett
 Charles William Brayne
 Raymond Alfred Carter
 Philip Julian Cook
 Jean Daly
 Dorothy Dilworth
 Radim Faltynek
 James Fitzgerald
 Gerarda Grietje Magdelena Hayhurst-France
 Ada Grace Johnston
 Beverley Lois Lewis
 Joan Mary Millward
 Brigitte Mathilde Margarete Norman
 Elisea Pizzolato
 Joan Mary Robinson
 Linda Fay Shattuck
 Jo-Anne Thornthwaite
 Hannah Tiemann
 Barbara Doris Vengshoel

Si vous envisagez faire un leg testamentaire à 
Greenpeace, Sydney Smith sera heureuse de vous aider. 

SYDNEY SMITH
sydney.smith@greenpeace.org 
1-800-320-7183

Nous avons l’honneur de recevoir des legs chaque année. Pour 2019, nous tenons 
particulièrement à souligner la générosité et la compassion des personnes suivantes :

mailto:sydney.smith%40greenpeace.org?subject=


Pleins feux sur nos adhérent·es
Greenpeace est une organisation environnementale indépendante financée par des gens comme vous 
qui se soucient profondément de la santé de la planète et de l’avenir des prochaines générations. En 
n’acceptant aucun don d’entreprise ou de gouvernement, Greenpeace peut conserver son indépendance, 
s’exprimer librement et demander des comptes aux entreprises et aux gouvernements lorsque leurs 
activités nuisent à l’environnement. 

Nous tenons à vous présenter deux de nos formidables adhérent·es, Mary Zimmerman et John Harrison, 
dont le soutien financier permet à Greenpeace de protéger des espèces en péril, de défendre des forêts 
anciennes et de lutter pour l’équilibre climatique. 

Rencontrez Mary Zimmerman
Mary Zimmerman se passionne pour l’environnement 
depuis 40 ans. Elle a commencé à soutenir 
Greenpeace à l’âge de 18 ans durant ses études 
universitaires. Amoureuse de la  nature, elle est 
convaincue que pour protéger la planète, il est 
primordial que chacun fasse sa part. Elle vit et 
travaille aujourd’hui juste au nord de Toronto, dans 
une ferme équestre propulsée à l’énergie solaire.

Mary croit fermement que davantage de personnes 
devraient se préoccuper de la protection de 
l’environnement, car le monde entier en dépend. 
Elle voudrait que les gens prennent conscience de la 
réalité des changements climatiques et se soucient 
davantage de l’environnement. Elle regrette que 

Rencontrez John Harrison
John Harrison est devenu un fervent sympathisant 
de Greenpeace au moment où il s’est établi à 
Vancouver, où il a grandi. Ce fut pour lui une époque 
de transformation, car Greenpeace suscitait une 
prise de conscience face à d’importantes questions 
environnementales. Les gens commençaient à se 
rendre compte que les ressources de notre planète 
n’étaient pas infinies et que les écosystèmes 
vulnérables ne pouvaient pas survivre à la 
dégradation environnementale et à une  
croissance sans limites.

En grandissant, les parents de John lui ont appris 
à apprécier les beautés de la nature et tout ce que 
celle-ci a à offrir. Greenpeace lui a fait une forte 
impression en dénonçant les activités polluantes des 
géants industriels et les comportements nuisibles à 
l’environnement et à notre qualité de vie. C’est à ce 

l’humanité ait dévasté les écosystèmes, croit que 
nous devrions prendre soin de la vie sur terre et 
espère que les gens finiront par comprendre que 
nous devons réduire notre consommation et nos 
émissions partout dans le monde.

Mary a appuyé diverses organisations 
environnementales par le passé, mais elle a décidé 
récemment de soutenir principalement Greenpeace, 
en raison de son indépendance vis-à- vis des 
entreprises ou des gouvernements, et ce, afin 
d’éviter les influences extérieures et de pouvoir dire 
la vérité jusqu’aux plus hauts échelons du pouvoir.

moment que John a commencé à se  
soucier de l’avenir de la planète. 

Après le décès de son père dans un accident 
de voiture alors qu’il était jeune, John a appris 
l’importance d’avoir un testament. Lorsqu’il a rédigé 
son propre testament, John a voulu inclure un don 
généreux à Greenpeace pour soutenir les efforts 
de protection de l’environnement et donner l’espoir 
d’une planète saine à la jeunesse d’aujourd’hui.

« Je ne connais pas de meilleur moyen pour  
donner de l’espoir que de faire un don généreux  
à Greenpeace. Cette organisation sera toujours  
à l’avant-garde de la protection environnementale,  
tout en continuant de responsabiliser les gens et  
les entreprises face aux menaces qui pèsent sur  
la planète. »

MERCI!



@greenpeaceQC

greenpeaceqc

greenpeacequebec

greenpeace.ca

Merci d’être  
à nos côtés
Les adhérent·es qui font un don annuel de 1 000 $ ou plus ou 
un legs testamentaire à Greenpeace, ou qui sont bénévoles 
ou militant·es de longue date font automatiquement partie 
de la communauté des Gardiens verts. Ce groupe a été créé 
par Greenpeace pour souligner la générosité et l’engagement 
exceptionnels de ces personnes du monde entier envers la 
protection de la planète. Vous êtes indispensables.


