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Un cadeau spécial juste pour vous!

Merci de faire partie de la communauté des Gardien·nes vert·es. 
En témoignage de notre appréciation, nous aimerions vous offrir 

le magnifique calendrier mural 2021 de Greenpeace.

Si vous voulez en recevoir un exemplaire, merci de communiquer avec notre 
Service aux adhérent·es par courriel à l’adresse supporter.ca@greenpeace.org 
ou par téléphone au 1-800-320-7183 (sans frais). Nous expédierons deux lots de 
calendriers. Le premier lot sera posté à la mi-décembre et le second sera posté la 
deuxième semaine de janvier. Dépêchez-vous de manifester votre intérêt si vous 
désirez recevoir votre calendrier avant la fin de l’année.
Merci!

Cher/Chère sympathisant(e),

Nous voici déjà à la fin de 2020. Vous conviendrez que ce fut une année particulièrement 

difficile.

Mais en dépit de la pandémie, de l’instabilité politique, de la perte de biodiversité, des 

dérèglements climatiques, ainsi que des injustices sociales et raciales en apparence 

interminables, l’équipe de Greenpeace a toutes les raisons d’être reconnaissante.

Votre soutien loyal a renforcé notre compréhension de l’action collective. En unissant 

nos forces, nous pouvons protéger l’environnement de manière plus vigoureuse, efficace 

et résiliente. Il ne peut y avoir de paix sans justice, et c’est avec détermination que nous 

resterons à la croisée de ces enjeux cruciaux pour bâtir un avenir meilleur avec nos 

partenaires.

Il se peut que vos vacances d’hiver prennent une tournure différente cette année. 

Peu importe ce que vous en ferez, nous espérons que vous trouverez le temps de lire 

attentivement ce résumé des faits saillants de 2020. Nous l’avons préparé pour vous donner 

une idée des effets positifs que nous avons obtenus grâce à votre soutien.

La pandémie de Covid-19 a perturbé les activités de Greenpeace et de plusieurs autres 

organisations. En plus de réorganiser nos tâches pour assurer la sécurité de notre personnel 

et de nos bénévoles, nous avons dû interrompre notre sollicitation de rue et de porte 

à porte à la grandeur du pays. Cette décision difficile nous a privés d’une importante 

source de financement durant une grande partie de l’année. Mais avec votre aide et celle 

de nos bénévoles, nous avons saisi les nouvelles opportunités qui sont apparues durant 

la pandémie, et nous avons trouvé des manières créatives d’inviter les gouvernements à 

amorcer une relance juste et verte.

En cette fin d’année, nos yeux sont déjà tournés vers l’avenir. L’année 2021 marquera le 

cinquantième anniversaire de Greenpeace mais notre mission demeure plus importante 

que jamais. Nous avons de grands projets et sommes ravies de pouvoir compter sur votre 

soutien.

Permettez-nous de conclure en vous souhaitant un temps des Fêtes vert et pacifique!

Juan et Sydney

JUAN 
ORTIZ
Chargé du Service aux 

adhérent.e.s

1 (416) 276-8165

juan.ortiz@greenpeace.org

SYDNEY 

SMITH
Représentante du Service aux 

adhérent.e.s

1 (416) 276-8165

sydney.smith@greenpeace.org 



2020, une année qui passera à 
l’histoire

Cette année, nous avons pu compter sur vous, même 
aux heures les plus difficiles. Voici ce que votre 
soutien a permis d’accomplir :

• Vous avez exigé que le plan de sauvetage 
financier du gouvernement bénéficie à la 
population et non aux compagnies pétrolières.

• Vous avez envoyé des messages 
d’encouragement aux travailleurs et aux 
travailleuses de première ligne qui ont mis leur 
sécurité personnelle en jeu.

• Vous avez fabriqué des équipements de 
protection individuelle avec des bannières de 
Greenpeace recyclées.

• Vous avez participé à l’envoi d’équipements 
médicaux aux communautés autochtones 
éloignées du Brésil.

• Vous avez élevé la voix pour dénoncer la brutalité 
policière et le suprémacisme blanc, parce qu’il ne 
peut y avoir de paix sans justice.

• Vous avez convaincu le gouvernement d’établir un 
plan de relance axé sur l’action climatique.

• Vous avez rejoint un mouvement mondial pour 
protéger l’Amazonie de l’accaparement de terres 
et des ravages de l’agro-industrie.

• Vous avez fait obstacle à ce qui aurait été la 
plus grande mine de sables bitumineux jamais 
construite, Teck Frontier.

• Vous avez contribué à faire interdire certains 
des plastiques à usage unique les plus polluants 
partout au Canada.

• Vous avez contribué à empêcher Total d’effectuer 
des forages dans le récif de l’Amazone.

• Vous avez contribué à empêcher Equinor 
d’effectuer des forages dans l’une des plus 
importantes aires de reproduction de baleines au 
monde dans la grande baie australienne.

• Vous avez contribué à convaincre la plus grande 
fédération de caisses populaires d’Amérique du 
Nord de retirer les carburants fossiles de son 
portefeuille d’investissement vert.

Vous avez accompli toutes ces choses en sachant 
que chaque petit geste compte.

À titre de membre des Gardien·nes vert·es, vous 
êtes le cœur de Greenpeace.

Merci.

SARAH BARTHEL
groupe local de Toronto

ERIC GOULD
groupe local de Halifax

CHELSEA WEBSTER
groupe local de Vancouver

“L’année 2020 a présenté son 
lot de défis, mais les groupes 
locaux de Greenpeace à Halifax 
peuvent être fiers des actions 

et des campagnes qui ont été entreprises durant 
cette période inusitée. Il a fallu nous y adapter, 
puisque le parlement provincial était fermé et les 
grands rassemblements interdits. Mais l’adaptation 
est notre spécialité! Nous avons donc pris rendez-
vous avec des responsables politiques pour leur 
parler de la relance juste et verte. Nous avons posé 
des affiches à la grandeur de la ville. Nous avons 
déroulé une bannière sur l’emblématique tour de 
l’Horloge pour promouvoir l’action climatique. Nous 
avons nettoyé des plages et continué à soutenir les 
grèves étudiantes pour le climat tout en respectant 
la distanciation sociale. Nous avons participé à des 
réunions de bénévoles et à des colloques virtuels. 
Et nous avons surtout gardé espoir. Il y a encore 
du pain sur la planche, mais nous rassemblons déjà 
nos forces pour entreprendre 2021 avec la même 
détermination et le même succès.” 

“Cette année problématique 
a durement éprouvé la santé 
mentale de nos organisateurs et 
organisatrices, dont certain·es 

étaient déjà en proie à l’anxiété climatique. 
L’incertitude ambiante a compliqué la planification 
de nos actions et de nos campagnes de courte 
durée. Nous avons dû changer notre façon de faire 
et annuler certains événements. Mais en raison de 
sa longue durée, la campagne pour une relance 
juste et verte nous a fourni la clarté mentale et la 
ligne directrice dont nous avions besoin. Elle nous a 
certainement donné l’impression de voir la lumière 
au bout du tunnel.”

Réflexions sur la mobilisation 
et le travail de terrain en 
période de pandémie

“Nous avons vécu une année particulièrement difficile 
partout sur la planète. Mais le fait de pouvoir continuer 
à travailler bénévolement pour Greenpeace m’a permis 
de garder espoir. En dépit des circonstances, nous avons 
pu accomplir des choses intéressantes – dans le respect 
de la distanciation sociale bien entendu. La campagne 
pour une relance juste et verte me tient particulièrement 

à cœur et je crois que nos affiches, nos déroulements 
de bannières et notre participation politique dans les 
espaces citoyens ont véritablement contribué à changer 
les choses. Il est clair que nous allons continuer ce 
combat. C’est le moment ou jamais!” 

Des activistes de partout au pays envoient un 
message clair au gouvernement : Nous n’avons 
plus de temps à perdre! 

Le 17 octobre a été un moment marquant. Une 
cinquantaine de militants de partout au pays se 
sont réunis afin de transmettre un message clair 
au gouvernement canadien : “L’heure est venue de 
transformer les promesses en mesures politiques et 
entreprendre la relance juste et verte sans plus tarder.”
Les moyens employés durant cette campagne de 
plusieurs mois par Greenpeace et ses partenaires 
locaux incluent le déroulement des bannières à 
Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et 
Halifax. En matière de politiques gouvernementales 
et de justice climatique, ces actions socialement 
distanciées ont repoussé les limites du possible!



Notre vision d’un monde plus juste   
et durable

À titre de directrice adjointe de Greenpeace 
Canada, Farrah Khan s’occupe de la planification 
stratégique, des affaires juridiques et des questions 
de diversité, d’équité et d’inclusion au sein de 
l’organisation. Nous lui avons parlé pour avoir 
un aperçu de notre vision stratégique des trois 
prochaines années et savoir ce qu’elle pense des 
liens cruciaux entre la justice raciale, sociale et 
environnementale.

Q: Félicitations! Vous êtes sur le point d’achever le 
prochain plan stratégique triennal de Greenpeace 
Canada (2021-2023). Comment allez-vous? 
Comment les choses se sont-elles passées?

A: Je me sens pleine d’énergie et motivée à prendre 
appui sur nos réussites, à tirer des leçons de nos 
échecs, et à prioriser des nouveaux domaines 
d’activité au cours des trois prochaines années. Le 
processus d’élaboration de notre plan stratégique 
a été pleinement collaboratif, puisque les membres 
du personnel et du conseil d’administration, 
ainsi que nos adhérent·es et divers collègues de 
la communauté mondiale de Greenpeace, ont 
eu l’occasion de partager leurs conseils et leurs 
commentaires par l’entremise de sondages ou de 
questionnaires.

Q: Puisque vous êtes en train de mettre la touche 
finale à ce plan triennal, pouvez-vous en dévoiler 
quelques faits saillants?

A: Notre vision pour les trois prochaines années a 
été influencée par quelques domaines clés, dont la 
justice intersectionnelle, le mieux-être du personnel, 
et le rôle de la créativité et de l’innovation dans la 
résilience financière de l’organisation. Au cours des 
prochaines années, nous miserons sur nos forces 
pour stimuler notre croissance, apprentissage et 
influence en tant qu’organisation engagée. Parmi ces 
principales forces, l’on retrouve notre indépendance 
financière par rapport aux gouvernements et 
aux corporations, notre expertise en matière de 
recherche et d’actions militantes, ainsi que notre 
savoir-faire en matière de communication. Dans un 
mouvement pour la justice en pleine croissance, je 
souhaite que nous trouvions le moyen d’exceller et 
de partager notre espace avec un plus grand nombre 
de voix souhaitant se diriger vers un monde durable 
et équitable.

Q: Est-ce que nos adhérent·es auront accès à 
plus de détails et la possibilité de commenter les 
orientations futures de l’organisation?

A: Oui! Les détails du plan figureront dans le rapport 
annuel de l’année prochaine. Nous avons toujours 
voulu connaître l’avis de nos adhérent·es par rapport 
à nos orientations futures, et ce plan stratégique 
sera l’occasion indiquée d’exprimer nos points 
de vue respectifs. L’année prochaine marquera 
également le cinquantième anniversaire de 
Greenpeace, et nous en profiterons pour recueillir 
encore plus d’idées avant-gardistes.

Q: L’une de vos fonctions principales chez 
Greenpeace Canada est de proposer des mesures 
radicales pour faciliter l’atteinte de la diversité 
et de l’équité à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’organisation. Cela correspond à notre volonté 
d’instaurer un milieu de travail plus juste et 
plus sûr, tout en encourageant le mouvement 
environnemental canadien à adhérer aux mêmes 
valeurs. Par quel chemin comptez-vous y parvenir, 
et quelles sont vos raisons d’espérer un monde 
durable et équitable?  

A: J’ai passé la plus grande partie de ma 
carrière dans des OBNL et des organisations 
environnementales, mais je constate que ce secteur 
n’a pas fait tout le nécessaire pour inclure les voix 
et l’expérience des gens relégués aux marges 
de la société. Chez Greenpeace Canada, nous 
avons entamé une profonde réflexion sur nos 
responsabilités personnelles et professionnelles 
afin de combattre le suprémacisme blanc au même 
titre que les crises du climat et de la biodiversité. En 
faisant cet exercice, nous souhaitons développer une 
culture organisationnelle qui favorise l’appartenance 
et des activités publiques qui reflètent toute la 
diversité de la population canadienne. Je crois que 
nos employé·es et adhérent·es ont hâte de voir des 
changements significatifs dans ce domaine. Il nous 
appartient de prendre des mesures radicales pour 
que Greenpeace Canada devienne une organisation 
plus inclusive.

Farrah Khan, 
directrice adjointe 
de Greenpeace 
Canada, s’adresse 
aux cyclistes de la 
tournée Save the 
Arctic Ice Ride à 
Toronto en 2015.

Déroulement de bannière à 
Toronto

Déroulement de bannière à 
Montréal

Déroulement de bannière à 
Halifax

Déroulement de bannière à 
Vancouver
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Les enfants d’Irving et de Dorothy Stowe 
leur rendent un hommage très spécial 
pour le cinquantième anniversaire du 
concert d’Amchitka

Le 16 octobre dernier, nous avons reçu un 
fonds de dotation de 17 164 $ de la part de 
Bob et Barbara Stowe (les enfants de feu 
Irving et Dorothy Stowe, cofondateur·trice 
de Greenpeace). Ce don incroyablement 
généreux est important à plusieurs égards. 
Cinquante ans auparavant, 10 000 personnes 
ont pris place dans le Pacific Coliseum 
de Vancouver pour y entendre Phil Ochs, 
Chilliwack, James Taylor et Joni Mitchell. 
Organisé par le Comité Don’t Make a Wave, 
formé par Irving et Dorothy Stowe ainsi que 
Jim et Marie Bohlen, ce concert-bénéfice a 
financé l’envoi d’un bateau de pêche et d’une 
douzaine d’activistes au large de l’Alaska pour 
manifester contre l’essai nucléaire devant 
avoir lieu sur l’île d’Amchitka. C’était la toute 
première mission de Greenpeace! Les 17 164 
$ recueillis ce soir-là ont permis de fonder un 
mouvement, qui allait changer le monde.

“Ce don est un témoignage de reconnaissance 
envers nos parents et leurs collègues 
fondateurs·trices de Greenpeace”, 
affirment Bob et Barbara. “Leur héritage 
est admirablement incarné aujourd’hui 
par le personnel, les bénévoles et les 
sympathisant·es de l’organisation, qui font 
un travail créatif, inspirant et absolument 
essentiel en faveur de l’environnement, de la 
paix et de la justice climatique.”

Nous sommes ravies d’accepter cette 
promesse de don à titre de première 
contribution au Fonds d’éducation 
Greenpeace Canada. Cet hommage bien 
senti contribuera à perpétuer les buts et les 
principes qui prévalaient dès les premiers 
jours de l’organisation.

Marie Bohlen et Dorothy Stowe sur le quai lors de la 
première expédition Greenpeace Amchitka en 1971

Irving Stowe et Jim Bohlen lors d’une réception de 
Greenpeace à la résidence des Stowe en 1971

10 000 personnes ont pris place dans le Pacific Coliseum 
de Vancouver pour entendre Phil Ochs, Chilliwack, James 
Taylor et Joni Mitchell le 16 octobre 1970. 
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MERCI D’AVOIR 
REJOINT LES 
GARDIEN·NES 
VERT·ES
Les Gardien·nes vert·es sont 
une communauté internationale 
d’adhérent·es de Greenpeace se 
démarquant par leur engagement 
exceptionnel envers la protection de 
l’environnement.
Nous vous remercions chaleureusement 
d’en faire partie. Nous ne pourrions rien 
faire sans vous.


