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Message du directeur général
Les villes du Canada font face à des défis sans cesse croissants, et il est essentiel d’y trouver des solutions. Ces
défis se posaient avant que nous ayons commencé à ressentir les effets de la COVID-19, et ils perdureront après la
pandémie. Le plan stratégique triennal d’Evergreen, « Building Cities of the Future » (bâtir les villes de l’avenir), a
été lancé en 2019. Il vise principalement à répondre aux défis urbains cruciaux, plus précisément à nous préparer à
s’y attaquer.
En 2019, Evergreen a pu commencer à faire fond sur les quatre défis énoncés dans le plan stratégique et présentés
dans le présent rapport. La redéfinition des valeurs fondamentales de notre organisation a été un élément
fondamental de ce processus. En se fondant sur les commentaires reçus de nos partenaires et de notre personnel,
nous avons défini trois nouvelles valeurs : les relations, l’innovation et la durabilité. Par ces nouvelles valeurs,
nous nous engageons à donner la priorité aux relations (entre personnes, entre les personnes et les lieux et entre
les personnes et la planète), à collaborer pour apprendre, adapter et mettre à l’échelle les solutions efficaces et à
créer un avenir où tous peuvent s’épanouir.

Geoff Cape
Directeur général et fondateur
Evergreen Canada

Tous les programmes et les projets, qu’il s’agisse d’établir des liens entre les communautés au pays, de
stimuler l’innovation sur le terrain ou de soutenir des initiatives de durabilité urbaine, convergent pour générer
d’importants impacts et améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers de personnes dans les villes. Toutefois, le
changement ne peut pas se produire sans l’aide de personnes passionnées, et nous sommes très chanceux d’avoir
certains des meilleurs parmi nos alliés. Nous vous remercions pour cette année 2019 réussie et pour les efforts
continus que vous déployez afin de créer, partout au Canada, des espaces urbains verts et prospères où il est
agréable de vivre.
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BILAN DE L’ANNÉE
Grâce au soutien de nos donateurs, de nos visiteurs et de nos bénévoles, cette année a été pleine d’accomplissements. En 2019, vous nous avez aidés à :

Promouvoir la création d’espaces
et l’innovation urbaine auprès des
500 000 visiteurs d’Evergreen Brick
Works

Soutenir les agriculteurs,
l’alimentation locale et les petites
entreprises dans la ville par l’accueil
de plus de 200 fournisseurs dans
un marché fermier et un marché
d’artisanat

Créer des occasions intéressantes
pour plus de 1 900 bénévoles

Enseigner à 9 326 élèves à être des
intendants de l’environnement
dans le cadre de notre programme
de visites dans les écoles, et offrir
3 884 bourses à des élèves de
communautés défavorisées
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Accueillir plus de 700 participants
et 102 conférenciers au Sommet
de Villes d’avenir Canada pour leur
permettre d’apprendre, d’échanger
et de discuter de solutions aux
principaux défis de nos villes

Concevoir et améliorer des espaces
verts dans 485 écoles au pays grâce
au programme de verdissement des
cours d’école et à des initiatives de
consultation connexes

Collaborer avec plus de 150
municipalités et communautés
autochtones partout au Canada
au moyen du Réseau de solutions
pour les communautés afin de
renforcer les capacités et améliorer
la qualité de vie des résidents grâce à
l’innovation, aux données ouvertes et
aux technologies connectées

Réunir 350 intervenants provenant
d’organismes sans but lucratif,
d’administrations publiques et de
sociétés pour faire progresser divers
secteurs et diverses visions, pour
réfléchir à des prototypes, en discuter
et les créer dans le but de favoriser le
changement social dans
les villes
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Promouvoir Evergreen Brick Works en
tant que pôle communautaire reconnu
à l’échelle internationale et en tant que
centre de démonstration en matière
d’innovation urbaine.

DÉFI 1

Grâce au jardin des enfants, à l’agriculture
urbaine sur place et à la carrière, Evergreen
Brick Works est un endroit unique pour vivre
concrètement l’innovation urbaine.

Photo fournie par Aphria Inc.

HISTOIRES D’IMPACT

Imprégner Evergreen Brick Works
du pouvoir des plantes
Au moment de l’ouverture d’Evergreen Brick Works, l’un de nos
principaux objectifs était de créer un espace permettant aux résidents
et aux visiteurs de faire par eux-mêmes l’expérience de pratiques
durables. Le programme d’agriculture urbaine est un élément essentiel
de cette mission. Isaac Crosby, coordonnateur de l’agriculture urbaine
d’Evergreen, a conçu les jardins et les activités et s’en est occupé avec un
soin qui lui a valu une reconnaissance locale et nationale.
Durant l’été 2019, six nouveaux jardins ont été inaugurés à Evergreen
Brick Works, ce qui a permis d’ajouter plus de 50 variétés de plantes
indigènes et plus de 2 000 plantes aux variétés cultivées dans les autres
jardins déjà sur le site. Tout ceci a été réalisé dans le cadre du projet de
jardins Plant Positivity d’Evergreen, mené en partenariat avec Aphria Inc.
Les jardins sont conçus comme une expérience sensorielle qui encourage
les gens à réfléchir profondément à l’impact des plantes sur leur bienêtre et sur celui de la planète.

Tout au long de l’année, nous nous sommes
employés à poursuivre la création d’un
endroit inclusif qui se pose en chef de file en
matière de durabilité et qui est reconnu à
l’échelle internationale dans les domaines
de l’échange de connaissances et de
l’apprentissage.

Pour Isaac, le partenariat avec Aphria Inc. signifiait que la vision de l’agriculture
urbaine d’Evergreen Brick Works se concrétisait enfin : « Le financement a permis
d’améliorer ce qui était déjà en place, car c’est ce qui était négligé. Aphria Inc. a
vu le potentiel du projet et connaissait le pouvoir des plantes. Le fait que les gens
viennent en apprendre sur les plantes indigènes, sur leurs vertus médicinales et
sur leurs usages alimentaires est extraordinaire. »
Les jardins constituent un outil éducatif unique qui présente côte à côte les
techniques agricoles autochtones et européennes. Ils permettent de faire
connaître l’histoire autochtone, d’en apprendre sur le jardinage urbain durable
et de produire des aliments pour nourrir la communauté. Les jardins invitent les
visiteurs à plonger leurs mains dans la terre, à manger du brocoli fraîchement
cueilli et à s’informer sur le pouvoir de guérison des plantes. Ils jouent un rôle
crucial dans la création d’un avenir durable et prospère.
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POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME (1)

Donner vie à l’art et à la culture
Le fait que les
gens viennent en
apprendre sur les
plantes indigènes,
sur leurs vertus
médicinales et
sur leurs usages
alimentaires est
extraordinaire.

Connaître la beauté, la joie et l’émerveillement grâce
à la danse, à la musique et à un spectacle est un bel
aspect incontournable des relations humaines. Grâce au
commanditaire principal, Bank of America, les visiteurs
d’Evergreen Brick Works ont pu assister à des spectacles
de musique et de danse uniques et variés dans le cadre
d’une série d’événements culturels ayant trait aux arts
du spectacle. Des artistes autochtones, un groupe folk
entraînant et un spectacle de danse bien connu de Citadel
+ Compagnie ont permis aux visiteurs d’Evergreen Brick
Works de vivre la magie et l’effervescence de la musique et
de la danse.

POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME (1)

Responsabiliser
les générations à venir

- Isaac Crosby,
coordonnateur de
l’agriculture urbaine,
Evergreen

Le très aimé jardin des enfants a toujours été un lieu
permettant aux enfants d’explorer, de tester leurs limites
et de participer. Nous savons à quel point il est important
que les enfants disposent d’un lieu sûr leur permettant
de prendre des risques sains, de découvrir leurs capacités
et leurs compétences et d’acquérir la capacité de prendre
eux-mêmes des décisions. Après presque 10 ans, il était
temps d’actualiser le jardin des enfants. Après presque
10 ans, il était temps d’actualiser le jardin des enfants. En
2019, quatre nouvelles zones ont donc été ajoutées : la
montagne, la tanière du loup, la hutte des castors et la
zone aquatique.
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Créer, améliorer et revitaliser les
espaces publics partout au Canada.
Les communautés partout au Canada
souhaitent des espaces publics
dynamiques où les gens peuvent échanger,
se rapprocher de la nature et avoir leur
mot à dire quant à l’utilisation de ces
espaces.

DÉFI 2

À travers diverses initiatives, nous avons
œuvré de manière collaborative pour
améliorer la qualité des espaces publics
au Canada.

HISTOIRES D’IMPACT

Explorer le parc de la vallée de la rivière Don
L’un des éléments principaux de nos efforts de création d’espaces a
été l’animation et la dynamisation du parc de la vallée de la rivière Don
au moyen d’œuvres d’art, de promenades guidées dans les ravins et
d’initiatives d’intendance. En dépit de ses magnifiques espaces verts et de
ses importants écosystèmes, le parc de la vallée de la rivière Don a souvent
été ignoré. Evergreen a travaillé sans relâche pour attirer l’attention sur
cette indispensable ressource naturelle.
Les promenades guidées en nature d’Evergreen sont une façon populaire
d’explorer la vallée de la rivière Don. En 2019, nous avons offert 24
promenades permettant de vivre différentes aventures dans les ravins,
y compris des promenades d’observation des chauves-souris et des
promenades ayant pour thème la médecine autochtone. Les promenades
sont une manière amusante, éducative et accessible d’en apprendre sur les
ravins, la faune et la flore de la région.

Meredith Kay, ambassadrice de parc travaillant à titre de bénévole pour Evergreen,
œuvre dans la vallée de la rivière Don depuis près de huit ans. Elle a observé
directement l’impact de ces activités. « J’ai constaté que des familles nouvellement
immigrées commençaient, comme nous, à explorer les ravins et à participer aux
activités de la Journée des ravins. Elles étaient enchantées d’avoir un endroit
comme la vallée de la rivière Don pour apprendre, se rassembler et profiter de la
nature. La vallée est une merveilleuse façon de découvrir notre ville. »
Dans notre société de plus en plus urbanisée et axée sur la technologie, il est
essentiel de continuer à offrir des possibilités de se rapprocher de la nature et d’en
apprendre sur l’histoire de la terre. Evergreen s’efforce de revitaliser la vallée de la
rivière Don et de la rendre accessible à tous.

J’ai constaté que des familles nouvellement immigrées commençaient, comme nous, à explorer les ravins et à participer
aux activités de la Journée des ravins. Elles étaient enchantées d’avoir un endroit comme la vallée de la rivière Don pour
apprendre, se rassembler et profiter de la nature. La vallée est une merveilleuse façon de découvrir notre ville.
- Meredith Kay, ambassadrice de parc travaillant à titre de bénévole pour Evergreen
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Photo fournie par Mike Derblich

POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME (1)

Jouer dans les parcs
Les parcs sont des centres d’activité importants dans les milieux urbains. Pourtant, ils sont souvent sousutilisés. Pendant trois ans, Evergreen a collaboré avec la Ville de Kitchener pour transformer deux parcs au
cœur du centre-ville en pôles communautaires pour le jeu et l’exploration. Le programme visait à amener
un plus grand nombre de familles à renouer avec leur communauté et avec la nature grâce à des animateurs
dans les parcs, à des jeux avec des éléments de la nature et à des jeux dirigés par les enfants. Dans le cadre
du projet, 5 146 enfants et 2 205 responsables d’enfants ont pu bénéficier d’un lieu sûr pour le jeu immersif
et exploratoire.

Photo fournie par Megpie Photography

POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME (2)

Quand l’art rencontre la nature
L’art est un vecteur essentiel de communication. Lorsqu’il est présent dans l’espace public, l’art permet de
rendre les villes plus inclusives, sûres et dynamiques. Depuis trois ans, le programme d’art de la vallée de la
rivière Don fournit des spectacles, des murales, des installations et des programmes éducatifs inattendus.
Trois nouvelles créations ont été rendues publiques cette année, notamment l’exposition de photographie
de Nadia Belerique intitulée « above and below and so on forever ».
Nous remercions le comité consultatif qui offre une vision, du financement et un soutien inestimable au
programme d’art de la vallée de la rivière Don : Michelle Koerner (présidente), Rui Amaral, Rebecca Carbin,
Catherine Dean, An Te Liu, Judy Matthews, Alissa North, Frances Price, Brenda Webster Tweel et Robin
Young.
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Bâtir et mobiliser les réseaux
intersectoriels nationaux.

DÉFI 3
HISTOIRES D’IMPACT

Transformer les communautés canadiennes
L’an dernier, le Réseau de solutions pour les communautés, un programme
de Villes d’avenir Canada, a fourni des connaissances, de l’expertise, de
l’expérience et des conseils à des communautés de toute taille pour
les aider à renforcer leurs capacités internes et à s’y retrouver dans
l’environnement des villes intelligentes dans le but ultime d’améliorer
les résultats pour les résidents d’un océan à l’autre. Grâce à des fonds
d’Infrastructure Canada, Evergreen, de concert avec son partenaire
technique NordOuvert et une foule d’autres organisations de mise en
œuvre, a créé des ponts avec des responsables municipaux et des leaders
communautaires partout au pays.

Pour résoudre les problèmes complexes
auxquels font face nos sociétés, nous avons
besoin d’outils collaboratifs et d’occasions
intersectorielles d’échange d’idées pour
influencer les politiques et les actions. En
2019, Evergreen a poursuivi ses efforts dans
le but de se poser en leader rassembleur en
ce qui concerne la création, l’adaptation et
l’accroissement des solutions d’aménagement
urbain visant à bâtir des villes plus vertes et
prospères où tous pourront vivre agréablement.
Ce travail a été en grande partie effectué au
moyen de l’initiative Villes d’avenir Canada,
lancée en 2017 en partenariat avec les
Fondations communautaires du Canada, la
Maison de I’innovation sociale, la Fondation
McConnell et le Groupe Banque TD.

Au cours de l’année 2019, le Réseau est intervenu auprès de plus de 150
communautés canadiennes par l’intermédiaire de services de consultation
offerts par le Portail de solutions pour les communautés ou dans le
cadre de programmes d’activités, comme les journées interactives
d’apprentissage, les « journées de collision » (collision days) ou les
tables rondes communautaires. « Nous avons compris l’importance de
l’approche de la ville intelligente pour l’élaboration de solutions novatrices
et créatives », affirme une personne ayant participé.
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« Plus important encore, on nous a donné l’occasion de parler des divers problèmes auxquels font face nos
communautés, et nous avons compris qu’en éliminant les cloisonnements et en collaborant, nous pouvions bâtir un
monde meilleur pour tous. »

On nous a donné
l’occasion de parler
des divers problèmes
auxquels font face
nos communautés, et
nous avons compris
qu’en éliminant les
cloisonnements et
en collaborant, nous
pouvions bâtir un
monde meilleur pour
tous.

Élément clé de cette initiative, le Portail de solutions pour les communautés est un carrefour numérique de diffusion
de connaissances et de ressources qui rapproche les communautés du pays. Le portail présente également de
nombreuses histoires inspirantes en matière de résilience.
Dans le nord du Manitoba, par exemple, la ville de Le Pas, la bande de la Nation des Cris d’Opaskwayak et la
municipalité rurale de Kelsey se sont associées pour répondre aux besoins locaux liés à la sécurité alimentaire, à la
santé communautaire et aux changements climatiques. Comme les légumes frais sont rares – et chers – dans ces
régions nordiques éloignées, les communautés locales ont lancé un projet pilote d’agriculture intelligente basée
sur la technologie DEL. Aujourd’hui, les résidents ont régulièrement accès à des produits frais locaux. Cette histoire
peut devenir une source d’inspiration pour d’autres communautés nordiques et éloignées et leur donner accès à des
personnes-ressources et à des connaissances pour mettre sur pied un projet analogue.
En collaboration avec Spacing, nous avons aussi lancé une série de podcasts intitulée Face au futur qui explore la
façon dont les données et les technologies transforment les communautés au Canada. Chaque épisode est consacré
à une idée ou à une innovation qui répondent à un défi collectif, comme l’atténuation des catastrophes, l’accès à
Internet à haut débit ou les transports en commun dans les banlieues.

- Une personne ayant
participé la journée de
collision de Kelowna
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POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME (1)

Création de réseaux du changement par les jeunes
Une nouvelle initiative très intéressante a été lancée en 2019 pour encourager les jeunes de 18 à 29 ans à développer leur
aptitude au travail et leurs réseaux et à contribuer à la santé de leur ville. Parrainés par Objectif avenir RBC, en partenariat
avec Evergreen et YouthfulCities, 150 jeunes de Vancouver, de Calgary, de Hamilton, de Toronto et de Halifax ont
développé des idées pour améliorer la résilience de leurs villes respectives. Les équipes gagnantes, comme celle de Feed
Your Flat, de Calgary, ont obtenu une subvention pour concrétiser leur projet.

POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME (2)

Bâtir les villes canadiennes de demain
Le deuxième Sommet de Villes d’avenir Canada s’est tenu en 2019, réunissant plus de 700 participants et une centaine
de conférenciers. Le Sommet, qui avait pour thème Créer des solutions pour les communautés, a permis d’explorer une
foule de sujets et d’idées, notamment l’importance du partage des connaissances et la nécessité de donner la parole à une
diversité d’intervenants en ce qui concerne l’aménagement urbain. Des artisans du changement d’ici et d’ailleurs, comme
Gabriella Gómez-Mont, du Laboratorio para la Ciudad de Mexico, et Kristyn Wong-Tam, conseillère municipale à la Ville de
Toronto, y ont notamment parlé du rôle central de l’histoire, de l’innovation et des technologies dans la ville de demain.

POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME (3)

Inspirer l’innovation
En 2019, dans le cadre de la série de conférences TD, Villes d’avenir Canada a organisé, en partenariat avec la Banque
Toronto-Dominion, quatre événements visant à susciter et à stimuler le débat sur les défis des villes. Au Centre Villes
d’avenir TD, les membres du public avaient l’occasion d’entendre divers chefs de file de l’innovation et de l’aménagement
urbains. Cinq experts et formateurs d’un peu partout dans le monde y ont exprimé leur point de vue sur des sujets
d’actualité importants, comme la place de la culture autochtone dans la ville (Indigenizing Cities: Honouring the Truth
and Reconciling for a Collaborative Future, avec Douglas Cardinal) et la transformation des espaces (Turning Spaces into
Places: Making the Most of our Social Infrastructure, avec Eric Klinenberg et Tamika Butler).
Photo fournie par Cole Burston
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Développer la méthode Evergreen
comme innovation urbaine et
grand élément différenciateur
sur le marché.

DÉFI 4
HISTOIRES D’IMPACT

En 2019, nous avons analysé notre
façon de fonctionner, cerné nos
forces et travaillé à combler nos
lacunes. Nous avons, entre autres,
procédé à des études de cas et à des
cartographies de parcours internes
pour déterminer lesquels de nos
processus sont réellement efficaces
et tirer des leçons de nos erreurs. Cet
examen vise à définir ce que nous
appelons la « méthode Evergreen ».

Des défis à relever ensemble
La méthode Evergreen reflète la façon particulière dont l’équipe
d’Evergreen examine les problèmes auxquels font face nos villes, de même
que sa manière de chercher des solutions et de passer de la réflexion
à l’action. La voie de l’innovation peut être tortueuse, indirecte et non
linéaire, et en clarifiant nos façons de faire, nous serons en mesure de
réaliser chacun de nos projets avec une rigueur méthodique. L’efficacité
des processus dépend toutefois de l’équipe qui les applique. Cette année a
donc été consacrée au renforcement des capacités internes, afin d’assurer
l’essor d’Evergreen.
L’une des premières mesures prises a été la révision de nos valeurs
organisationnelles. Evergreen a évolué depuis que ses valeurs ont été
établies au tout début, et il est devenu nécessaire de les actualiser pour
qu’elles correspondent à ce que l’organisme est devenu et à l’orientation
que l’organisme a choisi de prendre. Un comité d’employés d’Evergreen
a été formé pour discuter, lancer des idées et définir un ensemble de
valeurs qui a ensuite été proposé au reste du personnel en vue d’obtenir
ses commentaires. La participation des employés, à tous les échelons de
l’organisme, était aussi importante que la révision des valeurs elle-même.
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Relations
Nous donnons la priorité aux relations
(entre personnes, entre les personnes et les
lieux et entre les personnes et la planète).

Durabilité Ecologique
Evergreen est fier de ses nouvelles valeurs : les relations, l’innovation
et la durabilité. De plus, Evergreen a pris de nouvelles mesures en vue
d’accroître la diversité et l’inclusion au sein de l’organisation. Toute
l’année, nous avons travaillé à l’obtention de la certification Progressive
Aboriginal Relations, qui nécessite un engagement ferme et global de
l’organisme à favoriser la prospérité des communautés autochtones.
Parallèlement, Evergreen a fait une place plus grande à son groupe de
travail sur l’inclusion autochtone, qui a offert au personnel des
occasions d’en apprendre sur l’alliance inclusive et d’en discuter. Nicole
Alie, responsable principale des initiatives stratégiques à Evergreen, a
participé aux réunions du groupe de travail. Elle a affirmé que le groupe de
travail lui avait permis d’élargir ses horizons et de prendre conscience de
voix et de perspectives historiquement négligées. Ce groupe l’a également
aidé à collaborer de manière innovante avec ses collègues et lui a permis
de tirer parti de l’expertise et de l’expérience de vie des membres du
groupe.

Nous rendons possible un avenir vert et
prospère où il est agréable de vivre et où
tous peuvent s’épanouir.

Innovation
Nous collaborons pour connaître, adapter
et mettre à l’échelle les idées qui donnent
naissance à des solutions efficaces

Le groupe de travail sur l’inclusion autochtone m’a permis d’élargir mes horizons et de prendre
conscience de voix et de perspectives historiquement négligées. Il m’a également aidé à collaborer de
manière innovante avec mes collègues et m’a permis de tirer parti de l’expertise et de l’expérience de vie
des membres du groupe. - Nicole Alie, responsable principale des initiatives stratégiques d’Evergreen
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DONNÉES FINANCIÈRES ET DONATEURS
REVENUS
6%

DÉPENSES
17%

15%

Ventes au détail

Amortissements
financés

En capital

24%

Salaires

5%

Particuliers

28%

8%

Événements de
tiers et accueil

Gestion

15%

Administrations
publiques

4%

Marketing et
communication

4%

16%

Collectes de fonds

3%

Locations

9%

3%

Sociétés

Stationnement

5%

Billets et
3%
inscriptions Services
facturés
Revenus d’entreprise
sociale (47%)

8%

Fondations

Collectes de
Fundraising
fonds (53%)

Prestation des
programmes

6%

Exploitation
d’Evergreen Brick Works

21%

Dépenses pour les
ventes et les services
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Nous remercions nos donateurs et notre conseil d’administration
Sans le généreux soutien de ses bailleurs de fonds publics et privés et de ses leaders bénévoles, Evergreen ne pourrait faire sentir son impact partout au pays.
Nous sommes fiers de reconnaître les contributions des personnes, des organisations, des fondations et des partenaires énumérés ci-dessous qui ont été
versées du 1er janvier au 31 décembre 2019 et qui se chiffraient chacune à 1 000 $ au minimum.

Conseil d’administration
Helen Burstyn
présidente du conseil
Anne Brace
vice-présidente du conseil,
trésorière et présidente du comité
des finances et de la vérification

Alan Dean
président du comité de
gouvernance et des nominations

Julie Bowen

Saleem Dedhar

Andy Chisholm

Renée Gomes

Jamison Steeve
président du comité
des programmes

Karen Clarke-Whistler

Shabin Mohamed

John D. Coyne
secrétaire
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Nos donateurs
1 000 000 $ et plus
Gouvernement du Canada

500 000 $ à 999 999 $
Fondation J.W. McConnell

Fondation Suncor Énergie

100 000 $ à 499 999 $
Anonymes (2)
Aphria Inc.
Bank of America
Brickworks Ciderhouse

Goldman Sachs Gives
Koerner Foundation
Nancy et John McFadyen
The Michael Young Family Foundation

Fondation Trillium de l’Ontario
Fondation RBC (Objectif avenir RBC)
Groupe Banque TD
T.R. Meighen Family Foundation

The Jim Meekison & Carolyn Keystone Foundation
Miziwe Biik Aboriginal Employment and Training
Ports Toronto
Tim et Frances Price

Gary Slaight
Ville de Toronto
Woodbine Entertainment Group
Young Fund (Hamilton Community Foundation)

Conseil des arts du Canada
Fédération canadienne des municipalités
Hain Celestial Canada
MasterCard
The Michelle Koerner Family Foundation

Shabin et Nadir Mohamed
The Nixon Charitable Foundation
Open City Network
Suncor Energy Services Inc.

50 000 $ à 99 999 $
Brampton Brick Ltd.
Suzy et Hans Brenninkmeyer
Gouvernement de l’Ontario
Banque HSBC Canada

25 000 $ à 49 999 $
Anonymes (3)
Société 407 ETR Concession Company Limited
Bullfrog Power Inc.
Chisholm Thomson Family Foundation
Ville de North Vancouver
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10 000 $ à 24 999 $
Anonymes (2)
Helen Burstyn
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Ville de Vancouver
The Daniels Corporation
Areez Gangji
Helen McCrea Peacock Foundation (Toronto
Foundation)

HelloFresh Canada
The Joan and Clifford Hatch Foundation
The Johansen Larsen Foundation
The McColl-Early Foundation
The McLean Foundation
MGAC
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Mulmer Services Ltd.
Munich RE

Muskoka Brewery Inc.
Organic Meadow Inc.
Soncin Construction
Tippet Foundation
Tricon Capital Group
Association canadienne pour les Nations Unies
WSP Canada Inc.
Stephen Young et Rosanne Berry

GrandTrees
Brooke Hunter et Andrew Spence
Mary et Graham Hallward
The Hamber Foundation
Wanda Ho-Pladsen
The Hogarth Family Foundation
Seana Irvine et Andrew Gray
Kristin Jenkins
KIND Snacks
Simon Knight
Langar Foundation
The Lawson Foundation
MacFeeters Family Fund (Toronto Foundation)
Kelly L. Moffatt
Miles Murray
Famille Naghibi, à la mémoire de Safidokht Safipour
Naghibi
Ontario Sustainable Energy Association
The Pop-Up Chapel Co.
Quarin Family Foundation
Francisca et Michael Quinn
Catherine Rand
Corina Reynolds

Rosmarin VAR Endowment Fund (Jewish Foundation of
Greater Toronto)
Jan Ruby et Mary Thomson
Jennifer et Stuart Rutledge
Geoff Rytell
Famille Samson-Doel
Leslie Scanlon
Tom et Pamela Scoon
Lynne et Simon Scott
William Scott et Stephan Jost
Peter et Katherine Seybold
Sherry and Edward Drew Family Fund (Toronto
Foundation)
Shum Vourkoutiotis Fund (Toronto Foundation)
Denny et Carolina Silverthorne
Stantec
Stratus Vineyards
Anne Sutherland et Andy Macaulay
Toronto Friends of the Visual Arts
The Toronto Star Fresh Air Fund
Sue Weedon

1 000 $ à 9 999 $
Anonymes (3)
Airlie Foundation
Matthew Bedke
Paul et Kaye Beeston
Kathleen Buzek
La Corporation Cadillac Fairview limitée
Chris et Bev Cape
Geoff Cape et Valerie Laflamme
Cameron Charlebois
The Christina Mary Hendrie Trust
Karen Clarke-Whistler
Clayton Gyotoku Fund (Toronto Foundation)
Cresa Toronto Inc., Brokerage
Alan V. Dean et Kathy Kinnear
Famille Ditto, à la mémoire de Barry Ditto
eBay Canada
Andrew Simpson et Ecotone Software Consulting Inc.
Enbridge Gas Distribution
Geosource Energy Inc.
Famille Givertz-Steel
Renee Gomes
Sarah Gori
Mark et Catherine Graham
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