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Résumé 
 
Le gouvernement canadien a déclaré qu’il souhaite que l’avenir du Canada se fonde 
principalement sur les considérations environnementales, et qu’elles soient intimement liées 
aux politiques qui aideront à stimuler la croissance de l’économie et à créer des débouchés à 
longue échéance. 
 
Dans certains pays, il arrive souvent que les objectifs environnementaux soient considérés 
comme un contrepoids par rapport aux objectifs économiques. De manière implicite ou non, des 
compromis seraient faits.  
 
À l’opposé, le Canada a adopté une position carrément différente; il a établi des objectifs 
ambitieux pour la conservation terrestre et maritime, et a créé une économie axée sur la 
réduction des émissions de carbone et la croissance plus propre. Pour le Canada, 
l’environnement et l’économie vont de pair. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il faut assurer l’éducation et la mobilisation constantes du public. Il 
faut continuellement rappeler aux gens partout au pays l’idée que notre société peut atteindre 
ses objectifs environnementaux tout en réalisant son potentiel économique. Selon nous, Éco 
Héros est bien placé pour stimuler et maintenir une culture axée sur les objectifs 
environnementaux, et tenter d’éviter la polarisation qui peut surgir lorsque certains choix 
stratégiques doivent être faits pour atteindre les objectifs de conservation et de 
décarbonisation. 
 
Éco Héros peut offrir une valeur au gouvernement du Canada dans les domaines suivants : 
 
• Portée : Nous avons une excellente feuille de route quant à l’accroissement de notre 
rayonnement. En seulement trois ans, nous sommes passés de 35 000 à 170 000 familles 
membres. Chaque année, nous joignons 250 000 élèves dans des écoles de partout au pays et 
dans les deux langues officielles, en plus de millions d’auditeurs par l’intermédiaire de la 
télévision. 
 
• Mobilisation des jeunes Canadiens par rapport aux questions environnementales : Nous 
offrons une base axée sur le savoir et les données probantes en matière de protection de 
l’environnement. Les générations futures de Canadiens façonneront les politiques 
environnementales, économiques et sociales en fonction de l’apprentissage moderne, de 
données précises et de données probantes objectives. Notre programme va de pair avec les 
priorités du gouvernement en matière de science et d’ingénierie, ainsi que l’approche axée sur 
le savoir et les données probantes en matière d’élaboration de politiques. 
 
• Éducation des jeunes concernant les changements climatiques : Depuis 2015, nous avons 
élargi nos programmes sur les changements climatiques, montrant les liens entre nos vies 
personnelles et notre empreinte carbonique pour aider les jeunes à comprendre pleinement le 
rôle de la conservation et notre place sur la planète. 
 
• Création de divers programmes (en personne et en ligne) : Notre programme intègre des 
moyens de communication classiques (à l’école, télévision), en plus d’avoir de plus en plus 



recours à la prestation numérique. Au cours des prochaines années, grâce à un financement 
adéquat, nous prévoyons augmenter fortement notre portée. 
 
• Soutien aux communautés autochtones : Nous favorisons la diversité lors de la conception et 
de l’exécution de nos programmes, et nous portons une attention particulière au fait de joindre 
les enfants et les familles dans les communautés autochtones. Selon nous, réduire les frictions 
interculturelles en déployant constamment des efforts pour échanger de l’information et 
favoriser un dialogue positif non axé sur la politique est une des activités les plus importantes 
que nous pouvons réaliser. 
 
Éco Héros est certain de sa capacité à aider le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs 
futurs en matière d’environnement et de conservation. Pour atteindre ces objectifs, nous 
demandons au gouvernement du Canada de s’engager, dans le cadre d’une entente de 
partenariat avec Éco Héros, à verser 6 millions de dollars sur trois (3) ans. Ce soutien nous 
permettrait d’atteindre les objectifs ambitieux suivants : 
 

• Accroître le nombre de membres, pour qu’il passe de 170 000 à 300 000 jeunes 
Canadiens d’ici 2020. 

• Élargir nos programmes numériques pour joindre les jeunes de partout au Canada, 
notamment dans les communautés rurales et éloignées. 

• S’inspirer des programmes pilotes réussis pour créer de nouveaux programmes à long 
terme mettant l’accent sur les Autochtones. 

 
Pour chaque dollar versé par le gouvernement fédéral, une somme importante d’une vaste 
gamme d’autres partisans financiers est fournie. Les sommes investies dans nos efforts de 
communication et d’éducation ont un effet de multiplication très intéressant. 

 
À propos d’Éco Héros 
 
Éco Héros est le seul organisme de bienfaisance national axé sur la mobilisation des enfants et 
de leurs familles quant aux gestes à poser pour l’environnement. À titre de groupe de 
conservation au Canada ayant le plus grand nombre de membres et de chef de file mondial en 
matière d’engagement environnemental des jeunes, nous rejoignons des millions d’enfants et 
leurs familles chaque année grâce à nos programmes présentés dans les écoles, une 
communauté en ligne solide et des partenariats télévisuels nationaux. 

 
Notre effectif 
Notre base de membres est la plus grande de tous les groupes de conservation au pays, ainsi 
que la plus diversifiée. Qu’ils soient de nouveaux Canadiens, des membres des communautés 
autochtones, des enfants dans les communautés rurales et du Nord ou des enfants des villes du 
Sud, des francophones au Québec et à l’extérieur de la province, les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité et l’environnement sont des questions qui préoccupent les enfants et qui les 
mobilisent. Nos programmes scolaires peuvent être offerts partout au pays, sans frais, faisant en 
sorte qu’aucune communauté n’est exclue. Au cours de la dernière année, nos membres de 
partout au Canada ont pris part à plus de 60 000 missions des Éco Héros, notamment la 



réalisation d’évaluations de la consommation énergétique des maisons, la création d’habitats 
pour pollinisateurs, et l’exploration de parcs nationaux. Ils ont aussi recueilli plus de 500 000 $ 
pour les espèces en péril, comme le caribou des bois dans le nord de l’Alberta, et le béluga dans 
le fleuve Saint-Laurent. 
 
Héroïne Menka 
 
Originaire de l’Inde, la famille de Menka s’est établie à Calgary, où elle est devenue une membre 
active des Éco Héros. Au fil des ans, Menka a participé à 14 missions des Éco Héros, et a recueilli 
140 $ pour les espèces en péril. Les parents de Menka l’appuient de manière inébranlable. En 
fait, son père, Vivek, a été si inspiré par son dévouement qu’il a lui-même renoué avec la 
passion qu’il éprouvait pour la nature et l’activisme dans son enfance, laissant son emploi 
régulier pour faire une maîtrise en sciences environnementales. 
 
Héroïne Tia 
Tia fait partie de la communauté de la Première Nation de la rivière Black, au Manitoba. Âgée 
de seulement 7 ans, elle s’affaire déjà à réaliser des missions, comme fabriquer ses propres 
produits ménagers sans toxines, et ne pas manger de viande une fois par semaine. Dans le cadre 
des journées anniversaires du Traité de la rivière Black de cette année, Tia et sa famille ont 
construit un char allégorique des Éco Héros pour le défilé, affichant un simple message « Aidez à 
sauver les animaux ». Le prix de 100 $ pour la première place lors du concours de chars 
allégoriques a servi dans le cadre des efforts déployés par Tia pour ramasser des fonds afin 
d’aider à protéger l’habitat des pollinisateurs. 
 
Héros Zack 
 
Zack est devenu un Éco Héros (au Québec) il y a 6 mois. Déterminé à aider à protéger les bélugas 
dans le fleuve Saint-Laurent, il a lancé une campagne de financement lors de laquelle il a 
approché ses camarades, les parents de ses amis et même le voisinage, tandis qu’il a fait du 
porte-à-porte pour éduquer les gens au sujet de cette cause et pour leur demander de 
l’appuyer. Les parents de Zack ont été ravis de son initiative. Ils nous ont indiqué que la 
campagne a aidé à Zach à augmenter sa confiance en soi, tandis qu’il s’adressait à ses 
camarades et à d’autres adultes. 

 
Notre message 
 
Nos programmes se fondent sur l’adoption d’une approche pragmatique envers les questions 
environnementales. Nous discutons avec les Canadiens de la nécessité d’établir un équilibre 
réaliste entre l’environnement et l’économie, et de l’importance de la collaboration à l’échelle 
de tous les secteurs, afin d’atteindre cet objectif avec succès et de manière durable à long 
terme. 
 
Ce message touche les jeunes. Tous les enfants, quelle que soit la situation socioéconomique ou 
culturelle de leur famille, ont un lien inné avec les animaux. Il n’est pas étonnant que les enfants 
nomment les enjeux de la faune comme étant leur principale préoccupation environnementale 
et qu’ils soient enthousiastes de poser des gestes concrets. 



 
Les changements climatiques représentent, aujourd’hui, une des menaces les plus importantes 
pour la biodiversité. Les Éco Héros reconnaissent que les Canadiens doivent comprendre 
l’incidence qu’ils ont sur celle-ci. Par l’intermédiaire d’initiatives axées sur l’action dans le 
domaine de la conservation de l’énergie, du consumérisme responsable et des questions 
d’alimentation, Éco Héros est devenu un chef de file de l’engagement des jeunes dans le secteur 
des changements climatiques. 
 

Mobilisation des Autochtones 
Sur le plan historique, les programmes d’Éco Héros ont été bien accueillis par les communautés 
autochtones, y compris celles dans le Nord. En 2016, Éco Héros a pris part à une série de 
réunions, à Iqaluit, avec le gouvernement local et des groupes communautaires. Cette série 
avait pour objectif de discuter d’une présence plus durable et percutante dans le Nord. 
 
Dans l’ensemble, on jugeait que les élèves bénéficieraient grandement d’un accès permanent à 
notre programme. Cependant, des rajustements, comme le fait d’offrir le matériel en inuktitut, 
l’intégration de contenu local et des principes d’IQ, aideraient à faire avancer le programme. 
Plusieurs de ces adaptations pourraient être modifiées et reproduites dans d’autres 
communautés autochtones à l’échelle du pays. 
 
Dans le cadre de programmes, comme la mission des CTA en action d’Éco Héros (ATK in Action), 
nous cherchons à aider les non-Autochtones à mieux comprendre et respecter le rôle que les 
connaissances traditionnelles autochtones et les valeurs culturelles jouent dans notre société et 
mode de vie. En présentant les traditions que sont les récits et l’art aux familles, et en mettant 
en valeur les initiatives de conservation découlant des connaissances traditionnelles 
autochtones, nous utilisons des façons efficaces d’accroître le respect interculturel. 
 

Un partenaire fiable 
 
Éco Héros est devenu un partenaire fiable et un moyen de communication pour les autres 
gouvernements à l’échelle du Canada, notamment les gouvernements provinciaux de l’Ontario 
et de l’Alberta. Depuis 2015, Éco Héros a créé et offert des programmes d’éducation concernant 
les changements climatiques pour les élèves de 6e année en Ontario, ainsi que des activités 
respectueuses du climat et du matériel de communication envoyé directement à la maison. En 
2017, nous avons commencé des travaux semblables en collaboration avec la province de 
l’Alberta, aidant à faire la promotion du Climate Leadership Plan, et à inciter les familles à 
réduire leur empreinte carbonique. 
 
Nos partenariats avec des entreprises couvrent de nombreuses industries, allant des 
télécommunications, de la finance et de la technologie à l’énergie, à l’exploitation minière et à la 
foresterie. Par exemple, nous avons récemment conclu un nouveau partenariat avec 
l’Association des produits forestiers du Canada, afin de créer une série de contenu à l’intention 
de nos membres et de leurs parents au sujet du rôle que le secteur canadien de la foresterie 
joue dans l’économie, du leadership du Canada en matière d’aménagement durable des forêts, 
et de la manière dont les forêts favorisent la séquestration du carbone. En Alberta, nous 
collaborons avec TransCanada pour faire la promotion de l’importance de la planification de 



l’utilisation des terres pour le caribou, et nous incitons nos membres à tenir des campagnes de 
financement à l’appui du travail de la Pembina Foundation à ce sujet. 
 
L’honorable Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario, et l’honorable Charles Sousa, 
ministre des Finances de l’Ontario, se joignent au personnel d’Éco Héros dans le cadre d’une 
assemblée scolaire le Jour de la Terre.  
 
Voici certains des nombreux partenaires du secteur privé avec qui nous interagissons : 

 
 
 
 
 

Prochaines étapes 
 
Nous sommes fiers du travail que nous avons réalisé dans le cadre de notre partenariat actuel 
avec Environnement et Changement climatique Canada. Selon nous, nous sommes à un moment 
décisif où il faut investir dans les initiatives d’éducation du public, ce qui renforcera le lien entre 
l’environnement et l’économie au Canada. Nous avons déterminé que nous sommes en mesure 
de faire participer l’ensemble des Canadiens à cette conservation dans trois domaines clés : 
 
• Formation d’une génération de Canadiens engagés ayant à cœur l’environnement : Le 
gouvernement du Canada a établi un programme environnemental graduel, doté d’objectifs 
ambitieux en matière de conservation terrestre et maritime, et de mesures dynamiques pour 
réduire la pollution par le carbone et fixer le prix du carbone. Pour atteindre ces objectifs, 
l’engagement et le soutien du public sont essentiels. Éco Héros se trouve dans une position 
unique pour collaborer avec le gouvernement du Canada, afin de créer et de soutenir une 
culture qui valorise l’harmonie entre nos valeurs environnementales et notre existence à titre de 
société. En outre, notre programme va de pair avec les priorités du gouvernement en matière 
de science et d’ingénierie, ainsi que l’approche axée sur le savoir et les données probantes en 
matière d’élaboration de politiques. Avec du soutien, nous pouvons continuer de livrer ce 
message à la prochaine génération, ce qui renforcera le concept selon lequel notre société peut 
atteindre ses objectifs environnementaux tout en réalisant son potentiel économique. 
 
Le soutien du gouvernement du Canada aidera Éco Héros à atteindre un objectif 
ambitieux, qui est de faire passer le nombre de membres de 170 000 à 300 000 jeunes 
Canadiens d’ici 2020. 
 
• Expansion des programmes numériques : Le programme de membres Éco Héros est une 
plateforme numérique avancée qui permet aux enfants et à leurs familles d’accéder aux 
programmes et au contenu d’Éco Héros depuis une interface utilisateur adaptée, de faire le suivi 
de leur participation et de leurs progrès dans le cadre du programme, de recevoir des messages 
directs et des mises à jour d’Éco Héros, et de faire part de leurs réalisations au moyen des 
médias sociaux et du courriel. Nous collaborons actuellement avec ICF Olson et Ipsos Canada 
pour créer une segmentation avancée de notre effectif, afin de mieux communiquer avec lui, et 
de créer des programmes adaptés en fonction de régions et de données démographiques 



différentes. Au cours des prochaines années, grâce à un financement adéquat, nous prévoyons 
augmenter fortement notre portée. 
 
Le soutien du gouvernement du Canada aidera Éco Héros à accroître sa présence 
numérique pour joindre les jeunes partout au Canada, notamment dans les 
communautés rurales et éloignées. 
 
• Mobilisation des Autochtones : Selon nous, Éco Héros peut aider à réduire les frictions 
interraciales entre les Canadiens d’origine autochtone et les Canadiens non autochtones, en 
déployant constamment des efforts pour échanger de l’information et favoriser un dialogue 
positif qui ne sera pas axé sur la politique. Pour respecter le programme environnemental 
ambitieux du gouvernement, le soutien et l’engagement des communautés autochtones sont 
essentiels. Il est aussi important que l’ensemble des Canadiens comprennent le rôle des peuples 
autochtones dans le domaine de la gérance de nos ressources naturelles, et de l’établissement 
d’un équilibre entre la santé de nos terres et la croissance de notre économie. Nous aimerions 
améliorer nos programmes afin d’aider le gouvernement du Canada à atteindre ces objectifs. 
 
Le soutien du gouvernement du Canada aidera Éco Héros à s’inspirer de programmes 
pilotes réussis pour créer de nouveaux programmes à long terme axés sur les 
Autochtones. 


