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PREMIER GROUPE 

 
PROVINCES DE L'ATLANTIQUE 
• Programme d’action des zones côtières de l’Atlantique – Saint John : Une 

subvention de 80 000 $ servira à financer la planification et l'évaluation 
environnementale nécessaires à l'amélioration, la restauration et la conservation du 
bassin hydrographique Marsh Creek, l'un des écosystèmes urbains les plus 
détériorés au Canada. 

• Ecology Action Centre : Une subvention de 80 000 $ servira à financer le projet 
« Groundswell: Community-based Support for Sustainable Groundwater Use in 
Nova Scotia », un catalyseur favorisant le contrôle et la durabilité des eaux 
souterraines en Nouvelle-Écosse et l'éducation à ce sujet. 

• Bedeque Bay Environmental Management Association : Une subvention de 
90 000 $ servira à financer l'expansion de son programme d'éducation sur le milieu 
aquatique et de contrôle du milieu aquatique, afin de l'offrir à des groupes d'élèves 
(écoles françaises, anglaises et micmaques) dans l'ensemble de la province, ainsi 
qu'à des groupes régionaux de protection des bassins hydrographiques de l'Île-du-
Prince-Édouard. 

• Fondation pour le développement du lac Quidi Vidi et de la rivière Rennies : 
Une subvention de 20 000 $ aidera le Fluvarium Suncor Énergie, centre public 
d'éducation environnementale, à élargir son programme de contrôle de la qualité de 
l'eau afin de l'offrir à des élèves de niveau primaire et secondaire dans des régions 
rurales ou éloignées de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
QUÉBEC 
• Fondation David Suzuki – Québec: Une subvention de 100 000 $ servira à 

financer le programme « A River Runs Through Us », qui a pour objectif de renforcer 
la culture de protection des bassins hydrographiques au Québec. Par la recherche 
scientifique, la Fondation cherche à sensibiliser la population aux dangers qui 
menacent les bassins hydrographiques et à mobiliser les citoyens afin qu'ils mettent 
en œuvre des pratiques durables d'utilisation de l'eau et des terres. 

• Restigouche River Salmon Conservation Foundation : Une subvention de 
50 000 $ aidera cet organisme à élaborer et à mettre en place des plans de gestion 
forestière et des méthodes d'arpentage pour le bassin hydrographique de la rivière 
Restigouche, au Québec et au Nouveau-Brunswick, dans le but de protéger les 
ressources en eau et les habitats aquatiques de la région. 

 
 
 
 



 
ONTARIO 
• Ausable Bayfield Conservation Authority : Une subvention de 100 000 $ servira 

à financer le projet Healthy Headwaters, qui a pour but de protéger, d'améliorer et 
de restaurer des habitats marécageux, rivulaires ou naturels dans les comtés de 
Middlesex et de Huron, dans le sud-ouest de l'Ontario. 

• Conservation Foundation of Greater Toronto : Une subvention de 100 000 $ 
servira à financer des programmes d'éducation et de conservation de l'eau au 
Kortright Centre, dans le but d'aider les citoyens de la région à réduire leur 
consommation d'eau grâce à la mise en place de meilleures méthodes de 
conservation, ainsi que de nouveaux systèmes de traitement et de réutilisation des 
eaux usées. 

• Essex Region Conservation Authority : Une subvention de 100 000 $ servira à 
financer un projet ayant pour objectif de déterminer les zones prioritaires pour 
l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin Big Creek, dans le sud-ouest de 
l'Ontario, et d'accroître la portée et l'intensité des pratiques de gestion agricole 
optimales dans toute la région d'Essex, en partenariat avec des propriétaires de 
terrains privés. 

• Free the Children/Enfants Entraide : Dans le cadre d'une campagne visant à 
attirer en 10 jours 10 000 nouveaux adeptes du projet Eau Bleue RBC sur la page 
qui lui est consacrée sur Facebook, RBC Fondation s'est engagée à verser 10 000 $ 
à l'organisme Free the Children, afin de financer sa tournée de conférences H2O 4U. 
Ces fonds s'ajouteront à une subvention Leadership de 300 000 $ du projet Eau 
Bleue RBC octroyée à l'organisme en 2009 pour le financement de cette tournée de 
conférences sur le thème de l'eau qui s'adresse aux jeunes, et qui commencera à 
Toronto le 11 juin 2010.  

• North Bay - Mattawa Conservation Authority : Une subvention de 80 000 $ 
servira à améliorer la qualité de l'eau dans la région de North Bay au moyen de 
techniques visant à restaurer et à stabiliser les rives de Chippewa Creek, ainsi que 
de la mise en place du programme « Adopt Chippewa Creek » qui se concentre sur 
l'élaboration de plans de gérance communautaire des bassins hydrographiques 
avec des partenaires locaux de la ville de North Bay. 

• Institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent : Une 
subvention de 100 000 $ aidera cet organisme à améliorer la qualité de l'eau des 
plages le long du fleuve Saint-Laurent dans l'est de l'Ontario. L'Institut déterminera 
les sources de contamination et les caractéristiques de certaines plages de 
plaisance, et mettra au point des outils prévisionnels à l'intention des services de 
santé et des gestionnaires des plages. 

 
 
 
 



 
 
MANITOBA 
• FortWhyte Alive : Une subvention de 100 000 $ permettra à l'organisme de 

construire dans son centre d'interprétation un nouveau kiosque d'exposition sur le 
thème de la conservation de l'eau, d'accroître l'efficacité des excursions des écoles 
et d'établir les bases afin que Fort Whyte devienne un site satellite de recherche 
aquatique pour les études supérieures. 

• Manitoba Eco-Network : Une subvention de 100 000 $ servira à financer des 
programmes d'éducation du public ayant pour objectif de mettre en lien les individus 
et les organismes, de manière à encourager la protection et la conservation de l'eau 
au Manitoba. 

 
ALBERTA 
• Alberta Conservation Association : Une subvention de 100 000 $ servira à 

financer des projets sur le terrain qui contribueront à améliorer l'état de la végétation 
dans des bassins hydrographiques problématiques. Ces projets seront réalisés en 
collaboration avec les propriétaires fonciers, les groupes de protection des bassins 
hydrographiques, les gouvernements et le secteur privé. 

• Water Matters Society of Alberta : Une subvention de 100 000 $ servira à 
financer un programme, mis en œuvre conjointement avec le programme Cows 
and Fish, ayant pour but de mettre sur pied et de promouvoir des initiatives de 
conservation de l'eau à l'échelle locale, de contribuer au démarrage de nouveaux 
groupes de conservation de l'eau, et d'améliorer l'efficacité des groupes de 
conservation existants. 

 
SASKATCHEWAN 
• Canards Illimités Canada : Une subvention de 400 000 $ servira à financer un 

projet triennal de conservation des zones humides dans la région de la rivière 
Assiniboine, dans le sud de la Saskatchewan, axé sur l'étude de l'état antérieur et 
actuel des zones humides et de la qualité de l'eau. 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
• British Columbia Lake Stewardship Society : Une subvention de 50 000 $ 

permettra à cet organisme d'étendre sa portée en offrant deux nouveaux cours aux 
leaders communautaires. Les fonds serviront également au programme de 
surveillance des macrophytes aquatiques dans le cadre duquel des bénévoles 
surveillent et évaluent la densité des plantes aquatiques dans plusieurs lacs de la 
province. 



• British Columbia Conservation Foundation : Une subvention de 25 000 $ aidera 
l'organisme à étendre son programme d'éducation en matière de protection des 
bassins hydrographiques et à restaurer plusieurs cours d'eau qui ont subi les 
contrecoups de l'activité humaine. 

 
ÉTATS-UNIS 
• Stony Brook-Millstone Watershed Association (New Jersey) : Une subvention 

de 40 000 $ US servira à financer l'initiative River Friendly Stewardship Program de 
l'organisme, qui a pour objectif d'encourager les résidants de la région à pratiquer 
une saine gestion de leurs terres et de collaborer avec eux à la restauration de leurs 
voies navigables. Cet organisme est le premier groupe environnemental à être mis 
sur pied dans le centre du New Jersey. Depuis 1949, il se voue à la protection de 
l'eau douce et de l'environnement au moyen d'initiatives axées sur la conservation, 
la sensibilisation, la science et l'éducation. 

• Pamlico-Tar River Foundation (Caroline du Nord) : Une subvention de 
100 000 $ US servira à financer le projet « Operation Medicine », campagne visant à 
informer le public au sujet des dommages causés aux bassins hydrographiques de 
la Caroline du Nord par le déversement de déchets pharmaceutiques non traités 
dans les voies navigables de la région. 

 
ROYAUME-UNI 
• National Trust for Jersey : Une subvention de 75 000 livres (environ 

114 000 $ CA) servira à financer des projets axés sur l'éducation et la conservation, 
notamment le Jersey Wetland Interpretation Centre, ainsi qu'une étude sur la 
restauration d'une roselière dans la zone humide La Mare au Seigneur, sur l'île de 
Jersey. 

 


