
 
 

Récipiendaires des Subventions Leadership 2009  
du Projet Eau Bleue RBC 

 
 
PROGRAMMES TRANSFRONTIÈRE CANADA/ÉTATS-UNIS  
 

• Programme Missions de National Geographic : Une subvention de 200 000 $ US (230 920 $ 
CAN) sera versée à un boursier d’un programme d’études sur l’eau potable (un spécialiste 
international de l’eau) pendant deux ans pour financer des travaux de recherche et de 
conservation. RBC renforcera ses liens avec la National Geographic Society en commanditant 
des programmes éducatifs destinés au public en 2010. 

• Institute for Journalism and Natural Resources : Une subvention de 150 000 $ US (172 380 $ 
CAN) servira à financer un programme de formation qui aidera des journalistes de métier à 
expliquer les enjeux qui touchent l’eau dans la région des Grands Lacs et à informer le public. 

• Fédération du saumon atlantique : Une subvention de 150 000 $ sera versée à « Nos amis les 
poissons », un programme qui s’adresse aux écoliers de 4e, 5e et 6e année de la région 
Atlantique et du Québec, au Canada, et de la Nouvelle Angleterre, aux États-Unis. Plus de 20 
000 écoliers, de quelque 600 écoles, participent actuellement à ce programme. 

 
PROGRAMMES À L’ÉCHELLE DU CANADA  
 

• Water on the Ground : Une subvention de 500 000 $ aidera l’institut Polis et le Sierra Club 
Canada à mettre en place des capacités de gestion durable de l’eau en fournissant aux 
administrations publiques locales des outils destinés à assurer la sécurité de l’eau au Canada. 

• Kids Can Free the Children (Enfant entraide) : Une subvention de 300 000 $ aidera à lancer « 
H2O for U », un programme de conférences sur l’eau qui sera présenté dans 100 collectivités au 
Canada. Les conférences sensibiliseront les enfants au problème de l’eau et les inciteront à 
protéger et à conserver cette ressource. 

• Society Environment Energy Development Studies Foundation : Une subvention de 
100 000 $ financera la création de POW (Preserving our Water), une série éducative sur la 
protection de l’eau pour les programmes d’activités parascolaires. RBC appuie financièrement 
des programmes d’activités parascolaires depuis 1999 et finance actuellement 90 programmes 
au Canada. 

• Canards illimités : Une subvention de 55 000 $ soutiendra un programme éducatif sur les 
milieux humides qui a déjà été suivi par plus de 300 000 écoliers vivant en milieu urbain au 
Canada, depuis 1997. 

 
CANADA – PROGRAMMES RÉGIONAUX  
 
Canada Atlantique  

• Centre de découvertes : Une subvention de 300 000 $ soutiendra « Water and our World », une 
exposition locale sur les ressources en eau du Canada Atlantique ainsi qu’un programme 
éducatif qui sensibilisera les élèves aux enjeux environnementaux et scientifiques. 

• Ville de Bathurst : Une subvention de 80 000 $ aidera la ville à atténuer l’impact des effluents 
dans le bassin de drainage de la rivière Nepisiguit en créant un réseau d’intervenants regroupant 
les agences gouvernementales, les entreprises et les collectivités, et en encourageant les 
particuliers à participer. 

• Nova Scotia Nature Trust : Une subvention de 70 000 $ sera versée à un programme destiné à 
sensibiliser la collectivité et les propriétaires riverains aux menaces qui pèsent sur la St. Mary ’s 
River et à l’importance de la protection des bassins hydrographiques. 



 
 

 
Récipiendaires des Subventions Leadership 2009  

du Projet Eau Bleue RBC 
 

 

11 août, 2009 
2 
 

• Island Nature Trust : Une subvention de 45 000 $ permettra de protéger un ensemble de 
tourbières, de marais et de zones riveraines ainsi que des terrains marécageux à Cable Head, 
Morell, O’Leary et Charlottetown, sur Île-du-Prince-Édouard. 

• Quidi Vidi Rennie’s River Development : Une subvention de 30 000 $ permettra de mettre en 
place un programme de surveillance de la qualité de l’eau auquel participeront 66 écoles 
primaires et secondaires de l’arrondissement Nova Central. 

 
Québec 

• Union Saint-Laurent Grands Lacs : Une subvention de 100 000 $ permettra de créer un projet 
d’éducation sur l’eau pour 200 CÉGEP au Québec. Le programme sera d’abord donné dans huit 
CÉGEP situés le long du Saint-Laurent. Les étudiants réfléchiront à des moyens de changer la 
manière dont ils utilisent l’eau au quotidien. 

 
Ontario 

• Lake Simcoe Conservation Foundation : Une subvention de 100 000 $ aidera à améliorer la 
qualité des eaux de ruissellement rejetées dans le lac Simcoe, par le biais du East Holland 
Restoration Project, qui a pris en charge la restauration de la partie la plus dégradée et peuplée 
du bassin versant. 

• Grand River Conservation Foundation : Une subvention de 100 000 $ aidera deux 
programmes de protection des ressources hydrographiques rurales dans la région de Grand 
River. L’un aidera les agriculteurs à réaliser des projets comme la fermeture de puits et 
l’installation de clôtures le long des cours d’eau ; l’autre, à soutenir des projets de la population 
en général, comme la restauration des puits et la stabilisation des rives des cours d’eau. 

• GBA Foundation : Une subvention de 100 000 $ financera des évaluations détaillées de l’état 
des terres humides le long des côtes est et nord de la baie Géorgienne, afin de protéger ces 
terres et les habitats qu’elles abritent. 

• Couchiching Conservancy : Une subvention de 25 000 $ aidera la fiducie foncière à mesurer la 
qualité de l’eau des lacs entre la baie Géorgienne et l’arche Frontenac à la suite de la 
prolifération des algues. 

• Peterborough Green Up - Lakeland Alliance : Une subvention de 65 000 $ sera versée à un 
programme qui permettra à des conseillers qualifiés, spécialement formés, de rencontrer les 
propriétaires riverains des municipalités de Haliburton, Bancroft et Peterborough afin de parler à 
chacun de la gestion de l’eau et de recommander des actions positives adaptées à sa propriété. 

• Ontario Federation of Anglers and Hunters (Fédération des pêcheurs à la ligne et des 
chasseurs de l'Ontario) : Une subvention de 55 000 $ aidera la Fédération à convaincre des 
propriétaires de terres d’entreprendre des activités de protection coordonnées le long des 
ruisseaux, dans les régions de la Oak Ridge Moraine, le comté Peterborough, le bassin du lac 
Simcoe et le comté de Northumberland. 

 
Manitoba 

• Institut international du développement durable : Une subvention de 300 000 $ aidera le 
Water Innovation Centre à sensibiliser la population rurale des Prairies à la gestion durable de 
l’eau dans le bassin du lac Winnipeg. 

• Les Amis de la terre : Une subvention de 100 000 $ financera un processus intensif en vue de 
faire adopter des modes de gestion de l’eau dits « doux » dans le District de conservation de la 
Vallée de la Pembina au Manitoba, une région où plusieurs municipalités ont signalé des 
problèmes d’eau. 

• Lake Winnipeg Research Consortium : Une subvention de 80 000 $ financera un programme 
écologique flottant pour les élèves de la 6e à la 12e année, comprenant des exercices pratiques 
qui seront effectués à bord du bateau scientifique. 

 
Alberta 

• Alberta Conservation Association : Une subvention de 75 000 $ financera les travaux de 
conservation entrepris dans un bassin hydrographique où une détérioration des conditions de 
pêche et de l’état des rives a été observée. Ce projet est mené conjointement avec les comités 
consultatifs de protection des bassins de la Red Deer River et du Petit lac des Esclaves. 
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• Friends of Fish Creek Provincial Park Society : Une subvention de 50 000 $ aidera la société 
à tester la qualité de l’eau, à surveiller la faune et à prendre des initiatives pour garder les rives 
propres et éliminer les plantes nuisibles. 

 
Colombie-Britannique  

• Pacific Salmon Foundation : Une subvention de 80 000 $ aidera l’organisme River Wise BC à 
élaborer des normes d’homologation pour évaluer et corriger des pratiques de gestion des terres 
non viables ayant des répercussions négatives sur le saumon et son habitat. Ce projet sera mené 
en partenariat avec des groupes environnementaux, l’administration provinciale, des Premières 
nations et d’autres organismes de gestion de la nature. 

• Trout Unlimited Canada : Une subvention de 75 000 $ contribuera à financer la restauration de 
six bassins hydrographiques dans les environs de Bowser et de Qualicum Beach. 

 
CANADA-AUTOCHTONES  
 

• Université Trent : Une subvention de 500 000 $ servira à mettre sur pied un programme de 
formation technique qui permettra à des personnes non spécialisées d’apprendre à protéger l’eau 
potable dans les communautés autochtones du Nord. 

• Nipissing First Nation : Une subvention de 50 000 $ servira à financer un programme de 
protection de l’eau de source qui sera socialement et économiquement durable, tiendra compte 
des différences culturelles, et sera indépendant et administré de manière autonome. 

 
ÉTATS-UNIS 
 

• James River Association : Une subvention de 100 000 $ US (115 460 $ CAN) aidera 
l’association à sensibiliser les habitants de Richmond, en Virginie, et des Allegheny Mountains et 
à les inciter à intervenir pour protéger leurs bassins hydrographiques contre le ruissellement 
d’eaux polluées. 

• Upper Chattahoochee Riverkeeper : Une subvention de 75 000 $ US (86 500 $ CAN) financera 
la campagne « Tapped Out: The Drying up of Atlanta », un programme éducatif qui permettra aux 
habitants de comprendre l’origine de la pénurie d’eau qui frappe le nord de la Géorgie, tout en 
faisant la promotion d’une utilisation durable de la terre et de l’eau et de l’efficacité énergétique. 

 
ÎLES BRITANNIQUES  
 

• Wildfowl and Wetlands Trust : Une subvention de 55 000 livres (104 340 $ CAN) servira à 
créer dans le parc London Wetland Centre un jardin qui donnera des idées pratiques sur les 
méthodes de jardinage exigeant peu d’eau et encouragera les visiteurs à réduire leur propre 
empreinte écologique. 

 
Nota : Les chiffres sont exprimés en dollars canadiens sauf indications contraires. 


