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Les chiffres clés
de notre travail
ACTIVATIONS DANS LES PARCS
242 010 - Participants aux 2050

événements et activités organisés
dans un parc par des membres du
réseau national des Amis des parcs.

marcher régulièrement après avoir
participé au programme Manuvie
Walk in the Park .

14 866 - Personnes ayant assisté

événements et activités organisés
par les bénéficiaires du programme
de Bourses TD Amis des parcs dans
les parcs urbains du Canada.

aux événements organisés dans
les parcs locaux de Toronto, dans
le cadre du programme Arts in the
Parks en partenariat avec les Amis
des parcs.

17 116 - Heures passées dans

75 - Arbres indigènes plantés dans

36 078 - Participants aux

la nature grâce au partenariat
élaboré avec Val Nature pour aider
les canadiens à redécouvrir les joies
de la nature dans les parcs urbains
du Canada.

1 250 - Marches à pieds en plein
air accessibles offertes aux 300
participants du programme
Manuvie Walk in the Park .

99% - Aînés et personnes d’âge

8 propriétés de logements sociaux
de Toronto pour atteindre un
objectif de 40% de couverture par la
canopée en partenariat avec LEAF.

2 716 - Personnes ont assisté à des

événements organisés dans les
quartiers défavorisés de Toronto
grâce au soutien financement
et logistique issu du programme
Susciter le changement .

mûre qui souhaitent continuer de

700 - Groupes communautaires

à un parc aide à sensibiliser leur
communauté sur les questions de
protection et d’entretien des espaces
verts dans les villes.

96% - Membres du réseau national

- Membres du réseau national
des Amis des parcs considèrent que
les Amis des parcs sont utiles pour
leur organisation et leur travail.

des Amis des parcs considèrent que
leur travail dans les parcs aident à
établir un sentiment d’appartenance
au sein de leur communauté.

83% - Membres du réseau national
des Amis des parcs considèrent que
leur groupe communautaire voué

ont participé au tout premier Forum
des Parcs et des Espaces Publics de
Gatineau.

200 - Délégués sont venus de

34 villes pour participer à la
Conférence nationale des Amis
des parcs Au Coeur de la Ville à
Montréal.

20 000 - Vues uniques en ligne du

43 -

Délégués originaires de 16
villes dans 7 provinces ont reçu
une subvention pour venir assister
à la Conférence nationale des Amis
des parcs Au Coeur de la Ville à
Montréal.

85%

- Participants à la Conférence
considèrent que leur réseau s’est
renforcé suite à leur venue à la
Conférence.

138 - Employés municipaux et

premier Rapport annuel sur les
parcs urbains du Canada, publié en
juin 2019.

23

- Villes ont partagé leurs
données, meilleures pratiques et
principaux défis dans le Rapport sur
les parcs urbains du Canada.

80% - Villes interrogées

considèrent que le Rapport sur les
parcs urbains du Canada est utile
pour leur travail.

partenaires de la ville de Gatineau

SUBVENTIONS & FINANCEMENTS
$ 150 000 - Montant des bourses

TD Amis des parcs distribués
pour soutenir 75 groupes voués
aux parcs dans 7 villes pour
l’organisation de 225 événements
dans des parcs attirant 32 569
participants et 1771 volontaires dans
les parcs urbains du Canada.

$ 170 000 - Fonds issus du Public

RÉSEAUX
voués aux parcs membres du réseau
national des Amis des parcs et
implantés dans 66 villes au Canada.

RECHERCHE & PARTAGE DE CONNAISSANCE

5 groupes pour promouvoir de
nouvelles façons de rassembler les
gens dans les espaces publics sousutilisés de Toronto.

$ 100 000

- Attribués à 5 projets qui
célèbrent et promeuvent les vallées
fluviales urbaines de la Ceinture
Verte de l’Ontario en partenariat
avec la Greenbelt Foundation .

Space Incubator et distribués à

98%

642 - Leaders communautaires

torontois issus de 169 groupes voués
à un parc ont été soutenu via des
ateliers, des formations, des activités
de réseautages, et des visites en bus.

Les Amis des parcs aident les gens à activer le pouvoir des
parcs pour améliorer la qualité de vie dans les villes du Canada.
Rejoignez-nous pour accomplir des choses formidables dans
nos parcs urbains.
416.583.5776 | info@parkpeople.ca | parkpeople.ca

Données financières
DÉPENSES : $ 2 119 792

“

2% ($ 38 123)

Levée de fonds

5% ($ 109 779)

La sphère publique est
le lien social de notre
monde quotidien.

Administration

93% ($ 1 971 890)
Programmes

“

- James Howard Kunstler -

RECETTES : $ 2 145 526
2% ($ 41 690)

Dons individuels

13% ($ 275 584)

Bourses gouvernementales

19% ($ 409 835)

Revenus gagnés

32% ($ 685 000)

Dons corporatifs

34% ($ 733 417)

Subventions de fondations

MERCI

à tous nos soutiens en 2019
Le généreux soutien des individus, fondations,
gouvernements, agences et entreprises suivants a
rendu les impacts des Amis des parcs possibles en 2019.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DES AMIS DES PARCS

Soutien financier······································

McLean Foundation

Kathleen Wells

Le Groupe Banque TD

Miziwe Biik Aboriginal Employment
and Training

Mary Desjardins

$100,000+··············································

Tamara Rebanks

Balsam Foundation

Toronto Arts Foundation

Ken and Eti Greenberg

Urbanspace Property Group

Les héros et héroïnes de nos parcs
nos donateurs et donatrices mensuels··········

Fondation Trillium de l’Ontario

Ville de Montréal

Ausma Malik

Lee Scott

Caitlin Allan

Najib Hayat

Christina Hug

Sean Brathwaite

Christine Hampson

Sophie Hackett

Shalnee Hansen
( Vice-Présidente )

David Love

Sylvia Vallom

Najib Hayat ( Trésorier )

George Milbrandt

Tove Fynbo

Sarbjit Kaur ( Secrétaire )

Jake Tobin Garrett

Wendy Gray

Adele Freeman

The W. Garfield Weston Foundation
Val Nature

Zahra Ebrahim

$1,000-$9,999 ······································
Blake, Cassels & Graydon LLP

$25,000-$99,999 · · ·································

Chris Ouellette

Patrimoine canadien

Carolyn Taylor

Friends of the Greenbelt Foundation

Dave Harvey

Gouvernement de l’Ontario

Howard and Diane Taylor Family Fund
via la Toronto Foundation

Manuvie

The Michael Young Family Foundation
Toronto Park and Trees Foundation

$10,000-$24,999 ·····································
Emploi et Développement social Canada
Judy and Wilmot Matthews

The Schad Foundation

$500-$999 ·············································
John Beebe
ParkpeopleCA

Zahra Ebrahim
( Présidente depuis sept. 2019 )

Darcy Killeen

John Beebe

Peter Venetas

John and Marian Taylor Family Fund
via la Toronto Foundation
Metcalf Foundation

Chris Ouellette
( Président jusqu’à mars 2019 )

John Beebe

Si vous souhaitez faire un don aux Amis
des parcs, rendez-vous sur parkpeople.
ca/faites-un-don/ ou contactez notre
Responsable de développement Michelle
Cutts par courriel mcutts@parkpeople.ca

@Park_People

parkppl

Eti Greenberg
Christine Hampson
Alison Harnick
Hélène Panaïoti
Anne Charlton

