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Territoire Algonquin – Anishinaabé non-cédé (Ottawa, ON) -  La Foundation for Environmental 
Stewardship (FES) et le Réseau Action Climat - Réseau action climat Canada (CAN-Rac) sont heureux 
d'annoncer une nouvelle collaboration sur cinq ans. Nos organisations collaboreront à la gestion et à 
l'exécution de projets conjoints, en commençant par le Projet pour une transition juste, une 
initiative de trois ans de la Fondation McConnell. Le Projet de transition juste cherche à mener une 
planification de transition globale, socialement responsable, sensible au climat et à l'échelle de 
l'économie du Canada. 

CAN-Rac apporte à cette collaboration son pouvoir de rassemblement bien connu, son focus sur 
l'élaboration de politiques et sa capacité à servir de catalyseur pour un large éventail d'initiatives 
d'action climatique dans la société civile. La FES apporte son engagement à mobiliser les jeunes 
envers le développement durable, ce qui en fait l’une des organisations clés au Canada dans le 
secteur caritatif environnemental. Cet engagement à long terme entre CAN-Rac et la FES aidera à 
accroître et à maintenir la capacité des deux organisations à entreprendre des projets plus 
nombreux et plus ambitieux qui servent et mobilisent le plus large éventail possible de Canadiennes 
et Canadiens. « Notre collaboration a déjà permis le lancement du Projet pour une transition juste, et 
ouvre plusieurs opportunités  de collaboration futures excitantes alors que nous rassemblons ce que 
nos organisations ont de mieux à offrir, » a dit Catherine Abreu, Directrice générale de CAN-Rac. 

« Faire équipe avec CAN-Rac est un grand pas en avant pour la FES », a déclaré Tim Ross, président de 
la FES. « Nous sommes sur la même longueur d'ondes. Nos capacités sont complémentaires. Et nous 
anticipons tous de nouvelles opportunités intéressantes. Il y a beaucoup de place pour 
l'engagement civique et des jeunes dans l'orientation des politiques de développement durable. » 

À propos de la FES 

La Foundation for Environmental Stewardship, un organisme de bienfaisance enregistré et membre 
de CAN-Rac, existe depuis 2016 pour éduquer et accroître la sensibilisation du public et sa 
compréhension de l'environnement. Avec la conclusion réussie de leur projet 3% en 2020, une 
initiative qui a engagé pendant trois ans des milliers de jeunes à travers le Canada dans des projets 
communautaires conçus pour promouvoir l'action climatique et la durabilité, la FES ouvre 
maintenant un nouveau chapitre impliquant une plus grande collaboration avec le CAN- Rac, ses 
membres et partenaires du projet. 

À propos de CAN-Rac 

CAN-Rac est l’organisation climatique qui couvre le plus de terrain au Canada. Parallèlement à notre 
vaste travail politique qui vise à rendre l'action climatique du Canada plus ambitieuse et plus 
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responsable, nous avons été l'un des principaux catalyseurs de partenariats entre les groupes 
environnementaux, de recherche et du secteur du travail pour faire avancer les travaux nationaux 
sur la transition juste, le commerce durable et le développement d'un New Deal Vert pour le Canada, 
et à l'ère de la COVID-19, d’une relance juste pour tous. Nous entretenons des relations de 
consultation étroite avec les organisations autochtones, les groupes du secteur de la santé, la 
mobilisation pour le climat dirigée par les jeunes et bien d'autres qui composent le mouvement 
climatique canadien, tout en facilitant le transfert de connaissances liées à l'élaboration de 
politiques climatiques sur tout le spectre économique et social au Canada et à l'étranger. 

La grande qualité de notre travail ainsi que notre grande portée au sein de la société civile 
canadienne ont positionné CAN-Rac comme l'une des sources canadiennes les plus fiables pour les 
médias et les commentaires du public sur les changements climatiques. 

 


