
ÉDUCATION
EXPANSION : Notre première exposition 
itinérante d’importance, les Monstres des 
jardins, a attiré plus de 30 000 visiteurs aux JBR 
entre février et avril, en augmentation de 223 % 
par rapport à la même période de l’année 
précédente.

PROMOTION : Nous avons mené la marche pour 
introduire les enfants à la nature de façon 
signifi cative grâce aux stratégies innovatrices 
présentées dans le rapport Retrouvons la nature, 
d  ocument visionnaire ayant reçu l’appui de 
plus de 30 partenaires.

ÉCHANGE : En 2009, environ 50 000 personnes 
ont participé à près de 1 600 cours, pro-
grammes, présentations et activités diverses 
proposées par notre personnel éducatif.

Province de l’Ontario 4 111 990 $
Ville de Hamilton 580 930 $  
Municipalité régionale 
   de Halton 682 292 $ 
Revenus propres  6 204 201 $ 

Activités prescrites 4 378 861 $ 
Activités d’exploitation  7 200 135 $ 

FINANCES
REVENU
Subventions pour dépenses courantes
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Amortissement des apports de capitaux différés
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Revenu de placement
Droits d’entrée, marketing et expérience de séjour
Dons provenant des Auxiliaires des JBR*
Développement - dons**
D i d’ dhé i
Activités prescrites
A d i

DÉPENSES
Exploitation et entretien
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Activités prescrites
Horticulture - jardins, parcs et collections
Programmes de protection de la nature 
  et programmes environnementaux
Programmes scientifi ques et de recherche
Programmes éducatifs
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Développement et collectes de fonds
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Droits d’entrée, marketing et expérience de séjour

EXCÉDENT DES REVENUS PAR RAPPORT 
AUX DÉPENSES DE L’ANNÉE
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DÉVELOPPEMENT
Les gens continuent à apporter une différence.

Les contributions de particuliers à notre 

campagne annuelle, ainsi que les dons 

généreux accompagnant les renouvellements 

d’adhésion, et les dons versés par le biais 

de notre programme d’hommage et de 

commémoration ont constitué une source 

de revenus constante et indispensable.  

Les parrainages, soutiens de fondations, 

subventions et bourses nous ont permis 

d’entreprendre des projets environnementaux 

spéciaux et d’élargir nos capacités en tant 

que destination touristique.

Parmi les principaux projets de 2009, on 

peut citer : l’inauguration de l’Atrium Camilla 

et Peter Dalglish, l’installation de la salle 

d’exploration Stedman et la collecte de fonds 

(toujours en cours) pour le nouveau jardin 

de l’escarpement à Aldershot.

«Malgré la récession mondiale, les Jardins 

botaniques royaux ont réussi à attirer près 

de 1 000 nouveaux membres et à maintenir 

un nombre d’entrées semblable à celui de 

l’année 2008. Non seulement nous avons 

évité l’orage, mais notre croissance est 

restée bonne en ces temps diffi ciles.»

Kathy Graham, présidente 
du Conseil d’administration
Mark Runciman, directeur général

Pour obtenir un Rapport annuel complet, 
visitez rbg.ca.

Les JBR sont fi ers
d’être membre de 

* Auxiliaires des JBR — Un don de 75 000 $ pour les coûts d’installation 
permanente a été reçu et utilisé en 2009, ainsi que le don de 75 000 $ reçu en
2008.  De plus, les Auxiliaires ont en 2009 donné une machine à graver d’une 
valeur de 26 761 $.

** Ceci exclut les fonds de dotation, les fonds pour dépenses en capital et les
subventions s’appliquant à l’administration ou aux activités prescrites.

AUXILIAIRES
Les Auxiliaires soutiennent les JBR depuis près d’un 
demi-siècle grâce aux activités bénévoles et aux dons. 
Parmi les faits saillants de cette année :

• 328 bénévoles actifs

• 44 871 heures de travail bénévole pour soutenir les 
activités prescrites des JBR

• Cadeau de 28 000 $ à notre département de 
l’horticulture en vue de l’achat d’une étiqueteuse 

botanique électronique

216 023 visiteurs payants 

et 250 000 usagers des 
sentiers de randonnée et des terres 
naturelles en 2009

12 565 membres
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Miroirs d’eau au Parc Hendrie

Assistance nombreuse 
pour les Monstres 
des jardins

Retrouvons la nature à Cootes Paradise 
(PHOTO : Sue Perrin)

  2009  2008 REVENU  

  4 111 990  $ 1 912 460  $ Province de l’Ontario - Ministère de la Culture
  580 930  580 930 Ville de Hamilton
  682 292  648 952 Municipalité régionale de Halton
  -  2 845 000 Fonds transitoires
  102 700  -  Fonds pour la transformation
  5 477 912  5 987 342

  1 044 263  1 037 642Amortissement des apports de capitaux différés
  227 550  168 637Amortissement des immobilisations autofi nancées
  56 425  45 838Revenu de placement
  1 687 201  1 768 177Droits d’entrée, marketing et expérience de séjour
  -  - Dons provenant des Auxiliaires des JBR
  645 696  262 995Développement - dons**
  540 446  430 004Droits d’adhésion
  1 878 455  1 544 885Activités prescrites
  21 465  59 235Autres droits
  6 101 501  5 317 413
  11 579 413  11 304 755

  1 447 316  1 329 115Immeubles et matériel
  1 271 813  1 206 279Amortissement des immobilisations
  2 719 129  2 535 394

  2 139 138  1 825 563Horticulture - jardins, parcs et collections
  719 679  835 883Programmes de protection de la nature 
  241 025  223 692  et programmes environnementaux
  1 279 019  1 036 463Programmes scientifi ques et de recherche
  4 378 861  3 921 601Programmes éducatifs
 
  1 586 497  1 431 099Administration
  338 183  338 204Développement et collectes de fonds
  129 269  68 578Services aux membres
  2 427 057  2 931 502Droits d’entrée, marketing et expérience de séjour
  4 481 006  4 769 383

 417 $  78 377 $



PROTECTION 
DE LA NATURE
RÉNOVATION : Reconstruction de deux promenades
de bois (des marais et des sycomores) et 
amélioration de plusieurs ponts.

RECHERCHE : 
Localisation radio de 
deux espèces rares de 
tortues, la tortue de 
Blanding et la tortue 
géographique, et de 
leurs déplacements 
saisonniers pour la 
nidifi cation et 
l’hibernation mais 
restant dans un rayon 
de 500 mètres pour leurs activités d’été.

RESTAURATION : Le Projet Paradise, de restauration 
des habitats de la faune aquatique, a été mis à mal 
par la montée des eaux et les inondations. 
Malgré des conditions diffi ciles, des milliers de
nouvelles plantes ont été ajoutées au marais de 
Cootes Paradise.

SCIENCE
PRÉSERVATION : Les JBR ont été le chef de fi le du 
projet «De Cootes à l’escarpement», en identifi ant 
1 500 hectares de terres naturelles qui pourraient
être reliées pour former un parc naturel.

INVESTIGATION : Recherche de la germination de 
plantes rares; le dr Jim Pringle, taxonomiste aux JBR, 
a nommé six nouvelles espèces de plantes; le 
département a organisé un important symposium 
national sur la vie des plantes; symposium sur les 
communautés habitables au début de l’année 2010.

CÉLÉBRATION : Le dr David Galbraith, chef du 
départment des Sciences aux JBR, a été nommé 
environnementaliste de l’année 2009 pour Hamilton.

HORTICULTURE 
CRÉATION : Un nouveau jardin conçu pour la 
pérennité. Pas d’herbe coupée ni de feuilles à 
éliminer! Pas de H2O!

ENGAGEMENT : Relations nouvelles ou 
renouvelées avec des organismes spécialisés, 
tels que la Société internationale du lilas, la 
Société ontarienne du lys, la Société de 
l’orchidée des JBR, les Maîtres jardiniers de 
l’Ontario et l’Association horticole de l’Ontario.

REVITALISATION : Début d’un projet de trois 
ans sur les collections synoptiques et de lilas; 
rénovation complétée du Jardin patrimoine 
commémoratif Barbara Laking.

VULGARISATION : 
Exposition de 
biodiversité aux JBR; 
présentation de 
jardins au Salon du 
jardinage; accueil des 
écrivains des revues 
sur les jardins; plus 
de 40 présentations 
en horticulture à des 
groupes externes.

MISSION : Être un musée vivant au service 
de la communauté locale, régionale et 
internationale, tout en développant et en 
promouvant une meilleure compréhension du 
public vis-à-vis du monde végétal, de l’humanité 
et du reste de la nature.

VISION : Les Jardins botaniques royaux visent 
à être reconnus et soutenus en tant que facteur 
de changement le plus effi cace au Canada 
promouvant des choix de styles de vie appropriés 
sur le plan environnemental qui permettent 
aux Canadiens de faire durer, de protéger et 
d’apprécier la meilleure qualité de vie sur terre.

Une année de pérennité

Cootes to Escarpment Park System:A Conservation Vision

OCTOBER 2009

Dennis Oppenheim, fondateur du 
mouvement de l’art nature, devant 

ses épouvantails spirales aux JBR

Dr David Galbraith, des JBR, 
environnementaliste de l’année pour Hamilton

En 2009, les Jardins botaniques royaux 
ont aspiré à la pérennité, tant dans 
les projets importants que dans 
la santé fi nancière à long terme 
de l’organisation.

Plantes du Jardin patrimoine 
commémoratif Barbara Laking
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Tortue de 
Blanding, une 

espèce en 
péril

De Cootes à l escarpement :De Cootes à l’escarpement :
1 500 hectares de forêt-parc potentielle
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En tant que plus grand jardin botanique du 

Canada et foyer de biodiversité, nous avons à 

la fois des atouts extraordinaires et des 

responsabilités. Nous devons poursuivre notre 

soutien philanthropique afi n d’assurer la 

durabilité et l’élargissement de nos travaux en 

tant que premier organisme environnemental 

de bienfaisance et principale attraction 

touristique de la province.

Je désire parrainer le Projet Paradise.

Voici un don ponctuel* de :

 20 $  50 $  250 $

 1 000 $  5 000 $  Autre : $

*Un reçu offi ciel est délivré pour tous les dons.

NOM

ADRESSE

VILLE  PROV.  CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE

  J’aimerais recevoir eRBG, bulletin des Jardins en
ligne (en anglais)

COURRIEL

Don total :     $

  J’ai inclus un chèque à l’ordre 
de Royal Botanical Gardens

 Veuillez débiter ma carte de crédit :

 VISA    American Express     MasterCard

NO DE LA CARTE

DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

Envoyez le formulaire complété au Département 
du développement, Jardins botaniques royaux
C.P. 399  Hamilton  Ontario  L8N 3H8

Dons en ligne sur www.rbg.ca 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 
13350 0850 RR0001

   


