
ÉDUCATION
Des recherches ont démontré qu’une 
exposition considérable à la nature était 
nécessaire au bon développement de l’enfant.
Notre département éducatif vise à mettre les 
enfants en contact avec la nature, et en 2008,
nous avons célébré 40 ans d’éducation de
plein air à notre Centre d’interprétation de la
nature. Notre atelier d’automne «Retrouvons 
la nature» a réuni près de 40 organismes 
désirant collaborer avec nous pour lutter 
contre le «trouble défi citaire de la nature»
chez les enfants.

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 :

• 400 bénévoles actifs

• 47 000 heures de travail bénévole dans 
43 secteurs qui soutiennent les activités 
prescrites des JBR

•  86 bénévoles ont trié et documenté 14 780 
plantes et ont planté le jardin Helen M. Kippax

•  75 000 $ de dons ont été recueillis en vue de 
fi nancer l’installation d’un ascenseur dans 
l’Atrium Camilla et Peter Dalglish

Province de l’Ontario 4 757 460 $ 
Ville de Hamilton  580 930 $ 
Municipalité régionale 
  de Halton  648 952 $  
Revenus propres   5 317 413 $ 

Activités prescrites  3 921 601 $
Activités d’exploitation  7 304 777 $
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FINANCES
REVENU
Subventions pour dépenses courantes
 Province de l’Ontario - Ministère de la Culture
 Ville de Hamilton
 Municipalité régionale de Halton
 Fonds transitoires

Amortissement des apports de capitaux différés
Amortissement des immobilisations autofi nancées
Revenu de placement
Droits d’entrée, marketing et expérience de séjour
Dons provenant des Auxiliaires des JBR *
Développement - dons**
Droits d’adhésion
Activités prescrites
Autres droits

DÉPENSES
Exploitation et entretien
Immeubles et matériel
Amortissement des immobilisations

Activités prescrites
 Horticulture - jardins, parcs et collections
 Programmes de protection de la nature 
   et programmes environnementaux
 Programmes scientifi ques et de recherche
 Programmes éducatifs

Administration
Développement et collectes de fonds
Services aux membres
Droits d’entrée, marketing et expérience de séjour

EXCÉDENT DES REVENUS PAR RAPPORT 
AUX DÉPENSES DE L’ANNÉE
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216 729 visiteurs payants 

plus 250 000 usagers des 
sentiers de randonnée et des terres 
naturelles en 2008

11 752 membres
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REVENU

DÉPENSES

42%

35%

47%

65%

6%

5%

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.

Nous avons lancé la Société de Soutien 

Laking, programme d’assurance-donation 

destiné à soutenir les Jardins pour les 

générations à venir.

«Nous sommes fi ers des mesures cruciales 

prises en 2008 pour que les JBR continuent 

à représenter une partie bien vivante de 

notre communauté, un phare en recherche 

scientifi que et un agent d’évolution 

environnementale.»

Terry Yates, Président du Conseil d’administration
Mark Runciman, Directeur général

Pour obtenir un Rapport annuel complet, 
visitez le site des JBR www.rbg.ca.

sonsonsonoso t fit fififi er ererer s ds dds ds d’êt’êttêtre rererre memmemmememem brebrebrere de dedede de * Auxiliaires des JBR — Un don de 75 000 $ pour les coûts d’installation 
permanente a été reçu en 2008 et a été enregistré en tant qu’Apports
d’exploitation différés sur le bilan, utilisable en 2009.

** Ceci exclut les fonds de dotation, les fonds pour dépenses en capital et les
subventions s’appliquant à l’administration ou aux activités prescrites.
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PROTECTION DE LA NATURE
• Grâce aux améliorations apportées par le 

Projet Paradise (aujourd’hui dans sa 17e 
année de restauration des marais de Cootes 
Paradise), nous voyons réapparaître des 
espèces qui avaient disparu depuis 
longtemps. Nous abritons en effet plus de 
50 espèces rares répertoriées.

• La passe migratoire a vu ses montaisons 
subitement augmenter à plus de 28 000 
poissons indigènes dont certaines espèces se 
sont considérablement multipliées, à savoir 
le buffalo à grande bouche (Ictiobus 
cyanellus), diverses espèces d’achigans et le 
poisson-castor (Amia calva(( ).

• La perchaude (Perca fl avescens), espèce clé, 
se reproduit de manière excellente et on en 
compte maintenant plus d’un million.

• La rainette versicolore (Hyla versicolor)rr
disparue depuis longtemps rétablit sa présence 
dans le Sanctuaire de la Vallée Hendrie.

• Pour la première fois depuis des lustres, des 
pygargues à tête blanche (Haliaeetus leuco-
cephalus) ont passé tout l’été à Cootes Paradisess
et y ont confectionné un nid début 2009. SCIENCE

Partout dans le monde, les humains font la 
relation entre le bien-être, les moyens de 
subsistance et la biodiversité. Créé il y a plus 
de 60 ans, le programme scientifi que des 
Jardins botaniques royaux s’est refocalisé 
en 2008 sur la viabilité écologique avec le 
lancement de l’Institut canadien pour la 
biodiversité durable (ISBD).

Nos travaux scientifi ques visent de plus en 
plus à apporter aux Canadiens des solutions 
pratiques scientifi ques d’avant-garde en 
vue d’améliorer le bien-être, lutter contre 
le changement climatique et protéger la 
biodiversité qui nous permet de subsister.

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 non-renouvelable* 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

HORTICULTURE 
• Le nouveau Jardin Helen M. Kippax 

annonce un changement de philosophie, 
passant d’un jardin de collections à une 
collection de jardins durables.

• Belinda Gallagher, 
ancienne membre 
du Conseil et 
dirigeante 
d’entreprise 
locale, nommée 
à la tête de 
l’Horticulture.

Une année de transformation
En 2008, nous avons ouvert le Jardin 

Helen M. Kippax, terminé 

l’Atrium Camilla et Peter Dalglish 

et grandement amélioré le Parc Hendrie.

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.

Le département des sciences des JBR mène des 
recherches sur le stylophore à deux feuilles 
(Stylophorum diphyllum -– en voie de disparition) au 
Canada avec le partenariat de l’Université Western 
Ontario et l’Université Trent.

Les tortues fi gurant sur la liste des espèces en péril 
continuent à affi cher un déclin de population bien 
qu’il soit diffi cile de les recenser de manière précise 
en raison de leur faible nombre. Les tortues peintes 
en revanche reviennent en force.

Mary Stedman inaugure le Jardin Helen M. Kippax.

Visiteurs aux JBR à l’occasion de la première Exposition 
annuelle de Géosculpture : les Jardins sont en train de 
devenir une destination artistique internationale.

Les JBR abritent le plus grand nombre de 
mûriers rouges (environ 150) (Morus rubra – en 
voie de disparition). La menace principale à 
laquelle ils font face est l’hybridation suite à 
l’introduction du mûrier blanc d’Asie.

   


