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Nous avons assisté en 2006 à un énorme progrès dans la prise de 
conscience et la préoccupation générales à l’égard des questions de
durabilité auxquelles l’humanité se trouve confrontée. La dévastation
sociale, économique et environnementale qu’ont entraînée le 
tsunami et l’ouragan Katrina, ainsi que les sombres avertissements
formulés à propos du changement climatique, de la pollution et des
produits chimiques toxiques, ont placé l’environnement en tête des
préoccupations publiques.  Dans un sondage mené par le Strategic
Council pour le compte du réseau CTV et le journal The Globe and
Mail, l’environnement s’est avéré la question la plus importante, pas-
sant de 4 % en janvier 2006 à 26 % en janvier 2007!  « En ce moment,
les gens constatent directement le réchauffement planétaire » a
déclaré à CTV le président du Strategic Counsel, Allan Gregg. Le 
public voit ce qui se passe et veut que des mesures soient prises. 
Au cours des quinze dernières années, LST a constaté un accroisse-
ment parallèle de l’attention consacrée par le gouvernement et le
monde des affaires à la question de la viabilité. De plus en plus de
dirigeants d’entreprises s’engagent à faire de la viabilité une valeur
centrale et une politique dans leur fonctionnement; ils s’engagent en
outre à appuyer une approche en trois volets qui allie responsabilité
sociale et environnementale à une solide performance économique :
bien faire en faisant du bien. Les ministères et agences du gouverne-
ment intègrent de plus en plus les préoccupations de viabilité dans
les politiques publiques. LST continue de travailler avec les leaders en
développement durable au sein du gouvernement, dans le monde des
affaires et dans la communauté afin de mettre au point et de livrer
d’excellents programmes.

En mai 2006, en partenariat avec le Groupe Financier BMO, LST a
tenu son 4e Symposium annuel de l’Éducation en vue du développe-
ment durable.  Plus de 80 intervenants issus du monde des affaires,
du gouvernement, de la communauté et du secteur de l’éducation
ont profité d’une soirée de présentation stimulante de l’honorable
Donna Cansfield, ministre de l’Énergie; de David Kerr, président de
Falconbridge Limited; de Gerald Farthing, sous-ministre de l’Éduca-
tion, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba; et aussi de M.
Michael Thornburrow, premier vice-président, Groupe Financier BMO.
Un point fort de la soirée furent les présentations des élèves de 
l’École secondaire Dr John M. Denison, de la région de York, et du

Conseil de la Jeunesse autochtone au R.D. Parker Collegiate de
Thompson, au Manitoba.

En juin, LST a tenu une retraite très efficace pour son conseil 
d’administration, qui a débouché sur une réaffirmation vigoureuse de
notre mission, de notre vision et de notre mandat.  Tout en poursuivant
son travail fondamental dans l’enseignement formel de la maternelle
à la douzième année, LST étendra ses activités vers l’enseignement
post-secondaire formel et informel, par de nouvelles collaborations
et de nouveaux partenariats stratégiques.  Afin d’aller dans ces 
nouvelles orientations, les activités de la Décennie des Nations Unies
pour l’éducation en vue du développement durable (DNUEDD) sont
déjà une clé stratégique pour LST, et d’une importance critique pour
la réponse des Canadiens aux impératifs de viabilité de plus en plus
urgents qui attirent enfin l’attention qu’ils méritent de la part des
personnes et des organisations partout au pays. 

Bien que les circonstances soient nouvelles, l’enseignement est tout
aussi fondamental aujourd’hui qu’il l’était il y a des milliers d’années.
Chez LST, nous considérons l’éducation au développement durable
comme crucial pour les efforts de l’humanité en vue d’« infléchir » la
situation dans le sens d’un avenir plus viable. Nous nous inspirons des
sentiments exprimés de façon si poétique par l’ancien proverbe chinois :

Si tu penses un an à l’avance, plante une graine, 
Si tu penses dix ans à l’avance, plante un arbre. 
Si tu penses cent ans à l’avance, éduque la population.

Bien sûr, le succès de LST est la conséquence heureuse de l’énergie,
du travail acharné, de l’intelligence et de la sagesse de tout son 
personnel et de son conseil d’administration, que je salue tous ici et
que je remercie pour leur inlassable détermination à défendre 
l’éducation en vue du développement durable. 

Dr David Bell
Président du conseil d’administration

Message du Président de LST pour 2006

Qui nous sommes
Fondée en 1991 par un groupe divers de jeunes, d’enseignants,
de dirigeants d’entreprises et de membres des gouvernements et
de la communauté, LST est une organisation canadienne sans 
but lucratif qui a été créée pour intégrer l’éducation au 
développement durable dans le système d’éducation du Canada.

Notre but est simple
LST a pour objectif de travailler en collaboration avec les
enseignants, les élèves, les parents, le gouvernement et la 
communauté, ainsi qu’avec les dirigeants d’entreprises afin 
d’intégrer les concepts et les principes du développement
durable dans les politiques en matière d’éducation, les 
programmes scolaires, la formation des enseignants et 
l’éducation permanente à travers le Canada.

Déterminée à assurer un avenir durable
LST imagine des citoyens qui acquièrent, par l’éducation, la 
connaissance, les aptitudes, les perspectives et les pratiques
nécessaires pour contribuer au développement d’une société
durable sur les plans social, environnemental et économique, non
seulement pour aujourd’hui mais pour des générations à venir.

Le secret de notre réussite
LST croit que la mise au point de programmes exhaustifs 
commence par la création d’une base solide. La force du 
programme central de LST est reliée à un cadre intégré qui 
comporte cinq volets : 
• La promotion de l’éducation en vue du développement durable

par des politiques stratégiques d’enseignement et par le 
relèvement des programmes d’enseignement;

• L’appui à l’éducation en vue du développement durable pour
les jeunes et les enseignants;

• La promotion de communautés durables qui lient l’éducation
formelle, informelle et non formelle à des actions informées;

• L’instauration d’un enseignement innovateur, la sensibilisation
du public et des programmes de formation par des 
partenariats stratégiques;

• L’appui au Canada comme chef de file dans la mise en œuvre
de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du
développement durable.

Notre portée
LST a facilité la prestation de programmes et de ressources en
éducation en vue du développement durable auprès des 
professeurs et des élèves à travers le Canada. À la fin de 2006, LST
a réalisé son objectif d’atteindre plus de 100 000 Canadiens.
Notre but est d’accroître ce nombre et de le porter, avant la fin
de 2007, à plus de 150 000 enseignants et jeunes du Canada.

Notre équipe
L’équipe de LST se compose d’un Conseil d’administration solide
qui représente le gouvernement, les enseignants, l’industrie, la
société civile et la jeunesse; d’un personnel expérimenté; de 
consultants et de partenaires à travers tout le pays; 
d’enseignants dans les classes et de chercheurs diplômés des
meilleures universités canadiennes.

L’histoire de LST
L’année 2006 fut pour LST une autre année record pour la 
création d’une culture de développement durable dans les 
systèmes d’enseignement à travers le Canada.

LST a offert un large éventail de programmes grâce à notre cadre
de travail intégré, qui comporte cinq grands domaines :
• La promotion de la politique en matière d’enseignement;
• L’appui aux éducateurs et aux jeunes;
• La promotion de communautés durables;
• L’instauration d’un enseignement innovateur, de la sensibilisation

du public et de programmes de formation;
• L’appui au Canada en tant que leader dans la Décennie des

Nations Unies pour l’éducation en vue du développement
durable (EDD).

En partenariat avec Environnement Canada et le Ministère de 
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba, LST
a continué à jouer un rôle de chef de file dans la mise en œuvre
de la réponse du Canada à la Décennie des Nations Unies pour
l’éducation en vue du développement durable. Grâce à ce 
partenariat, on a entrepris une série d’initiatives pour appuyer les
objectifs de la Commission économique pour l’Europe.  Ces 
initiatives comprenaient notamment la mise sur pied d’un
Conseil national d’experts en éducation au développement
durable et de sept Groupes de travail provinciaux ou territoriaux
sur l’éducation au développement durable, l’établissement et la
création d’une base de données en ligne des ressources en ÉDD
pour les enseignants, la mise en œuvre d’une Initiative de 
révision des programmes d’enseignement sur le développement
durable au Canada, et la tenue de Forums de LST « Les Jeunes
agissent ». 

Notre alliance stratégique avec l’Université York a continué à
porter fruit grâce à notre participation à l’Institut de recherche
et d’innovation en développement durable et à l’Académie des
enseignants sur le développement durable, un partenariat mené
avec l’École d’Administration Schulich et la Faculté d’Éducation.
LST a aussi entrepris un nouveau partenariat avec le Conseil 
scolaire de la région du District d’York afin de créer une école
modèle de viabilité à Stouffville, où on pourrait appliquer tous
nos apprentissages et tous nos programmes.

L’année 2006 a vu la mise au point de nouveaux programmes et
de nouveaux partenariats qui vont continuer à diversifier le flux
de nos revenus par rapport aux gouvernements fédéral et 
provinciaux et au secteur des entreprises. Grâce à l’appui de son
personnel dévoué, efficace et passionné, LST a vu son surplus
accumulé atteindre plus de 317 000 $. 

Les progrès que LST a réalisés au cours des 15 dernières années
en sensibilisant à la nécessité de l’éducation en vue du
développement durable sont le résultat de solides partenariats
que nous avons conclus avec des enseignants, des entreprises, les
gouvernements et des organisations communautaires à travers le
pays. Nous vous invitons à travailler avec nous pour assurer un
avenir viable à nos enfants et aux générations à venir! 

Ms. Pamela Schwartzberg
Directrice générale

Message de la Directrice générale
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Cadre et réussites du projet en 2006

Programme d'études
LST a amassé des résultats
de programmes pour les

cours de tous les

Enseignants
Des enseignants de partout

au Canada ont reçu une
formation professionnelle

pour réviser les ressources; on
a des plans pour former

d'autres enseignants en 2007.

Outils de révision
LST a mis au point, en
collaboration avec des

enseignants canadiens, un
cadre complet de révision des

ressources fondé sur la
recherche en éducation.

Ressources
LST a étudié les matériaux

publiés par divers ministères
et agences des

gouvernements, des ONG,
des organisations
d'enseignants ou

d'enseignement et des éditeurs
du secteur privé, et a relevé

plus de 400 ressources en ÉDD
à passer en revue pour la base

de données.

Examens des ressources
On a passé en revue en

2006 des ressources en anglais
des niveaux intermédiaire et
secondaire.  On procédera en

2007 à l'examen des
ressources du niveau primaire
et des ressources en français. 

Organisation du site web
LST a conçu et créé une base de

données électronique, consultable
par province ou territoire, par
niveau scolaire, sujet, thème

d'ÉDD et par langue, y compris
un outil en ligne pour ceux qui

les évaluent.

Initiative de révision des programmes d’enseignment sur
le développement durable au Canada

Créer une feuille de route pour l’éducation au développement durable

Lorsque les Nations Unies ont proclamé la décennie 2005 à 2014 « Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement
durable », elles ont invité tous les états à examiner leurs programmes d’enseignement pour en faire des moyens de préparer les citoyens à
relever les défis croissants sur les plans social, économique et environnemental par un processus de prise de décision informé et une partici-
pation civique et démocratique active.  L’initiative de révision des programmes d’enseignement sur le développement durable au Canada con-
stitue une réponse canadienne à cet appel à l’action.

L’initiative de révision des programmes d’enseignement définit les concepts fondamentaux et les compétences et valeurs connexes qui doivent
être incluses dans le programme d’études formel, ainsi que les approches pédagogiques les plus appropriées pour l’apprentissage de douze
thèmes d’action clés.  Le document de chaque thème est préparé pour appuyer le personnel du ministère de l’Éducation dans la réorientation
de la politique d’élaboration des programmes d’études, dans tous les domaines couverts dans toutes les provinces et tous les territoires à tra-
vers le Canada.

Succès obtenus en 2006
En 2006, quatre documents thématiques ont été réalisés. 

L’initiative de révision des programmes d’enseignement sur le
développement durable au Canada : Contexte, fondement et portée

Temps, climat et changement climatique

Énergie Écosystèmes

Les documents thématiques disponibles au début de 2007 comprennent :

Biodiversité   |   Alimentation et agriculture   |   Eau

Ressources pour repenser

Outils pour un enseignement efficace de la viabilité

Ressources pour repenser » est un répertoire en ligne dans lequel les enseignants et le grand public peuvent puiser des ressources de la plus
haute qualité, revues par des pairs, orientées sur le programme d’études, et portant sur des questions reliées à l’évolution d’une société
viable sur les plans social, environnemental et économique.  

Voici les trois piliers de la base de données en ligne Ressource pour repenser :

Qualité : Toutes les ressources incluses dans la base de données ont été passées en revue de façon professionnelle par des titulaires de classe. 

Efficacité : Une base de données sur les ressources en ÉDD consultable par province, par sujet, par niveau scolaire et par thème d’EED ou
par mot clé.  Insistant plus sur la qualité que sur la quantité, Ressources pour repenser  n’offre que les meilleures ressources en ÉDD.

Capacité : La base de données accueillera et fournira des rétroactions aux éditeurs de ressources.
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Projet d’école modèle complète d’éducation au développement durable

Intégrer la viabilité dans la structure et la culture d’une nouvelle école

Les écoles qui pratiquent « L’Éducation au développement durable » (ÉDD) utilisent l’éducation à la viabilité comme contexte d’enseignement
et d’apprentissage, de prise de décision, d’engagement civique, de partenariats communautaires et de pratiques opérationnelles à l’école. 
Cela crée une communauté d’apprentissage total qui « prêche par l’exemple ».  

En juin 2006, l’École secondaire du district de Stouffville (SDSS) a entrepris de se réinventer.  L’école a des antécédents de mauvaises 
réalisations académiques et d’élèves apathiques.  En outre, l’école est située à la marge rurale/urbaine, et subit d’importantes pressions 
environnementales créées par l’étalement urbain. Le projet, qui s’étend sur plusieurs années, est le fruit d’un partenariat entre le Conseil 
scolaire du district de la région d’York et L’Éducation au service de la Terre, afin d’appuyer la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en
vue du développement durable.

Points saillants en 2006

7

Forums jeunesse et ateliers pour enseignants sur les communautés durables

Lier l’enseignement à l’action

Les forums jeunesse de LST offrent des ateliers pratiques de perfectionnement, donnés par des dirigeants des communautés locales et portant
sur des questions locales dans les domaines environnemental, social et économique.  Pour les élèves, les forums jeunesse agissent comme des
tremplins pour les inciter à s’engager à mettre en œuvre et à élaborer leurs propres projets d’action dans leur école et leur communauté. Les
enseignants se voient fournir les ressources et les compétences dont ils ont besoin pour intégrer les questions locales de viabilité - dans les
sphères environnementale, sociale et économique - dans leur enseignement, et pour inciter leurs élèves à entreprendre des projets d’action en
développement durable.

Les objectifs des forums « Communautés durables » sont les suivants : 

• Rehausser la conscience et la compréhension des questions locales de viabilité chez les enseignants, les élèves, les gens d’affaires et les
dirigeants locaux du gouvernement, de l’environnement et de la communauté; 

• Faciliter le partage des réussites et des outils en matière de développement durable à l’échelon local; 
• Habiliter les élèves à adopter des mesures d’action authentiques afin de créer une école et une communauté plus viables; 
• Fournir un « contexte du monde réel » pour les attentes sur les plans de l’environnement et de la viabilité dans le programme d’enseignement

Forums jeunesse en 2006
Région du Grand Toronto

« J’ai aimé voir toutes les générations ensemble 
discuter avec des experts, et aussi voir de 

jeunes visages s’éclairer. »
Un enseignant de la région du Grand Toronto, 2006

« J’ai aimé écouter des commentaires 
extrêmement pénétrants des jeunes qui ont
assisté aux séances auxquelles j’ai participé »
Un enseignant de la région du Grand Toronto, 2006

Montréal

« Notre équipe d’action est très enthousiaste 
à l’idée de réduire le nombre de voitures qui 

tournent à vide à l’école, d’améliorer notre ges-
tion des déchets à l’école et de réduire notre 

consommation de biens. »
Équipe d’action de Montréal, 2006

Calgary

« Ce qu’il y a de mieux dans notre partenariat
avec LST, ç’a été de voir nos camarades de
classe  assumer des rôles exigeants et bien 

s’en acquitter. »
Un élève du Collège Mount-Royal, 2006

• Tenu le 16 février 2006
• À l'Université York
• 160 élèves et enseignants
• 40 facilitateurs de la commu-nauté locale
• Partenariat avec le Défi d'une Tonne de

Don Valley West, Environnement Canada,
le Conseil scolaire du district de la région
d'York et l'Institut de recherche et
d'innovation en développement
durable, de l'Université York.

• Tenu le 7 novembre 2006
• À la Biosphère
• 135 élèves et enseignants 
• 30 facilitateurs de la commu-nauté locale
• Partenariat avec la Biosphère,

Environnement Canada et l'Institut de
recherche et d'innovation en
développement durable,
de l'Université York.

• Tenu le 22 novembre 2006
• Au Collège Mount Royal
• 120 élèves et enseignants
• 40 faciliteurs de la communauté locale
• Partenariat avec ConocoPhillips,

Environnement Canada, Collège Mount
Royal et l'Institut de recherche et
innovation en développement durable,
de l'Université York
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Culture de l'école

• Projets d'action menés par
diverses équipes d'élèves et de
jeunes vulnérables 

• Installation de babillards de
renseignements sur la viabilité
afin de stimuler la
participation des élèves et
des enseignants

• Les élèves préparent le
lancement officiel de l'école
modèle en février 2007

Opérations

• Installation de bacs de recyclage dans
tous les corridors 

• Inauguration du programme de « bac
vert » de l'école (compostage) 

Environnement physique

• Insistance sur des plans de surveillance
de la mesure de l'énergie 

Programme d'études 

• Le cours d'éducation civique de dixième
année est recentré sur des projets
d'action citoyenne, locaux et mondiaux 

• Reconceptualisation de l'unité
scientifique de onzième et douzième
années sur l'énergie alternative en
faisant appel à un cadre de travail sur la
viabilitéIntervenants

• Développement des 
indicateurs de succès

• Projections de films sur des 
enjeux relatifs à la durabilité et 
dîners-causeries pour rassembler
divers membres de la communauté



Dr David V.J. Bell
PRÉSIDENT, MEMBRE DES COMITÉS DE
VÉRIFICATION, DE GOUVERNANCE ET DÉSIGNATION
ET DE LEVÉE DE FONDS
Président antérieur, Parc Downsview
Toronto, Ontario

Mme Susan Langley
COPRÉSIDENTE ET PRÉSIDENTE DU COMITÉ
DES PROGRAMMES
Fédération canadienne des enseignantes
et des enseignants
Ottawa, Ontario 

M Firman Bentley
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET 
MEMBRE DU COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS
Président et premier dirigeant, ADAMAC
Management Group Inc.
Sarnia, Ontario 

M Gord Lambert
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS 
Vice-président - Développement durable, 
SUNCOR Energy Inc.
Calgary, Alberta

M Christian DaSilva
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET
DÉSIGNATION 
Directeur intérimaire, Programme des sites 
contaminés, Affaires indiennes et du nord Canada 
Ottawa, Ontario 

Pamela Schwartzberg
AGENTE D’ADMINISTRATION
Directrice générale, L’éducation au service
de la Terre
North York, Ontario

Elaine Rubinoff 
AGENTE D’ADMINISTRATION ET SÉCRÉTAIRE
TRÉSORIÈRE
Directrice de programmes et d’administration,
L’éducation au service de la Terre
North York, Ontario 

Mme June Alteen
MEMBRE DU COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS
Présidente, Strategic Social Plan
Corner Brook, Terre-Neuve

M Bob Bernhardt
Président et premier dirigeant, Canadian College
of Naturopathic Medicine
Toronto, Ontario 

Mme Donna Cansfield (en congé)
Députée provinciale
Ministre des transports, Ministère des transports 
Toronto, Ontario 

Mme Shirley Chan
MEMBRE DU COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS
Directrice de développement durable, Direction
générale de la santé environnementale et de la
sécurité des consommateurs 
Santé Canada 
Vancouver, Colombie-Britannique

Mme Denise Cooper
Enseignante, École secondaire Jonah Amitnaaq 
Baker Lake, Nunavut 

M Gerald Farthing
Sous-ministre, Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
du Manitoba 
Winnipeg, Manitoba

L’honorable Chester Gillan
Ministre, Ministère de la Santé et des Services
sociaux de l’Î.P É.
Charlottetown, Île-du-Prince Édouard

M Charles Hopkins
Président, Formation des enseignants UNESCO,
Université York
North York, Ontario

Mme Catherine Lappe
Directrice générale régionale (Région de la C.-B.
et du Yukon), Santé Canada 
Vancouver, Colombie-Britannique

Mme Diane F. Malley
Présidente, PDK Projects Inc.
Nanaimo, Colombie-Britannique

M Tim Murphy
Santropol Roulant 
Montréal, Québec

M Alain Pélissier
MEMBRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET
DÉSIGNATION 
Secrétaire-trésorier, Centrale des syndicats
du Québec
Montréal, Québec

M Jean Piette
MEMBRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 
Avocat, Ogilvy Renault 
Québec, Québec

M Robert W. Slater
Conseiller, Coleman Bright et Associés
Ottawa, Ontario

M Andrew TB Stuart
MEMBRE DES COMITÉS DE VÉRIFICATION, DE 
GOUVERNANCE ET DE DÉSIGNATION ET DE LEVÉE
DE FONDS 
Président, Sustainability Shift Inc. 
Toronto, Ontario

Mme Susan Tanner
MEMBRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE
ET DE DÉSIGNATION
Ottawa, Ontario

Counseil d’administration de LST

Colombie-Britannique
walkingthetalk - Groupe de travail de la Colombie-Britannique et
Réseau d’éducation au développement durable.
• 236 membres de 38 communautés à travers la Colombie-

Britannique
• Ce groupe a créé www.walkingthetalk.bc.ca, lieu de rassemblement

et de communication en ligne du Réseau d’éducation au
développement durable de la Colombie-Britannique 

• A mis sur pied des équipes de secteur qui travaillent dans trois
domaines particuliers de l’éducation du développement durable :

° Enseignement de la maternelle à la 12e année
° Enseignement supérieur
° Enseignement non formel

Manitoba
Groupe de travail du Manitoba sur l’éducation au développement
durable (GTMÉDD)
• 29 membres de groupes sectoriels divers 
• A créé, sur le site web du ministère de l’Éducation, de la

Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba, une web page 
consacrée au GTMÉDD

• A mis sur pied trois sous-comités :
° Programme d’études, ressources d’apprentissage et 

perfectionnement professionnel; 
° Réglementation en matière de détermination des 

politiques et des lignes directrices;
° L’école comme lieu d’apprentissage.

Nouveau-Brunswick
Groupe de travail du Nouveau- Brunswick sur l’éducation au
développement durable (GTNBÉDD)
• 51 membres du groupe de travail, tant du secteur anglophone que

du secteur francophone
• A terminé l’évaluation des activités en ÉDD dans les secteurs

d’enseignement formel, non formel et informel au Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse
Éducation en vue du développement durable pour tous en 
Nouvelle-Écosse (SENSE)
• 133 membres représentant des groupes sectoriels divers
• A mis sur pied trois comités de projets : 

° Répertoire des ressources en développement durable;
° L’Empreinte écologique;
° L’Étape naturelle.

Nunavut
Groupe de travail du Nunavut pour l’éducation au développement
durable (GTNÉDD)
• 10 participants au groupe de travail et 5 participants au groupe

consultatif;
• A préparé un document de politique, un plan de financement, un

plan d’action et un plan de communications 
• A déterminé trois priorités :

° Prendre en compte les valeurs sociétales traditionnelles 
° Possibilités d’emplois pour l’avenir 
° Options multiples 

Ontario
Alliance de l’éducation pour un Ontario durable (Education Alliance
for a Sustainable Ontario, EASO)
• Plus de 50 membres représentant des groupes de secteurs divers
• A accueilli en septembre un Forum de réseautage en ÉDD au Parc

Downsview, où se sont réunies 180 personnes
• 14 membres ont contribué à une révision des programmes 

d’études des sciences et de la technologie de l’Ontario
• A mis sur pied 6 sous-comités pour aider à la réalisation des 

objectifs de l’EASO 
° Politique
° Communications et réseautage
° Recherche et production de rapports 
° Gouvernance
° Capacité d’intervention
° Biodiversité

Saskatchewan
Groupe de travail de la Saskatchewan pour l’éducation au
développement durable (GTSÉDD)
• 40 membres représentant une gamme étendue d’organisations et

d’intérêts
• A commencé à créer www.saskesd.ca, un site web qui sert de 

portail de renseignements et d’outil de réseautage pour favoriser
l’éducation au développement durable dans la province

• A organisé quatre forums jeunesse, qui ont rassemblé plus de 300
élèves pour qu’ils s’initient aux questions de développement
durable et participent à des projets d’action.

Leadership en éducation au développement durable
Académie des enseignants sur le développement durable

Inspirer des leaders du monde de l’enseignement afin d’instaurer une culture de développement durable

LST s’est engagée dans un partenariat avec l’École Schulich des Hautes Études commerciales, la Faculté d’Éducation de l’Université York et la
Présidence de l’UNESCO « Réorienter l’enseignement des professeurs pour relever le défi du développement durable » qui vise à développer
l’Académie des enseignants sur le développement durable (SEdA). 

Grâce à ses Séminaires des leaders en éducation, la SEdA offre aux enseignants d’expérience une combinaison unique :
• Un aperçu des tendances émergentes, des motivations et des possibilités d’éducation en vue du développement durable;
• Une vision de l’éducation en vue du développement durable et de sa contribution à l’enseignement au XXIe siècle;
• Des modèles, des outils et des stratégies pour évaluer et créer des programmes d’éducation en vue du développement

durable, fondés sur les approches pratiques actuellement en cours au Canada et dans le monde; 
• Des changements dans les techniques de gestion pour transformer la culture dans les écoles, les conseils scolaires et les

ministères à l’égard de la viabilité.

En 2006, LST a travaillé à l’élaboration des programmes, de l’approche et des partenariats de la SEdA.  Le premier séminaire est prévu pour 
l’automne de 2007.

Groupes de travail provinciaux et territoriaux en ÉDD et le Conseil national d’experts

Rassembler les leaders d’aujourd’hui pour créer un meilleur avenir

Les Groupes de travail provinciaux et territoriaux sur l’éducation au développement durable (ÉDD) appuient et favorisent une culture de l’ÉDD
dans chaque province et territoire.  Ils invitent les cadres supérieurs des ministères provinciaux, du gouvernement fédéral, des secteurs de
l’enseignement formel, informel et non formel, du monde des affaires et des organisations communautaires afin de déterminer les buts, les 
priorités et les objectifs des activités de l’ÉDD et pour travailler ensemble à soutenir l’avancement régional. 

Le Conseil national d’experts en éducation au développement durable (CNEÉDD) invite des représentants des Groupes de travail provinciaux et
territoriaux sur l’ÉDD, ainsi que d’autres joueurs essentiels en ÉDD sur le plan national. Le Conseil se penche sur des questions à facettes 
multiples portant sur l’ÉDD et promeut la recherche, la communication et le partage des meilleures pratiques. La version la plus récente du 
document de travail du CNEÉDD a été rendue publique en décembre 2006. Ce document souligne l’historique, la vision d’avenir, l’objet, les buts,
les objectifs, les activités proposées, les résultats, les indicateurs de succès et la structure organisationnelle proposée du CNEÉDD.
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ACTIF 2006 2005

ACTIF CIRCULANT

En caisse $189,954                 $172,080

Investissements à court terme - 204,062 

Comptes débiteurs et charges payées d’avance 196,323                  235,955
383,277                  612,097

MATERIEL, après amortissement accumulé 1,563 2,234
$387,840 $614,331

PASSIF

PASSIF EXIGIBLE

Comptes fournisseurs et charges à payer $41,919                 $57,027

Recettes différées 28,816                  251,579
70,735 308,606

ACTIF NET

Investi en biens immobilisés 1,563                     2,234

Non affecté 315,542 303,491
317,105 305,725

$387,840 $614,331

EXCÉDENT

Excédent au début de l’année $305,725 $213,040
Excédent des recettes sur les dépenses       11,380 92,685

Excédent à la fin de l’année $317,105 $305,725

Etat des résultats d’exploitation
Pour l’année prenant fin 31 décembre 2006 2006 2005

REVENUS

Subventions, contributions et dons $745,156 $896,405

AUTRES REVENUS

Dons non financiers 293,180 274,840

Intérêt 6,473    7,597
299,653 282,437

1,044,809 1,178,842

DÉPENSES

Projets

Politiques et programmes scolaires 142,986 33,353

Objectifs du Millénaire de l’O.N.U 311,715 48,733

Jeunes et éducateurs 177,192 158,292

Communautés durables 258,883 233,432

Programmes mis en valeur 37,778 528,816

Coûts administratifs 104,875 83,530
1,033,429 1,086,156

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES $11,380 $92,686

L’éducation au service de la Terre
Bilan

Tel qu’il a été approuvé par le Comité de vérification de LST
le 20 mars 2007 et dont l’approbation a été recommandée à
l’ensemble du Conseil d’administration le 21 juin 2007.

Depuis sa création en juin 1991, LST a reçu des 
contributions en argent et en nature de :

MINISTÈRES ET AGENCES DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL
Agence canadienne de développement international
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce    

international
Environnement Canada
Patrimoine Canada
Développement des ressources humaines Canada
Ministères des Affaires indiennes et du Nord canadien
Industrie Canada
Ressources naturelles Canada
Fonds d’action sur le changement climatique

PROVINCES ET TERRITOIRES
Alberta
Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard 
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Ontario
Saskatchewan
Terre-Neuve
Territoires du Nord-Ouest

FONDATIONS ET INSTITUTIONS SANS BUT
LUCRATIF
Alberta Ecotrust Foundation
Burton Charitable Foundation
Centre canadien de philanthropie
Musée canadien de la nature
Association nucléaire Canadienne
Canadian Pacific Charitable Foundation
Destination Conservation
Programme ombrelle Esso pour les enfants
Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Harold Crabtree Foundation

Fondation Pétrolière Impériale
J.P. Bickell Foundation
J. W. McConnell Family Foundation
Laidlaw Foundation
Collège Mount-Royal 
Table ronde nationale sur l’environnement et 

l’économie
Association des produits forestiers du 

Nouveau-Brunswick
Fondation Noranda
Open Learning Agency
OXFAM - Québec
Royal Bank Financial Group Foundation
Conseil régional de santé du sud-est de l’Ontario
Suncor Energy Foundation
TD Canada Trust Friends of the Environment
Foundation
The EJLB Foundation
The Kahanoff Foundaton
La Fondation Trillium de l’Ontario
The Richard Ivey Foundation
The Schad Foundation
The Simons Foundation
Université de la Colombie-Britannique
Université du Manitoba
Université de Toronto
Université York 

SECTEUR PRIVÉ
Abitibi-Consolidated Inc.
AGF Group of Funds
Alis Technologies Inc.
Asea Brown Boveri Inc.
Avana Capital Corporation
Banque de Montréal
Bowater
BP Canada Energy Company
Canadian Hunter Exploration
Canadian Occidental Petroleum
Canfor Corporation

Cascades Inc.
Chevron Companies
CIBC
ConocoPhillips Canada
Consumers Gas
DuPont Canada Inc.
Enbridge
Falconbridge
Huntsman Corporation Canada Inc.
Hydro One
IBM Canada
Inco Limited
Maritime Electric
Mobil Oil Canada
Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick
Nova Corporation
PanCanadian Petroleum Limited
Pétro-Canada
Placer Dome Canada Limited
Power Corporation
RBC Banque Royale du Canada
Banque Scotia
Shell Canada Limited
Stuart Energy Systems Corporation
Sunlife Assurance Company of Canada
TD Bank Financial Group
TransAlta Corporation
TransCanada
Trimac Corporation
Union Gas/Centre Gas Ontario
Wascana Energy Inc.
Weston/Loblaw Group of Companies

Notes:
• La liste comprend les dons de 5 000 $ et plus.
• Tous les donateurs sont inscrits sur le site web de

LST à www.lsf-lst.ca/fr/donors

Donateurs

Événements annuels de LST sur la 
situation de l’éducation en vue du
développement durable
Partageons nos succès 

Les événements annuels de LST sur la situation de l’éducation en vue
du développement durable réunissent des leaders de la communauté
et de l’industrie, des enseignants, des élèves et des représentants des
gouvernements.  Ces événements constituent une occasion de faire
du réseautage, de réfléchir aux réalisations de l’année et de les
célébrer, et aussi de renouveler notre engagement collectif à l’égard
de l’éducation en vue du développement durable.

Etats financiers
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Parrain Endroit Année

York University/LSF Toronto 2002

RBC Financial Gr Toronto 2003

Suncor Energy Inc. Calgary 2004

Toronto 2005

Toronto 2006
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