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NOTRe ÉquIPe 
l’équipe de lSt se compose d’un conseil d’administration solide, 

d’employés et consultants chevronnés provenant d’un bout 

à l’autre du pays et de chercheurs étudiants du premier et du 

deuxième cycle d’universités canadiennes de renom. 

NOTRe PORTÉe 
en 2012, lSt a rejoint plus de 275 000 Canadiens au moyen de 

ses programmes. 

Le seCReT 
de NOTRe RÉussITe
lSt estime que la mise en place de programmes complets 

doit reposer sur une base solide. les principales forces des 

programmes de lSt sont les suivantes :  

La capacité de faire avancer les politiques, les normes 

et les pratiques exemplaires en matière d’éducation

La réorientation de l’enseignement et de l’apprentissage 

La capacité de favoriser la durabilité des collectivités – 

en reliant l’éducation à l’action

L’appui d’initiatives collaboratives, de réseaux et de champions

L’ÉduCaTION au 
seRVICe de La TeRRe 
est un organisme de bienfaisance canadien fondé en 1991 

qui a pour mission de promouvoir, au moyen de l’éducation, 

les connaissances, les compétences, les perspectives et les 

pratiques essentielles à un avenir durable. 

en collaboration avec des entreprises, des organismes du secteur 

public, des conseils scolaires, universités, des collectivités, 

des éducateurs et des jeunes du Canada, lSt établit des 

rapprochements, fournit des ressources et favorise le changement.  

les programmes novateurs et les partenariats stratégiques de 

lSt transforment les méthodes d’apprentissage et les politiques 

en matière d’éducation afi n de préparer les élèves à relever les 

défi s économiques, sociaux ou environnementaux de plus en plus 

complexes du 21e siècle. Ce processus d’apprentissage est appelé 

« éducation en vue du développement durable » (ou ÉDD).

lorsque l’organisation des nations-unies a proclamé la Décennie 

pour l’éducation en vue du développement durable de 2005-

2014, lSt était déjà bien placée pour jouer un rôle de partenaire 

dans le cadre de la participation du Canada à cette initiative.
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l’utiliSation De 
100 % De FiBReS 

poStConSoMMation 
ReCYClÉeS pouR 
pRoDuiRe Ce RappoRt 
a ÉpaRGnÉ :

1 aRBRe

1 910 L d’eau
5 JOURS de 
CONsOMMaTION d’eau

29 Kg de dÉCHeTs

75 Kg de CO
2

1 gj
3 933 aMPOuLes 60W 
PeNdaNT 1 H 



la priorité que lSt accorde aux jeunes 

se manifeste particulièrement dans les 

programmes ligue Écolo et projet eau 

qui, en 2012, ont incité plus de 150 000 

élèves dans 269 écoles à entreprendre des 

projets d’action axés sur la durabilité. les 

projets d’action responsabilisent les élèves 

à s’engager et à amener des changements 

positifs dans leur école et leur collectivité. 

or, les élèves ne pourraient pas être aussi 

actifs et engagés sans l’apport de leurs 

enseignants, qui jouent le rôle d’éducateurs 

transformateurs dans leur vie. lSt a 

collaboré avec plus de 55 000 éducateurs 

en 2012 en leur fournissant la formation, 

les ressources et les programmes 

nécessaires pour intégrer l’ÉDD dans leur 

salle de classe et au-delà. 

en tant que partenaire canadien actif dans 

la formulation de la réponse du Canada 

à la Décennie des nations unies pour 

l’Éducation en vue du développement 

durable, lSt a été invitée aux nations-

unies, à Genève, en Suisse, pour partager 

ses réussites dans l’intégration de l’ÉDD 

à l’enseignant au Canada.  lors de cet 

événement, l’Éducation au service de la 

terre mettra en lumière son parcours 

Message du  
PRÉsIdeNT + de La  
dIReCTRICe gÉNÉRaLe 
au cours des deux dernières décennies, LsT a 

collaboré avec les secteurs publics et privés et avec les 

citoyens pour éclairer la politique dans les domaines 

de la citoyenneté responsable, de l’éducation pour 

le développement durable (Édd) et des stratégies 

d’apprentissage transformatrices.  

Dr DAVID     Mme PAMELA
V.J. BELL    SChwARTzBERG  
pRÉSiDent  DiReCtRiCe 
Du ConSeil GÉnÉRale                  

l’enseignement en vue de la citoyenneté responsable est essentiel 

à un avenir durable. C’est pourquoi l’année 2012 s’est caractérisée 

par les efforts de l’Éducation au service de la terre (lSt) pour 

inculquer aux Canadiens l’importance de l’engagement civique. 

Cette année, lSt a organisé une série de tables rondes pour 

déterminer ce que les enfants doivent savoir, faire et priser pour 

être en mesure d’être des citoyens responsables qui contribuent 

activement à la société et les façons dont le système d’éducation 

peut être réorienté pour atteindre ces objectifs. la table ronde 

des jeunes de lSt s’est soldée par un impressionnant « appel à 

l’action » ayant pris la forme d’une plateforme de partage en ligne 

intitulée Projet Notre Canada.   

impressionnant et sa passion croissante pour l’engagement 

de centaines de milliers de Canada dans l’éducation durable, 

l’apprentissage actif et communautaire et la citoyenneté 

responsable et ce, depuis 1991.  

pour l’avenir, nous continuons d’établir de nouveaux partenariats 

pour mettre en œuvre des activités stratégiques et élargir 

notre portée d’un bout à l’autre du Canada. pour ce faire, nous 

comptons accroître la base de données destinée aux enseignants, 

qui recèle maintenant plus de 1 000 plans de leçons et livres 

pour enfants revus par d’autres enseignants et conformes au 

programme scolaire. nous continuons de cultiver et d’entretenir 

nos relations avec les gouvernements provinciaux et fédéral, y 

compris avec les ministères de l’Éducation d’un bout à l’autre du 

pays. nous établissons de nouveaux partenariats avec d’autres 

organismes non gouvernementaux pour concevoir conjointement 

des ressources à l’intention des enseignants ainsi que des ateliers 

de formation.

nous croyons qu’il y a de nombreuses autres occasions 

d’encourager les citoyens à penser et à agir de façon responsable, 

maintenant et pendant de nombreuses générations à venir. nous 

tenons à remercier tous les membres de l’équipe de lSt, ainsi que 

nos partenaires, promoteurs et donateurs, à qui nous devons tous 

notre réussite. 

Nous espérons que vous continuerez de nous accompagner 
sur la route vers un avenir durable, car la Terre et nos 
enfants sont précieux. 



aVaNCeMeNT 
des POLITIques, 
des NORMes eT 
des PRaTIques 
NOVaTRICes 
eN MaTIÈRe 
d’ÉduCaTION

PuBLICaTION 
d’uN 6e 
dOCuMeNT 
THÉMaTIque 
INTITuLÉ 

COMMUNAUTÉ, 
SYSTÈMES 
POLITIQUES ET 
CITOYENNETÉ 
RESPONSABLE 

Conseils aux 
ministères de l’Éducation
une grande partie de nos travaux portent sur la recherche 

et la collaboration visant à faire progresser les politiques, 

les normes et les pratiques.  LsT fournit des conseils aux 

ministères de l’Éducation de sorte qu’ils voient l’élaboration 

de politiques et de programmes scolaires sous l’angle de l’Édd.
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Ces dOCuMeNTs ONT ÉTÉ 

FOuRNIs aux MINIsTÈRes 

de L’ÉduCaTION POuR Les 

aIdeR À MOdIFIeR LeuR 

CuRRICuLuM. 

RÉUNIONS TENUES AVEC LES 

MINISTRES DE L’ÉDUCATION, 

LES SOUS-MINISTRES ET DES 

EMPLOYÉS SUPÉRIEURS DE 

CES MINISTÈRES EN AB, SK, 

MB, ON, PE ET NS.

documents thématiques
Les documents thématiques de LsT fournissent des exemples 

de curriculum, lesquels reposent sur les meilleures recherches 

offertes sur les éléments que les élèves doivent connaître, 

faire et priser au sujet des thèmes clés identifi és par les 

Nations-unies.

MÉTÉO, CLIMAT ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMPRENDRE 
LES ÉCOSYSTÈMES



Modules d’apprentissage 
sur l’Édd
LsT appuie aussi le perfectionnement professionnel du 

personnel des ministères de l’Éducation et des facultés 

d’éducation en leur offrant une série de modules d’apprentissage 

sur l’éducation en vue du développement durable.
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Sustainability and 
Education Policy Network 
LsT fait partie du Sustainability and Education Policy Network 

(sePN), qui analyse les politiques et pratiques en matière 

d’éducation et propose de nouveaux modèles pour améliorer la 

façon dont le développement durable est enseigné et pratiqué 

dans les établissements d’enseignement du Canada et du reste 

du monde.

MOduLe a
qu’esT-Ce que 
L’ÉduCaTION au 
dÉVeLOPPeMeNT 
duRaBLe?

MOduLe B
CuRRICuLuM, 
eNseIgNeMeNT 
eT aPPReNTIssage 
POuR L’Édd

MOduLe C
auTRes 
PeRsPeCTIVes 

uN PaRTeNaRIaT 
eNTRe 
Les ÉTaBLIsseMeNTs de 

ReCHeRCHe uNIVeRsITaIRe 

eT Les ORgaNIsaTIONs 

ResPONsaBLes des 

POLITIques NaTIONaLes 

eT axÉes suR 

L’eNVIRONNeMeNT.



RÉORIeNTeR 
L’eNseIgNeMeNT + 
L’aPPReNTIssage 

1 000 
exCeLLeNTes 
RessOuRCes ReVues 
PaR d’auTRes 
eNseIgNaNTs 

eT CORResPONdaNT 
au CuRRICuLuM. 

54 000+ 
VIsITeuRs au sITe 
R4R eN 2012. 

Perfectionnement professionnel 
L’éducation visant la citoyenneté responsable exige la 
réorientation de l’enseignement et de l’apprentissage, délaissant 
l’éducation en vue de l’emploi au profi t de l’éducation pour la 
citoyenneté responsable. Plutôt que d’être un simple transfert de 
l’information, l’éducation doit viser l’analyse de cette dernière. 
Plutôt que d’être limitée aux manuels et aux murs de la salle de 
classe, l’éducation doit viser un apprentissage lié au monde réel 
dans la collectivité. 

PRINCIPALES RESSOURCES DE LST POUR LES ENSEIGNANTS :
»  Le programme Relier les points met en lumière les 7 principales 
    stratégies d’apprentissage transformatrices qui permettent   
    d’intégrer l’Édd aux activités dans la salle de classe.  
»  Engager les élèves dans des projets d’action durables    
    propose aux enseignants des activités et des méthodes 
    pour inciter les élèves à entreprendre des projets d’action.
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33 
aTeLIeRs 
INTeRaCTIFs 
sÉMINaIRes eN LIgNe eT 

sOuTIeN aux ÉquIPes 

d’aPPReNTIssage 

COLLaBORaTIVes 

700 
eNseIgNaNTs,
ÉTudIaNTs eN eNseIgNeMeNT, 

dIReCTeuRs des FaCuLTÉs 

d’ÉduCaTION eT PeRsONNeL 

des MINIsTÈRes d’ÉduCaTION 

ONT PaRTICIPÉ.  

Ressources pour repenser (R4R)
Pour aider les enseignants à trouver les ressources nécessaires 
pour mettre en œuvre l’Édd dans leur salle de classe, LsT a conçu 
Ressources pour repenser (R4R).  Il s’agit d’une base de données en 
ligne gratuite qui renferme des plans de leçon et des suggestions 
de livres pour enfants. Les éducateurs peuvent y effectuer une 
recherche en fonction de la langue, de l’emplacement, du niveau 
scolaire, du sujet, de l’unité du curriculum et du thème lié au 
développement durable en vue d’obtenir la ressource parfaite. 

RESOURCES  
POR REPENSER
www.R4R.ca



15 SuJetS 
populaiReS 
MeTTaNT eN LuMIÈRe 
des ÉVÉNeMeNTs TeLs 
que La jOuRNÉe 

MONdIaLe de L’eau + 

La jOuRNÉe 
saNs aCHaT

sortez dehors 
sortez dehors regroupe une série de guides sur la nature publiés 

mettant en lumière les événements saisonniers qui se produisent 

à quelques pas des portes de l’école. Chaque guide renferme des 

liens menant vers les excellentes ressources de R4R.
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PuBLIÉ 

2 À 3   
FOIs PaR MOIs

23 627 
ViSiteuRS
À sORTeZ deHORs 

925 
TPOuR ReCeVOIR 
Les guIdes de 
sORTeZ deHORs 

eNseIgNaNTs se 
sONT aBONNÉs 

sujets populaires 
Les sujets populaires mettent en lumière les occasions 

d’apprentissage liées à des événements survenant nationalement 

et internationalement 



MC

FaVORIseR 
Le dÉVeLOPPeMeNT 
duRaBLe des 
COLLeCTIVITÉs 
– eN ReLIaNT L’ÉduCaTION 

  À L’aCTION 

171 

FONds de La PaRT du 

PROjeT eauMC 
INCITaNT PLus de  

85 000+ 

ÉLÈVes eT eNseIgNaNTs À 
eNTRePReNdRe des PROjeTs 
d’aCTION duRaBLe suR des 

eNjeux LIÉs À L’eau 

LsT  a ajOuTÉ À R4R.CA

20 nouVelleS  
RessOuRCes LIÉes À L’eau 
desTINÉes aux saLLes de 
CLasse 
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Projet eauMC – 
Pour l’amour de l’eau 
Le Projet eau propose aux élèves du primaire et du secondaire des 

projets pratiques qui leur permettent de découvrir en quoi consiste 

un citoyen responsable et actif. Ce faisant, les élèves apprennent 

à participer à la sauvegarde de nos ressources aquatiques. 

www.r4r.ca/fr/project-fl ow

ÉCOLes ONT 

OBTeNu des

LIgue ÉCOLOMC

462
75 ÉCOLes ONT PaRTICIPÉ 
aux FORuMs jeuNesse eT 
aux jOuRs d’aCTION 

100 enSeiGnantS  
ONT assIsTÉ aux aTeLIeRs 
de PeRFeCTIONNeMeNT 
PROFessIONNeL de La 
LIgue ÉCOLOMC 

98 ÉColeS  
ONT OBTeNu des FONds 
de La LIgue ÉCOLOMC  
POuR MeTTRe eN ŒuVRe des 
PROjeTs d’aCTION duRaBLe 
IMPLIquaNT PLus de  50 000 
ÉLÈVes eT eNseIgNaNTs

ÉLÈVes ÉLÉMeNTaIRes 
+ seCONdaIRes de

La Ligue ecoloMC

incite les élèves et les enseignements à entreprendre des projets 

d’action locaux.  www.r4r.ca/fr/ecoleague

Les Forums Jeunesse de la Ligue ÉcoloMC mettent en vedette des 

ateliers permettant aux élèves d’approfondir leurs connaissances 

sur les enjeux de durabilité locaux et les incitant à entreprendre 

des projets dans leur collectivité. Les Jours d’action de la Ligue 

ÉcoloMC réunissent des élèves, des enseignants et des bénévoles 

de la collectivité et du secteur privé. Les ateliers de la Ligue 

Écolo aident les enseignants à inculquer un apprentissage actif, 

expérientiel et multidisciplinaire à leurs élèves.

P O U R  L ' A M O U R  D E  L ' E A U

PROJET eau



Projet Notre Canada
Le Projet Notre Canada incite de façon novatrice les jeunes 

à devenir des citoyens responsables. Il les encourage à 

entamer des « conversations sur l’avenir » et à partager leur 

vision d’un Canada durable et les mesures qu’ils prendront, 

ou ont prises, pour concrétiser leur vision   

www.ourcanadaproject.ca

15 ÉCOLes 
ONT MÉRITÉ Le 

PRIX JACK LAYTON 
DE LA JEUNESSE
CHOIsIes PaRMI 150 
PROjeTs d’aCTION 
COuRONNÉs de suCCÈs

3 exCeLLeNTs 
eNseIgNaNTs ONT 
OBTeNu Les 

PRIX DE LST POUR 
L’ENSEIGNANT LE 
PLUS ÉCOLO 
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CRÉÉ PaR Les 
jeuNes d’uN 
BOuT À L’auTRe 
du CaNada

PuBLIeZ VOTRe VIsION eT 

Les gesTes que VOus POseZ 

POuR uN CaNada duRaBLe

Prix pour l’innovation en Édd
Les Prix pour l’innovation en Édd encouragent l’action et le 

changement systémique.  

»  Le Prix Jack Layton de la jeunesse a été créé en l’honneur de

    la passion de jack Layton pour l’optimisme et l’espoir envers

   la création d’un avenir plus durable.

»  Le Prix de LST pour l’enseignant le plus écolo est présenté aux

   enseignants qui manifestent un engagement envers la mise 

    en œuvre de l’éducation au développement durable dans leur 

    salle de classe. 



aPPuI d’INITIaTIVes 
COLLaBORaTIVes, 
de RÉseaux + 
de CHaMPIONs

40 
MeMBReS  

du CONseIL 
d’exPeRTs 
d’Édd CaNada

académie sur la durabilité 
et l’éducation (aded)
l’aded appuie les leaders des conseils scolaires, des ministères de 

l’Éducation et des facultés d’éducation pour créer une culture de 

développement durable intégrée à tous les aspects du système 

d’éducation, de la maternelle à la 12e année. 

www.lsf-lst.ca/fr/projects/education-sustainable/
schools/seda
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Le 7e sÉMINaIRe 
de L’aded  
a ÉTÉ PRÉseNTÉ eN 
sasKaTCHeWaN eN juIN eN 
PaRTeNaRIaT aVeC La CHaIRe 
de L’uNesCO ResPONsaBLe de 
RÉORIeNTeR L’eNseIgNeMeNT 
VeRs Le dÉVeLOPPeMeNT 
duRaBLe, L’uNIVeRsITÉ yORK 
eT Le CeNTRe RÉgIONaL 
d’exPeRTIse eN Édd de 
L’uNIVeRsITÉ des NaTIONs-
uNIes (RCe-sasK)  

Éducation au développement 
durable (Édd) Canada
en réponse à la décennie pour l’éducation en vue du 
développement durable de l’ONu, LsT a établi Édd Canada.  Le 
conseil d’experts d’Édd regroupe des leaders des secteurs publics 
et privés et de la société civile du Canada, qui collaborent pour 
appuyer les revendications de l’ONu en faveur d’un changement 
systémique vers l’Édd. 

Les groupes de travail provinciaux et territoriaux, ainsi que de 
centres régionaux d’expertise aident les leaders à promouvoir 

l’Édd formelle, non formelle et informelle dans les régions. 

www.esdcanada.ca 



des TaBLes RONdes À 
TORONTO, WINNIPeg, 
edMONTON eT HaLIFax 
ONT susCITÉ La 
PaRTICIPaTION de 

100 
22 JeuneS  
dÉLÉguÉs d’uN BOuT 
À L’auTRe du CaNada 
ONT assIsTÉ À La TaBLe 
RONde des jeuNes suR La 
CITOyeNNeTÉ ResPONsaBLe

Le gaLa aNNueL de LsT, 
PaRRaINÉ PaR VaLe, 
a RasseMBLÉ 

pluS De 90 
LeadeRs des COLLeCTIVITÉs, 
des INdusTRIes eT des 
gOuVeRNeMeNTs, aINsI 
que des eNseIgNaNTs 
eT des ÉLÈVes, daNs Le 
BuT de sOuLIgNeR Les 
RÉaLIsaTIONs de LsT. 

Modèle de durabilité à 
l’échelle de l’école
Ce modèle utilise le développement durable comme contexte 
intégratif pour l’enseignement et l’apprentissage, la prise de 
décisions, l’établissement de partenariats dans la communauté 
et l’élaboration des pratiques de l’école.

ambassadeurs de LsT 
des étudiants au baccalauréat et à la maîtrise en éducation 
agissent en tant qu’ambassadeurs de LsT en animant des ateliers 
et mettant en valeur les programmes de LsT lors de foires et de 
conférences.
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lSt appuie  
des « LueuRs 
PROMeTTeuses » 
quI PRÉCONIseNT 
La MIse eN ŒuVRe 
de L’Édd À L’ÉCHeLLe 
de L’ÉCOLe

13
aMBassadeuRs 
de LsT

symposiums, 
tables rondes + galas 
LsT organise des symposiums et des tables rondes regroupant 

des intervenants et des preneurs de décisions du Canada pour 

parler de ce qu’il faut savoir concernant les divers enjeux de 

durabilité. On y aborde aussi les façons d’encourager l’élaboration 

de politiques et la modifi cation du curriculum dans ces domaines.  

au printemps de 2012, en partenariat avec deloitte, LsT  a 

tenu quatre tables rondes sur les façons de préparer les 

jeunes à la citoyenneté responsable au 21e siècle.  Ces tables 

rondes ont réuni des parties prenantes des gouvernements, du 

secteur de l’éducation, du milieu des affaires et d’organismes 

communautaires, ainsi que des jeunes, pour aborder le rôle 

de l’éducation dans le raffermissement de la citoyenneté 

responsable. 

dÉCIsIONNaIRes 
CLÉs
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Mme Donna Cansfield 
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Mme Shirley Chan
MeMBRe du COMITÉ  
de FINaNCeMeNT
ancienne chef de la direction, 
Building opportunities with  
Business inner City Society 
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Mme Tracy Coates
avocate
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Mme Gerry Connelly
professeure auxiliaire, 
Développement du leadership 
Faculté d’éducation, université York
ancienne directrice de l’éducation, 
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Mme Denise Cooper
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Baker Lake (Nunavut)
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Sous-ministre 
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M. Charles hopkins
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université York
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M. Geoff Kereluik
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Dr Diane F. Malley
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présidente, pDK projects inc.
Nanaimo (Colombie-Britannique)

M. Alain Pélissier
MeMBRe du COMITÉ de gOuVeR-
NaNCe eT des NOMINaTIONs 
ancien secrétaire-trésorier,
Fédération des syndicats  
du Québec
Montréal (Québec)

Mme Lisa Philipps 
Vice-présidente adjointe,  
Recherche  
Bureau du vice-président  
de la recherche et de l’innovation 
université York
Toronto (Ontario) 

M. Jean Piette
MeMBRe du COMITÉ  
de La VÉRIFICaTION eT  
de La RÉMuNÉRaTION 
avocat, norton Rose
Québec (Québec)

Dr Graham Pike
Doyen, Éducation internationale 
université de l’île de Vancouver
Nanaimo (Colombie-Britannique)

Mme Erin Satterthwaite
MeMBRe du COMITÉ  
de FINaNCeMeNT 
Directrice, Communications 
internes et investissements 
communautaires 
Vale Canada limited
Toronto (Ontario)

M. Robert w. Slater
MeMBRe du COMITÉ  
des PROgRaMMes
Consultant, Coleman  
Bright and associates 
Ottawa (Ontario)

M.  Andrew T.B. Stuart
MeMBRe du COMITÉ  
de La VÉRIFICaTION eT 
de La RÉMuNÉRaTION 
MeMBRe du COMITÉ  
de FINaNCeMeNT 
président, Sustainability Shift inc.
Toronto (Ontario)

Mme Yvonne Su
Étudiante, université de Guelph
Guelph (Ontario)

Dr Bob willard
Conférencier et auteur
The Sustainability Advantage 
Toronto (Ontario) 

M. Scott Yarrow
Vice-président, 
Développement durable
Xstrata nickel
Toronto (Ontario)

CONseIL  
d’adMINIsTRaTION 



L’ÉDUCATION AU  
SERVICE DE LA TERRE   

BILaN
aux 31 dÉCeMBRe 2012,  
31 dÉCeMBRe 2011 eT  
1er jaNVIeR 2011
aPPROuVÉ PaR Le CONseIL 
d’adMINIsTRaTION de LsT  
Le 24 aVRIL 2013

ÉTaTs  
FINaNCIeRs ACTIF

aCTIF À COuRT TeRMe 

Disponibilités

investissements à court terme 

Comptes débiteurs et charges payées d’avance 

MaTÉRIeL, moins le montant cumulé des amortissements 

PASSIF

PassIF eT aCTIF NeT À COuRT TeRMe 

Comptes fournisseurs et charges à payer 

Cotisations reportées 

aCTIF NeT 

affecté

investi dans les immobilisations 

non affecté 

SURPLUS

Surplus en début d’exercice 

excédent des recettes par rapport aux dépenses 

SURPLUS EN FIN D’EXERCICE 

RECETTES

Subventions, contributions et dons

AUTRES RECETTES 

Dons en nature 

intérêts

Frais d’inscription 

autres

DÉPENSES

politiques et programmes d’étude 

Renforcement des capacités pour la Décennie de l’onu 

Ressources et ateliers pour les enseignants 

Forums Jeunesse 

programmes améliorés 

administration 

EXCÉDENT DES RECETTES  

PAR RAPPORT AUX DÉPENSES 

 31 dÉC
2011

104 288

500 000

29 214

633 502

263

633 765

53 214     

57 107

110 321

300 000

263

223 181

523 444

633 765

483 962

39 482

523 444  

 31 dÉC
2012

  253 677 

475 000

62 166

790 843

184

791 027

61 217     

199 319

260 536

300 000

184

230 307

530 491

791 027

523 444

7 047

530 491  

1er jaNVIeR 
2011

115 035

550 000

9 640

674 675

375

675 050 

69 552

121 536

191 088

300 000

375

183 587

483 962

675 050

435 427

48 535

483 962  

31 dÉC
2011

646 763

125 318

4 923

6 551

209

137 001

783 764

135 381

46 398

129 275

321 594

18 554

93 080

744 282

39 482

31 dÉC
2012

629 243

65 480

5 614

—

—

71 094

700 377

130 591

7 789

114 523

327 321

24 158

88 908

693 290

7 047

ÉTaT des RÉsuLTaTs 

POuR Les exeRCICes CLOs Le 31 dÉCeMBRe 2012 

eT Le 31 dÉCeMBRe 2011

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



gOuVeRNeMeNT FÉdÉRaL, 
MINIsTÈRes eT ORgaNIsMes 
affaires autochtones et  
    développement du nord Canada 
affaires étrangères et  
    Commerce international Canada 
agence canadienne de  
    développement international
agence de la santé publique  
    du Canada 
Développement des ressources  
    humaines Canada
environnement Canada
Fonds d’action sur le  
    changement climatique
industrie Canada
patrimoine canadien 
Ressources naturelles Canada

PROVINCes eT TeRRITOIRes 
alberta
Colombie-Britannique 
Île-du-prince-Édouard 
Manitoba
nouveau-Brunswick
nouvelle-Écosse 
nunavut
ontario
Saskatchewan
terre-neuve-et-labrador
territoires-du-nord-ouest 

FONdaTIONs eT ORgaNIsaTIONs 
saNs BuT LuCRaTIF 
alberta ecotrust Foundation
association des produits forestiers 
    du nouveau-Brunswick inc.
association nucléaire canadienne 
Burton Charitable Foundation
Canadian Pacific Charitable  
    Foundation
Centre canadien de philanthropie 
Collège canadien de médecin  
    naturopathique 
Conseil scolaire catholique de  
    district de la région de Durham 
Conseil scolaire de district  
    de la région upper Grand 
Conseil scolaire de district  
    de la région de York 
Destination Conservation
Enterprising Non-Profits Toronto
Fondation Home Depot Canada 
Fondation Jules et paul-Émile léger
Fondation laidlaw 
Fondation noranda 
Fondation pétrolière impériale 
Fondation RBC 
Fondation Suncor energy 
Fondation tD Canada trust  
    des amis de l’environnement 
Fondation trillium de l’ontario 
Harold Crabtree Foundation

CeTTe LIsTe, quI COMPReNd Les 
ORgaNIsaTIONs ayaNT FaIT uN dON 
de 5 000 $ Ou PLus, FIguRe aussI 
suR Le sITe  www.LSF-LST.CA/FR/
PARTNERShIPS/CURRENT-DONORS/ 
ALL-DONORS

dONaTeuRs +
PaRTeNaIRes 

dePuIs sa FONdaTION,  

eN juIN 1991
LsT a Reçu des dONs eN 
esPÈCes eT eN NaTuRe de :

Jane Goodall institute 
J.p. Bickell Foundation
J. W. McConnell Family Foundation
Mount Royal College
Musée canadien de la nature 
oil Sands Discovery Centre
ontario Research and innovation  
    optical network
open learning agency
oXFaM – Québec
programme pour enfants esso 
Régime d’assurance des enseignantes      
    et des enseignants de l’ontario 
Réseau d’éducation-sensibilisation  
    à la biodiversité 
Southeastern ontario District  
    Health Council
table ronde nationale sur  
    l’environnement et l’économie 
the Biosphere
the eJlB Foundation
the Kahanoff Foundation
the Richard ivey Foundation
the Schad Foundation
the Simons Foundation
toronto Community Foundation
university of British Columbia
university of Manitoba
university of toronto
université York 
Ville du Grand Sudbury

seCTeuR PRIVÉ 
3M
abitibi-Consolidated inc.
aGF Groupe de fonds 
alis technologies inc.
asea Brown Boveri inc.
avana Capital Corporation
aViVa
Banque Scotia 
Bayer inc.
BC Hydro
BMO Groupe financier 
Boise paper
Bowater
Bp Canada energy Company
Cadbury Canada
Canadian Hunter exploration
Canadian occidental petroleum
Canfor Corporation
Cascades inc.
Chartwells (a Division of Compass 
Group)
Chevron Companies
CiBC
Conocophillips Canada
Consumers’ Gas 
Corporation power 
Deloitte
Dupont Canada inc.
enbridge inc.
Énergie nouveau-Brunswick 

Falconbridge
Grand & toy
Huntsman Corporation Canada inc.
Hewlett-packard (Canada) Co.
Hydro one
iBM Canada
inco limited
les compagnies loblaw limitée 
Maritime electric
Medtronic
Mobil oil Canada
nova Corporation
panCanadian petroleum limited
petro-Canada
placer Dome Canada limited
Sears Canada
Shell Canada limitée 
Starbucks Coffee Company
Stuart energy Systems Corporation
Sun life du Canada,  
    Compagnie d’assurance 
transalta Corporation
transCanada
trimac Corporation
union Gas/Centre Gas ontario
Vale 
Wascana energy inc.
Weyerhaeuser
Xstrata nickel



   

PaRTeNaIRes duRaBLes 
BMO Groupe fi nancier 

Fondation RBC 

Suncor energy Foundation

Xstrata nickel

PLaTINe
Gouvernement de l’ontario 

université York 

Vale

OR
3M

Gouvernement du Manitoba

aRgeNT 
Compagnies loblaw limitée 

Deloitte

BRONZe
aViVa

Conseil scolaire de district de la région upper Grand

Enterprising Non-Profi ts Toronto

Grand & toy

Hewlett-packard (Canada) Co.

Hydro one

Jane Goodall institute

public Health agency Canada

Réseau d’éducation-sensibilisation à la biodiversité

Shell Canada limited

Starbucks Coffee Company

Weyerhaeuser 

COMMaNdITaIRes 
aCTueLs de LsT

lSt a pouR MiSSion De pRoMouVoiR, au MoYen De 

l’ÉDuCation, leS ConnaiSSanCeS, leS CoMpÉtenCeS, 

leS peRSpeCtiVeS et leS pRatiQueS eSSentielleS À 

un aVeniR DuRaBle. 

L’ÉduCaTION au seRVICe de La TeRRe 
343, yORK LaNes, INsTITuTe FOR ReseaRCH aNd INNOVaTION IN susTaINaBILITy (IRIs), 

uNIVeRsITÉ yORK, 4700, Rue KeeLe, NORTH yORK (ONTaRIO) M3j 1P3 1.877.250.8202

       facebook.com/lsf.lst.ca             twitter.com/lsf_lst              info@lsf-lst.ca | www.lsf-lst.ca             twitter.com/       facebook.com/               info@lsf-lst.ca | 


