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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 universités, 
des collectivités, des éducateurs et des jeunes du 
Canada, LST établit des rapprochements, fournit 
des ressources et favorise le changement. 



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 canadiens de renom.  

Notre portée 
En 2013, 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 :  

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

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
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Les programmes novateurs et les partenariats stratégiques de LST transforment 
les méthodes d’apprentissage et les politiques en matière d’éducation 
afin de préparer les élèves à relever les défis économiques, sociaux et 
environnementaux du 21e siècle. Ce processus d’apprentissage est appelé        
« éducation au développement durable » (ou EDD).

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.



Les ministères de l’Éducation du Canada et 
d’ailleurs débordent d’enthousiasme à l’égard des 
politiques adoptées en matière d’éducation pour 
aider les jeunes à être plus compétitifs dans la 
conjoncture économique mondiale actuelle.  
Cela nous amène à nous demander si cette dernière est viable à long terme. 
Selon le World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) – 
organisation dont sont membres 29 des plus vastes et importantes entreprises 
de la planète – elle ne l’est pas.  Selon des études du WBCSD, la population 
du monde s’élèvera à 9 milliards de personnes d’ici 2050 et, en fonction des 
niveaux actuels de consommation des ressources, d’utilisation d’énergie et de 
production de décès, il faudra avoir 2,5 Terres pour héberger autant de gens. 

Les élèves actuels de la maternelle seront à mi-chemin de leur carrière en 2050. 
À quoi le monde ressemblera-t-il alors?  De quelles formes d’apprentissage 
et aptitudes de vie aurant-ils besoin pour vivre dans de telles conditions?  À 
date, la majorité des discussions entourant l’éducation au 21e siège accordent 
peu d’attention au contexte de la durabilité : les défis sociaux, économiques et 
environnementaux qui nous attendent et l’attestation des limites planétaires à 
l’égard de l’ancien style de croissance économique.  Nous devons adopter une 
culture de durabilité qui prise les valeurs reposant sur la bienveillance à l’égard 
d’autrui, de la planète et de l’avenir. 

Au cours de la dernière année, LST a collaboré avec les ministères de 
l’Éducation, les facultés d’éducation et les conseils scolaires du pays pour 
intégrer la durabilité à la politique en matière d’éducation et au programme 
scolaire.  En mai, LST a organisé le symposium What’s Worth Knowing: 
Responsible Citizenship Symposium à Toronto, lequel regroupait plus de 
130 décisionnaires qui se sont réunis pour aborder le besoin de renforcer 
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l’éducation en vue de la citoyenneté responsable. Pour 
appuyer le perfectionnement professionnel des enseignants, 
LST a offert à plus de 830 enseignants et candidats au 
poste d’enseignant du Canada des ateliers reposant sur 
nos méthodes novatrices.  Pour favoriser l’engagement des 
élèves, LST a appuyé plus de 330 écoles qui ont entrepris des 
projets d’action durables. Le site Web du Projet Notre Canada, 
qui invite les jeunes à articuler leur vision d’un Canada plus 
durable et leur engagement à concrétiser cette vision, se 
targue maintenant d’au-delà de 58 projets partagés par des 
élèves d’un bout à l’autre du pays.

Internationalement, LST joue un rôle de plus en plus important 
au sein du comité directeur sur le développement durable 
de la Commission Économique pour l’Europe des Nations 
Unies, ayant présenté une vidéo sur nos travaux à 54 pays 
membres et participé à des groupes de travail sur  ‘L’EDD dans 
la formation des enseignants et ‘La planification des écoles en 
vue de l’EDD.  Plusieurs de nos documents sur le curriculum, 
ainsi que la ressource de perfectionnement professionnel 
intitulée Connecting the Dots (en français, Relier les points), 
ont été traduits en espagnol pour le ministère de l’Éducation 
de la République dominicaine, où LST a présenté des ateliers à 
plus de 135 enseignants. 

LST continue de susciter l’engagement de bailleurs de fonds 
et de partenaires d’un bout à l’autre du pays pour offrir, en 
contrepartie d’honoraires, des symposiums et des instituts 
à l’intention des enseignants. À l’approche de la dernière 
année de la Décennie de l’éducation au développement 
durable des Nations Unies, LST continuera de faire avancer ses 
recherches, ses initiatives de perfectionnement professionnel 
et les activités visant l’engagement des élèves.  Nous tenons 
à remercier notre conseil d’administration, notre personnel, 
nos consultants, nos partenaires, nos commanditaires et nos 
bailleurs de fonds de nous aider à faire une différence pour 
nos proches, notre planète et notre avenir.

DR. DAVID V. J. BELL MS. PAMELA SCHWARTZBERG
PRÉSIDENT DU CONSEIL DIRECTRICE GÉNÉRALE 



Avancement des politiques, des 
normes et des pratiques novatrices 
en matière d’éducation



a) Conseils aux ministères canadiens de l’Éducation
Un des principaux aspects du travail de LST consiste à effectuer 
des recherches et collaborer pour faire avancer les politiques en 
matière d’éducation.  LST fournit des conseils aux ministères de 
l’Éducation, aux conseils scolaires et aux facultés d’éducation 
à l’égard du développement de politiques et de programmes 
scolaires reposant sur l’EDD.

b) Projet « What’s Worth Knowing »
LST entreprend des projets et coordonne des symposiums et 
des tables rondes pour inciter les intervenants et les principaux 
décisionnaires du Canada à se pencher sur la question « ce 
qu’il faut savoir » concernant les divers enjeux de durabilité 
et sur les façons d’influencer les politiques et les programmes 
scolaires dans ces domaines.

Points saillants en 2013 
Rencontres et discussions avec le personnel des ministères 
de l’Éducation en AB, SK, MB, ON, PE et NS

Rédaction du rapport intitulé 21st Century Learning 
through a Sustainability Lens devant être présenté aux 
ministres et aux sous-ministres membre du Conseil des 
ministres de l’Éducation, Canada

Participation à une subvention de 2 millions de dollars 
du Conseil des recherches en sciences humaines intitulée 
Sustainability and Education Policy Network (2012-2019) 
avec l’Université de la Saskatchewan dans le but d’examiner 
les politiques d’éducation et l’innovation pour l’EDD.

Points saillants en 2013
Tenue du symposium What’s Worth Knowing: Responsible 
Citizenship à Toronto en mai 2013 à l’intention de plus de 
130 décisionnaires représentant le domaine de l’éducation,  
les secteurs public et privé et les organismes sans but 
lucratif, ainsi que des élèves de l’élémentaire, du secondaire 
et du post-secondaire. Cet événement avait pour but de 
renforcer l’éducation à la citoyenneté responsable. 



Avancement des politiques, des 
normes et des pratiques novatrices 
en matière d’éducation



c) Activités internationales 
LST saisit d’emblée les occasions d’influencer les politiques et 
les programmes à l’échelle internationale.

Points saillants en 2013 
Préparation d’une vidéo sur les programmes de LST (anglais, 
français et espagnol) qui a été présentée à la réunion 
du comité directeur pour l’éducation au développement 
durable de la Commission Économique pour l’Europe des 
Nations Unies à Genève 

Formulation de commentaires à l’égard de l’UNESCO 
post decade of Education for Sustainable Development 
Framework et participation aux groupes de travail 
‘Introducing ESD into Teacher Education’ et ‘ESD School 
Planning’

Traduction en espagnol du Climate Change and Water 
Model Curriculum Documents et du document Relier les 
points pour le ministère de l’Éducation et les enseignants de 
la République dominicaine 

Présentation de deux ateliers à l’intention de  
135 enseignants de la République dominicaine

Coordination d’un projet de nettoyage des rives avec des 
élèves du secondaire à Union Island, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines.



Réorienter l’enseignement  
et l’apprentissage



a) Ressources pour repenser (r4r.ca)
R4R est une base de données en ligne gratuite où les 
éducateurs et le public en général peuvent repérer des 
ressources pédagogiques de premier ordre, qui sont revues 
par d’autres enseignants et correspondent au curriculum. 
Celles-ci portent sur des questions liées au développement 
d’une société viable sur les plans environnementaux, sociaux 
et économiques. 

Points saillants en 2013 
Plus de 55 000 visiteurs au site R4R.ca 

780 évaluations de plans de leçon

150 évaluations de livres pour enfants 

70 évaluations de vidéos

b) Perfectionnement professionnel  
(lsf-lst.ca/institutes)
Les méthodes novatrices de LST aident les éducateurs à 
encourager les élèves à relever les défis économiques, 
sociaux et environnementaux croissants du 21e siècle. Ces 
ateliers favorisent un apprentissage actif, expérientiel  et 
interdisciplinaire à l’aide de la modélisation de stratégies, 
d’outils et de ressources pour aider les enseignements à 
enrichir l’acquis des élèves.

Points saillants en 2013 
386 éducateurs du Canada ont participé à un sondage 
en ligne et à un groupe de travail pour fournir 
leurs commentaires sur les besoins en matière de 
perfectionnement professionnel des enseignants 

31 ateliers interactifs ont été offerts 

832 enseignants, postulants et leaders en politiques ont 
participé à des ateliers de perfectionnement professionnel 

Une nouvelle ressource - Protecting Our Sacred Water: 
Supporting First Nations, Métis and Inuit Youth to make 
Positive Change in their Communities: A Guide for 
Educators and Youth Program Facilitators, a été conçue par 
LST en collaboration avec le Jane Goodall Institute.



Réorienter l’enseignement  
et l’apprentissage



c) Sortez dehors (r4r.ca/step-outside)  
Publiés de deux ou trois fois par mois, les guides Sortez 
dehors mettent en lumière les événements saisonniers qui 
surviennent juste à l’extérieur de l’école. Pour prolonger 
l’apprentissage, chaque guide renferme aussi des liens menant 
vers les ressources de R4R.ca.  

Points saillants en 2013 
29 guides de nature de Sortez dehors ont été publiés 

25 000 visiteurs au site de Sortez dehors 

1 249 enseignants de langue anglaise et 65 de langue 
française sont abonnés aux guides Sortez dehors.

d) Sujets populaires  
(r4r.ca/theme/hot-topics-calendar)
Les sujets populaires sont publiés une ou deux fois par mois 
pour coïncider avec la tenue de campagnes nationales et 
internationales visant à accroître la sensibilisation à ces enjeux.  

Points saillants en 2013
16 sujets populaires. 

Journée mondiale de l’alimentation 



Favoriser le développement 
durable des collectivités - en reliant 
l’éducation à l’action

a) LigueÉcoloMC (r4r.ca/ecoleague)
La LigueÉcoloMC se concentre sur les jeunes en tant que forces 
motrices du changement et de leaders de demain.  Par le biais 
de la LigueÉcoloMC, les élèves transforment leur apprentissage 
en projets d’action qui fournissent un contexte véritable pour 
comprendre les enjeux de durabilité dans leur collectivité. 
En entreprenant des projets d’action, les jeunes peuvent 
comprendre qu’ils ont la capacité d’apporter des changements 
positifs et considérables dans leur école et leur collectivité. 

Points saillants en 2013 
168  écoles ont obtenu l’appui de LST pour entreprendre 
des projets d’action 

411 élèves provenant de 75 écoles ont pris part aux 
Forums Jeunesse de la LigueÉcoleMC

90 enseignants ont assisté aux ateliers de 
perfectionnement professionnel de la LigueÉcoleMC.



b) Project EAU (r4r.ca/project-flow) 
Le Projet EAU (Pour l’amour de l’eau) incite des élèves de 
l’élémentaire et du secondaire à entreprendre des projets 
d’action qui se penche sur des enjeux liés à l’eau, ce qui 
les prépare à devenir des intendances de nos ressources 
aquatiques.

Points saillants en 2013 
148 ressources sur l’eau en anglais et 45 ans français pour la 
salle de classe

165 écoles ont participé à des projets d’action axés sur l’eau. 



c) Projet Notre Canada (www.ourcanadaproject.ca)
Le Projet Notre Canada est un appel à l’action visant à 
encourager les jeunes canadiennes à « parler de l’avenir » et à 
entreprendre des projets qui modélisent la citoyenneté active.  
Le site du Web Projet Notre Canada met en vedette une carte 
interactive où les élèves peuvent afficher leur vision d’un Canada 
plus durable et les projets d’action qu’ils ont entrepris, que ce 
soit en vidéo, en photos ou en texte.  

Points saillants en 2013
Lancement du site Web bilingue en mai 2013

58 projets en anglais et en français, d’un bout à l’autre du 
Canada 

Les jeunes peuvent aussi se connecter sur Facebook et Twitter!

Favoriser le développement 
durable des collectivités - en reliant 
l’éducation à l’action





Appui d’initiatives collaboratives,  
de réseaux et de champions

a) EDD Canada (esdcanada.ca)
En parallèle avec la Décennie pour l’éducation au 
développement durable des Nations Unies, LST a créé Éducation 
au développement durable (EDD) Canada.  Le Conseil d’experts 
et les Groupes de travail provinciaux et territoriaux d’EDD 
Canada regroupent des leaders des secteurs privé et public 
du Canada, ainsi que de la société civile, qui collaborent 
pour appuyer la revendication des Nations-Unies visant des 
changements systémiques menant à l’EDD. 

Points saillants en 2013 
Coordonné les consultations de fin de décennie d’UNESCO

Pris part à la réunion parallèle de la Canadian Commission 
for UNESCO à l’égard de l’EDD et à l’assemblée générale 
d’UNESCO en mai 

Participé aux activités courantes sur l’EDD par le biais de 
groupes de travail et de centres régionaux d’expertise  en BC, 
en SK, au MB, en ON, au NB et en NS.



b) Académie sur la durabilité et l’éducation (ADEd) 
L’ADEd est le principal programme destiné aux cadres de 
l’Amérique du Nord en ce qui concerne l’éducation au 
développement durable. Projet de L’éducation au service 
de la Terre  en partenariat avec la Chaire UNESCO sur 
la réorientation de la formation des enseignants vers le 
développement durable et l’Institute for Research and 
Innovation in Sustainability de l’Université York, l’ADEd 
informe, inspire et autonomise les leaders de l’Amérique du 
Nord à intégrer la durabilité à tous les secteurs du système de 
l’éducation.

Points saillants en 2013 
Discussions en cours avec l’Université de Calgary pour offrir 
l’ADEd en Alberta

Discussions en cours pour offrir l’ADEd en République 
dominicaine.



c) Appui des innovations prometteuses 
LST recherche et appuie les champions en matière d’EDD et 
ceux qui font preuve d’innovation en prenant des mesures pour 
intégrer l’EDD au système d’éducation. Il s’agit notamment 
d’enseignants, d’administrateurs, d’écoles, de conseils scolaires 
et de représentants du gouvernement.

Points saillants en 2013 
Animé le 12e Gala annuel pour l’éducation au développement 
durable, organisé par Suncor Énergie et mettant en vedette 
les présentations d’élèves de l’élémentaire et du secondaire 

Présenté le Prix Jack Layton de la jeunesse pour le  
développement durable à des écoles de la NS, de l’ON, du MB  
et de l’AB

Appuyé des réseaux d’apprentissage collaboratifs regroupant 
des éducateurs du conseil scolaire de district de Upper Grand, 
de Hastings et de Prince Edward. 

Appui d’initiatives collaboratives,  
de réseaux et de champions





Dr David V.J. Bell, président du conseil 
MEMBRE DES COMITÉS DE LA 
VÉRIFICATION ET DE LA RÉMUNÉRATION, 
DE LA GOUVERNANCE ET DES 
NOMINATIONS  
Professeur émérite, ancien doyen, Études 
environnementales, Université York 
Toronto (Ontario)

Mme Susan Langley, VICE-PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL, LST 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES 
PROGRAMMES 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignantsToronto (Ontario)

M. Firman Bentley 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA 
VÉRIFICATION ET DE LA RÉMUNÉRATION  
Président et chef de la direction, 
ADAMAC Management Group Inc. 
Sarnia (Ontario)

Mme Susan Tanner 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE 
GOUVERNANCE ET DES NOMINATIONS 
Ancienne directrice générale 
Réseau canadien de l’environnement 
Ottawa (Ontario)

M. Gord Lambert 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE FINANCEMENT 
Vice-président, Développement durable, 
SUNCOR Énergie Inc. 
Calgary (Alberta)

Mme Pamela Schwartzberg, 
DIRIGEANTE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
L’éducation au service de la Terre  
North York (Ontario)

Mme Elaine Rubinoff, DIRIGEANTE 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  
Directrice, Programmes et administration, 
L’éducation au service de la Terre 
Toronto (Ontario)

Mme June Alteen 
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT 
Présidente du conseil, Strategic Social Plan 
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)

M. Lyle A. Benko 
Président, L*A*M*B* Environmental  
& Educational Consulting (Inc) 
Regina (Saskatchewan)

Dr Bob Bernhardt 
Président et chef de la direction  
Canadian College of Naturopathic 
Medicine 
Toronto (Ontario)

Mme Donna Cansfield  
Etobicoke (Ontario)

Mme Shirley Chan 
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT 
Ancienne chef de la direction, Building 
Opportunities with Business Inner City 
Society  
Vancouver (Colombie-Britannique)

Mme Tracy Coates 
Avocate 
Ottawa (Ontario)

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DE LST



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DE LST

Mme Gerry Connelly 
Professeure auxiliaire, Développement du 
leadership  
Faculté d’éducation, Université York 
Ancienne directrice de l’éducation, Conseil 
scolaire de district de Toronto 
Toronto (Ontario)

Mme Denise Cooper 
Enseignante, école secondaire Jonah 
Amitnaaq  
Baker Lake (Nunavut)

Dr Gerald Farthing  
Sous-ministre 
Éducation Manitoba 
Winnipeg (Manitoba)

Mme Mary Ferguson 
B.C. Hydro 
Vancouver (Colombie-Britannique)

M. Charles Hopkins 
Chaire, UNESCO, Réorienter l’éducation 
des enseignants vers le développement 
durable 
Université York 
North York (Ontario)

M. Geoff Kereluik 
Vice-président, Ventes – Commercial 
Ontario Bell Canada 
Toronto (Ontario)

Dr Diane F. Malley 
MEMBRE DU COMITÉ DES PROGRAMMES 
Présidente, PDK Projects Inc. 
Nanaimo (Colombie-Britannique)

M. Alain Pélissier 
MEMBRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE 
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 Fulbright 
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 andAssociates 
Ottawa (Ontario)

M. Andrew T.B. Stuart 
MEMBRE DES COMITÉS DE LA 
VÉRIFICATION ET DE LA RÉMUNÉRATION 
ET DU FINANCEMENT  
Président et chef de la direction, Isowater 
Corpporation 
Collingwood (Ontario)

Mme Yvonne Su 
Étudiante au doctorat, Université de 
Guelph 
Guelph (Ontario)

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

 



États  
financiers
Bilan au 31 décembre 2013

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

   Disponibilités     136 208        253 677

   Investissements à court terme   650 000        475 000 

   Comptes débiteurs et charges payées d’avance    51 998          62 166

     838 206        790 843

MATÉRIEL,  
moins le montant cumulé des amortissements      3 950               184

     842 156        791 027

PASSIF ET ACTIF NET 

PASSIF À COURT TERME 

   Comptes fournisseurs et charges à payer    46 907          61 217

   Cotisations reportées     209 050        199 319

     255 957        260 536

ACTIF NET 

   Affecté      300 000        300 000

   Investi dans les immobilisations          130               184

   Non affecté     286 069        230 307

     586 199        530 491

     842 156        791 027

SURPLUS

   Surplus en début d’exercice    530 491        523 444

   Excédent des recettes par rapport aux dépenses    55 708            7 047

SURPLUS EN  
FIN D’EXERCICE     586 199        530 491

Approuvés par le conseil d’administration le 21 mai 2014

20122013



États  
financiers

État des résultats  
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013

RECETTES 

Subventions, contributions et dons   682 283        629 243

AUTRES RECETTES 

   Dons en nature       59 188         65 480

   Intérêts          7 843           5 614

   Frais d’inscription       15 282  -

         82 313           71 094

     764 596       700 337

DÉPENSES 

   Politiques et programmes d’étude   108 072        130 591

   Renforcement des capacités pour  
   la Décennie de l’ONU        14 458            7 789

   Ressources et ateliers pour les enseignants  121 541        114 523

   Forums Jeunesse     365 691        327 321

   Programmes améliorés        4 105          24 158

   Administration       95 021          88 908

     708 888        693 290

 
EXCÉDENT DES RECETTES  
PAR RAPPORT AUX DÉPENSES                    55 708            7 047

20122013



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

Québec

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

EcoCanada 

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 Énergie 

Fondation TD Canada Trust des amis de 
l’environnement 

Fondation Trillium de l’Ontario 

Harold Crabtree Foundation

Jane Goodall Institute 

J.P. Bickell Foundation

J. W. McConnell Family Foundation

Donateurs et 
partenaires 
Depuis sa fondation, en juin 1991 LST a reçu des dons en espèces et en  
nature de :

Note: Cette liste, qui comprend les organisations ayant fait un don de  
5 000 $ ou plus, figure aussi sur le site http://www.lsf-lst.ca/fr/partnerships/
current-donors/all-donors



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

Glencore 

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



Commanditaires 
actuels de LST 
Partenaires durables 

BMO Groupe financier 

Fondation RBC 

Fondation Suncor Énergie  

Glencore

Platine

Gouvernement de l’Ontario 

Université York 

Vale

Or

3M

Deloitte

Gouvernement du Manitoba

Argent

Compagnies Loblaw Limitée 

Bronze

AVIVA 

Eco Canada

EcoLogos

Enterprising Non-Profits Toronto

Hewlett-Packard (Canada) Co.

Jane Goodall Institute

Réseau d’éducation-sensibilisation à la 
biodiversité

Shell Canada Limited

Starbucks Coffee Company

Conseil scolaire de district de Durham 

Conseil scolaire de district de la région 
Upper Grand 

Weyerhaeuser 

343, York Lanes  
Université York  
4700, rue Keele  
North York (Ontario)  
M3J 1P3 
1.877.250.8202 
info@lsf-lst.ca | www.lsf-lst.ca  
facebook.com/lsf.lst.ca 
twitter.com/lsf_lst

Ce document a été imprimé sur du 
papier ENVIRO100 (FSC + 100%  
de déchets de consommation) 
approuvé par le Forestry 
Stewardship Council (FSC). 


