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Souvenons-nous que nous devons fouler 
notre mère sacrée la Terre d’un pas léger 
car nous marchons sur les visages de 
ceux qui ne sont pas encore nés, qui 
viendront après nous et hériteront des 
défis de l’existence. Nous devons tenir 
compte des conséquences de nos actes 
sur leur capacité à vivre une bonne vie.

– DISCOURS DE L’ACTION DE GRÂCE DES     

   HAUDENOSAUNEE (IROQUOIS) R A P P O R T  A N N U E L



L’ÉDUCATION AU SERVICE DE LA TERRE 
A POUR MISSION DE PROMOUVOIR, AU MOYEN DE L’ÉDUCATION, LES CONNAISSANCES, 

LES COMPÉTENCES, LES PERSPECTIVES ET LES PRATIQUES ESSENTIELLES À 

UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE. PARTOUT AU CANADA, SES PROgRAMMES ET 

SES PARTENARIATS NOVATEURS REMODèLENT LA POLITIQUE ÉDUCATIVE EN AIDANT 

LES ENSEIgNANTS À ÉTENDRE LEURS COMPÉTENCES ET EN INTÉgRANT LA SALLE 

DE CLASSE À LA COLLECTIVITÉ. 
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LES ENFANTS SONT 

LA RESSOURCE

la plus
PRÉCIEUSE 
DE LA PLANÈTE!

LST
L’hISTOIRE DE NOS DÉBUTS

Fondé en 1991 par un groupe divers de 
jeunes, d’éducateurs, de chefs d’entreprise, 
et de représentants des gouvernements et 
des collectivités, LST est une organisation 
canadienne sans but lucratif qui a été 
créée pour intégrer l’éducation en vue 
du développement durable (ÉDD) dans 
les systèmes éducatifs canadiens. 

LE SECRET DE NOTRE RÉUSSITE
LST estime que pour mettre en place des 
programmes complets, il faut commencer 
par créer une base solide. Les principales 
activités de programme de LST sont reliées 
en un cadre intégré, qui se déploie sur cinq 
fronts:

• promotion de politiques éducatives  
 stratégiques et d’améliorations des  
 programmes d’études; 

• appui aux jeunes et aux enseignants; 

•  promotion de communautés durables  
 qui relient l’éducation formelle, 
 informelle et non formelle à une 
 action éclairée;

•  amorce de partenariats stratégiques;

• appui à un leadership canadien dans 
 le cadre de la Décennie des Nations 
 Unies pour l’éducation en vue du
 développement durable. 

NOTRE PUBLIC
En 2008, LST a touché plus de 200,000 
Canadiens au moyen de ses programmes. 

NOTRE ÉQUIPE
L’Équipe de LST se compose d’un conseil d’administration solide, d’un personnel   
expérimenté, de consultants des diverses régions du pays et de chercheurs des 
cycles supérieurs des grandes universités canadiennes. 



TOUT DÉFI S’ACCOMPAGNE
DE POSSIBILITÉS.
La crise économique actuelle a mis en 
évidence la nécessité de créer une économie 
plus verte et plus durable. L’Éducation en 
vue du développement durable (ÉDD) offre 
la possibilité de transmettre aux jeunes 
les connaissances, les compétences et les 
valeurs interdisciplinaires dont ils auront 
besoin pour assurer un avenir durable 
à notre monde complexe. Les jeunes 
Canadiens  qui apprennent à être des leaders, 
des entrepreneurs, des employés et des 
consommateurs responsables et soucieux 
de l’éthique aideront à édifier ce nouveau 
Canada pour le 21e siècle. 

La «durabilité» fait désormais partie du 
vocabulaire de la société canadienne. 
Les chefs d’entreprise, les groupes 
communautaires, les éducateurs, les 
consommateurs et, bien sûr, les jeunes 
reconnaissent que la trajectoire que
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MESSAGES DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL
ET DE LA DIRECTRICE

LST continue à tirer sa force du partenariat 
et de la collaboration, qui permettent à cette 
petite organisation non gouvernementale 
d’imprimer une grande marque, ce qui est 
une bonne nouvelle! 

L’avenir tient d’énormes promesses. À mi–
parcours de la Décennie des Nations Unies 
pour l’éducation en vue du développement 
durable, LST continue à travailler avec 
les entreprises, les gouvernements et les 
individus pour mettre en place des solutions 
d’ÉDD durables. Nous espérons que vous 
vous joindrez à nous pour mener à bien ce 
travail crucial, qui consiste à préparer les 
générations d’aujourd’hui et de demain à 
repenser et à ré-imaginer la manière dont 
nous pouvons vivre de façon plus durable 
sur la planète Terre. 
 

Dr. David V.J. Bell,      Ms. Pamela Schwartzberg,
Président    Directrice

nous suivons actuellement mène droit à 
un avenir non durable. LST a saisi cette 
occasion de promouvoir  les efforts qui 
visent à réorienter le système éducatif 
canadien de manière à transformer la 
crise en une opportunité sans précédent 
pour l’humanité. Oeuvrant dans le 
cadre de partenariats, LST crée et met 
en place des activités stratégiques 
pour encourager l’Éducation en vue du 
développement durable au Canada.  

Sur le plan financier, 2008 s’est avérée 
une bonne année: nous avons conservé 
l’appui de nos commanditaires du 
secteur privé, notamment de Cadbury, 
de la Suncor Energy Foundation et de 
BMO Groupe financier, et trouvé de 
nouveaux bailleurs de fonds, comme 
RBC. Nous avons également renforcé 
nos liens avec les gouvernements 
fédéral et provinciaux, particulièrement 
avec Environnement Canada et le 
gouvernement de l’Ontario. 



La Décennie des Nations Unies pour 
l’éducation en vue du développement 
durable invite tous les pays du monde 
à examiner leurs programmes 
d’éducation pour préparer leurs 
citoyens à relever les défis grandis-
sants liés à la création d’un avenir 
durable. 

En réponse à ce mot d’ordre, LST a 
lancé l’initiative «Créer une feuille de 
route pour l’ÉDD», qui énonce ce que 
les étudiants doivent savoir, doivent 
faire et doivent valoriser par rapport 
à chacun des grands thèmes retenus 
par les Nations Unies relativement 
à la durabilité. Aux fins de ce projet, 
LST travaille avec les ministères 
de l’Éducation pour réorienter les 
politiques éducatives, réviser les 
programmes d’étude et définir des 
stratégies d’intégration de l’ÉDD 
dans la salle de classe. 

PROMOTION 
DE POLITIQUES

CRÉATION D’UNE FEUILLE 
DE ROUTE POUR L’ÉDD 
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«Décennie des Nations Unies pour
  l’éducation au service du dével-
  oppement durable:
 • respecter, valoriser et préserver
        les réalisations du passé;
 • apprécier à leur juste valeur les 
        merveilles et les peuples de la 
        Terre;
 • vivre dans un monde où chacun 
        dispose d’une quantité de nour- 
        riture suffisante pour mener 
        une vie saine et productive;
 • évaluer l’état de notre planète, 
    s’en soucier et le restaurer;
 • créer et jouir d’un monde 
   meilleur, plus sûr et plus juste;
 • être des citoyens attentifs 
    exerçant leurs droits et respon-
    sabilités aux niveaux local, 
    national et mondial.»

               – UNESCO.ORg

EN 2008, LST:
  
  •    a créé des normes pour l’éducation 
      en vue du développement durable;

  •  a promu des politiques d’ÉDD auprès 
        des gouvernements provinciaux; 

  •    a examiné les programmes de 
   formation en sciences, en études 
   sociales, en santé et en éducation 
   physique mis en place par plusieurs 
   administrations;

  •    a exploré les nouvelles stratégies 
   novatrices en matière d’ÉDD; 

  •    a présenté des ateliers à l’intention 
   des ministères de l’Éducation, des 
   fédérations d’enseignants, des 
   associations de conseils scolaires 
   et des facultés d’éducation; 

  •    a aidé le Conseil des ministres de 
   l’Éducation du Canada à faire de 
   l’ÉDD une priorité et à créer un 
   cadre de collaboration entre 
   ministères de l’Éducation.

«L’objectif de l’ÉDD est d’intégrer
les principes, les valeurs et les pratiques 
du développement durable dans tous les 

aspects de l’éducation et de l’apprentissage.»

– UNESCO.ORg



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

Ressources Naturelles 
Canada

RESSOURCES 
POUR 
REPENSER

Le répertoire Ressources pour repenser (www.r4r.ca) est une base 
de données en ligne accessible à tous, où l’on retrouve des ressources 
éducatives, examinées par les pairs et correspondant aux programmes 
d’étude, qui facilitent l’apprentissage actif et interdisciplinaire sur les 
grandes questions environnementales, sociales et économiques.

     •     Recherche par langue (anglais 
            ou français), province/territoire, 
            niveau d’étude, matière, thème, 
            organisation, titre. 

     •     Plus de 500 ressources, offertes
            par 207 éditeurs.

     •     Plus de 30,000 visiteurs en 2008.

DES RESSOURCES 
POUR REPENSER

DES RESSOURCES EXEMPLAIRES SUR 
LA DURABILITÉ ET DES OCCASIONS D’AGIR

www.r4r.ca 

«R4R a eu une énorme
influence sur mon enseignement.
J’enseigne de façon plus créative,

et j’explore davantage les
moyens d’intégrer l’ÉDD

à ma pratique.»  

– UN ENSEIgNANT DE
COLOMBIE–BRITANNIQUE

PARTENAIRES STRATÉgIQUES  
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   «Pour les enseignants, R4R, c’est 
     tout simplement le guichet unique 
     idéal pour accéder aux meilleures 
     ressources en matière d’ÉDD.»

  – UN ENSEIgNANT DE 

     NOUVELLE–ECOSSE

 «La ressource global Kidz, qui est accessible en
     ligne et mise à jour régulièrement, enregistre 
        TOUS les commentaires présentés par votre 
    équipe. Merci! Je suis très satisfait du résultat.»

  - CANADIAN PhYSICIANS FOR AID AND RELIEF

Environnement
Canada          



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

PROJET eau

LST est fier d’annoncer le lancement de 
son dernier programme: le Projet EAU 
(Pour l’amour de l’eau). Des expéri-
ences pratiques montrent aux élèves 
du primaire et du secondaire ce qu’est 
un citoyen responsable et actif, et les 
préparent à devenir des gardiens des 
ressources aquatiques. LST fournit 
aux enseignants et aux élèves les outils 
nécessaires pour identifier les questions 
liées à l’eau qui sont importantes pour 
eux, et leur donne des idées d’initiatives. 
LST a créé le Fonds du Projet EAU pour 
appuyer la mise en œuvre de projets 
d’action axés sur l’eau. Une partie du 
Fonds est réservée aux projets dans 
les collectivités rurales ou autochtones.

Le Projet EAU 
est appuyé par 
le projet Eau 
bleue RBC. 

APPUI AUX 
ENSEIGNANTS
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«On peut intéresser les gens en
commençant par de petites choses…

Un petit projet peut devenir une
vaste entreprise!»

– UN ENSEIgNANT DU QUÉBEC 

PROJET EAU:
POUR L’AMOUR DE L’EAU

«Ça m’a montré comment amorcer 

un projet et quels processus

sont nécessaires pour créer

des projets d’action.»

– UN ENSEIgNANT DE

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Chaque année, LST appuie les réseaux 
d’apprentissage professionnel et offre 
des ateliers de perfectionnement 
professionnel aux enseignants par 
l’entremise de conseils scolaires, de 
conférences et de facultés d’éducation. 
En 2008, LST a facilité l’établissement 
de réseaux d’apprentissage professionnel 
pour les enseignants de l’élémentaire 
dans le cadre des camps d’été 
«Go Green» de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario.  Des ateliers ont également 
été présentés à Vancouver (C.–B.) 
en collaboration avec l’Aboriginal 
Education Association, et à Gros–Morne 
(Terre–Neuve) avec le Réseau canadien 
d’éducation et de communication 
relatives à l’environnement (EECOM). 

ATELIERS POUR 
LES ENSEIGNANTS

«Dans ma brève carrière,
je n’ai jamais suivi d’atelier

qui m’ait inspiré autant
que le vôtre.»

– UN ENSEIgNANT
DE L’ONTARIO

«Très informatif,

perspicace et dynamique!»

– UN ENSEIgNANT

DE TERRE–NEUVE

«L’atelier pour les enseignants

était très applicable à la salle de classe. 

Nous allons transmettre l’information 

à nos enseignants pour qu’ils puissent 

utiliser le modèle avec leurs élèves.»

– UN ENSEIgNANT DE L’ONTARIO

le projet
Eau bleue
RBC.



FORUMS JEUNESSE
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Les Forums jeunesse de LST offrent des ateliers pratiques de développement 
des compétences, animés par des leaders communautaires et portant sur 
des questions environnementales, sociales et économiques locales. Véritables 
tremplins, ils permettent aux étudiants de créer et de mettre en œuvre leurs 
propres projets dans leur école et leur communauté. Les enseignants reçoivent 
les ressources et les compétences nécessaires pour intégrer à leur enseignement 
les questions locales touchant la durabilité.

FORUM DES COMMUNAUTÉS 
VIABLES 2008

Le Forum des communautés viables 
s’est tenu à Fort McMurray (Alberta) 
et a réuni environ 110 participants: 
85 élèves ou enseignants, qui 
représentaient 10 écoles, et environ 
25 personnes qui représentaient les 
communautés locales, les entreprises 
et les gouvernements et qui ont animé 
les ateliers, présenté les ressources 
disponibles et offert sur place des 
suggestions et des renseignements 
aux élèves pour la planification de 
leurs projets locaux. 

RELIER L’ÉDUCATION À L’ACTION

«C’était intéressant
et j’ai appris des tas

de choses sur la façon 
de rendre mon école

plus verte.»

– UNE ÉLèVE DE L’ALBERTA

À LA SUITE DES FORUMS JEUNESSE DE LA LIgUE 
ÉCOLO, ENSEIgNANTS ET ÉLèVES ONT ENTREPRIS 
UN NOMBRE RECORD DE PROJETS TOUChANT LA 
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DANS LEUR ÉCOLE 
ET LEUR COMMUNAUTÉ.  

FORUMS DE LA LIGUE ÉCOLO 2008

Crée en partenariat avec Cadbury, la  
Ligue Écolo est le programme d’action 
de LST pour les jeunes de l’élémentaire. 
La Ligue Écolo met l’accent sur 
l’apprentissage et l’action à l’égard des 
questions locales touchant la durabilité 
environnementale. En 2008, des forums 
de la Ligue Écolo se sont tenus dans 
Toronto, à Calgary et à Montréal. 
Au total, ils ont réuni plus de 1,000 par-
ticipants, dont 900 élèves ou enseignants, 
représentant 100 écoles, et une centaine 
d’animateurs d’ateliers, représentant 
les communautés locales. Des étudiants 
d’écoles secondaires et de collèges 
communautaires ont participé à titre de 
mentors et de co–animateurs d’ateliers. 

«J’ai appris qu’on jetait 2 millions
de bouteilles toutes les 5 minutes.»

«J’ai appris qu’il n’y avait plus que 175 ours
grizzly à Jasper, dans le sud de l’Alberta.»

«J’ai appris à bâtir un nichoir.»

- DES ÉLèVES DE L’ALBERTA

«Excellents ateliers et
excellente organisation!

Les élèves étaient actifs et 
engagés. Beaucoup de bonnes 

idées et d’échanges!»

- UN ENSEIgNANT 
DE L’ONTARIO
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L’Académie de la durabilité et de l’éducation (ADEd) est un partenariat entre 
LST, la Schulich School of Business, la faculté de l’éducation de l’université 
York et la chaire UNESCO de l’ÉDD, basée dans cette même université. 
En 2008, l’ADEd a tenu des séminaires en mai à Toronto (Ontario) et en 
novembre à Hecla (Manitoba). Ces activités ont réuni une vingtaines de 
conseils scolaires du Canada et des États-Unis ainsi que des représentants 
des ministères et des facultés de l’éducation. Des conférenciers du 
Royaume–Uni et de l’Irlande ont apporté une perspective internationale. 

L’ADEd offre aux responsables de l’éducation un éventail de ressources tout 
à fait unique: 
 •  de l’information privilégiée sur les tendances, les déterminants et les 
   possibilités en matière d’ÉDD;
 •  une vision de l’ÉDD et de sa contribution à l’éducation au 21e siècle; 
 •  des modèles, des outils et des stratégies pour l’évaluation et la création
      de programmes d’ÉD
 •  des techniques de gestion du changement pour la réorientation culturelle
   des écoles, des conseils scolaires et des ministères vers la durabilité. 

LE SÉMINAIRE A ÉTÉ TRÈS APPLAUDI PAR LES PARTICIPANTS

«Une chance extraordinaire de rencontrer un nombre étonnant de personnes vouées à l’ÉDD 
  et engagées dans l’ÉDD.» 

«Beaucoup de bonnes idées et de bonnes stratégies d’équipe.»

«hautement inspirant, et pratique en même temps. J’ai retenu des idées et j’ai hâte de les 
  partager avec mes collègues.».”  

ENCOURAGER LES RESPONSABLES DE L’ÉDUCATION 
À CRÉER UNE CULTURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
INTÉGRÉE À TOUS LES ASPECTS DU SYSTÈME ÉDUCATIF
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

TRANSFORMATION 
DES ÉCOLES 

ACADÉMIE DE LA DURABILITÉ 
ET DE L’ÉDUCATION

LST recherche les occasions 
de travailler avec les conseils 
scolaires pour intégrer l’ÉDD à leur 
école.  L’approche intégrale vise à 
intégrer l’ÉDD à l’administration, 
aux opérations, à l’environnement 
physique, au programme d’études et 
aux activités parascolaires de l’école.  
LST a forgé un partenariat avec l’école 
secondaire de district de Stouffville, du 
conseil scolaire de district de la région 
de York (YRDSB), en vue de faire de 
cette dernière une «école phare ÉDD». 
 
En 2008, LST a partagé les leçons 
tirées de cette expérience pour 
créer un réseau d’apprentissage 
professionnel de l’YRDSB. Ce réseau 
a rassemblé les enseignants du 
district en vue de repenser les 
cours du secondaire sous l’angle
de la durabilité et de mettre à
l’essai les nouveaux cours.  

INTÉGRER LA DURABILITÉ À LA 
STRUCTURE ET À LA CULTURE 
D’UNE ÉCOLE

PROJET DES ÉCOLES 
PHARES ÉDD

«Je suis venu au premier séminaire de l’ADEd,
en octobre 2007, avec deux collègues senior.

Nous avons tellement aimé l’expérience que nous 
avons envoyé trois autres membres de notre équipe 

senior au deuxième séminaire. Maintenant,
l’ÉDD est pleinement fonctionnelle chez nous.»  

– LE DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION ET PDg, 
CONSEIL SCOLAIRE CAThOLIQUE

DU DISTRICT DE WATERLOO



groupe de
travail sur
l'éducation
viable de la
Colombie-

Britannique

groupe de
travail sur
l'EDD de
l'Alberta groupe de

travail sur
l'EDD du

Manitoba    

Réseau de
l'EDD de la
Saskatch-

ewan

Alliance éducative
pour un Ontario

durable  

Alliance pour
l'éducation à la

viabilité du
Nouveau-Brunswick

L'éducation au
développement
durable de la

Nouvelle-Écosse 

groupe de travail
sur l'EDD de

Terre-Neuve-et-Labrador

Réseau pour la
durabilité de l'Île-du-Prince-Édouard

LA COMMUNICATION

LA RECHERCHE

L‘INNOVATION et 
LE LEADERSHIP

Faire connaître l'EDD

Déterminer, nourrir et
diffuser les études

portant sur l'EDD

Échange de pratiques exemplaires
Politiques et programmes d'EDD

LES LEADERS D’AUJOURD’HUI CRÉENT 
DES LENDEMAINS DURABLES!
ÉDD Canada rassemble les leaders des diverses régions du Canada 
pour faciliter un changement systémique dans le sens de l’Éducation 
en vue du développement durable au sein des systèmes d’éducation 
formel, non formel et informel. 

ÉDD Canada se penche sur les grandes questions liées à l’ÉDD, 
dont les suivantes:
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ÉDD CANADA

«… les gens peuvent faire beaucoup plus pour la responsabilité 
environnementale, le développement conomique et la justice sociale

lorsqu’ils travaillent ensemble.»

– UN PROFESSEUR ADJOINT, UNIVERSITÉ DE REgINA

GROUPES DE TRAVAIL PROVINCIAUX-
TERRITORIAUX SUR L’ÉDUCATION EN 
VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les groupes de travail provinciaux-territoriaux sur l’ÉDD favorisent l’instauration 
d’une culture de l’ÉDD dans chaque province ou territoire. Ils incitent les leaders
des secteurs public et privé et de la société civile à appuyer la promotion régionale 
de l’ÉDD formelle, non formelle et informelle. 

En 2008, ÉDD Canada et les groupes de travail provinciaux-territoriaux sur l’ÉDD 
ont mobilisé plus de 1,000 intervenants et recueilli plus de 3 millions de dollars 
pour promouvoir les programmes d’ÉDD dans l’ensemble du Canada. LST assure 
les services de secrétariat pour ÉDD Canada.

   «LST et ÉDD Canada sont idéalement 
     placés pour accroître la sensibilisation 
     à l’ÉDD et permettre au Canada d’assurer 
     un leadership dans la nouvelle recherche 
     et les nouveaux partenariats en matière d’ÉDD.»

  – UN MEMBRE DU gROUPE DE TRAVAIL 
      DE NOUVELLE–ÉCOSSE



MINISTÈRES ET ORGANISMES FÉDÉRAUX
Affaires étrangères et Commerce 
international Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada
Agence canadienne de développement 
international
Environnement Canada
Fonds d’action pour le changement 
climatique
Industrie Canada
Patrimoine canadien
Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada
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 INSTITUTIONS 
SANS BUT LUCRATIF
Alberta Ecotrust Foundation
Association des produits forestiers 
du Nouveau-Brunswick
Association nucléaire canadienne
Burton Charitable Foundation
Canadian Centre for Philanthropy

DONATEURS ET PARTENAIRES
Depuis sa création en juin 1991, LST a reçu des contributions 
en argent et en nature des organisations suivantes:
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Canadian Pacific Charitable Foundation
Destination Conservation
Esso Kids Program
Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Harold Crabtree Foundation
Imperial Oil Charitable Foundation
J.P. Bickell Foundation
J.W. McConnell Family Foundation
La Biosphère
La Fondation EJLB
La Fondation Trillium de l’Ontario
Laidlaw Foundation
Mount Royal College
Musée canadien de la nature
Noranda Foundation
Oil Sands Discovery Centre
Open Learning Agency
OXFAM – Québec
Royal Bank Financial Group Foundation
Southeastern Ontario District Health Council
Suncor Energy Foundation
Table ronde nationale sur l’environnement 
et l’économie
TD Canada Trust – Fondation des amis 
de l’environnement
The Kahanoff Foundation
The Richard Ivey Foundation
The Schad Foundation
The Simons Foundation
Toronto Community Foundation
Université du Manitoba
University of British Columbia
University of Toronto
York Region District School Board
Université de York

REMARQUE: la liste ci–dessus comprend 
les organisations ayant fait don d’au 
moins 5,000$ et figure aussi à l’adresse 
www.lsf-lst.ca/fr/donateurs 

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
Cadbury
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.
Hewlett-Packard [Canada] Co.

Hydro One
IBM Canada
Inco Limited
Maritime Electric
Mobil Oil Canada
New Brunswick Power
Nova Corporation
PanCanadian Petroleum Limited
Petro-Canada
Placer Dome Canada Limited
Power Corporation
RBC
Banque Scotia
Shell Canada Limited
Stuart Energy Systems Corporation
Sun Life Assurance Company of Canada
TransAlta Corporation
TransCanada
Trimac Corporation
Union Gas/Centra Gas Ontario
Wascana Energy Inc.
Weston/Loblaw Group of Companies

COMMANDITAIRES  LIEU                ANNÉE

  Toronto         2005

   Calgary         2004

  Toronto         2003

  Toronto         2002

  

COMMANDITAIRES          LIEU                ANNÉE

         Toronto         2009

          Toronto         2008

         Toronto         2007

         Toronto         2006

  

Les événements annuels de LST sur l’état de l’éducation en vue du développement 
durable réunissent des leaders communautaires, des chefs d’entreprises, des 
enseignants, des élèves et des représentants gouvernementaux. Les participants 
ont l’occasion de réseauter, de commenter et célébrer les accomplissements 
de l’année écoulée, et de renforcer leur engagement collectif dans l’éducation 
en vue du développement durable. 



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LST
Dr. David V.J. Bell, PRÉSIDENT, LST
Professeur émérite, Université de York
Toronto, Ontario

Mme Susan Langlay, 
VICE-PRÉSIDENTE, LST
Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants
Ottawa, Ontario

M. Firman Bentley
Président-directeur général
ADAMAC Management Group Inc.
Sarnia, Ontario

M. Gord Lambert
Vice-président, Développement durable
SUNCOR Energy Inc.
Calgary, Alberta

Mme  Pamela Schwartzberg
Directrice
L’Éducation au service de la terre
North York, Ontario

Mme  Elaine Rubinoff
Director of Programs and Administration,
Learning for a Sustainable Future
North York, Ontario

Mme June Alteen
Présidente, Strategic Social Plan
Corner Brook, Terre-Neuve

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

M. Bob Bernhardt
Président-directeur général 
Canadian College of Naturopathic Medicine
Toronto, Ontario

Mme Donna Cansfield (en congé)
Députée au parlement provincial
Ministère des Ressources naturelles
Toronto, Ontario

Mme Shirley Chan
Directrice générale 
Building Opportunities with Business 
Inner City Society
Vancouver, Colombie-Britannique

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

M. Christian DaSilva
Analyse stratégique et opérations
Afrique australe et orientale
Agence canadienne de 
développement international
Gatineau, Québec

Dr. David Dewitt
Vice-président associé, Recherche
Université de York
Toronto, Ontario

Dr. Gerald Farthing  
Sous-ministre
Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté 
et de la Jeunesse du Manitoba
Winnipeg, Manitoba
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Mme Mary Ferguson
B.C. Hydro
Vancouver, Colombie-Britannique

M. Charles Hopkins
Directeur, Chaire UNESCO de l’éducation 
en vue du développement durable
Université de York
North York, Ontario

M. Geoff Kereluik
Vice-président, Solutions en 
technologies de marketing
Hewlett-Packard (Canada) Co.
Toronto, Ontario

Mme Catherine Lappe
Directrice générale régionale
Région de la Colombie–Britannique
Santé Canada
Vancouver, Colombie–Britannique

Dr. Dan Longboat
Directeur, Indigenous Environmental 
Studies Program,Trent University
Peterborough, Ontario

Dr. Diane F. Malley
Présidente, PDK Projects Inc.
Nanaimo, Colombie–Britannique

Dr. Christina McDonald
Coordonnatrice, Développement durable 
Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté 
et de la Jeunesse du Manitoba et 
Enseignement postsecondaire et 
Alphabétisation Manitoba
Winnipeg, Manitoba

M. Alain Pélissier
Secrétaire-trésorier
Centrale des syndicats du Québec
Montréal, Québec

M. Jean Piette
Avocat, Ogilvy Renault
Québec, Québec

Dr. Graham Pike
Doyen, Éducation internationale
Vancouver Island University
Nanaimo, Colombie-Britannique

M. Robert W. Slater
Consultant, Coleman Bright and Associates
Ottawa, Ontario

M. Andrew TB Stuart
Président, Sustainability Shift Inc.
Toronto, Ontario

Mme Yvonne Su
Étudiante
University of Guelph
Guelph, Ontario

Mme Susan Tanner
Directrice
Réseau canadien de l’environnement
Ottawa, Ontario

Dr. Bob Willard
Auteur et consultant
Toronto, Ontario
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ÉTATS FINANCIERS
BILAN DE LST AU 31 DÉCEMBRE 2008

Tel qu’approuvé par le comité de vérification de LST le 18 mars 2009 
et recommandé au conseil d’administration au complet le 4 juin 2009.

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 À COURT TERME

AComptes fournisseurs et charges à payer
Contributions reportées

ACTIF NET
Affecté

Investi dans les immobilisations
Non affecté

SURPLUS
Surplus en début d’exercice

Excédent (déficit) des recettes par
rapport aux dépenses

SURPLUS EN FIN D’EXERCICE

2007

434,834 $
           -
150,541

585,375

    1,094
586,469 $

104,815 $
  69,071
173,886

            -
     1,094
 411,489
 412,583
586,469 $

317,105 $
  95,478

412,583 $

État des résultats pour l’exercice
closle 31 décembre 2008

RECETTES
Subventions, contributions et dons

AUTRES RECETTES
Dons en nature

Intérêts

DÉPENSES
Politiques et programmes d’études

Renforcement des capacités
pour la Décennie de l’ONU

Ressources et ateliers pour les enseignants
Forums jeunesse

Programmes améliorés
Administration

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES
PAR RAPPORT AUX DÉPENSES

            2008

   759,868 $

   364,865
     10,832
   375,697
1,135,565

     59,428

   363,951
   241,714
   406,408
     44,941
     43,261
1,159,703

  (24,138) $ 

             2007

    834,285 $

    344,579
        8,733
    353,312
 1,187,597

      42,876

    340,758
    197,305
    418,085
      45,525
      47,570
 1,092,119

  95,478 $

        2008

177,936 $
200,000 
288,387

666,323

       766
667,089 $ 

   53,568 $     
 225,076
 278,644

300,000
       766
  87,679
388,445
667,089 $

412,583 $
(24,138)

388,445 $  


