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iL SuffiT d’un monde 
rempLi d’enfanTS 

SouCieux du bien êTre 
CoLLeCTif pour que La 
Terre Se porTe mieux



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 aux  
          programmes d’étude ; 

 :  appui aux jeunes et aux enseignants ; 

 :  promotion de collectivités 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 au service du développement durable.
 
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. Cette petite organisation sans but 
lucratif imprime une « marque » étonnamment grande. 
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L’Éducation au service de la Terre (LST)  
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. l’hIstoIRe de lst
Nos débuts
Fondée 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 se donne pour but d’intégrer 
l’éducation pour un développement durable aux systèmes 
éducatifs canadiens.

Notre public 
En 2009, LST a touché plus de 
220 000 Canadiens au moyen 
de ses programmes.



de quel type d’enseignement et d’apprentissage 
les élèves auront ils besoin pour relever les 
grands défis sociaux, environnementaux, 
économiques et politiques du 21e siècle ?

Un avenir durable implique une nouvelle façon de vivre sur la planète, dans les 
limites dictées par la nature. Ceci suppose une approche axée sur la durabilité  
et enracinée dans de nouvelles valeurs et attitudes, ainsi qu’une volonté d’agir.  
Tel est l’objectif premier de L’Éducation au service de la Terre (LST). 

Depuis sa création en 1991, LST poursuit sa mission, qui consiste à « promouvoir, 
au moyen de l’éducation, les connaissances, les compétences, les perspectives 
et les pratiques essentielles à une citoyenneté responsable », avec intelligence, 
passion et persévérance. À ses débuts, LST s’est heurtée à d’énormes défis et à  
un parcours abrupt et difficile. L’idée même de durabilité était incompréhensible  
et dénuée d’intérêt aux yeux de nombreuses organisations approchées. 

Puis les choses ont changé. Dans une décision historique, le Conseil des  
ministres de l’Éducation du Canada a fait de l’éducation pour un développement 
durable (ÉDD) une priorité. Aujourd’hui, les entreprises influentes sont dotées  
de responsables de la durabilité. Les gouvernements placent les principes de 
la durabilité au centre même de leurs plans et de leurs prises de décisions.  
Le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur le développement durable. 

message du pRésIdent 
et de la directrice générale 
de lst pour 2010
david V. J. bell et pamela schwartzberg

En avril 2009, l’UNESCO a tenu une importante conférence mondiale à Bonn pour 
marquer le point de mi parcours de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
au service du développement durable. Plusieurs membres du conseil d’administration 
de LST ont participé aux travaux et aidé à rédiger la Déclaration de Bonn, laquelle a 
reçu l’appui unanime des États membres de l’UNESCO, dont le Canada. La Déclaration 
lance un puissant appel à l’action sur le double front des politiques et des pratiques. 

LST continue à jouer un rôle clé dans la promotion des activités canadiennes liées 
à la Décennie. Nous avons aidé à créer un groupe de travail de l’ÉDD dans chaque 
province, et nous offrons un appui organisationnel à ÉDD Canada. Les programmes de 
LST font tous l’objet d’une demande croissante – de la part des ministères provinciaux, 
des facultés d’éducation, des fédérations d’enseignants, des conseils scolaires, des 
écoles et des enseignants. 

La récession de 2009 a occasionné des difficultés budgétaires car les sociétés, les 
gouvernements et les fondations ont réduit leur soutien financier. Mais LST a tenu 
bon sous la tempête et amorcé l’année 2010 avec une détermination et une énergie 
accrues. Nous remercions les membres de l’équipe de LST, ainsi que nos partenaires, 
nos commanditaires et nos donateurs, sans lesquels aucun succès ne serait possible. 

M. David V.J. Bell,       Mme Pamela Schwartzberg,
Président     Directrice
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

La Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service  
du développement durable est l’initiative internationale  
qui exhorte tous les pays à examiner leurs programmes 
d’éducation en vue de préparer leurs citoyens à relever  
les défis grandissants liés à la création d’un avenir durable. 

L’année 2009 a marqué le point de mi parcours de la Décennie. Le Conseil des 
ministres de l’Éducation a fait de l’« éducation pour un développement durable » 
(ÉDD) une priorité, et LST continue à travailler avec les ministres en vue de  
réorienter leurs politiques, de réviser les programmes d’étude et de définir  
des stratégies pour intégrer l’ÉDD à la salle de classe. 

En 2009, LST :

 :  a contribué à la mise au point de politiques d’éducation provinciales   
    axées sur l’environnement et la durabilité ; 

 :  a contribué à l’examen des programmes d’étude ;

 :  a tenu des ateliers à l’intention du personnel des ministères de   
    l’Éducation ;

 :  a élaboré « relier les points », un ensemble de sept stratégies pour  
          la mise en place de l’ÉDD dans les salles de classe. 
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RelIeR les poInts  
carte conceptuelle – sept stratégies pour la mise en place de l’édd
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MINISTÈRE DE RESSOURCES NATURELLES

Ressources Naturelles 
Canada

Environnement
Canada          

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

RESSOURCES 
POUR 
REPENSER

   « Ressources pour repenser » est une base de   
   données en ligne accessible à tous, créée par   
   lst pour aider les enseignants à présenter   
            les thèmes et les concepts du développement
   durable dans la salle de classe. 

« Ressources pour repenser », c’est :

 :  plus de 700 ressources de qualité conçues pour la salle 
         de classe et correspondant aux programmes d’étude 
         des provinces et des territoires  

 :  un large éventail de sujets et de thèmes liés aux aspects 
         environnementaux,  sociaux et économiques des 
         grandes questions intéressant le monde d’aujourd’hui  

 :  une recherche par langue, province, matière, 
         niveau d’étude, thème lié à la durabilité 

 :  l’accès à des ressources d’ÉDD pour plus de 65 000 
         éducateurs, répartis dans plus de 96 pays 

En août 2009, en partenariat avec le ministère des Ressources naturelles de 
l’Ontario, LST a ajouté un nouveau volet à www.r4r.ca. Sortez dehors ! est un guide 
de la nature accessible en ligne qui s’adresse aux enseignants et est publié trois 
fois par mois. Ces bulletins colorés et distrayants, qui regorgent de renseigne-
ments intéressants sur les événements relatifs à la flore, à la faune et au climat, 
dont beaucoup se déroulent dans la cour même de l’école, contiennent aussi 
d’excellentes idées pour un enseignement sur l’environnement orienté vers un 
apprentissage local.  
 :  Une symphonie d’insectes tout près de chez vous - début septembre 
 :  Canards plongeurs en déclin - mi octobre  
 :  Où vont les grenouilles en hiver? - fin novembre  
 :  Le rat musqué met à profit la vie sous la glace - début janvier à mi janvier 

Pour inciter les enseignants à explorer plus à fond les questions en matière 
d’environnement et de durabilité abordées dans Sortez dehors !, les guides orien-
tent les enseignants vers la base de données r4r. Une soixantaine de ressources 
de cette base de données sont reliées à des guides de la nature. Depuis le lance-
ment le 1er septembre, plus de 2 000 enseignants ont visité le portail de Sortez 
dehors !, et 165 se sont enregistrés pour recevoir les guides. 

PARTENAIRES STRATÉgIqUES  
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« Un contenu très intéressant.
J’aime bien que le matériel soit

accompagné de
recommandations de collègues. »

– un enseIgnant de

la colombIe bRItannIque

« R4R est l’une des 
meilleures ressources qui 
existent. Du bon travail. »

– un enseIgnant

de l’albeRta 

RessouRces  
pouR RepenseR 
des ressources évaluées 
par les enseignants,  
pour les enseignants 
www.r4r.ca

soRtez dehoRs !
le guide des  
merveilles naturelles

« J’aime beaucoup le nouveau format. 
C’est facile et rapide à utiliser, 

et l’information est fantastique. »

– un enseIgnant de l’ontaRIo 



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

PROJET eau

Le Projet EAU offre aux enseignants une 
merveilleuse occasion d’engager les élèves 
du primaire et du secondaire dans des  
« projets d’apprentissage par l’expérience » 
qui favorisent la gérance de l’eau et propo-
sent des modèles de citoyenneté responsable 
et active. Au moyen du Projet EAU, LST aide 
les enseignants et les élèves à élaborer des 
projets d’action portant sur des questions 
locales liées à l’eau, et fournit un appui  
financier pour la mise en œuvre de ces  
projets. Une partie du financement est 
réservée aux projets entrepris dans les  
collectivités rurales ou autochtones. 

LST appuie les réseaux d’apprentissage professionnel et présente des ateliers pour 
enseignants, par l’entremise des conseils scolaires, des fédérations d’enseignants, 
des associations disciplinaires et des facultés d’éducation.  

En 2009, LST :
 :  a animé des ateliers pour le personnel et les étudiants des facultés   
    d’éducation de l’Université Saint Thomas, de l’Atlantic Baptist University,  
    de l’Université du Nouveau-Brunswick, de l’Université de york, de 
    l’Université de Toronto, de l’Université d’Ottawa, du Collège Saint Boniface,
    de l’Université de Winnipeg, de l’Université du Manitoba, de l’Université de 
    Brandon et de l’Université du Nord 

 :  a animé des ateliers pour les enseignants du primaire et du secondaire  
    dans le cadre du Symposium sur l’éducation environnementale de l’Ontario,  
    des camps d’été go green, des conférences pour enseignants en sciences  
    et en géographie, et de la conférence de la Middle years Association of 
    British Columbia (MyABC)  

 :  a animé des ateliers pour les enseignants autochtones dans le cadre de 
          la conférence Light My Fire du Centre de ressources éducationnelles des 
          Premières nations du Manitoba, et de la dernière conférence provinciale 
    annuelle de la Colombie-Britannique sur l’éducation autochtone, 
          Reconnecting the generations 

 :  a présenté ses programmes dans le cadre du Congrès mondial de 
    l’éducation environnementale tenu à Montréal, de la réunion de la 
   Commission canadienne pour l’UNESCO à Ottawa, de la conférence 
   WaterEDWest de Banff, et de la conférence Odyssey du Conseil des 
   directeurs d’école de l’Ontario 
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APPUyÉ PAR :

« Nous avons nettoyé les rives, nettoyé 
l’étang local et fait un tableau des différents 
types de déchets ramassés. Nous avons 
publié un rapport dans le bulletin de l’école 
et affiché les résultats partout dans l’école. 
Nous avons créé des affiches sur la nécessité 
de maintenir la propreté. »     
– un enseIgnant de l’ontaRIo

« Nous avons mis sur pied
un projet de conservation de l’eau.

Nous avons calculé la perte d’eau due
aux fuites de robinets, ce qui a abouti

à l’installation de robinets mains libres ! » 
– un enseIgnant du québec

pRoJet eau

pour l’amour 
de l’eau

peRfectIonnement  
pRofessIonnel pouR  
enseIgnants

amélioration  
des stratégies  
d’enseignement

« Nous avons compté les bouteilles d’eau
en plastique présentes dans l’école et

nous les avons interdites ! » 
– un enseIgnant de l’albeRta



le programme ligueécolo encourage les élèves et  
les enseignants à s’engager dans des projets d’action  
communautaires et scolaires fondés sur la durabilité. 

En 2009 :
 :  Des ateliers LigueÉcolo pour enseignants se sont tenus à Calgary et à 
    Montréal. Plus de 80 enseignants, représentant 65 écoles et 9 conseils
    scolaires, ont participé aux activités. 

 :  Dans le grand Toronto, un Forum Jeunesse LigueÉcolo a rassemblé   
    quelque 425 personnes, dont 270 élèves, 10 bénévoles du secondaire  
    et 100 enseignants, représentant 53 écoles de la région. Une quarantaine  
    de membres de la collectivité ont présenté aux élèves 30 ateliers portant 
    sur divers sujets liés à la durabilité. 

À la suite des Forums Jeunesse LigueÉcolo, enseignants et élèves ont mis sur 
pied un nombre record de projets d’action pour la durabilité dans leur école et 
leur collectivité. 

« Nous avons entrepris un 

programme de recyclage 

biologique avec bac vert, 

créé un jardin d’arbustes 

indigènes et un cercle de ron-

dins, un guide de randonnée 

et un théâtre extérieur ! » 

– un enseIgnant du québec
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« Nous avons conçu et 

aménagé une salle de classe 

extérieure, et entrepris un 

projet de production de lé-

gumes du patrimoine et de 

récolte des semences. » 

– un élèVe de l’ontaRIo 

« Nous encourageons 

les enseignants à 

éteindre les lumières 

et à surveiller la 

consommation 

d’électricité. »

– un élèVe 

de l’albeRta 

« Notre projet de développement

durable en est à sa phase 5 : 

l’installation d’une éolienne à axe

vertical de 1 000 W, d’un éclairage

à diode électroluminescente,

et d’une gouttière spéciale

pour notre jardin. » 

– un enseIgnant du québec

APPUyÉ PAR :

foRums Jeunesse

ligueécolo –  
Relier l’éducation 
à l’action 



  encourager les responsables de l’éducation  
  à créer une culture du développement 
  durable, intégrée à tous les aspects du 
  système éducatif primaire et secondaire 

L’ADEd est un partenariat entre LST, la Schulich School of Business, la faculté de 
l’éducation de l’Université de york et la chaire UNESCO de l’ÉDD, basée dans cette 
même université.  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’ÉDD ;
  :   des techniques de gestion du changement pour la réorientation des écoles, des  
         conseils scolaires et des ministères provinciaux vers une culture de la durabilité.

En octobre 2009, l’ADEd a tenu un séminaire à Hecla (Manitoba), auquel ont participé 
plus de douze districts scolaires du Manitoba et de l’Ontario, ainsi que du personnel  
du Centre de ressources éducationnelles des Premières nations du Manitoba. Les 
ministères de l’Éducation et les facultés d’éducation des provinces étaient représentés, 
ainsi que des facultés nationales et internationales. Des séances de suivi ont eu lieu 
auprès des divisions scolaires et des facultés d’éducation. 

Intégrer la durabilité à la  
structure et à la culture  
d’une école 

LST recherche les occasions de travailler avec les 
conseils scolaires pour intégrer l’ÉDD aux écoles. 
LST a forgé un partenariat avec le Conseil scolaire 
de district de la région de york et l’école publique 
Belfountain de la région de Peel (Ontario) en vue 
d’appliquer une approche qui permette d’intégrer 
l’ÉDD à l’ensemble de l’école : administration, 
opérations, environnement physique, programme 
d’étude et activités parascolaires. 

En 2009, LST a partagé les leçons tirées de 
l’expérience des écoles phares pour créer un réseau 
d’apprentissage professionnel. Dans le cadre de ce 
réseau, une équipe de géographes du Conseil scolaire 
de district de la région de york a entrepris de repenser 
le cours de géographie de la neuvième année dans la 
perspective de la durabilité. L’équipe a retenu cinq 
« grandes questions » pour circonscrire ce que doit 
être une citoyenneté responsable aux yeux des élèves.  
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 « Ce projet a suscité 

un renouveau d’intérêt 

et d’enthousiasme pour 

l’enseignement de la 

géographie en 9e année, 

et il propose un grand 

nombre d’activités riches 

et interactives pour 

éduquer les élèves et leur 

permettre de faire des 

liens avec la vraie vie. »

– un enseIgnant 

de l’ontaRIo 

tRansfoRmatIon des 
conseIls scolaIRes  
et des écoles

académie de la 
durabilité et de 
l’éducation (aded)

projet des 
écoles phares 
édd



Groupe de travail
sur l’éducation
à la viabilité

de la Colombie-
Britannique

Groupe de
travail

sur l’ÉDD
de l’Alberta 

Groupe
de travail
sur l’ÉDD

du Manitoba 

Réseau
de l’ÉDD

de la
Saskatchewan 

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 

Réseau pour la durabilité
de l’Île du Pince Édouard

Groupe de travail
sur l’ÉDD de

Terre Neuve et Labrador

ÉDD Canada est composé d’un Conseil national et de groupes de  
travail provinciaux et territoriaux. Ces réseaux, qui fonctionnent à  
de multiples niveaux, collaborent en vue de promouvoir l’éducation  
pour un développement durable (ÉDD) au Canada. 

conseil national
Le Conseil national d’ÉDD Canada réunit les responsables du dossier pour 
l’ensemble du Canada afin d’encourager un changement systémique en  
faveur de l’ÉDD au sein des systèmes d’éducation formel, non formel et informel.
Le Conseil national se penche sur les grandes questions liées à l’ÉDD, dont les 
suivantes :

  

Les groupes de travail provinciaux-territoriaux sur l’ÉDD 
favorisent l’instauration d’une culture de l’ÉDD dans la 
province ou le 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 2009, le Conseil national d’ÉDD Canada et les groupes 
de travail provinciaux-territoriaux sur l’ÉDD ont mobilisé 
les intervenants des gouvernements, des entreprises et de 
la société civile pour promouvoir les programmes d’ÉDD 
dans l’ensemble du Canada.
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COMMUNICATION

ReCheRChe 

INNOVATION eT
LeADeRShIP

faire connaître l’édd

déterminer, faciliter et diffuser
les études portant sur l’édd 

échanger les pratiques 
exemplaires en matière de 

politiques et de programmes d’édd 

édd canada 
les leaders d’aujourd’hui créent 

des lendemains durables !

www.esdcanada.ca/fr



sponsoRs                locatIon     YeaR
  

                   Toronto        2010

                   Toronto        2009

                   Toronto        2008

                   Toronto        2007

                   Toronto        2006 
 

sponsoRs         locatIon     YeaR

            Toronto        2005

            Calgary        2004

            Toronto        2003

            Toronto        2002  

donateurs et partenaires
le symposium annuel de lst sur l’état de l’éducation pour 
un développement durable réunit 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’édd.

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

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/en/donors

depuis sa création en juin 1991, lst a reçu des contributions 
en argent et en nature des organisations suivantes : 
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fondatIons et InstItutIons  
sans but lucRatIf
Alberta Ecotrust Foundation
Association des produits forestiers du Nou-
veau-Brunswick
Association nucléaire canadienne
Burton Charitable Foundation
Canadian Centre for Philanthropy
Canadian Pacific Charitable Foundation
Conseil scolaire de district de la région de york
Destination Conservation
Esso Kids Program
Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Fondation RBC
Harold Crabtree Foundation
Imperial Oil Charitable Foundation
J. W. McConnell Family Foundation
J.P. Bickell Foundation
La Biosphère
La Fondation EJLB
La Fondation Home Depot Canada
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
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 de la Colombie-Britannique
Université de Toronto
Université de york
Université du Manitoba

secteuR pRIVé
Abitibi-Consolidated Inc.
AgF group of Funds
Alis Technologies Inc.
Asea Brown Boveri Inc.
Avana Capital Corporation
Banque Scotia
BC Hydro
BMO groupe financier
Bowater
BP Canada Energy Company
Cadbury Canada
Canadian Hunter Exploration
Canadian Occidental Petroleum
Canfor Corporation
Cascades Inc.
Chevron Companies
CIBC
ConocoPhillips Canada
Consumers’ gas
DuPont Canada Inc.
Enbridge
Falconbridge
grand & Toy
Hewlett-Packard (Canada) Co.
Huntsman Corporation Canada Inc.
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
Shell Canada Limited
Stuart Energy Systems Corporation
Sun Life Assurance Company of Canada
TransAlta Corporation
TransCanada
Trimac Corporation
Union gas/Centra gas Ontario
Vale Inco
Wascana Energy Inc.
Weston/Loblaw Companies Limited



m. david V.J. bell, pRésIdent
Professeur émérite, Université de york
Toronto (Ontario)
membRe du comIté de la VéRIfIcatIon et  
de la RémunéRatIon  et du
comIté de la gouVeRnance et des  
nomInatIons

mme susan langley, VIce-pRésIdente, lst
Fédération canadienne des enseignantes et  
des enseignants, Toronto (Ontario)
pRésIdente du comIté des pRogRammes

m. firman bentley
Président-directeur général
ADAMAC Management group Inc.
Sarnia (Ontario)
pRésIdent du comIté de la VéRIfIcatIon  
et de la RémunéRatIon

m. christian dasilva
Directeur intérimaire, Programme des 
sites contaminés
Affaires indiennes et du Nord Canada
gatineau (québec)
pRésIdent du comIté de la gouVeRnance et 
des nomInatIons

m. gord lambert
Vice-président, Développement durable
SUNCOR Energy Inc., Calgary (Alberta)
pRésIdent du comIté du fInancement

mme pamela schwartzberg
dIRectRIce généRale
L’Éducation au service de la Terre
North york (Ontario)

mme elaine Rubinoff
dIRectRIce, pRogRammes et admInIstRatIon,
L’Éducation au service de la Terre
North york (Ontario)

mme June alteen
Présidente, Strategic Social Plan
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
membRe du comIté du fInancement

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)
MEMBRE DU COMITÉ DU FINANCEMENT

mme tracy coates
Analyste principale, recherche et politiques 
Assemblée des Premières Nations
Ottawa (Ontario)

mme denise cooper
Enseignante, École secondaire Jonah Amitnaaq
Baker Lake (Nunavut)

m. david dewitt
Vice-président associé, Recherche
Université de york
Toronto (Ontario)

m. gerald farthing  
Sous-ministre
Éducation Manitoba
Winnipeg (Manitoba)

mme mary ferguson
B.C. Hydro
Vancouver (Colombie-Britannique)

m. charles hopkins
Directeur, Chaire UNESCO de l’éducation  
pour le développement durable
Université de york
North york (Ontario)

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

m. dan longboat
Directeur, Programme indigène d’études  
sur l’environnement
Université Trent
Peterborough (Ontario)

mme diane f. malley
Présidente, PDK Projects Inc.
Nanaimo (Colombie-Britannique)
membRe du comIté des pRogRammes

m. alain pélissier
Secrétaire-trésorier
Centrale des syndicats du québec
Montréal (québec)
membRe du comIté de la gouVeRnance 
et des nomInatIons

m. Jean piette
Avocat, Ogilvy Renault
québec (québec)
membRe du comIté de la VéRIfIcatIon 
et de la RémunéRatIon

m. graham pike
Doyen, Éducation internationale
Université de l’Île de Vancouver
Nanaimo (Colombie-Britannique)

m. Robert W. slater
Consultant, Coleman Bright and Associates
Ottawa (Ontario)
membRe du comIté des pRogRammes

m. andrew tb stuart
Président, Sustainability Shift Inc.
Toronto (Ontario)
membRe du comIté de la VéRIfIcatIon 
et de la RémunéRatIon  et du 
comIté du fInancement

mme Yvonne su
Étudiante
Université de guelph
guelph (Ontario)

mme susan tanner
Directrice
Réseau canadien de l’environnement
Ottawa (Ontario)
membRe du comIté de la gouVeRnance 
et des nomInatIons

m. bob Willard
Conférencier et auteur
The Sustainability Advantage
Toronto (Ontario)
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l’éducatIon  au
seRVIce de la teRRe 
conseil d’administration de lst 



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

Comptes 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

État des résultats
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009

Recettes
Subventions, contributions et dons

autRes Recettes
Dons en nature

Intérêts

dépenses
Politiques et programmes d’étude
Renforcement des capacités pour

la Décennie de l’ONU
Ressources et ateliers pour enseignants

Forums Jeunesse
Programmes améliorés

Administration

eXCÉDeNT (DÉFICIT) DeS ReCeTTeS
PAR RAPPORT AUX DÉPeNSeS

2009

$66,802
400,000
91,972

558,754

536
$559,310 

$53,712     
70,171

123,883

300,000
536

134,891
435,427

$559,310

 
$388,445

46,982

$435,427  

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  

2009

$793,682

228,950
2,364

231,314
1,024,996

56,707

266,473
244,653
282,989
30,544
96,648

978,014

$46,982

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)

état fInancIeRs 
bIlan de l’éducatIon au seRVIce de la teRRe au 31 décembRe 2009 

tel qu’appRouVé paR le comIté des VéRIfIcatIons de lst le 15 maRs 

2010 et Recommandé au conseIl d’admInIstRatIon au complet le  

18 maI 2010. 
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