


LST message du président
Quel genre d’enseignement et d’apprentissage faudra-t-il aux élèves pour qu’ils 
relèvent les immenses défis sociaux, environnementaux, économiques et politiques 
du XXIe siècle? Cette question est au cœur de la mission et du mandat de LST. Elle 
a aussi poussé les Nations Unies à proclamer la décennie de 2005 à 2014 Décennie 
des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable (DNUEDD).

En appui à la Décennie, le Canada a accepté d’incorporer l’Éducation au 
développement durable (EDD) dans les systèmes d’éducation formels dans 
tous les sujets pertinents, et aussi dans l’éducation non formelle et informelle. 
Dans un partenariat avec Environnement Canada, le Ministère de l’Éducation, 
de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba et Manitoba Advanced 
Education and Literacy, LST joue un rôle clé comme catalyseur des activités 
du Canada dans le cadre de la DNUEDD. Sous la direction de notre Directrice 
générale, Pamela Schwartzberg, et de notre excellent personnel, et avec l’appui 
de nos commanditaires, nous avons réalisé cette dernière année des progrès 
exceptionnels dans chacune des initiatives stratégiques de LST entreprises dans le 
cadre de la DNUEDD:

1. Groupes de travail provinciaux/territoriaux en EDD
2. Conseil national d’experts en EDD 
3. Initiative de révision des programmes d’enseignement 
    sur le développement durable au Canada
4. Base de données sur les ressources en EDD 
    (Ressources pour repenser)
5. Académie de l’éducation au développement durable 
6. Forums de LST “Les jeunes agissent”
7. Projet d’école phare pour le développement durable

Essentiellement, le développement durable (DD) est une nouvelle façon de vivre 
sur notre planète dans les limites que pose la nature. Cela nécessite de vastes 
changements – dont un grand nombre ont déjà été mis en branle – dans la société, 
l’économie et au sein des gouvernements. Ces changements découlent d’une 
façon de penser différente en ce qui concerne la façon dont nous devrions vivre 
sur la planète: une nouvelle “mentalité à propos du développement durable” 

qui fait valoir une connaissance et une sagesse fermement ancrées dans des 
perspectives et des valeurs transformées (qui comprend une préoccupation pour 
le bien-être des générations à venir). Pour s’assurer que la nouvelle mentalité 
mène à la transformation des comportements et des résultats, les attitudes et les 
valeurs doivent être renforcées et actualisées par des aptitudes et des expériences 
appropriées. Aider tous les membres de la société à adopter cette mentalité en 
matière de DD, ainsi que la détermination à agir que cette mentalité nécessite, voilà 
l’objectif premier de l’EDD.

Pour la société dans son ensemble, l’EDD aura pour effet de favoriser une “culture 
de développement durable”. Pour nos écoles et nos universités, cela nécessitera 
en quelque sorte un changement de paradigme. L’EDD ne constitue pas un sujet 
d’enseignement à ajouter au programme d’études actuel. C’est une lentille à 
travers laquelle on examine l’ensemble du programme d’études. L’EDD exige des 
changements dans la façon dont le programme d’études est dispensé afin de 
relier les valeurs, la compréhension et l’action: le cœur, la tête et les mains. Elle 
exige des changements dans les pratiques institutionnelles afin de faire de chaque 
école, de chaque collège et de chaque université une vitrine de l’utilisation durable 
de l’énergie, de l’eau et des déchets. Le résultat sera de former des élèves plus 
éveillés et beaucoup mieux informés des défis essentiels que réserve l’avenir. 
L’EDD les aidera à devenir de meilleurs citoyens, des travailleurs plus précieux, des 
personnes plus compatissantes et des consommateurs plus judicieux. 

Nous, chez LST, sommes passionnés par notre travail.  Nous pouvons être fiers de 
nos réalisations dans la création de partenariats et de collaborations qui touchent 
des centaines de milliers de Canadiens. Pour une petite ONG, nous avons une 
empreinte de durabilité remarquablement importante. Et c’est là une bonne chose. 
Au nom du conseil d’administration, merci à ceux et celles qui font partie de 
l’équipe de LST et à ceux et celles dont l’appui rend notre succès possible.

David V. J. Bell, PhD



LST message de la 
directrice générale

L’année 2007 fut merveilleuse pour LST! Pendant la troisième année de la Décennie 
des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable (DNUEDD), 
nous avons continué à faire de grands progrès à travers le Canada, pour 
l’intégration des principes de développement durable dans la politique éducative, 
les programmes d’études et l’éducation permanente.

Le Conseil national d’experts en éducation au développement durable (CNEEDD) 
et les Groupes de travail provinciaux/territoriaux sur l’éducation au développement 
durable (GTEDD) se sont attachés cette année à mettre sur pied des projets 
pour s’attaquer à l’EDD sur le plan national et dans les différents territoires de 
compétence. Cette année, nous avons accueilli l’Alberta au sein des groupes de 
travail provinciaux et territoriaux, et nous avons commencé à susciter l’intérêt pour 
la création de groupes de travail à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve. 

Le mois de juin a vu la publication de “Préparons nos élèves, préparons 
notre avenir”, le rapport du Groupe de travail de l’Ontario sur l’éducation 
environnementale présidé par la Dre Roberta Bondar. En tant que l’un des 6 
membres du Groupe, nommée par le Ministre de l’Éducation, j’ai pu apporter à la 
table, la recherche de politique en cours en matière de développement durable 
de LST afin de contribuer à créer un canevas pour l’éducation au développement 
durable en Ontario.  Le Ministre a adopté, et met 
en œuvre, la totalité de nos 32 recommandations. 

En août, nous avons lancé en ligne le site web de notre base de données sur les 
ressources en EDD, www.r4r.ca, grâce en partie à de nouveaux fonds de Hewlett-
Packard (Canada) Co., du Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la 
Jeunesse du Manitoba, du Manitoba Advanced Education and Literacy et du 
Ministère canadien des Richesses naturelles.  Cette base de données assure un 
“guichet unique” à tout enseignant qui souhaite accéder à la crème de la crème 
des ressources en EDD.

Le mois d’octobre a vu le lancement de nos premiers Forums Jeunesse 
LigueÉcolo. Il s’agit d’un programme d’habilitation des jeunes, mis au point avec 
la collaboration de la société Cadbury Schweppes, afin d’inspirer les élèves 
de l’élémentaire à sauver la planète.  La première Académie de l’éducation au 
développement durable, tenue en octobre, fut aussi un grand succès; les conseils 
scolaires, les ministères de l’Éducation et les facultés de l’Éducation de cinq 
territoires de compétence y ont pris part. 

Sur le plan financier, l’année 2007 a été excellente. Notre participation à des 
occasions de bénévolat avec Hewlett-Packard (Canada) Co. et Cadbury 
Schweppes Canada a été très profitable. Nous avons aussi continué à cultiver 
des relations avec les gouvernements fédéral et provinciaux, y compris avec 
Environnement Canada, le Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la 
Jeunesse du Manitoba, Manitoba Advanced Education Literacy et Richesses 
naturelles Canada. Nous avons conclu l’année avec un surplus accumulé de plus 
de 412,000 $. 

L’EDD constitue un élément essentiel pour réaliser un monde durable. LST, de 
concert avec un personnel, des membres du conseil d’administration et des 
partenaires dévoués, travaille fort à créer de cette vision une réalité. Même si nous 
avons réalisé de grands progrès en 2007, il nous reste encore beaucoup à faire. 
Nous espérons que vous participerez à cette noble cause, tant pour les générations 
actuelles que pour les générations futures!

Mme Pamela Schwartzberg
La Directrice générale



Remplir le monde d’enfants 
qui ne sont pas indifférents

L’Éducation au service de la Terre 

promeut les connaissances, les 

aptitudes, les valeurs et les actions 

essentielles à la citoyenneté 

responsable.  À travers le Canada, 

nos programmes innovateurs 

et nos partenariats refaçonnent 

la politique éducative, aident 

les enseignants à enseigner et 

transportent les salles de cours 

dans la communauté.
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et les choses commencent à s’améliorer.

Historique de Lst

NoS dÉbuTS

Fondée en 1991 par un groupe divers de jeunes, d’éducateurs, de chefs 
d’entreprises, de membres du gouvernement et de la communauté, LST est une 
organisation canadienne à but non lucratif créée pour intégrer l’éducation au 
développement durable dans les systèmes d’éducation du Canada.

Le SeCReT de NoTRe RÉuSSiTe

LST estime que l’élaboration de programmes exhaustives commence par la 
constitution d’une base solide. La force du programme de base de LST est liée à 
un cadre intégré qui comprend cinq champs:

• Proposition de politiques stratégiques d’éducation et d’améliorations
   des programmes d’études;
• Appui aux jeunes et aux éducateurs; 
• Faveur accordée aux communautés durables qui lient 
   l’enseignement formel, informel et non formel à des actions 
   réfléchies;
• Engagement de partenariats stratégiques;
• Appui au Canada comme chef de file dans la Décennie des Nations
   Unies pour l’éducation en vue du développement durable (DNUEDD).

NoTRe audiToiRe 

LST facilite la prestation aux enseignants et aux élèves à travers le Canada 
de programmes et de ressources en matière d’éducation au développement 
durable. À la fin de 2007, LST avait réalisé son objectif de joindre plus de 150 000 
Canadiens. Notre but maintenant est de faire passer ce nombre, d’ici la fin de 
2008, à plus de 200 000 enseignants et jeunes du Canada. 

NoTRe Équipe

L’équipe de LST se compose d’un Conseil d’administration solide qui représente 
le gouvernement, les éducateurs, l’industrie, la société civile et les jeunes; d’un 
personnel d’expérience; de consultants et de partenaires de partout au pays; 
d’enseignants dans les classes; enfin, de chercheurs de deuxième cycle des 
grandes universités du Canada.



Forums jeunesse 
et ateliers pour 
enseignants
Lier l’éducation et l’action

Les forums jeunesse de LST offrent des ateliers 
pratiques de perfectionnement, animés par des 
leaders de la communauté, sur des questions 
environnementales, sociales et économiques locales.  
Les forums jeunesse agissent comme un agent 
multiplicateur qui permet aux étudiants de développer 
et de mettre en œuvre leurs propres projets d’action, à 
leur école et dans leur communauté. Les enseignants 
reçoivent les ressources et les compétences 
nécessaires pour intégrer dans leur enseignement en 
classe les questions en matière de durabilité locale.

Forums LigueÉcolo en 2007
Mis au point en partenariat avec Cadbury Schweppes 
Company, LigueÉcolo est le programme d’action 
jeunesse de LST au niveau de l’école élémentaire.  
LigueÉcolo insiste sur l’apprentissage et l’action en 
matière des grands enjeux environnementaux locaux.
 
Région du Grand Toronto
• 295 élèves et enseignants, 
   représentant 38 écoles 
• 35 animateurs de la communauté locale
• Partenaire local: Conseil scolaire de district 
   de la Région de York

“Mes élèves ont été totalement dynamisés après, et je me 
suis senti énergisé et informé. J’ai trouvé que les ateliers 
pour les enseignants étaient pratiques et utiles.” 
Un enseignant de la RGT, 2007

Calgary
• 155 élèves et enseignants, 
   représentant 17 écoles
• 35 animateurs de la communauté locale
• Partenaire local: Collège Mount Royal 

“J’ai appris des manières simples et efficaces d’aider, 
dont je peux me servir pour enseigner dans nos familles 
et dans nos écoles.”
Un élève de Calgary, 2007

Montréal
• 165 élèves et enseignants, 
   représentant 18 écoles
• 20 animateurs de la communauté locale
• Partenaire local: La Biosphère

“J’ai appris des initiatives que nous, comme parents, 
pouvons aider à appuyer et à réaliser.” 
Un parent de Montréal, 2007

Ressources pour les enseignants
LigueÉcolo aide les enseignants à répondre aux 
attentes du programme d’études grâce à des activités 
d’apprentissage très intéressantes axées sur le 
développement durable. En 2007, LST a élaboré huit 
“recettes pour agir”. Les élèves ont entrepris des projets 
d’action en vue de réduire la pollution de l’eau, de bâtir 
un lombricomposteur, et de faire reverdir la cour d’école.

“Les élèves qui s’engagent rarement à l’école 
ont vraiment apprécié l’approche pratique.”
Un enseignant de Toronto, 2007

Forums des communautés viables en 2007
Les Forums des communautés viables interpellent les 
élèves et les enseignants des écoles secondaires et 
les invitent à se pencher sur une gamme exhaustive de 
questions de développement durable à l’échelon local.

Fort McMurray
• 115 élèves et enseignants, 
   représentant 15 écoles
• 35 animateurs de la communauté locale
• En partenariat avec Petro Canada 
   et le Oil Sands Discovery Centre

“Je suis très impressionné par les méthodes mises 
en œuvre pour lier les élèves au message, c.-à-d. le 
compostage, le papier recyclé…etc.” 
Un enseignant de Fort McMurray, 2007
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projet scolaire d’école 
phare sur l’éducation au 
développement durable
Inclure le développement durable dans la 
structure et la culture d’une nouvelle école

Les écoles qui appliquent l’Éducation au développement durable (EDD) 
ont recours à la durabilité comme contexte d’intégration de l’enseignement 
et de l’apprentissage, de la prise de décision, de l’engagement civique, 
des partenariats communautaires et des pratiques du fonctionnement de 
l’école. Cela crée une communauté d’apprentissage total qui “prêche par 
l’exemple”.  

En tant que nouvelle École phare sur l’ÉDD, l’école secondaire 
du district de Stouffville (SDSS) a entrepris, en juin 2006, la tâche de se 
réinventer. Cette école est située à la limite rurale/urbaine et subit les 
importantes pressions environnementales que crée l’étalement urbain. 
Le projet, qui s’étend sur plusieurs années, est un partenariat du Conseil 
scolaire de district de la région de York et de L’éducation au service de la 
Terre, et il appuie la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en 
vue du développement durable.

Transformation pour 2007

opérations
• Vermicompostage des déchets du repas du midi et des collations
• Café équitable vendu à la cafétéria 
• Assiettes et verres biodégradables fournis par la cafétéria 
• Réduction de la consommation de papier par la présentation des travaux scolaires 
   sur support électronique, et réutilisation du papier imprimé d’un seul côté
• Poursuite de la certification Ecoschools

Culture de l’école
• Remise du premier prix de Réalisation en développement durable lors d’une 
   cérémonie de remise de récompenses
• Le projet de développement durable a été lancé par des élèves du programme LEAD 
• Création d’une bannière en courtepointe qui affiche les réponses 
  des élèves à la question “Pourquoi s’en faire”?: respecter tout le 
  monde, les animaux et les plantes, tout près et plus loin, aujourd’hui
  et dans l’avenir
• À l’école SDSS, présentations par des élèves dans les Forums 
  LigueÉcolo sur le développement durable 
• Programmes d’appréciation de la diversité culturelle
• À l’école, blogue destiné à faciliter la communication et à faire le
  contact avec la communauté

programme d’études
• Formation des enseignants sur l’utilisation de la base de données 
   Ressources pour repenser 
• Unités d’apprentissage sur le développement durable intégrées 
   dans divers sujets, notamment:
	 Sciences: Analyse du cycle de vie des produits électroniques 
	 Géographie:	Unité d’étude indépendante centrée sur l’action.
	 Hospitalité:	Le Bistro de l’école insiste sur le mouvement    
            écogastronomique, sur la réduction des déchets
       grâce à des contenants réutilisables pour les 
       repas à emporter, et sur des options végétariennes
       plus saines
	 Civisme: Une citoyenneté active

Milieu environnant 
• Campagne de réduction de la consommation d’électricité au moyen du moniteur 
   d’énergie nouvellement installé
• Ébauches de plans de classes extérieures
• Conception, par des étudiants en génie de l’Université de Toronto et avec l’apport des
   élèves de SDSS, d’une aire assise paisible et accueillante dans le couloir principal
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Ressources pour 
repenser 
Ressources exemplaires en matière 
de la durabilité, évaluées par des 
enseignants, pour les enseignants 

www.ressourcespourrepenser.ca 

Ressources pour repenser est une base de données en ligne de ressources passées 
en revue de manière impartiale et correspondant au programme d’études, qui 
viennent appuyer un apprentissage interdisciplinaire actif sur les questions clés 
dans les domaines environnemental, social et économique. 

Lancement du site web Ressources pour repenser 

Le site de la base de données ‘Ressources pour repenser’ a été lancé le 20 août 
2007. Entre le 20 août et le 31 décembre 2007, la base de données a été utilisée par:

3,574 visiteurs de 71 pays à travers le monde.

passage en revue des ressources 

Plus de 400 ressources sont accessibles à www.r4r.ca/fr/home, le nombre et 
l’envergure des ressources continuent de croître. Les présentations supplémentaires 
en préparation comprennent notamment : 

• Une boîte à outils détaillant “le pourquoi et le comment” de concepts et 
   d’aptitudes essentiels à une bonne éducation au développement durable 
   et à une bonne pédagogie.
• Une analyse des lacunes, qui montre les niveaux scolaires et les questions de 
   développement durable pour lesquelles peu de ressources ont été mises au point, 
   ce qui aide les éditeurs à préciser les domaines qui ont des lacunes. 

partenariats stratégiques

• Hewlett-Packard (Canada) Corp.
• Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et 
   de la Jeunesse du Manitoba
• Manitoba Advanced Education and Literacy
• Richesses naturelles Canada
• Environnement Canada

Commentaires d’enseignants

“Wouao, quel site exceptionnel !”

“Ressources pour repenser, c’est tout simplement 
“un guichet unique”, pour tout éducateur qui souhaite 
accéder à la crème de la crème des ressources pour 
[l’éducation au développement durable]”
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présentations:
 • Conférence annuelle sur l’éducation à la paix, à Hamilton, sur le thème 
                  de la paix et de la sécurité humaine
 • Candidats à l’enseignement à la Faculté d’Éducation de l’Université York
 • Conférence des Éducateurs en géographie et en environnement de l’Ontario
 • Forum du ministère des Transports de l’Ontario sur le transport durable
 • Conférence de l’Association des professeurs de sciences de l’Ontario

Recherche nouvelle et mise à jour:
 • Biodiversité
 • Écosystèmes 
 • Énergie
 • Alimentation et agriculture (en préparation)
 • Urbanisation durable et transport (en préparation)
 • Temps, climat et changement climatique (mis à jour en 2007)

Télécharger les documents thématiques à: http://lsf-lst.ca/fr/cri/index.php

Contributions:
 • au Ministère de l’Éducation de l’IPE pour les documents de biologie de 11e 
           et de 12e année, qui insistent sur la biodiversité
 • à l’initiative provinciale d’éducation en énergie de la Nouvelle-Écosse 
 • à la révision du programme d’études du Nouveau-Brunswick et élaboration 
    des documents des nouveaux cours, en français et en anglais
 • au Groupe de travail Bondar sur l’éducation environnementale, “Préparons nos
    élèves, préparons notre avenir”, pour rehausser l’éducation environnementale
    dans les écoles de l’Ontario, en ce qui concerne: 
  • Les normes de l’Ontario sur l’éducation environnementale
  • La révision du programme d’études de la haute majeure spécialisée
     de l’Ontario, ainsi que celle des sciences et de la technologie de la
     1re à la 12e année
  • Le Comité sur l’éducation à la biodiversité du Ministère des 
     Richesses naturelles de l’Ontario
 • au personnel du Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse 
    du Manitoba et de Enseignement postsecondaire et Alphabétisation Manitoba
 • au Cours d’action des candidats à l’enseignement de la Faculté d’Éducation 
   de l’Université de Regina
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initiative de révision de programmes 
d’enseignement sur le développement 
durable au Canada
Créer une feuille de route pour l’éducation pour le 

développement urable au Canada

Afin de renforcer et de suivre la littératie en matière de durabilité au Canada, 
L’éducation au service de la Terre a mis en oeuvre L’initiative de révision des 
programmes d’enseignement sur le développement durable au Canada.
Cette initiative identifie ce qui devrait être inclus dans le programme d’études 
formel ainsi que les approches pédagogiques les plus appropriées pour 
l’apprentissage de douze thèmes d’action clés, sélectionnés parmi les thèmes 
de la Décennie Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du 
développement durable.  Le document de chaque thème est préparé pour 
appuyer le personnel du ministère de l’Éducation dans la réorientation de la 
politique d’élaboration des programmes d’études, dans tous les domaines 
couverts dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le Canada.



Réseaux de 
l’éducation au 
développement 
durable
Rassembler les leaders 
d’aujourd’hui pour 
contribuer à créer un 
meilleur lendemain

Conseil national d’experts en éducation 
pour le développement durable (CNeedd)

Le Conseil national d’experts en éducation pour 
le développement durable (CNEEDD) rassemble 
une gamme variée d’intervenants de partout au 
pays afin de soutenir un changement systémique à 
l’égard de l’EDD dans les systèmes d’enseignement 
formel, non formel et informel. Composé de 
représentants des groupes de travail provinciaux 
et territoriaux, de représentants du Ministère de 
l’Éducation, ainsi que d’organisations nationales et 
internationales, le Conseil s’occupe des questions 
croisées de l’EDD et promeut la recherche, la 
communication et le partage des meilleures 
pratiques.

au cours de l’année 2007, quatre sous-
comités ont été mis sur pied afin de 
rehausser le travail du Conseil: 

Communications:
Bâtir et soutenir la sensibilisation 
à l’EDD

Recherche:
Déterminer, favoriser et répandre 
la recherche en EDD

innovation et Leadership:
Créer des modèles des meilleures pratiques 
des projets et des programmes en EDD au 
Canada

Financement:
Assurer la stabilité financière du CNEEDD 
et des groupes de travail en EDD

10



Groupes de travail provinciaux/territoriaux

Les Groupes de travail provinciaux/territoriaux 
en Education for Sustainable Development (EDD 
) appuient et favorisent une culture de l’EDD dans 
chaque territoire de compétence. Ils invitent des 
cadres supérieurs de ministères  provinciaux, du 
governmentgouvernement fédéral, des secteurs de 
l’enseignement formel, informel et non formel, ainsi 
que de sociétés commerciales et d’organisations 
communautaires à déterminer les buts, 
les priorités et les objectifs des activités 
en EDD et à appuyer l’avancement régional. 

alberta
(Nouveau groupe de travail créé en 2007) 
Groupe de travail de l’Alberta sur l’éducation au 
développement durable (GTAEDD)
• Par un processus de visualisation, a préparé
   un plan d’action et défini pour la province des
   buts à court et à long terme 
• A distribué le questionnaire sur l’éducation  
  au développement durable aux groupes 
  de l’Alberta afin de déterminer qui sont les 
  intervenants actuels en EDD et quels sont les 
  programmes et les activités.

Colombie-britannique
Prêcher par l’exemple - Le Groupe de travail et 
Réseau de l’éducation au développement durable 
de Colombie-Britannique
• a publié un document conceptuel pour  
  sensibiliser davantage à l’EDD de la maternelle
  à la douzième année à travers la province 
• a décerné des bourses d’études à trois 
  diplômés de Colombie-Britannique qui 
  œuvrent dans divers types de recherche 
  en EDD

Manitoba
Le Groupe de travail du Manitoba sur l’éducation 
au développement durable (GTMEDD)
• a entrepris la préparation d’une conférence
   internationale sur l’EDD
• a mis au point un programme d’études en EDD
• a entrepris une recherche longitudinale afin 
  de mesurer la compréhension, les attitudes 
  et les comportements à l’égard de l’EDD au 
  moyen d’un sondage réalisé auprès de 3000
  ménages du Manitoba

Nouveau-brunswick
L’Alliance du Nouveau-Brunswick pour l’Éducation 
en vue du développement durable (SEA-NB)
• a évalué le programme d’études en environnement, 
   les opérations vertes et les activités étudiantes 
   autour de l’EDD en procédant à un sondage dans 
   les écoles de la province
• a mis à jour ‘Education Terre’, le catalogue
   de l’éducation environnementale du Nouveau-
   Brunswick
• a publié sur le site web du groupe de travail 
   un sommaire de la recherche en développement
   durable et en éducation au développement durable 

Nouvelle-Écosse
Éducation en vue du développement durable pour 
tous en Nouvelle-Écosse (SENSE)
• a mis au point le Projet d’empreinte écologique 
   “Un pas en avant”, une approche pour toute l’école, 
   qui se penche sur la naturalisation des écoles et le 
   mentorat par les pairs
• a collaboré avec d’autres écoles pour naturaliser la 
   gestion et le fonctionnement des installations 
• a mis en branle la préparation du premier 
   Symposium annuel de l’Éducation en vue 
   du développement durable
• a fait la promotion de l’éducation au développement 
   durable par des annonces à titre de service public et 
   dans des publicités parues dans les journaux de la 
   province 

Nunavut
Groupe de travail du Nunavut sur l’éducation au 
développement durable (GTNEDD) 
• a mis au point un programme de consultation
   communautaire pour s’attaquer aux réalités 
   économiques, éducationnelles et sociales 
   auxquelles est confrontée la communauté

ontario
Alliance de l’éducation pour un Ontario durable(EASO)
• a collaboré au Groupe de travail sur l’éducation 
   environnementale présidé par la Dre Roberta 
   Bondar, qui a préparé le rapport “Préparons nos 
   élèves, préparons notre avenir” 
• a contribué aux programmes d’études des sciences 
   et de la technologie de la première à la douzième 
   année et de la haute majeure spécialisée en énergie 
   et en environnement.

Saskatchewan
Réseau de la Saskatchewan pour l’éducation au 
développement durable (SESDN)
• a agi au conseil consultatif de “Green Life TV”,
   une série documentaire qui célèbre la façon 
   dont la population de la Saskatchewan appuie
   son environnement unique et ses écosystèmes
• a piloté une nouvelle EDD intégrée au programme 
   d’études en sciences de la 6e à la 9e année 
• a coordonné un symposium en EDD axé sur des 
   modes de vie durables et le rôle de l’éducation
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donateurs et 
partenaires

Les événements annuels de LST sur l’état de l’éducation 
au développement durable rassemblent des dirigeants 
communautaires et d’industrie, des enseignants, des 
étudiants et des représentants gouvernementaux. Ces 
événements constituent des occasions de réseauter, de 
réfléchir et de célébrer les réalisations de l’année, et de 
renforcer notre engagement collectif vis-à-vis de l’éducation 
au développement durable.

Commanditaires où  année
 

   Toronto  2002

   Toronto  2003

   Calgary  2004

   Toronto  2005

   Toronto  2006-2007
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depuis sa création en juin 1991, LST 
a reçu de l’argent comptant et des 
contributions non financières de:

MiNiSTÈReS eT aGeNCeS du 
GouVeRNeMeNT FÉdÉRaL
Agence canadienne de développement 
international (ACDI)
Ministère des Affaires étrangères et 
    du Commerce international
Environnement Canada
Patrimoine Canada
Développement des ressources 
     humaines Canada
Ministère des Affaires indiennes et 
     du Nord canadien
Industrie Canada
Richesses naturelles Canada
Fonds d’action sur le changement climatique 

pRoViNCeS eT TeRRiToiReS
Alberta
Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Saskatchewan
Terre-Neuve 
Territoires du Nord-Ouest

iNSTiTuTioNS eT FoNdaTioNS À buT NoN 
LuCRaTiF
Alberta Ecotrust Foundation
Burton Charitable Foundation
Centre Canadien de philanthropie
Musée canadien de la nature
Association Nucléaire Canadienne
Canadian Pacific Charitable Foundation
Destination Conservation
Programme ombrelle Esso pour les enfants
Fondation Jules et Paul-Émile Léger

Harold Crabtree Foundation
Fondation Pétrolière Impériale
J.P. Bickell Foundation
J. W. McConnell Family Foundation
Laidlaw Foundation
Collège Mount-Royal
Table ronde nationale sur l’environnement et 
l’économie
Association des produits forestiers du Nouveau-
Brunswick
Fondation Noranda
Oil Sands Discovery Centre
Open Learning Agency
OXFAM – Québec
Royal Bank Financial Group Foundation
Conseil régional de la santé du sud-est 
     de l’Ontario
Suncor Energy Foundation
TD Canada Trust Friends of the 
     Environment Foundation
La Biosphère
The EJLB Foundation
The Kahanoff Foundaton
La Fondation Trillium de l’Ontario
The Richard Ivey Foundation
The Schad Foundation
The Simons Foundation
Toronto Community Foundation
Université de la Colombie-Britannique
Université du Manitoba
Université de Toronto
Conseil scolaire de district de la 
     région de York
Université York

SeCTeuR pRiVÉ
Abitibi-Consolidated Inc.
AGF Group of Funds
Alis Technologies Inc.
Asea Brown Boveri Inc.
Avana Capital Corporation
Banque de Montréal
Bowater
BP Canada Energy Company
Cadbury Schweppes Company

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

Remarques:
• Cette liste comprend les donateurs       
   en excès de 5,000 $ 
• Tous les donateurs 
   sont inscrits sur 
   le site web de LST: 
   www.lsf-lst.ca/fr/donateurs
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pRÉSideNT de LST, MeMbRe du 
CoMiTÉ de VÉRiFiCaTioN eT de 
La RÉMuNÉRaTioN, du CoMiTÉ 
de La GouVeRNaNCe eT deS 
NoMiNaTioNS, aiNSi que de CeLui du 
FiNaiNCeMeNT
dr. david V.J. bell
Professeur émérite, Université York
Toronto (Ontario)

ViCe-pRÉSideNTe, pRÉSideNTe du 
CoMiTÉ de La pRoGRaMMaTioN
Mme Susan Langley
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants
Ottawa (Ontario)

pRÉSideNT, CoMiTÉ de VÉRiFiCaTioN 
eT de La RÉMuNÉRaTioN, MeMbRe 
du CoMiTÉ du FiNaiNCeMeNT
M. Firman bentley
Président et chef de l’administration
ADAMAC Management 
Group Inc.
Sarnia (Ontario)

pRÉSideNT, CoMiTÉ du 
FiNaiNCeMeNT
M. Gord Lambert
Vice-président - 
Développement durable
SUNCOR Energy Inc.
Calgary (Alberta)

oFFiCiÈRe
Mme pamela Schwartzberg
Directrice générale
L’Éducation au service 
de la Terre, North York (Ontario)

oFFiCiÈRe eT SeCRÉTaiRe 
TRÉSoRiÈRe
Mme elaine Rubinoff
Directrice des Programmes 
et de l’administration
L’Éducation au service 
de la Terre
North York (Ontario)

MeMbRe du CoMiTÉ du 
FiNaiNCeMeNT
Mme June alteen 
Présidente, Strategic Social Plan
Corner Brook (Terre-Neuve)

M. bob bernhardt
Président et chef de l’administration
Canadian College of 
Naturopathic Medicine
Toronto (Ontario)

Mme donna Cansfield 
(en congé) 
Députée au Parlement provincial
Ministre des Richesses naturelles,
Ministère des Richesses naturelles, Toronto 
(Ontario)

MeMbRe du CoMiTÉ du 
FiNaiNCeMeNT
Mme Shirley Chan
Chef de l’administration 
Building Opportunities with Business Inner 
City Society
Vancouver (Colombie-Britannique

Mme denise Cooper
Enseignante
École secondaire Jonah Amitnaaq
Baker Lake (Nunavut)

pRÉSideNT, CoMiTÉ de 
GouVeRNaNCe eT de NoMiNaTioN
M. Christian daSilva
Directeur par intérim, Programme des sites 
contaminés
Affaires indiennes et du 
Nord Canada
Gatineau (Québec)
 
dr david dewitt
Vice-président associé, Recherche
(Sciences sociales et Sciences humaines)
Professeur de Science politique
Centre d’études internationales 
et en Sécurité, York University 
Toronto (Ontario)
 
M. Charles Hopkins
Président, Éducation des enseignants, 
UNESCO
York University
Toronto (Ontario)
 
M. Geoff Kereluik
Vice-président, Groupe des solutions en 
technologie de marketing
Hewlett-Packard (Canada) Co. 
Toronto (Ontario)
 
Mme Catherine Lappe
Directrice générale régionale, région de la 
Colombie-Britannique
Sante Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
 
Mme diane F. Malley
Présidente
PDK Projects Inc.
Nanaimo (Colombie-Britannique)
 

dre Christina Mcdonald
Coordonnatrice, 
Développement durable
Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté 
et de la Jeunesse du Manitoba, et de 
Manitoba Advanced Education and Literacy
Winnipeg (Manitoba) 

MeMbRe du CoMiTÉ de La 
GouVeRNaNCe eT deS NoMiNaTioNS
M. alain pélissier
Secrétaire trésorier,
Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ)
Montréal (Québec)

MeMbRe du CoMiTÉ de VÉRiFiCaTioN 
eT de La RÉMuNÉRaTioN
M. Jean piette
Avocat, Ogilvy Renault
Québec (Québec)
 
M. Robert W. Slater
Consultant, Coleman Bright 
and Associates
Ottawa (Ontario)

MeMbRe du CoMiTÉ de VÉRiFiCaTioN 
eT de La RÉMuNÉRaTioN eT du 
CoMiTÉ du FiNaNCeMeNT
M. andrew Tb Stuart,
Président, Sustainability Shift Inc. 
Toronto (Ontario)
 
Mme Susan Tanner
Directrice générale
Réseau canadien de 
l’environnement
Ottawa (Ontario)
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États financiers

15

L’éducation au service de la Terre
Bilan du 31 décembre 2007

Tel qu’il a été approuvé par le Comité 
de vérification de LST le 19 mars 
2008 et dont l’approbation a été 
recommandée à l’ensemble du Conseil 
d’administration le 8 mai 2008.

aCTiF                   2007               2006
aCTiF CiRCuLaNT  
  
En caisse                     434 834 $       189 954 $
Comptes débiteurs et charges payées d’avance       150 541          196 323

            585 375           386 277
  
MaTÉRieL, après amortissement accumulé             1 094     1 563
            586 469 $ 387 840 $
paSSiF  
  
paSSiF eXiGibLe  
Comptes fournisseurs et charges à payer        104 815 $   41 919 $
Recettes différées              69 071            28 816

            173 886   70 735
aCTiF NeT
Investi en biens immobilisés              1 094     1 563
Non affecté                         411 489 315 542
            412 583 317 105
            586 469 $ 387 840 $ 
eXCÉdeNT  
  
EXCÉDENT AU DÉBUT DE L’ANNÉE          317 105 $ 305 725 $
Excédent des recettes sur les dépenses          95 478   11 380

EXCÉDENT À LA FIN DE L’ANNÉE                       412 583 $ 317 105 $

État des résultats d’exploitation 
pour l’année prenant fin 31 décembre 2007                  2007               2006

ReVeNuS  
  
Subventions, contributions et dons         834 285 $ 745 156 $
  
auTReS ReVeNuS  
Dons non financiers          344 579          293 180
Intérêt                8 733     6 473
            353 312 299 653
         1 187 597       1 044 809 
dÉpeNSeS  
projets  
Politiques et programmes scolaires                         42 876           142 986
Objectifs du Millénaire de l’O.N.U                       340 758        311 715
Ateliers et ressources pédagogiques                       197 305 177 192
Forums jeunesse                                                      418 085 258 883
Programmes mis en valeur                                        45 525   37 778
Coûts administratifs                                         47 570          104 875

                                   1 092 119        1 033 429
  
eXCÉdeNT deS ReVeNuS SuR LeS dÉpeNSeS          95 478 $  11 380 $



CoMMaNdiTaiReS aCTueLS de LST

pLaTiNe
BMO
Cadbury Schweppes
CIBC
Environnement Canada
Hewlett-Packard (Canada) Co.
Fondation Suncor
Université York

oR
Gouvernement du Manitoba
Gouvernement de l’Ontario

aRGeNT
Pétro-Canada
Conseil scolaire de district de la région de 
York

bRoNZe
Amis TD de l’environnement
Toronto Community Foundation

L’Éducation au service de la Terre
343 York Lanes, Université York
4700 Keele 
North York, ON  M3J 1P3
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