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AUTONOMISER NOS ENFANTS POUR CHANGER LE MONDE!



L’éducation au Service de la Terre est une organisation de bienfaisance canadienne qui a été fondée en 1991 et dont la 
mission consiste à promouvoir, au moyen de l’éducation, les connaissances, les compétences, les perspectives et les pratiques 
essentielles à un avenir durable. 
Oeuvrant auprès de chefs d’entreprise de gouvernements, de conseils scolaires, d’universités, de collectivités, d’éducateurs 
et de jeunes d’un bout à l’autre du Canada, LST agit à titre d’agent de liaison, de ressource et d’artisan du changement.
Les programmes novateurs et partenariats stratégiques de LST transforment les politiques en matière d’éducation ainsi que 
les méthodes d’apprentissage pour aider les élèves à aborder les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de plus 
en plus complexes du 21e siècle. Ce processus d’apprentissage est appelé « éducation au développement durable », ou EDD.

Notre proposition de valeur

Afin de favoriser les changements systémiques nécessaires pour axer l’enseignement sur le développement durable, 
LST adopte une approche holistique verticalement intégrée qui se concentre sur les ministères, les conseils scolaires, les 
éducateurs et les apprenants.
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Message de la présidente et chef de la direction

C’est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de David V.J. Bell, président du conseil de l’Éducation au service de la Terre (LST) depuis 
2006. Sa passion, son engagement et son dévouement envers le développement durable et l’éducation ont laissé une empreinte permanente 
sur les décisionnaires, les éducateurs et les jeunes du Canada et d’ailleurs. LST ne serait pas où elle en est aujourd’hui sans son leadership et ses 
innombrables contributions.

Le patrimoine de David est encore plus important aujourd’hui, à la lumière des récents changements survenus mondialement sur le plan politique, 
des priorités et des idéologies : la coopération mondiale nécessaire pour lutter vigoureusement contre le changement climatique est menacée par 
l’essor du nationalisme, notamment au Royaume-Uni, qui a décidé de quitter l’UE et, aux États-Unis, qui ont élu un président dont la plateforme 
vise notamment à renchérir sur ses placements dans l’industrie du charbon, à dissoudre la Environmental Protection Agency et à se retirer de 
l’Accord de Paris, entre autres. De plus, la renégociation des relations commerciales a des répercussions sur la mise en œuvre d’un plan efficace 
contre les émissions de carbone au Canada. Maintenant, plus que jamais, c’est essentiel de cultiver les connaissances, les compétences, les valeurs 
et les pratiques qui nous mèneront vers un avenir plus viable, que ce soit chez les élèves de la maternelle ou auprès des chefs de gouvernement.

En 2016, pour favoriser l’avancement des politiques, des normes et de bonnes pratiques en matière d’éducation, LST a facilité les échanges entre les 
administrateurs scolaires, les entreprises, les gouvernements et les membres des collectivités concernant les  compétences mondiales, l’éducation 
autochtone, le changement climatique et l’éducation au développement durable (EDD). En mai, LST a réuni 80 leaders éclairés et décisionnaires 
afin de cibler les connaissances et les mesures nécessaires en matière d’éducation sur le changement climatique. Le Journal of Teacher Education 
for Sustainability, magazine international revu par des pairs, a publié un article rédigé par le défunt Dr David V.J. Bell, mettant l’emphase sur la 
nécessaire d’inclure l’EDD aux politiques d’éducation. LST a continué de jouer un rôle clé auprès du comité directeur sur l’EDD de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe, et notre organisation a mérité le titre d’ONG officielle partenaire de l’UNESCO. 

En 2016, LST a suscité la participation d’environ 38 000 élèves et de plus 1 500 enseignants à des projets d’action et à des forums jeunesses visant 
à promouvoir le développement durable au palier local. Le Prix Jack Layton de la jeunesse pour le développement durable et le Prix Projet Notre 
Canada LST-RBC ont mis en lumière les meilleurs projets afin d’inspirer des élèves d’un bout à l’autre du pays à suivre leur exemple. LST a aussi 
appuyé près de 90 000 éducateurs en leur fournissant des ressources et des occasions de perfectionnement professionnel visant à les aider à 
intégrer l’EDD à leur enseignement.

L’organisme canadien Clean 50 a souligné la contribution de LST au développement durable : le Dr David V.J. Bell a obtenu le prix Clean50 Award 
for Education de 2017, alors que la base de données Ressources pour repenser a été nommée Clean50 Project of the Year. David Bell a aussi 
mérité le Harry Jerome President’s Award de 2016 et le Jackie Robinson Fortitude Award. Internationalement, LST a fait équipe avec la faculté 
de l’éducation et avec les enseignants autochtones de la Nouvelle-Calédonie pour offrir des ateliers de perfectionnement professionnel et a 
accompagné les éducateurs dans leur salle de classe pour modéliser des stratégies visant à mobiliser les élèves. LST examine aussi des occasions de 
perfectionnement professionnel collaboratives à Aruba, en Norvège et en République dominicaine.

Pendant que nous poursuivons nos travaux vers un avenir plus durable, nous anticipons avec plaisir 
la perspective de renforcer nos liens avec nos parties prenantes, partenaires et donateurs et de 
mobiliser encore plus d’éducateurs et d’élèves du Canada pour comprendre et prioriser la durabilité 
et prendre des mesures pour la favoriser. Nous tenons à remercier notre conseil d’administration, 
notre personnel, nos partenaires et nos donateurs, qui nous permettent de perpétuer le patrimoine 
de David, qui tenant à « autonomiser les enfants pour changer le monde ». 

Mme Pamela Schwartzberg 
Présidente et chef de la direction

« La trajectoire actuelle du développement à l’échelle mondiale nous mène droit au désastre sur le plan environnemental et social. Cette trajectoire 
n’est pas viable. Nous devons verdir notre économie, réduire l’inégalité sociale, nous pencher sur la diversité, et fournir des aliments, de l’eau, de 
l’énergie, du logement et un air pur à plus de neuf milliards de personnes. Pour ce faire, nous devons vivre de façon plus écologique sur la planète. »
- Dr David V. J. Bell



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

Notre proposition de valeur
Pour les ministères de l’Éducation, les facultés d’éducation 
et les conseils scolaires responsables d’établir les politiques 
en matière d’éducation, lst joue le rôle d’organe de 
réflexion et de recherche pour favoriser les progrès de 
politiques d’éducation novatrices, de normes et de pratiques 
exemplaires à l’appui du développement durable.

Notre objectif
Adopter des politiques, des règlements et des cadres 
d’exploitation qui appuient l’EDD.

Nos statistiques

18 39 80 5
ministères 

participants
facultés d’éducation 

participantes
décisionnaires participant 

aux symposiums
articles et rapports 

publiés

« Le développement 
durable représente un défi 
en matière d’éducation 
pour l’humanité...pouvons-
nous apprendre à vivre de 
façon plus durable sur la 
planète? »

 
Dr David V.J. Bell, Twenty-first Century 
Education: Transformative Education for 
Sustainability and Responsible Citizenship



 � Participation à la table ronde 
nationale sur l’environnement et 
l’éducation au développement 
durable pendant la formation à 
l’enseignement 

 � Participation au sustainability 
Education Policy Network - projet 
de recherche échelonné sur 7 ans 
en vue de favoriser les progrès des 
politiques et des pratiques axées sur 
le développement durable

 � Préparation d’un rapport sur les 
compétences des élèves en matière 
d’EDD qui a été présenté aux 
conseils des ministres de l’Éducation 
du Canada

 � Publication, par le International 
Journal of Teacher Education for 
Sustainability, d’un rapport de 
lst intitulé Twenty-First Century 
Education: Transformative Education 
for Sustainability and Responsible 
Citizenship

RECHERCHES PRIMAIRES, 
MÉTA-RECHERCHES ET 
RECHERCHES ACTIVES

 � lst a participé à la réunion du 
comité directeur sur l’EDD de la 
Commission économique pour 
l’Europe de l’ONU à Genève

 � lst a participé à la 56e assemblée 
annuelle de la Commission 
canadienne pour l’Unesco

 � Une étude de cas sur la base 
de données Ressources pour 
repenser de lst (www.R4R.ca) 
a été incluse dans le Rapport 
de suivi et d’évaluation final sur 
la Décennie de l’éducation au 
développement durable de l’ONU 

COMMENTAIRES PERTINENTS

 � Rédaction d’un chapitre pour un 
livre sur le l’EDD au niveau post-
secondaire publié par la Sustainable 
Human and Environmental Systems 
(SHES) Roundtable

 � Coordination de réunions/
d’entretiens avec le personnel des 
ministères de l’Éducation de AB, BC, 
MB, NB, Nl, Ns, ON, QC et sK

 � Organisation du 14e Gala annuel 
sur l’éducation au développement 
durable pour autonomiser une 
nouvelle génération de citoyens 
conscients du climat

 � Coordination d’entretiens avec le 
conseil des ministres de l’Éducation 
du Canada sur les compétences 
mondiales et l’enseignement 
autochtone

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ 

RôLE DE LST : GÉNÉRER DES IDÉES



Réorientation de l’enseignement et de l’apprentissage

Notre proposition de valeur
Pour les enseignants qui ont un programme chargé et qui 
manquent de temps, lst a conçu des ressources de qualité, y 
compris de la documentation qui leur permettent d’épargner du 
temps et de dynamiser la salle de classe.

Notre objectif
Doter les éducateurs des outils et compétences nécessaires pour 
enseigner dans la perspective du développement durable.

Nos statistiques

éducateurs participants conseils scolaires 
participants

ateliers offerts exemplaires de Relier  
les points distribués

« Les séances de 
perfectionnement 
professionnel regorgeaient 
de riches expériences 
pratiques, tant à l’intérieur 
que dans la nature. Les 
occasions de planifier, 
de traiter, d’explorer 
et de documenter 
l’apprentissage inquisitif 
ont représenté le coup de 
pouce dont j’avais besoin 
pour relever d’un cran mon 
enseignement. »
 

– Éducateur de la petite enfance

89 647 111 53 1 300



 �  Ressources pour repenser  
(R4R.ca) est une base de données 
en ligne gratuite qui regroupe plus 
de 1 235 ressources pédagogiques 
recommandées par des enseignants 
et correspondant au curriculum. 
R4R a obtenu le prix Clean50 top15 
Project de 2017 et a été voté projet 
de l’année par les délégués de 
Clean50 www.R4R.ca

 � Relier les points présente une 
perspective systémique à l’égard 
de l’apprentissage afin d’aider les 
éducateurs à répondre aux besoins 
des apprenants du 21e siècle  
www.LSF-LST.ca/Dots

 � Protéger notre eau sacrée est un 
guide destiné aux éducateurs qui a 
été conçu pour inciter les jeunes des 
Premières nations, Métis et Inuits, 
ainsi que les autres, à apporter des 
changements positifs dans leur 
collectivité  
www.bit.ly/Sacred-Water 

RESSOURCES DE QUALITÉ

 � Nous avons tenu 53 ateliers à 
l’intention de 1 323 éducateurs

 � Nous avons présenté un atelier à 
la conférence d’EECOM 

 � Nous avons coordonné des 
webinaires et des ateliers sur R4R 
à l’intention des éducateurs d’un 
bout à l’autre du Canada

 � Plus de 2 300 sont abonnés au 
Guides naturels de sortez dehors, 
qui sont publiés tous les deux 
mois www.R4R.ca/Step-Outside   

 � Au total, 1900 éducateurs nous 
suivent sur facebook (et 1 700 
sur twitter) afin de recevoir 
nos suggestions de ressources 
hebdomadaires tirées de R4R

 � Plus de 80 400 éducateurs ont 
visité R4R.ca en 2016

OCCASIONS PERTINENTES 
EN EDD

 � Ateliers inquisitifs de deux et 
trois jours qui offrent un contenu, 
des méthodes et des stratégies 
d’enseignement axés sur 
l’innovation aux enseignants et 
candidats à l’enseignement de AB, 
BC, MB, NB, Ns, ON et sK  
www.LSF-LST.ca/Institutes 

 � Relier les points offre aux 
enseignants, aux conseils scolaires, 
aux ministères de l’Éducation et 
aux facultés d’éducation le soutien 
nécessaire pour un apprentissage 
inquisitif et actif 

 � Internationalement, lst a 
coordonné des ateliers de 
perfectionnement professionnel et 
a offert une modélisation de l’EDD 
dans les écoles de la Nouvelle-
Calédonie

PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

RôLE DE LST : MOBILISER LES CONNAISSANCES



Encouragement du développement durable dans  
les collectivités – pour relier l’éducation à l’action

Notre proposition de valeur
Pour les apprenants en quête de documentation fiable et de 
qualité, lst a conçu du matériel éprouvé sur le développement 
durable qui contribue à générer des valeurs, de l’éthos, des 
occasions, des connaissances, une pensée intégrée et le leadership, 
et à les mettre en pratique!

Notre objectif
Munir les jeunes des connaissances, des compétences, des valeurs, 
des perspectives et des pratiques essentielles à un avenir viable

Nos statistiques

projets d’action 
financés par la 

LigueÉcolo

enseignants touchés 
par les projets de la 

LigueÉcolo 

initiatives en vedette 
sur le Projet Notre 

Canada (PNC)

élèves touchés par 
les projets de la 

LigueÉcolo 

« J’ai aimé pouvoir 
suggérer des idées pour 
améliorer la planète. 
C’était un événement du 
tonnerre! »

– Étudiant participant au forum 
Jeunesse de Regina

74 1 630 37 650 425



 �  les forums de leadership jeunesses 
du Projet Notre Canada permettent 
aux élèves du secondaire et à 
leurs enseignants d’acquérir des 
compétences, ce qui les informe, les 
équipe et les inspire à amener des 
changements positifs

 � les forums jeunesse de la ligue 
ÉcoloMC mobilisent les équipes 
d’action scolaires pendant un forum 
d’une journée leur offrant des 
suggestions concrètes de projets 
d’actions qu’ils peuvent mettre 
en œuvre dans leur école ou leur 
collectivité

MODÉLISATION DE 
PRATIQUES OPTIMALES

 � le Projet Notre Canada (PNC) est 
un appel à l’action novateur conçu 
par les jeunes, pour les jeunes, afin 
de les inciter à prendre part à des 
« conversations sur l’avenir ».  Par 
l’intermédiaire du PNC, les jeunes 
sont appelés à articuler leur vision 
pour un Canada plus viable, à 
entreprendre des projets d’action 
visant à concrétiser leur vision et à 
partager leurs récits avec d’autres 
sur le site Web du projet   
www.NotreCanada.ca 

 � la ligue ÉcoloMC incite les élèves à 
relier leur apprentissage avec des 
projets d’actions visant à remédier 
à des problèmes de durabilité 
dans leur collectivité.

PARTAGER LES RÉUSSITES

 � 74 classes ont obtenu une aide 
financière de la ligue ÉcoloMC  
pour mettre en œuvre des projets 
d’action axés sur le développement 
durable www.R4R.ca/EcoLeague 

 � 57 classes ont participé au 
programme de projets d’action 
Water Docs @ school. WD@s, 
programme d’apprentissage 
interdisciplinaire destiné aux 
élèves de 8e année et offert en 
collaboration avec Ecologos. les 
classes participantes se penchent 
sur les enjeux locaux liés à l’eau par 
l’intermédiaire d’études, d’activités 
et de films.  
www.bit.ly/WaterDocsatSchool

DONNER SUITE À 
L’APPRENTISSAGE 

RôLE DE LST : AUTONOMISATION DES JEUNES



Soutien des initiatives, réseaux et dirigeants collaboratifs

Notre proposition de valeur
Pour les leaders en matière d’EDD qui cherchent à favoriser 
l’innovation et la coopération dans ce domaine, lst met en vedette 
des « lueurs d’espoir » et tisse des liens parmi les intervenants, les 
personnes d’influence, les leaders et les décisionnaires

Notre objectif
Inciter les intervenants, à tous les niveaux, à collaborer pour 
appuyer l’innovation et les progrès en matière d’EDD

Nos statistiques

prix et 
honneurs reçus 

territoires internationaux 
participants

partenaires 
communautaires 

« Notre partenariat 
avec LST, c’est plus 
qu’une initiative 
de responsabilité 
sociale; pour nous, 
c’est un avantage 
concurrentiel ».

– Paul Madden, président et directeur 
général, 3M Canada

7 000 3 61 297
projets d’action 

récompensés



 � Grâce au soutien du Conseil 
canadien pour UNEsCO, du conseil 
des ministres de l’Éducation, d’EDD 
Canada/de groupes de travail 
provinciaux sur l’EDD/ de centres 
d’excellence en EDD, lst mise sur les 
relations parmi les intervenants, les 
personnes d’influence, les leaders et 
les décisionnaires

 � lst a été déclaré partenaire officiel 
de l’ONU

 � les Instituts de perfectionnement 
professionnel sont organisés 
en partenariat avec le Dr Eric 
Jackman Institute of Child study de 
l’Université de toronto

 � les forums Jeunesse et les 
ateliers destinés aux enseignants 
sont offerts en partenariat 
avec les conseils scolaires, les 
gouvernements locaux et les 
groupes communautaires

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES

 � le Prix Jack layton de la jeunesse 
pour le développement durable 
de lst est décerné chaque 
année afin de rendre hommage 
à des projets d’action scolaires 
remarquables   
www.bit.ly/LSF-JLA 

 � le Prix Projet Notre Canada lst/
RBC est présenté chaque année 
aux trois meilleures initiatives de 
jeunes affichées sur le site   
www.NotreCanada.ca

 � David Bell a figuré parmi les 
lauréats des prix Clean50 
du Canada de 2017 pour sa 
contribution à l’éducation 

 � David Bell a reçu le Harry Jerome 
President’s Award de 2016 et le 
Jackie Robinson Fortitude Award

LUEURS D’ESPOIR

 � lst œuvre auprès de personnes en 
Norvège pour repérer des occasions 
de perfectionnement professionnel 
conjointes pour 2017

 � lst a été invitée à collaborer 
avec la Propogas foundation, en 
République Dominicaine 

 � lst a été invitée à collaborer avec le 
ministère de l’Éducation, Aruba

 � lst est membre du Comité 
directeur en EDD de Commission 
économique pour l’Europe de l’ONU 

IMPACTS INTERNATIONAUX

RôLE DE LST : RASSEMBLEUR



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LST 
Dr David V.J. Bell, PRÉSIDENT DU CONSEIL
MEMBRE DEs COMItÉs DE lA VÉRIfICAtION Et DE 
lA RÉMUNÉRAtION, DE lA GOUVERNANCE Et DEs 
NOMINAtIONs
Professeur émérite, ancien doyen des Études 
environnementales, Université York 
toronto (Ontario)

Mme Susan Langley, VICE-PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL
PRÉsIDENtE DU COMItÉ DEs PROGRAMMEs
Ancienne secrétaire-trésorière, fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario
fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants
toronto (Ontario)

M. Firman Bentley
PRÉsIDENt DU COMItÉ DE lA VÉRIfICAtION Et DE 
lA RÉMUNÉRAtION 
Président du conseil et chef de la direction
ADAMAC Management Group Inc.
sarnia (Ontario)

Mme Shirley Chan
CO-PRÉsIDENtE DU COMItÉ DE fINANCEMENt 
et MEMBRE DU COMItÉ DE lA GOUVERNANCE 
Et DEs NOMINAtIONs, Et DU COMItÉ DU 
DÉVElOPPEMENt DU CONsEIl.
Vancouver (Colombie-Britannique)

M. David Wheeler
CO-PRÉsIDENt DU COMItÉ DU fINANCEMENt 
Président du conseil, International Higher 
Education Group
sydney (Nouvelle-Écosse)

M. Geoff Kereluik
CO-PRÉsIDENt DU COMItÉ DE fINANCEMENt 
toronto (Ontario)

Mme Susan Tanner
PRÉsIDENtE DU COMItÉ DE GOUVERNANCE Et DEs 
NOMINAtIONs 
Ancienne directrice générale
Réseau canadien de l’environnement
Ottawa (Ontario)

Mme June Alteen
MEMBRE DU COMItÉ DE fINANCEMENt
Présidente, strategic social Plan
Corner Brook (terre-Neuve-et-labrador)

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

Dr Bob Bernhardt
Président et chef de la direction 
Collège canadien de médecine naturopathique 
toronto (Ontario)

Mme Carolee Buckler
Conseillère principale en matière de politiques 
auprès du sous-ministre, Éducation et formation, 
Manitoba
Winnipeg (Manitoba)

Mme Donna Cansfield
Etobicoke (Ontario)

Mme Tracy Coates
Avocate 
Ottawa (Ontario)

Mme Frances Edmonds
MEMBRE DU COMItÉ DE fINANCEMENt 
Directrice des programmes environnementaux 
HP Canada
toronto (Ontario)

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

M. Charles Hopkins
Chaire, formation des enseignants UNEsCO
Université York 
toronto (Ontario)

Mme Sheila Innes
MEMBRE DU COMItÉ DE fINANCEMENt 
Directrice, Intégration du développement durable 
sUNCOR Énergie inc.
Calgary (Alberta)

Dre Marilyn Lambert-Drache
Vice-présidente adjointe, Études internationales
Université York
toronto (Ontario)

Dre Diane F. Malley
MEMBRE DU COMItÉ DEs PROGRAMMEs
Présidente, PDK Projects Inc.
Nanaimo (Colombie-Britannique)

Mme Giuliana Minardi
Directrice générale, Crédit mondial
RBC Marchés des capitaux
toronto (Ontario)

Dre Ananya Mukjerhee-Reed
Doyenne, faculté des arts libéraux et des études 
professionnelles 
Université York
toronto (Ontario)

M. Alain Pélissier
MEMBRE DU COMItÉ DE GOUVERNANCE Et DEs 
NOMINAtIONs 
Ancien secrétaire-trésorier
Centrale des syndicats du Québec (CsQ)
Montréal (Québec)

M. Jean Piette
MEMBRE DU COMItÉ DE lA VÉRIfICAtION Et DE lA 
RÉMUNÉRAtION 
Associé principal, Norton Rose fulbright
Québec (Québec)

M. Robert W. Slater
MEMBRE DU COMItÉ DEs PROGRAMMEs
Conseiller, Coleman Bright and Associates 
Ottawa (Ontario)

M. Andrew T.B. Stuart
MEMBRE DEs COMItÉs DE lA VÉRIfICAtION Et DE 
lA RÉMUNÉRAtION, Et DU fINANCEMENt
Président et chef de la direction, Isowater 
Corporation
Collingwood (Ontario)

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

Mme Carly Welham
Étudiante, Université de Victoria
Montréal (Québec)

M. Scott Yarrow
Vice-présidente, Développement durable 
Glencore Nickel
Baar, suisse

 
HOMMAGE À LA MÉMOIRE DE DR DAVID V.J. BELL
PRÉsIDENt DU CONsEIl DE lst DE 2006 à 2017
 Pour perpétuer le patrimoine de David, qui vise à autonomiser les enfants pour 
changer le monde, le Dr. David V.J. Bell Memorial Fund a été établi



 

États financiers
Approuvés par le conseil d’administration le 5 avril 2017

Bilan au 31 décembre 2016

ÉTAT DES RÉSULTATS 

Pour l’exercice clos le  
31 décembre 2016 

ACTIF 

Actif à court terme

   Encaisse   135 671  149 504

   Placements à court terme  473 686  501 040 

   Comptes débiteurs   10 599  19 672 

   Charges payées d’avance  3 063  2 912

   tVH à recevoir  15 473  11 464

  638 492  684 592

ÉqUIPEMENT  4 978              6 388

  643 470         690 980

PASSIF ET ACTIF NET

CURRENT LIABILITIES

   Comptes fournisseurs et charges à payer  47 395            75 562

   Apports reportés    74 841         108 348

  122 236         183 910

ACTIF NET 

   Affectation d’origine interne 300 000           300 000

   Actif net non affecté 221 234         207 070

  521 234         507 070

  643 470         690 980

EXCÉDENT

   Excédent, au début de l’exercice 207 070         290 685

   Excédent (insuffisance) des produits  
   par rapport aux charges   14 164         (83 615)

EXCÉDENT À LA  
FIN DE L’EXERCICE  221 234         207 070

PRODUITS 

   subventions, apports et dons 520 657         446 285

   Dons en nature  70 657         162 684

   frais d’inscription   155 419          100 724

   Produits tirés des ressources  7 666            11 205

   Intérêts  4 012  4 763

  758 411         725 661

CHARGES

   Politiques et programmes d’étude 81 971         106 378

   Renforcement des capacités pour  
   la Décennie de l’ONU   3 430             2 499

   Ressources et ateliers pour les enseignants 286 923         291 040

   Mobilisation des jeunes 300 337         305 543

   frais d’administration 71 586         103 816

  744 247         809 276

 
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES  
PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 14 164         (83 615)

2015

2015

2016

2016



GOUVERNEMENT FÉDÉRAL, 
MINISTÈRES ET ORGANISMES 
 
Affaires autochtones et 
développement du Nord Canada 

Affaires étrangères et Commerce 
international Canada 

Agence canadienne de 
développement international

Agence de la santé publique du 
Canada 

Développement des ressources 
humaines Canada

Emploi et Développement social 
Canada 

Environnement Canada

fonds d’action sur le changement 
climatique

Industrie Canada

Patrimoine canadien 

Ressources naturelles Canada 
 

PROVINCES ET TERRITOIRES 

 
Alberta

Colombie-Britannique 

Île-du-Prince-Édouard 

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse 

Nunavut

Ontario

Québec

saskatchewan

terre-Neuve-et-labrador

territoires-du-Nord-Ouest 

Yukon 
 
FONDATIONS ET ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF

 
Alberta Ecotrust foundation

Association des produits forestiers du 
Nouveau-Brunswick Inc.

Association nucléaire canadienne 

Burton Charitable foundation

Canadian Pacific Charitable 
foundation

Centre canadien de philanthropie 

Collège canadien de médecine 
naturopathique 

Commission canadienne pour 
l’UNEsCO

Conseil de la santé du sud-est de 
l’Ontario

Conseil scolaire acadien provincial

Conseil scolaire de district catholique 
Algonquin et lakeshore 

Conseil scolaire de district catholique 
de Halton 

Conseil scolaire de district catholique 
de Hastings et Prince Edward

Conseil scolaire de district catholique 
de l’Est ontarien

Conseil scolaire de district catholique 
du Nord-Ouest 

Conseil scolaire de district de Greater 
Essex 

Conseil scolaire de district de la 
région de Durham 

Conseil scolaire de district de la 
région Upper Grand 

Conseil scolaire de district du nord-
est de l’Ontario

Conseil scolaire de district de la 
région de York

Conseil scolaire de Kootenay lake

EcoCanada

Ecologos

Endeavour Volunteer Consulting for 
Non-Profits

Destination Conservation

Enterprising Non-Profits toronto

fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario

fondation Home Depot Canada 

fondation Jules et Paul-Émile léger

fondation laidlaw 

fondation Noranda 

fondation Pétrolière Impériale 

fondation RBC 

fondation suncor Énergie 

fondation tD Canada trust des amis 
de l’environnement 

fondation trillium de l’Ontario 

Harold Crabtree foundation

Invasive species Centre

Jane Goodall Institute 

J.P. Bickell foundation

Judy fantham

J. W. McConnell family foundation

KidActive

Mount Royal College

Musée canadien de la nature 

Oil sands Discovery Centre

Ontario Association for Geographic 
and Environmental Education 

Ontario Research and Innovation 

Optical Network

Open learning Agency

OXfAM – Québec

Parcs Ontario

Programme pour enfants Esso 

Régime d’assurance des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario 

Réseau d’éducation-sensibilisation à 
la biodiversité 

table ronde nationale sur 
l’environnement et l’économie 

the Biosphere

the EJlB foundation

the Kahanoff foundation

the Richard Ivey foundation

the schad foundation

the simons foundation

toronto Community foundation

University of British Columbia

University of Manitoba

University of toronto

Université York  

Ville du Grand sudbury 
 
SECTEUR PRIVÉ

 
3M

3M Global 

Abitibi-Consolidated Inc.

AGf Groupe de fonds 

Alis technologies Inc.

Asea Brown Boveri Inc.

Avana Capital Corporation

AVIVA

Banque scotia 

Bayer Inc.

BC Hydro

BMO Groupe financier 

Boise Paper

Bowater

BP 

Canada Energy Company

Cadbury Canada

Canada Inco limited

Canadian Hunter Exploration

Canadian Occidental Petroleum

Canfor Corporation

Cascades Inc.

Chartwells (A Division of Compass 
Group)

Chevron Companies

CIBC

ConocoPhillips Canada

Consumers’ Gas 

Corporation Power 

Deloitte

DuPont Canada Inc.

Enbridge Inc.

Énergie Nouveau-Brunswick 

falconbridge

Glencore Nickel

Grand & toy

Huntsman Corporation Canada Inc.

HP Canada

Hydro One

IBM Canada

les compagnies loblaw limitée 

Maritime Electric

Medtronic

Mobil Oil Canada

Norton Rose fulbright 

Nova Corporation

PanCanadian Petroleum limited

Petro-Canada

Placer Dome Canada limited

sears Canada

shell Canada limitée 

starbucks Coffee Company

stuart Energy systems Corporation

sun life du Canada, Compagnie 
d’assurance 

the Co-operators 

transAlta Corporation

transCanada

trimac Corporation

Union Gas/Centre Gas Ontario

Vale 

Wascana Energy Inc.

Weyerhaeuser

Xstrata Nickel

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

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



Commanditaires actuels de LST
Partenaires durables
BMO Groupe financier 

fondation RBC 

fondation suncor Énergie

Glencore Nickel

 
Platine
Université York 

3M

 
Or
Gouvernement de l’Ontario

Argent
Compagnies loblaw limitée

3M Global

Bronze
Conseil scolaire de district Algonquin et 
lakeshore 

bv02

Commission canadienne pour l’UNEsCO

Chartwells (A Division of Compass Group)

Conseil scolaire acadien provincial

Conseil scolaire de district de Greater Essex 
County 

Conseil scolaire de district de Hastings et 
Prince Edward 

Conseil scolaire de district catholique de 
Halton 

Conseil scolaire de district catholique de l’Est 
ontarien

Conseil scolaire de district catholique du Nord-
Ouest 

Conseil scolaire de Kootenay lake 

Ecologos

Emploi et Développement social Canada 

fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 

Fondation TD Canada Trust des amis de 
l’environnement 

HP Canada

Kid Active

Norton Rose fulbright

Parcs Ontario 

Régime d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 

Réseau d’éducation-sensibilisation à la 
biodiversitéthe Co-operators

the Ivey foundation

343 York lanes York University 4700 Keele street North York, ON M3J1P3 
1.877.250.8202  

info@lsf-lst.ca    www.lsf-lst.ca

@lsf.lst.ca
@lsf_lst



Si vous planifiez pour un an, plantez une graine. 

Pour dix ans, plantez un arbre. Pour cent ans, éduquez le peuple.

- Kwan Tzu, Poète chinois, vers 500 B.C.


