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Autonomiser nos enfants 
pour changer le monde



NOTRE MISSION
La mission de LST consiste à promouvoir, au moyen de l’éducation,  les 
connaissances, les compétences, les perspectives et les pratiques essentielles 
à un avenir 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 grandes universités canadiennes. 

NOTRE PORTÉE 
En 2014, LST a rejoint plus de 270 000 Canadiens au moyen de ses 
programmes. 

LE SECRET DE NOTRE RÉUSSITE
LST estime que la mise en place de programmes complets repose sur une 
base solide. Les principales forces des programmes de LST sont les suivantes :

L’éducation au service de la Terre (LST) est une œuvre de bienfaisance canadienne qui a été fondée en 1991. 

Œuvrant 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.

Quand l’ONU a décrété la Décennie de l’éducation au développement durable, de 2005 à 2014, LST était très bien placée pour jouer un 
rôle de partenaire dans la participation du Canada à cette initiative.

Soutien des initiatives, réseaux et dirigeants collaboratifs

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

Réorientation de l’enseignement et de l’apprentissage

Encouragement du développement durable dans les collectivités – 
pour lier l’éducation à l’action
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L’éducation au service  
de la Terre



Message du président du  
conseil et de la présidente
D’ici le reste du siècle, l’humanité sera confrontée à des défis de durabilité de plus en plus profonds et complexes. Nous devons éviter à tout prix 
de miner la capacité de la nature de rendre la vie humaine possible sur la planète, tout en répondant aux besoins fondamentaux en matière de 
nourriture, d’eau, d’énergie et d’hébergement d’une population qui sera supérieure à 9 milliards de personnes. La conception et la mise en œuvre 
de systèmes d’éducation qui permettront de relever ces défis sont le point de mire de l’Éducation au développement durable (EDD). Elles sont 
également au cœur de la mission de LST, qui consiste à « promouvoir, au moyen de l’éducation,  les connaissances, les compétences, les perspectives et 
les pratiques essentielles à un avenir durable ».
IAu Canada et à l’échelle planétaire, l’année 2014 a revêtu une grande importance pour l’EDD.  La Décennie de l’EDD de l’ONU a pris fin sur une 
note émouvante lors de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’EDD, qui s’est tenue à Aichi-Nagoya, Japon, en novembre. Pendant son allocution 
d’ouverture aux 1 100 délégués provenant de 148 pays, Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU, a déclaré ce qui suit :

Dans le sillage de la Décennie de l’EDD, l’UNESCO a lancé le Programme d’action  global pour l’EDD, dont les domaines d’action prioritaires 
correspondent largement à ceux de LST. De cette façon, LST est très bien placée pour continuer à appuyer ces travaux importants au Canada et à 
l’échelle mondiale.
L’année 2014 a été caractérisée par de nombreuses initiatives couronnées de succès. Internationalement, LST a accueilli des éducateurs de la 
Nouvelle-Calédonie et de la République dominicaine à un institut de perfectionnement professionnel estival et a organisé une Table ronde d’une 
demi-journée avec des éducateurs, des chefs d’entreprise et des leaders communautaires en République dominicaine.  LST a fait partie de la 
délégation canadienne qui a participé à la conférence mondiale sur l’EDD au Japon. Enfin, l’Association nord-américaine pour l’éducation relative à 
l’environnement a souligné les efforts de LST en lui décernant le Prix pour l’excellence en éducation environnementale d’EECOM.
Au pays, le rapport de LST intitulé 21st Century Learning Viewed through a Sustainability Lens a été présenté au conseil des ministres de l’Éducation, 
Canada – sous-ministres.  Il a été accueilli favorablement et sonné la charge à des discussions sur l’EDD, qui se poursuivront.  La plus récente 
ressource de LST, Relier les points : principales stratégies qui transforment l’apprentissage pour l’éducation environnementale, la citoyenneté et la 
durabilité a été publiée et distribuée aux ministères de l’Éducation aux fédérations d’enseignants, aux conseils scolaires et aux facultés d’éducation 
du Canada.  
LST a poursuivi ses efforts auprès des enseignants, leur offrant ateliers et ressources.  Relier les points a formé la base de plus de 50 ateliers de 
perfectionnement professionnel, suscitant la participation de plus de 1 800 éducateurs. Au-delà de 65 000 élèves et enseignants ont entrepris des 
projets d’actions pour la Ligue Écolo dans leur école et leur collectivité.  Plus de 4 000 jeunes d’un bout à l’autre du pays ont pris part à des ateliers 
dans le cadre du Projet Notre Canada (PNC) et affiché 138 projets sur le site OurCanadaProject.ca.  
Sur le plan organisationnel, LST a, grâce au généreux appui pro bono de la firme d’avocats Norton Rose Fulbright , modifié son administratif se 
conformer à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Pour une ONG dotée de trois employés permanents à temps plein qui s’appuient sur deux douzaines de conseillers, la portée et l’impact des 
travaux de LST sont remarquables.  Notre réussite tient aux connaissances, à l’expérience et au travail ardu de notre personnel, à la solidité de nos 
partenariats, à l’engagement de nos bailleurs de fonds et à la participation active de notre conseil d’administration sans pareil.  Mais surtout, nous 
tenons à remercier les enseignants et les élèves qui nous accompagnent le long de ce parcours vers l’apprentissage transformateur et qui nous 
incitent à un vif optimiste envers l’avenir de la planète.

Le défi du développement durable est fondamentalement de nature éducative – nous devons apprendre à vivre de façon 
durable sur cette planète.

« Le développement durable est la seule façon de protéger notre précieuse planète. Il n’y a pas de Plan B. Il n’y a pas de planète 
B. Le développement durable doit faire partie intégrante de toutes nos activités. Et l’éducation est le point de départ. »

Dr DAVID V. J. BELL 
Président du conseil

Mme PAMELA SCHWARTZBERG 
Présidente et chef de la direction



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

« Merci d’avoir rédigé le rapport ‘21st Century Learning 
Through a Sustainability Lens’, qui a servi d’excellent point de 
départ aux discussions du comité consultatif des sous-ministres 
de l’éducation. »

Gerald Farthing, sous-ministre de l’Éducation et de 
l’enseignement supérieur, Manitoba



a) Conseils aux ministères canadiens de l’Éducation
L’une des priorités de LST consiste à effectuer des recherches 
et à prôner la collaboration en vue de favoriser l’avancement 
des politiques, des normes et des bonnes pratiques en matière 
d’éducation.  Par le biais de l’optique de l’EDD, LST fournit des 
conseils aux ministères de l’Éducation, aux conseils scolaires 
et aux facultés d’éducation concernant l’élaboration de leurs 
politiques et de leurs curriculums.

b) Projet « Ce qu’il faut savoir »
LST effectue des recherches et convoque des symposiums et 
des tables rondes regroupant des intervenants et d’importants 
décisionnaires du Canada dans le but de déterminer « Ce 
qu’il faut savoir » concernant les enjeux de développement 
durable, ainsi que les façons d’influencer l’élaboration des 
politiques et la modification du curriculum dans ces domaines.  

Faits saillants en 2014
Rencontres et discussions avec le personnel des ministères 
de l’Éducation en BC, AB, SK, MB, ON, PE et NL

Présentation du rapport intitulé 21st Century Learning 
viewed through a Sustainability Lens au Conseil des 
ministères de l’Éducation du Canada et aux sous-ministres

Collaboration avec le conseil scolaire de Calgary concernant 
l’élaboration du curriculum

Examen du curriculum de toutes les provinces pour repérer 
des occasions de renseigner les élèves sur les espèces 
envahissantes

Faits saillants en 2014
Planification en vue de la tenue du symposium Ce qu’il faut 
savoir : l’éducation au service de l’économie verte du 
21e siècle, à  Toronto, en mai 2015

Participation au Sustainability Education Policy Network 
pour examiner les politiques et les pratiques en matière 
d’éducation durable pendant l’enseignement de la 
petite enfance à la 12e année et pendant l’enseignement 
postsecondaire au Canada

c) Activités internationales
LST saisit les occasions de se tourner vers l’étranger pour 
obtenir des idées sur l’élaboration de politiques et la 
prestation de programmes.

Faits saillants en 2014
LST a fait partie de la délégation canadienne de la 
Conférence mondiale sur l’éducation au développement 
durable qui s’est tenue au Japon en novembre et suscité la 
participation de 1 100 personnes provenant de 148 pays

LST a adhéré au UN Global Action Program on ESD 

LST a organisé une table ronde d’une journée et demie 
sur l’EDD avec des leaders des domaines de l’éducation, 
des affaires et de la vie communautaire de la République 
dominicaine

LST a organisé une séance de perfectionnement 
professionnel de trois jours à l’intention d’éducateurs de la 
Nouvelle-Calédonie et de la République dominicaine dans le 
modéliser la prestation de programmes dans leurs régions 
en 2015

« Je passe actuellement en revue le curriculum de 
sciences de la 9e année, recommandant que les espèces 
envahissantes servent de thème à un projet. Merci de 
m’avoir fourni l’occasion d’élaborer un programme 
d’apprentissage contextualisé pour les élèves à l’aide d’un 
enjeu qui a de sérieuses incidences à l’échelle provinciale, 
nationale et mondiale. »

Kim McBurney, spécialiste en mathématiques et sciences au 
secondaire, ministère de l’Éducation de l’Î.-P.-É

« LST a apporté des contributions à l’EDD à l’échelle nationale 
et internationale. Le Canada est chanceux de pouvoir compter 
sur un adepte de l’EDD aussi dynamique. »

Charles Hopkins, chaire d’UNESCO – Éducation des 
enseignants



Réorientation de l’enseignement et de l’apprentissage

« ‘Relier les points’ incite à l’espoir, antidote du désespoir, et 
donne aux élèves et aux éducateurs un but à atteindre dans leur 
quête d’être les architectes d’un meilleur présent et avenir, tant 
localement que mondialement. » 

Ian Pettigrew, Directeur, Curriculum et évaluation  
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario



a) Faire progresser les recherches sur l’apprentissage 
transformateur
La dernière ressource LST, intitulée Relier 
les points : Principales stratégies qui 
transforment l’apprentissage pour l’éducation 
environnementale, la citoyenneté et la durabilité, 
présente une perspective systémique à l’égard 
de l’apprentissage afin d’aider les éducateurs à 
répondre aux besoins des apprenants du  
21e siècle.

Faits saillants en 2014
Plus de 1 500 exemplaires de Relier les points ont été 
remis aux ministères de l’Éducation, aux fédérations 
d’enseignants, aux facultés d’éducation, aux conseils 
scolaires, et aux organismes non-gouvernementaux et aux 
enseignants d’un bout à l’autre du Canada

b) Appui d’un enseignement transformateur
Les ateliers et instituts novateurs de LST en matière de 
perfectionnement professionnel modélisent des stratégies, des 
outils et des ressources pour aider les éducateurs à susciter 
l’engagement de leurs élèves à l’égard des défis économiques, 
sociaux et environnementaux de plus en plus complexes du 
21e siècle.

Faits saillants en 2014
50 ateliers/instituts de perfectionnement professionnel 
ont été présentés à 1 411 enseignants, 232 candidats 
à l’enseignement et 160 leaders communautaires/
décisionnaires

Ressources pour repenser (r4r.ca)
R4R est une base de données en ligne gratuite 
que les éducateurs peuvent interroger pour 
repérer d’excellentes ressources qui sont 
recommandées par d’autres enseignants 
et répondent aux exigences du curriculum. 
Celles-ci portent sur des enjeux liés au 
développement d’une société durable sur le plan  
environnemental, social et économique.

Faits saillants en 2014
55 000 visites au site r4r.ca 

1 235 ressources (819 en anglais et 416 en français)

850 plans de leçon, 160 vidéos, 190 livres pour enfants et 
73 activités en plein air

d) Sortez dehors  
(http://resources4rethinking.ca/fr/p-
outsider4r.ca/step-outside)
Publiés deux ou trois fois par mois, les guides Sortez dehors 
mettent en lumière les événements saisonniers qui ont lieu à 
l’extérieur des murs de l’école. Pour prolonger l’apprentissage, 
les ressources de R4R.ca sont mises en lumière dans chaque 
guide.  

Faits saillants en 2014
25 000 visiteurs à Sortez dehors

1 461 enseignants abonnés pour recevoir les guides Sortez 
dehors 

Une icône représentant une « botte de caoutchouc » a été 
créée pour identifier les ressources qui incitent les enfants à 
sortir dehors

e) Sujets populaires  
(http://resources4rethinking.ca/fr/me/hot-topics-calendar)
Les Sujets populaires sont publiés une ou deux fois par mois 
pour coïncider avec la tenue de campagnes nationales et 
internationales qui visent à sensibiliser le public à ces enjeux 
clés. 

« C’est grâce aux ressources, aux activités de partage en 
groupe et au rapprochement avec l’environnement que j’ai pu 
concrétiser l’apprentissage inquisitif. J’ai très hâte de retourner 
en classe et d’entamer ce parcours d’apprentissage avec mes 
élèves. »

Enseignant(e), Ontario

« R4R.ca est la meilleure compilation de nouvelles ressources 
novatrices.  J’aime la composante critique de chaque thème. »

Enseignant(e), Alberta

« Relier les points aide les apprenants à développer une 
compréhension plus pertinente et réaliste de notre monde et 
de sa complexité sous-jacente, et les enseignants à susciter 
l’enthousiasme des élèves à l’égard des enjeux les plus 
importants du moment. »

Danielle Tilbury, doyenne de la durabilité, Université de 
Gloucestershire, Royaume-Uni 

« C’est un excellent moteur de recherche – nous le 
recommandons maintenant comme principale source 
d’information pour nos éducateurs. Merci! »

Enseignant(e), C.-B.

Point saillant en 2014
16 Sujets populaires par année avec de multiples ressources 
sur R4R pour aborder chaque enjeu

(lsf-lst.ca/dots)



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

« J’aime voir les élèves aborder des problèmes du vrai 
monde. »

Enseignant(e), NB



a) Ligue ÉcoloMC  
(http://resources4rethinking.ca/fr/ecoleaguer4r.ca/ecoleague)
La Ligue ÉcoloMC est axée sur les jeunes en 
tant que forces motrices du changement 
et que leaders de demain.  Elle permet aux 
élèves de créer un rapprochement entre 
leur apprentissage et des projets d’actions 
qui fournissent un véritable contexte pour 
comprendre les enjeux de durabilité dans leur 
collectivité. En entreprenant des projets d’action, les jeunes 
comprennent qu’ils ont la capacité de donner lieu à des 
changements positifs et considérables dans leur école et leur 
collectivité.

Faits saillants en 2014
128  écoles ont pris part à des projets d’action appuyés par 
LST à l’échelle canadienne

95 enseignants, 18 élèves et 13 bénévoles communautaires 
ont assisté au Forum Jeunesse de la Ligue Écolo à Fort 
McMurray, AB 

2 000 ont participé à des ateliers offerts à NL, MB et ON 

c) Projet Notre Canada (ourcanadaproject.ca) 
Le Projet Notre Canada est un appel à l’action 
encourageant les jeunes Canadiens à entamer des 
« conversations sur l’avenir » et à prendre des mesures 
qui dénotent une citoyenneté responsable. Le site 
Web du Projet Notre Canada met en vedette une carte 
géographique interactive où les élèves peuvent partager 
leur vision pour un Canada plus durable et présenter les 
projets qu’ils ont entrepris, dont des vidéos, des photos 
et des narrations. 

b)  
Waterdocs@schools est un programme d’apprentissage 
interdisciplinaire offert aux élèves de la 8e année en 
collaboration avec EcoLogos. Les classes participantes se 
penchent sur les enjeux liés à l’eau au moyen d’études, de 
projets et de films.

Faits saillants en 2014
138 projets  ont été affichés sur le site Web

19  ambassadeurs ont fait 150 présentations à l’intention  
de 4 000 participants dans des écoles et des groupes de 
jeunes de la BC, de l’AB, de l’ON, du QC, de l’ÎPE  et du NB

LST collabore avec les Fondations communautaires du 
Canada et pour Alliance150 pour souligner le  
150e anniversaire du Canada.

Faits saillants en 2014
7 classes ont pris part au programme pilote en 2013-2014

En 2014, les élèves de la 7e et 8e années de la Star Academy 
ont remporté le prix du meilleur projet dans le cadre de la 
remise des prix Water Docs @ School au Musée des beaux-
arts de l’Ontario pour leur documentaire intitulé (http://
kidsagainstroadsalt.wordpress.com) Kids Against Road Salt 

16 classes participent au programme de 2014-2015



Soutien des initiatives,  
réseaux et dirigeants collaboratifs

Grâce à leur participation au club LEAF, les élèves « à risque » 
de l’école intermédiaire Calderstone se sont penchés sur 
les liens entre les aliments, la santé et l’environnement en 
s’occupant de plantes, prenant part à des ateliers de cuisine et 
tenant un concours « Iron Chef Santé ».



a) EDD Canada (esdcanada.ca)
En réponse à la Décennie de 
l’éducation au développement 
durable des Nations-Unies, LST a 
établi l’organisme Éducation au 
développement durable (EDD) 
Canada.  Le conseil des experts et 
les groupes de travail provinciaux 
et territoriaux d’EDD Canada 
regroupent des dirigeants des secteurs public et privé et de 
la société civile du Canada qui collaborer pour appuyer la 
revendication de l’ONU visant des changements systémiques 
vers l’EDD.

Faits saillants en 2014
Coordonné les rencontres d’EDD Canada et les 
communications, participé aux consultations de l’UNESCO 
concernant la fin de la décennie et contribué aux 
engagements du Programme d’action mondiale au-delà de 
2015

EDD Canada est représenté au sein de la Commission 
canadienne pour UNESCO, la Commission sectorielle sur 
l’éducation 

Participé aux activités régulières des groupes de travail et 
des centres régionaux d’expertise en BC, en SK, au MB, en 
ON, au NB, en NE, à l’ÎPE et à TN.

Faits saillants en 2014
Le Prix Jack Layton de la jeunesse pour le développement 
durable de LST a été présenté à l’école intermédiaire 
Calderstone de Brampton, en Ontario pour son projet 
intitulé Leaders for the Environment, Agriculture …our 
Future (LEAF)

David Bell, président du conseil de LST, a mérité le Prix 
d’excellence en éducation environnementale d’EECOM pour 
2014, lequel lui a été décerné lors de la 43e conférence 
annuelle de l’Association nord-américaine pour l’éducation 
relative à l’environnement à Ottawa 

b) Soutien des étoiles montante  
en matière d’innovation
LST recherche et soutient des champions de l’EDD et les étoiles 
montantes en matière d’innovation qui prennent des mesures 
pour mettre l’EDD en œuvre. Les étoiles montantes regroupent 
des enseignants, des administrateurs, des écoles, des conseils 
scolaires et des représentants gouvernementaux.

« Ce prix est particulièrement gratifiant, car il provient d’un 
groupe d’éducateurs du Canada qui sont passionnément 
engagés à améliorer les programmes d’éducation sur 
l’environnement et le développement durable. »
 
David Bell après avoir reçu le prix de l’EECOM



Conseil d’administration de LST
Dr David V.J. Bell, PRÉSIDENT
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
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES PROGRAMMES
Ancienne Sécrétaire-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 Susan Tanner
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET 
DES NOMINATIONS 
Ancienne directrice générale
Réseau canadien de l’environnement
Ottawa (Ontario)

Mme Pamela Schwartzberg, DIRIGEANTE
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
L’Éducation au service de la Terre 
North York (Ontario)

Mme Elaine Rubinoff, DIRIGEANTE 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Directrice, Programmes et administration
L’Éducation au service de la Terre 
North York (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 Donna Cansfield 
Ancienne ministre, province de l’Ontario
Etobicoke (Ontario)

Mme Shirley Chan
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Vancouver (Colombie-Britannique)

Mme Tracy Coates
Administratrice, Coates Consulting, et professeure 
(temps partiel),
Institut d’études canadiennes et autochtones, 
Université d’Ottawa. 
Ottawa (Ontario)

Mme Gerry Connelly
Ancienne directrice de l’éducation,
Conseil scolaire de district de Toronto
Toronto (Ontario)

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

Mme Frances Edmonds
Directrice des programmes environnementaux 
Hewlett-Packard (Canada) Co.
Toronto (Ontario)

Dr Gerald Farthing 
Sous-ministre
Éducation et enseignement supérieur, Manitoba
Winnipeg (Manitoba)

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

Mme Kelly Glass
Chef mondiale de l’acquisition du talent et de la 
gestion du changement 
Banque Royale du Canada
Toronto (Ontario)

M. Charles Hopkins
Chaire, Formation des enseignants UNESCO
Université York 
North York (Ontario)

Mme Sheila Innes
Directrice, Intégration du développement durable 
SUNCOR Énergie Inc
Calgary (Alberta)

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

 
 

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

M. Alain Pélissier
MEMBRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DES 
NOMINATIONS 
Ancien secrétaire-trésorier
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Montréal (Québec)

Mme Lisa Philipps 
Vice-présidente adjointe, Recherche 
Bureau du vice-président de la recherche et de 
l’innovation
Université York 
Toronto (Ontario) 

M. Jean Piette
MEMBRE DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION ET DE 
LA RÉMUNÉRATION 
Avocat, Norton Rose Fulbright
Québec (Québec)

Dr Graham Pike
Doyen, Éducation internationale 
Université de l’île de Vancouver
Nanaimo (Colombie-Britannique)

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
Colingwood (Ontario)

Mme Yvonne Su
Étudiante, Université de Guelph
Toronto (Ontario)

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



États financiers
31 décembre 2014

ACTIF

Actif à court terme

   Trésorerie    118 777 $       136 208 $

   Placements à court terme   525 000 $       650 000 $

   Comptes débiteurs et charges payées d’avance 154 899 $          51 998 $

     798 676 $        838 206 $

Matériel         2 765 $            3 950 $

     801 441 $       842 156 $

PASSIF ET SOLDE DE FONDS

Passif à court terme

   Comptes fournisseurs et charges à payer   51 735 $          46 907 $

   Apports reportés      159 021 $        209 050 $

     210 756 $        255 957 $

Fonds affectés 

   Affecté d’origine interne   300 000 $        300 000 $

   Solde     290 685 $        286 199 $

     590 685 $        586 199 $

     801 441 $        842 156 $

Excédent

   Excédent, au début de l’exercice  586 199 $        530 491 $

   Excédent des recettes par rapport aux dépenses     4 486 $          55 708 $

EXCÉDENT À LA FIN DE L’EXERCICE  590 685 $        586 199 $

20132014

État des résultats pour  
l’exercice clos le 31 décembre 2014

RECETTES

Subventions, apports et dons   631 771 $        682 283 $

Autres Recettes

   Dons en nature      69 384 $          59 188 $

   Intérêts         7 127 $            7 843 $

   Frais d’inscription       52 925 $          15 282 $

   Recettes de l’exploitation de ressources         5 466 $              - 

     134 902 $         82 313 $

     766 673 $        764 596 $

DÉPENSES

   Politiques et programmes d’étude     78 937 $      108 072 $

   Renforcement des capacités          
   pour la Décennie de l’ONU              9 334 $        14 458 $

   Teaching Resources and Workshops   180 578 $      121 541 $

   Youth Engagement    390 772 $      365 691 $

   Enhanced Programs        1 525 $          4 105 $

   Administrative     101 041 $        95 021 $

      762 187 $      708 888 $

 
Excédent des recettes par  
rapport aux dépenses             4,486          55,708

20132014



GOUVERNEMENT FÉDÉRAL, 
MINISTÈRES ET ORGANISMES

Affaires autochtones et 
développement du Nord Canada 

Affaires étrangères et Commerce 
international Canada 

Agence canadienne de 
développement international

Agence de la santé publique du 
Canada 

Développement des ressources 
humaines Canada

Environnement Canada

Fonds d’action sur le changement 
climatique

Industrie Canada

Patrimoine canadien 

Ressources naturelles Canada

PROVINCES ET TERRITOIRES

Alberta

Colombie-Britannique 

Île-du-Prince-Édouard 

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse 

Nunavut

Ontario

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires-du-Nord-Ouest

FONDATIONS ET 
ORGANISATIONS SANS BUT 
LUCRATIF

Alberta Ecotrust Foundation

Association des produits forestiers 
du Nouveau-Brunswick Inc.

Association nucléaire canadienne 

Burton Charitable Foundation

Canadian Pacific Charitable 
Foundation

Centre canadien de philanthropie 

Collège canadien de médecine 
naturopathique 

Commission canadienne pour 
l’UNESCO

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

Conseil scolaire catholique de district 
de Hastings et Prince Edward

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

EcoCanada

Destination Conservation

Enterprising Non-Profits Toronto

Fondation Home Depot Canada 

Fondation Jules et Paul-Émile Léger

Fondation Laidlaw 

Fondation Noranda 

Fondation Pétrolière Impériale 

Fondation RBC 

Fondation Suncor Énergie 

Fondation TD Canada Trust des amis 
de l’environnement 

Fondation Trillium de l’Ontario 

Harold Crabtree Foundation

Invasive Species Centre

Jane Goodall Institute 

J.P. Bickell Foundation

J. W. McConnell Family Foundation

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

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

Abitibi-Consolidated Inc.

AGF Groupe de fonds 

Alis Technologies Inc.

Asea Brown Boveri Inc.

Avana Capital Corporation

AVIVA

Banque Scotia 

Bayer Inc.

BC Hydro

BMO Groupe financier 

Boise Paper

Bowater

BP Canada Energy Company

Cadbury Canada

Canadian Hunter Exploration

Canadian Occidental Petroleum

Canfor Corporation

Cascades Inc.

Chartwells (A Division of Compass 
Group)

Chevron Companies

CIBC

ConocoPhillips Canada

Consumers’ Gas 

Corporation Power 

Deloitte

DuPont Canada Inc.

Enbridge Inc.

Énergie Nouveau-Brunswick 

Falconbridge

Glencore Nickel

Grand & Toy

Huntsman Corporation Canada Inc.

Hewlett-Packard (Canada) Co.

Hydro One

IBM Canada

Inco Limited

Les compagnies Loblaw limitée 

Maritime Electric

Medtronic

Mobil Oil Canada

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 

TransAlta Corporation

TransCanada

Trimac Corporation

Union Gas/Centre Gas Ontario

Vale 

Wascana Energy Inc.

Weyerhaeuser

Xstrata Nickel

Donateurs + 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

Gouvernement de l’Ontario 

Université York 

Vale

Or

3M

Argent

Compagnies Loblaw Limitée

Bronze

Commission canadienne pour 
l’UNESCO

Conseil scolaire de district de 
Hastings et Prince Edward

Conseil scolaire de district de 
la région de Durham 

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

EcoCanada

Fondation TD Canada Trust 
des amis de l’environnement 

Hewlett-Packard (Canada) Co.

Invasive Species Centre

Jane Goodall Institute

Norton Rose Fulbright

Ontario Association 
for Geographic and 
Environmental Education

Réseau d’éducation-
sensibilisation à la biodiversité

Shell Canada

343, York Lanes, Université York, 
4700, rue Keele, North York 
(Ontario) M3J 1P3 

1.877.250.8202 

info@lsf-lst.ca | www.lsf-lst.ca  
facebook.com/lsf.lst.ca 
twitter.com/lsf_lst

LST a pour mission de promouvoir, au moyen de l’éducation, les connaissances, les 
compétences, les perspectives et les pratiques essentielles à un avenir durable.




