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LST soutient la mise en
œuvre des Objectifs de
développement durable de
l’Organisation des Nations
unies par ses programmes et
partenariats.

CONTEXTE
ORGANISATIONNEL
L’éducation au Service de la
Terre® (LST) est une organisation
de bienfaisance canadienne qui a
été fondée en 1991. Organisés en
collaboration avec les entreprises,
les gouvernements, les conseils
scolaires, les universités, les
collectivités et les jeunes d’un
bout à l’autre du Canada, les
programmes et partenariats de
LST aident les élèves à relever les
défis économiques, sociaux et
environnementaux de plus en plus
complexes du 21e
 siècle.

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe de LST se compose d’un
conseil d’administration national
solide, d’un personnel chevronné,
de consultants en poste d’un bout
à l’autre du pays et de chercheurs
du troisième cycle provenant des
meilleures universités canadiennes.

NOTRE PROPOSITION
DE VALEUR
Afin de favoriser les changements
systémiques nécessaires pour
axer l’enseignement sur le
développement durable, LST
adhère à une approche holistique
verticalement intégrée qui se
concentre sur les ministères, les
conseils scolaires, les éducateurs et
les apprenants.

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

NOTRE PORTÉE
En 2020, les programmes de
LST ont rejoint plus de 250 000
Canadiens. 

LST collabore avec les gouvernements, les
conseils scolaires et les administrateurs
du système pour influencer l’élaboration
de politiques d’éducation qui appuient un
apprentissage axé sur la viabilité
environnementale.
LST réunit des éducateurs, des gens
d’affaires, des leaders communautaires,
des parents, des jeunes et d’autres
parties prenantes dans le cadre de tables
rondes visant à déterminer « ce qu’il faut
savoir » au sujet des divers thèmes liés à
la viabilité environnementale et des
façons de modifier les pratiques
actuelles.
LST collabore avec les enseignants et les
facultés d’enseignement pour faire en
sorte que les éducateurs possèdent des
connaissances de base sur la viabilité
environnementale et aient accès aux
meilleures méthodes d’enseignement
offertes.
LST mobilise les élèves directement pour
qu’ils deviennent des citoyens actifs,
engagés et responsables.

NOS PRIORITÉS
STRATÉGIQUES :

« J’espère que le choc de cette pandémie sera suffisant pour sortir les gens de leur torpeur à l’égard

d’enjeux tels que le changement climatique. J’espère que notre sentiment croissant d’urgence, de

solidarité, d’optimisme entêté et d’autonomisation à passer à l’action pourra être l’une des

conséquences positives de cette terrible situation. » 

- Christiana Figueres, ancienne secrétaire exécutive de la Convention cadre de l’ONU sur les changements climatiques,

architecte en chef de l’Accor de Paris sur le climat
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C’est ainsi qu’est né l’Apprentissage
tous azimuts, une série d’activités
hebdomadaires intéressantes,
accessibles et liées au curriculum
visant à maintenir l’engagement et
l’apprentissage des élèves à la maison
et en classe. Les ministères de
l’Éducation et les syndicats
d’enseignants ont promu ces
ressources auprès des parents et des
enseignants d’un bout à l’autre du
Canada. 

La COVID-19 a aussi présenté à LST
l’occasion d’encourager les éducateurs
à enseigner en plein air, où la
meilleure circulation de l’air et
l’espace accru pour la distanciation
physique réduisaient grandement les
risques de propagation du virus. LST a
offert une série de 50 webinaires sur
l’apprentissage en plein air à
l’intention de plus de 3 000
enseignants de la maternelle à la 12e
année. Ces webinaires portaient sur
les façons de mettre en place
l’apprentissage en plein, de présenter
des livres d’images à l’extérieur, de
susciter l’engagement de la collectivité
et d’enseigner virtuellement en plein
air, et offraient aussi des
renseignements à l’intention des
directeurs d’école. Séances de
mobilisation des connaissances au
Canada Atlantique, en Ontario, au
Manitoba et en Alberta.

LST a aussi lancé le programme Écoles
pour un avenir durable, qui promeut la
mise en œuvre d’une approche école

Le moins qu’on puisse dire, c’est que
l’année 2020 n’a été comparable à
nulle autre auparavant! Le 11 mars,
l’Organisation mondiale de la santé a
fait passer l’épidémie de COVID-19 au
stade de pandémie mondiale. Des
ordonnances de rester à la maison ont
été émises, et les écoles et entreprises
ont fermé leurs portes. Pendant
l’année, la COVID-19 a connu des
éclosions partout dans le monde. Au
début de 2021, on recensait 94 124 612
cas confirmés et 2 034 527 décès à
l’échelle planétaire, et de nouveaux
variants encore plus contagieux ont
commencé à faire leur apparition!
 
La COVID-19 a touché notre durabilité
physique, sociale et économique,
entraînant des changements radicaux
qui ont touché de nombreux aspects
de la vie quotidienne des Canadiens,
dont le travail, la famille, le bien-être,
les voyages et l’école. Cela dit, l’année
2020 nous a aussi appris de nouvelles
façons de garder le contact, renforcé
l’interdépendance de tous les
organismes et nous a permis de
réinventer l’apprentissage, que ce soit
en classe, en ligne ou en plein air. 

La réponse rapide de LST à la
pandémie a réellement mis en valeur
notre capacité d’adaptation. En raison
de la fermeture des écoles, nous
n’avons pas été en mesure de
présenter certains de nos programmes. 
Or, plutôt que de mettre ces activités
en veilleuse, LST en a profité pour
proposer aux parents et aux
enseignants des activités qu’ils
pouvaient réaliser avec les élèves à la
maison.
 

entière axée sur les Objectifs de
développement durable (ODD) et
l’acquisition de compétences
mondiales. Le cadre de ce
programme fournit aux écoles les
ressources nécessaires pour créer
leur propre trajet vers l’avancement
des ODD. Il ne s’agit pas d’un
parcours prescrit, mais d’une carte
de route et d’outils de planification
présentés de l’angle des ODD. 

À l’aube d’une nouvelle année, nous
nourrissons des sentiments d’espoir
pendant cette période sans
précédent. Nous espérons que la
distribution des vaccins contre la
COVID-19 nous permettra d’accéder
à une nouvelle normalité et de faire
en sorte que les écoles demeurent
des lieux d’apprentissage
sécuritaires. Comme l’apprentissage
axé sur le développement durable et
les réalités du monde demeure plus
essentiel que jamais, nous
continuons de travailler d’arrache-
pied pour offrir des expériences et
ressources authentiques aux
enseignants et aux élèves d’un bout
à l’autre du pays. Nous sommes
reconnaissants à notre conseil
d’administration, à notre personnel,
à nos consultants et à nos bailleurs
de fonds, qui ont continué de nous
manifester leur soutien pendant ces
moments difficiles. Nous nous
réjouissons à la perspective de
continuer d’autonomiser les enfants
pour changer le monde! 

Pamela Schwartzberg
PRÉSIDENTE

ET CHEF DE LA DIRECTION 

Susan Langley
PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Message de la présidente du conseil et de la
présidente et chef de la direction
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NOTRE PROPOSITION DE VALEUR

Faits saillants des programmes 

NOS STATISTIQUES
26

ministères participants

54
facultés d’éducation

224
décisionnaires engagés

AVANCEMENT DES POLITIQUES, DES NORMES ET DES
BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

NOTRE OBJECTIF
Prôner des politiques, des règlements et des cadres opérationnels qui appuient l’éducation au
développement durable (EDD).

Pour les ministères de l’Éducation, les facultés d’éducation et les conseils solaires qui ont la responsabilité
d’élaborer les politiques en matière d’éducation, LST joue le rôle de groupe de réflexion visant à promouvoir
des politiques, normes et pratiques novatrices à l’appui de l’EDD.

« Nous ajouterons les ressources de

l’Apprentissage tous azimuts de LST

à notre matériel en ligne à l’intention

des enseignants et au calendrier

destiné aux parents sur le site Web

du curriculum provincial. »

Cathy Montreuil, sous-ministre, ministère
de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance de la Nouvelle-Écosse 

Présentation du rapport sur le sondage intitulé
Canada, changements climatiques et
éducation : Possibilités en matière du système
d’éducation formelle et de l’éducation du
public à 800 décisionnaires en éducation d’un
bout à l’autre du Canada 
Préparation de rapports régionaux pour la C.-
B., l’Alb., le Man., l’Ont. Et le Canada
Atlantique
Tenue de séances de mobilisation des
connaissances sur l’enseignement du
changement climatique au Canada Atlantique,
en Ont., au Man. et en Alb.

Participants à la séance de mobilisation des connaissances sur le
changement climatique du Canada Atlantique
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La composante axée sur l’action peut
être intimidante pour les enseignants,
qui sont habitués à tenir les rênes,
explique Linda. Ils s’inquiètent de leur
capacité de surveiller les progrès des
élèves, qui travaillent de façon
indépendante, de l’échec de ces
derniers, et de la possibilité que ceux-
ci derniers les amènent vers des
territoires inconnus (Linda se rappelle
le jour où un élève a proposé
d’organiser un rallye de voitures
classiques afin de recueillir des fonds
pour le cancer, alors que son
enseignant ne connaissait rien aux
autos!). Cela dit, la fin du cours est
toujours pareille, ajoute Linda : « les
enseignants sont toujours ébahis par
ce que leurs élèves ont créé. » 

En raison de la priorité qu’ils accordent
aux projets d’action dirigés par les
élèves, les programmes et ressources
de LST offrent le soutien parfait.

Linda Connor admet qu’elle était
récalcitrante. Ayant enseigné le
curriculum des enjeux mondiaux du
Manitoba pendant de nombreuses
années, elle n’était pas prête à
l’abandonner quand il a été remplacé,
en 2015, par un nouveau cours axé sur
la citoyenneté et le développement
durable. Cela dit, l’approche
systémique du nouveau cours, reposant
sur le principe « assez pour tout le
monde pour toujours », l’intriguait, ainsi
que ses collègues. En fin de compte,
ceux-ci se sont ralliés à cette
approche, qui était fortement
influencée par Relier les points,
ressource que LST a publiée en 2014, et
ce cours est maintenant un choix très
populaire pour les élèves de la 12e
année au Manitoba. 

Le changement d’attitude de Linda est
partiellement attribuable à la
réalisation que, pour la sécurité et le
bien-être des générations futures, il est
essentiel de penser et d’apprendre de
cette façon; les élèves doivent
comprendre leur rôle de citoyens afin
de créer un avenir équitable pour tous. 

Depuis lors, Linda évoque cette
perspective dans son enseignement et
dans son rôle actuel de conseillère en
sciences humaines auprès du ministère
de l’Éducation. Son travail au ministère
vise principalement à engendrer un
virage vers un apprentissage axé sur les
compétences mettant l’accent sur
l’action : « maintenant que tu sais, que
peux-tu faire? »

« Si nous promouvons un programme
de LST, quel qu'il soit, les enseignants
l’adoptent sur-le-champ », affirme
Linda. « Les programmes sont fiables,
engageants et pratiques, et ils
concordent réellement avec notre
façon de penser ». Pendant nos
ateliers de perfectionnement
professionnel, Linda a constaté que les
enseignants obtiennent non seulement
des renseignements sur la durabilité,
mais ils acquièrent également
d’excellentes compétences pour
l’animation, ce qui est essentiel à la
formation des enseignants.

Six ans après son hésitation initiale à
l’égard du nouveau cours sur les enjeux
mondiaux, Linda décrit maintenant
l’expérience comme étant «
transformatrice ». Les éducateurs les
plus traditionnels de sa cohorte ont
même modifié leur approche plus qu’ils
ne l’auraient jamais imaginé, et les
enseignants d’autres niveaux et sujets
s’inspirent maintenant de ce cours.
Pour l’avenir, la principale priorité de
Linda au sein du ministère consiste à
intégrer des compétences mondiales
pancanadiennes au programme
d’apprentissage, pour aller au-delà des
connaissances et mieux préparer les
élèves à un avenir qui change
rapidement. « Si nous pouvions tous le
faire », dit-elle, « nous pourrions
résoudre certains problèmes! » 

« Si nous promouvons un

programme de LST, quel qu'il soit,

les enseignants l’adoptent sur-le-

champ. Les programmes sont

fiables, engageants et pratiques,

et ils concordent réellement avec

notre façon de penser ».

LST à l’appui de la génération d’idées : 
le récit de Linda

 

Linda Connor 
Conseillère en études sociales 
Éducation Manitoba 
Manitoba

Élève de l’école élémentaire Salt Spring, sur l’île Salt Spring, C.-B.
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NOTRE OBJECTIF

NOTRE PROPOSITION DE
VALEUR 

1,361

Faits saillants des programmes 

RÉORIENTATION DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE L’APPRENTISSAGE

Munir les éducateurs des outils et compétences
nécessaires pour enseigner dans une optique axée sur
le développement durable

Pour les enseignants qui doivent composer avec un
curriculum volumineux et ont trop peu de temps pour
l’enseigner, LST a développé des ressources de premier ordre
qui leur épargnent du temps et énergisent la salle de classe.

NOS STATISTIQUES 

191,989
éducateurs participants 

446
conseils scolaires participants

61
ateliers offerts

exemplaires de Relier les

points distribués

Suscité la participation de 3 775 éducateurs à de
nouveaux webinaires sur l’enseignement en plein air  
Produit 27 séries d’activités hebdomadaires en vertu
de l’Apprentissage tous azimuts pour les enseignants
et les parents  
Ajouté 208 ressources pédagogiques en anglais et 65
en français à R4R.ca 

Atelier de perfectionnement professionnel en Nouvelle-Calédonie

« Je souhaite que tous les

enseignants soient en

mesure d’assister [aux

webinaires]! Toute

initiative qui les dote des

outils nécessaires pour

enseigner en plein air est

avantageuse. »

Participant à un webinaire, ON
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Quand les écoles de la CSES ont
participé aux marches pour le climat
en 2019, Lisa a constaté que, malgré
leur enthousiasme, les élèves
ressentaient un sentiment persistant
de désespoir et de doute quant à
leur capacité de faire bouger les
choses.

Cela cadre avec l’une des
conclusions du sondage sur le
changement climatique effectué par
LST en 2019, c’est-à-dire que 46 %
comprennent la réalité du
changement climatique, mais ne
croient pas que les efforts humains
déployés pour l’enrayer seront
fructueux. Comme le dit Lisa, nous
devons déterminer « comment
emboîter le pas à Greta » et
transformer l’apprentissage en action
pour remédier à l’éco-anxiété des
élèves.

Quand les éducateurs de la CSES
ont dû passer à l’enseignement
virtuel au printemps de 2020, Lisa
affirme qu’ils étaient reconnaissants
des ressources que LST offraient en
ligne, comme les guides
d’Apprentissage tous azimuts et les
Forums Jeunesse virtuels.

Lisa Mosher a été initiée à
l’enseignement en plein air plus tôt que
la majorité des éducateurs. Ayant
grandi près d’un lac éloigné en
Nouvelle-Écosse, elle se rappelle avoir
passé son enfance dehors « toute la
journée, jusqu’à la noirceur! »
Aujourd’hui, elle et sa famille vivent sur
la Côte-de-Gaspé, où ils peuvent
admirer les splendeurs de
l’environnement, qu’ils s’efforcent de
protéger en luttant contre la pollution,
l’érosion et le déboisement. 

Ce n’est donc pas étonnant que Lisa
ait déployé des efforts infatigables
pour intégrer l’enseignement en plein
et les objectifs de développement
durable (ODD) à ses leçons auprès de
la Commission scolaire Eastern Shores
(CSES). Bien que Lisa ait toujours été
consciente des avantages des ODD, sa
commission scolaire a réuni des
données pour le prouver : un
programme de mathématiques en plein
air a permis de porter de piètres
résultats en numératie à un taux de
réussite atteignant 90 % et un
programme d’apprentissage en plein
air destiné aux élèves moins
performants a suscité des appels de la
part des parents, dont les enfants
démontraient soudainement un
enthousiasme envers l’école!

Depuis qu’elle est tombée par hasard
sur un atelier de perfectionnement
professionnel de LST en 2017, Lisa
partage nos ressources et nos
programmes avec les membres de sa
commission scolaire. Elle apprécie
particulièrement la priorité que nous
accordons à l’action des élèves.

Quand la commission scolaire a
décidé d’annuler la période d’examen
en raison de la pandémie, Lisa a été en
mesure d’utiliser les ressources de LST
pour mettre en œuvre un processus
d’évaluation plus créatif. 

Dans ses classes, elle combine les
Forums jeunesse virtuels avec notre
nouveau guide d’apprentissage par
l’enquête sur le changement
climatique, intitulé Habiliter les
apprenants dans un monde en
réchauffement, pour offrir des
possibilités d’apprentissage pratiques
et entreprendre des projets d’action.
Quand on lui a demandé de présenter
une proposition à la CSES sur
l’éducation dans un monde post-
COVID, Lisa s’est assurée de placer
cette nouvelle méthode d’évaluation à
l’avant-plan dans l’espoir qu’elle soit
adoptée en permanence.

Bien que les efforts que Lisa déploie
pour prôner les ODD aient sans doute
créé des changements énormes pour
les élèves de la CSES, elle sait que des
changements systémiques et en
matière de politiques sont essentiels
pour véritablement préserver ces
pratiques. Elle veut que les ministères
de l’Éducation prennent au sérieux la
possibilité d’intégrer les ODD aux
programmes de formation des
enseignants et au curriculum, et ce, à
tous les niveaux et dans tous les sujets.
Comme le dit Lisa, « nous ne
progresserons jamais si on se retrouve
avec un seul enseignant qui présente
un seul chapitre dans un manuel. »

Lisa Mosher 
Directrice des services d’éducation 

Commission scolaire Cantons de l’Est 
Québec 

LST à l’appui des éducateurs : le
récit de Lisa 

« Les éducateurs de la CSES

étaient reconnaissants des

ressources que LST offraient en

ligne, comme les guides

d’Apprentissage tous azimuts et

les Forums Jeunesse virtuels. » 

Enseignants à un atelier de perfectionnement professionnel à l’Î-P..É.
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OUR STATS
236

projets d’action financés par
la LigueÉcolo® 

4,320 
enseignants touchés par les

projets d’action et les Forums
jeunesse

108,000
élèves touchés par les projets

d’action et les Forums jeunesse

856
initiatives en vedette sur le

Projet Notre CanadaMC (PNC)

« C’était une occasion fantastique de trouver des idées pour créer une collectivité

durable, et j’ai été en mesure de concrétiser mes idées grâce à la subvention et aux

ressources de LST »

Élève, Forum de leadership pour les jeunes de Winnipeg 

Tenu trois Forum jeunesse virtuels, ce qui nous a permis
d’accroître notre portée et de mettre les élèves en contact
avec des experts d’un océan à l’autre
Subventionné des projets d’action pour aider les élèves à
réaliser des progrès à l’égard des ODD
Restructuré le site Web du Projet Notre Canada pour
l’aligner sur les ODD

Pour les apprenants qui désirent amener des changements
positifs et importants dans le monde, LST a conçu des
programmes de premier ordre qui offrent un contexte
concret pour aider les élèves à lier leur apprentissage à des
projets d’action dans leur école et leur collectivité.

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR 

NOTRE OBJECTIF 

ENCOURAGEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS
LES COLLECTIVITÉS – POUR RELIER L’ÉDUCATION À

L’ACTION

Munir les jeunes des connaissances, compétences, valeurs,
perspectives et pratiques essentielles à un avenir viable.
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Élèves à un Forum de leadership pour les jeunes à Winnipeg, Man.

Faits saillants des programmes 



École secondaire Massey Vanier, Cowansville, QC
Les élèves voulaient créer un espace vert pour cultiver des fruits
et des légumes. Ils ont commencé par installer quelques bacs à
plantes, mais prévoient agrandir l’espace au cours des
prochaines années. Les élèves ont appris comment construire les
bacs, planter, sarcler, arroser et récolter. Les fruits et les
légumes obtenus sont utilisés dans le cadre du programme
culinaire, dont les participants préparent des soupes et des
sauces, ainsi que des repas rapides pour les élèves qui n’ont les
pas moyens d’acheter un dîner. Les élèves peuvent ainsi voir
comment cultiver des aliments, de la semence à la table!

L’école vise à remplacer tous les articles de plastique jetables,
comme les emballages, les pailles, les sacs, les ustensiles, les
verres et les nappes, à l’aide d’articles réutilisables. À date, la
population scolaire est entièrement passée à des bouteilles
d’eau et nappes réutilisables. Ensuite, l’équipe de projet ciblera
le dîner des élèves en leur proposant des options durables pour
le rangement et l’emballage des repas. Elle promeut cette
initiative dans l’école entière, y compris pendant les repas
scolaires et communautaires. Elle espère enrayer entièrement le
plastique d’ici 2022!

École intermédiaire Hampton, Hampton, NB

Les élèves se sont familiarisés avec les plantes envahissantes (et avec
leurs effets négatifs sur l’environnement et l’habitat des animaux), ont
repéré les espèces qui poussent dans leur région et appris comment
récolter le mélilot blanc pour fabriquer du papier. Pour ce faire, ils ont
créé une pâte en coupant la plante, la faisant cuire et la mélangeant,
puis ont fabriqué des signets et des couvre-livres! C’était un excellent
projet qui abordait de nombreux aspects de l’apprentissage, comme
l’intendance environnementale, la science et les arts. Non seulement les
élèves ont pu entrer en contact avec les plantes dehors, mais ils ont
également créé des articles empreints de sens et de beauté.  

École élémentaire Golden Horn, Whitehorse, YT

Les élèves de la maternelle et de la 1re année ont planté un jardin,
exploré le sol et les trésors qu’il recèle, joué, fait des gâteaux de
boue et des soupes de feuilles, trouvé des insectes et des vers et se
sont familiarisés avec les cinq sens dans le jardin. Ils ont sarclé le
jardin au printemps et à l’automne, planté des graines et des bulbes,
revêtu les plates-bandes de feuilles pour les protéger pendant la
saison des pluies et récolté des radis, ainsi que des graines afin de
les planter la saison suivante.  

École Anne-Hébert, Vancouver, BC

LST à l’appui de l’autonomisation des jeunes : 
Projets d’action scolaires
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NOTRE PROPOSITION DE VALEUR

NOS STATISTIQUES

$7,000
décernés à la mise en œuvre de
projets d’action exceptionnels

54
territoires internationaux

participants

503
 Partenaires communautaires

participants

« Les objectifs de développement

durable sensibilisent les élèves à

d’autres enjeux sociaux qui

représentent des priorités pour

l’école. Notre objectif, c’est que les

élèves puissent quitter l’école en

sachant qu’ils peuvent mettre en

pratique ce qu’ils ont appris. »

NOTRE OBJECTIF

Encouragement du développement
durable dans les collectivités

Pour les leaders en EDD qui cherchent à favoriser
l’innovation et à renforcer la coopération dans ce
document, LST met en vedette les « lueurs d’espoir » en
matière d’innovation et bâtit des relations avec les parties
prenantes, les gens d’influence, les leaders et les
décisionnaires.

Encourager toutes les parties prenantes à collaborer
pour favoriser l’innovation et l’avancement en matière
d’éducation au développement durable (EDD).
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Faits saillants des programmes 

Lancé le programme Écoles pour un avenir durable afin
d’inciter les écoles entières à viser les ODD
Annoncé la remise inaugurale des Prix d’enseignements
Gardiens de la planète, qui visent à souligner l’excellente
contribution de quatre enseignants de l’Ontario et de
l’Alberta à l’enseignement du développement durable 
Tenu des ateliers de perfectionnement professionnel à
l’intention d’enseignants de la Nouvelle-Calédonie

Élèves à l’école publique Belfountain Public,
à Caledon, Ont.

Lynn Bristoll, directrice 
École publique Belfountain, ON



environnementales du collègue
Lakeland. Il avait alors assisté à un
dialogue sur le développement
durable et la littératie climatique
organisé par LST à Calgary. En 2020,
Ben a pris part à une séance de
mobilisation des connaissances sur
l’enseignement du changement
climatique en Alberta. Il a aussi mis LST
en contact avec le directeur de la
Première nation crie Mikisew, dont les
classes scolaires participent
maintenant aux Forums jeunesse
virtuels de LST à l’intention des écoles
situées dans des régions éloignes et
dans des communautés autochtones. 

Ben reconnaît que le programme
scolaire actuel a mené à un
accroissement des connaissances sur
le changement climatique et la
dégradation environnementale, mais il
croit que les efforts de sensibilisation
ne sont plus suffisants pour assurer la
création d’un avenir durable. L’accent
doit être placé sur l’action climatique
et des mesures d’atténuation fondées
sur des données scientifiques solides,
sur des recherches, sur une formation
concrète et sur des pratiques de
gestion optimales.  L’apprentissage et
le curriculum doivent être modifiés
pour favoriser l’action et le leadership
climatique et mieux équiper les futures
générations.

Quand on lui demande qui a un rôle à
jour pour améliorer l’enseignement du
développement durable au Canada,
Ben Sey regarde bien au-delà des
intervenants habituels, comme les
gouvernements fédéral, provinciaux,
municipaux et locaux. Il entrevoit de
nombreuses possibilités de
collaboration dans les domaines du
financement, de l’innovation et de la
recherche. Les secteurs de l’éducation,
des affaires, du gouvernement et des
ONG peuvent cibler des subventions et
des recherches qui contribuent à un
avenir durable. Ils peuvent regrouper
leurs compétences collectives et
secteurs d’intérêt pour mettre en œuvre
des initiatives collaboratives.

Grâce à ses antécédents variés, Ben
peut envisager ces partenariats
intersectoriels. C’est un spécialiste de
l’environnement qui a travaillé avec le
gouvernement de l’Alberta, le secteur
industriel, le domaine de
l’enseignement supérieur et les
communautés autochtones. Il est
actuellement gestionnaire des affaires
environnementales pour la Première
nation crie Mikisew et est membre du
comité de supervision du programme
de surveillance des sables bitumineux.

Ben a initialement appris l’existence de
LST en 2017 quand il était doyen de la
faculté d’énergie et de sciences

Dans son rôle de gestionnaire des
affaires environnementales auprès de
la Première nation crie de Mikisew, Ben
est responsable du programme de
formation sur le suivi environnemental
communautaire, programme de
certificat collaboratif offert en
partenariat avec le collège Keyano de
Fort McMurray. Ce programme munit
les jeunes autochtones des
compétences nécessaires pour devenir
des intendants de l’environnement
dans leur communauté. Ben affirme
que cette collaboration lui a démontré
l’importance de favoriser les
partenariats entre les corps
gouvernementaux autochtones et les
établissements d’éducation pour,
comme il le dit « natter la science
occidentale et les connaissances
autochtones » et investir dans des
leaders communautaires.  

Ben envisage la possibilité pour LST de
collaborer avec l’école secondaire de
Fort Chipewyan pour créer des
occasions d’apprentissage axées sur le
changement climatique dans la région,
sensibiliser les jeunes à ce phénomène
et favoriser l’action climatique. Il
entrevoit d’autres possibilités de
collaboration entre LST et les
gestionnaires des projets
environnementaux de Mikisew dans le
delta Paix-Athabasca pour étudier les
atténuer les effets du changement
climatique.

Parties prenantes rassembleuses de LST :
le récit de Ben 

Dr. Ben Sey
Gestionnaire des affaires environnementales

Relations gouvernementales et industrielles
de la Première Nation crie de Mikisew 

Alberta
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Élèves à l’école élémentaire Alvin A.
McKay à Laxgalts'ap, C.-B.

« L’apprentissage et le curriculum
doivent être modifiés pour

favoriser l’action et le leadership
climatique et mieux équiper les

futures générations. »



En 2019, L’éducation au service de la Terre (LST) et l’Université Lakehead ont
effectué un sondage, intitulé Canada, changements climatiques et
éducation : Possibilités en matière du système d’éducation formelle et de
l’éducation du public, auprès de 3 196 personnes pour établir des données
canadiennes de base sur les connaissances et la compréhension de la
population à l’égard du changement climatique, leurs perspectives des
risques et leur opinion sur le rôle des écoles, de l’éducation et de la pratique
d’enseignement. www.lsf-lst.ca/fr/cc-survey

En 2020, LST a tenu quatre séances de mobilisation régionales sur le
changement climatique (Canada Atlantique, Ontario, Manitoba et Alberta)
pour : présenter les conclusions nationales et régionales du sondage;
discuter des tendances et occasions émergentes en matière d’éducation au
changement climatique dans la région; et élaborer des stratégiques pour
renfermer l’enseignement du changement climatique. Plus de 200
personnes issues du domaine de l’éducation, du secteur public milieu des
affaires, d’ONG et de la population jeune ont assisté à ces séances. 

Les conclusions de ce rapport ont mis en lumière des lacunes
fondamentales dans la compréhension et l’éducation du changement
climatique parmi les Canadiens, y compris les enseignants et les élèves. Le
recours au système d’éducation représente une option stratégique, vu que
l’école est obligatoire pour les jeunes de 5 à 16 ans. Chaque enseignant
sensibilisé au climat a la capacité de renseigner des milliers de jeunes
pendant sa carrière, et chaque élève a le pouvoir de motiver ses
camarades, ses parents et sa communauté pour qu’ils s’engagent dans
l’action climatique.

LST offre le soutien suivant aux enseignants et aux jeunes :

CANADA, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉDUCATION
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La plus récente ressource de LST est un
guide d’apprentissage par l’enquête
multidisciplinaire qui a pour but
d’appuyer l’enseignement du
changement climatique chez les élèves
de la 7e à la 12e année.

RESSOURCES

SUBVENTION DE
PROJETS D’ACTION :

FORUMS JEUNESSE :
Visent à engager les élèves à l’égard
d’enjeux locaux liés au changement

climatique et à les munir des
compétences nécessaires pour passer
à l’action et amener le changement 

Projet Notre Canada:

Contenu, stratégies, outils et
ressources destinés aux enseignants
pour favoriser une compréhension

du changement climatique, inspirer
l’engagement des élèves et les

motiver à passer à l’action

ENSEIGNEMENT
DU

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL :

INITIATIVES DES
ÉLÈVES :

Ateliers et webinaires

Ressources pour
repenser:

Un appel à l’action pour inciter les jeunes
à partager leur vision et leurs actions

pour un avenir plus durable.

Base de données de ressources
de premier ordre sur le

développement durable et le
changement climatique, qui sont
de qualité supérieure, revues par

des enseignants et liées au
curriculum

Subventions accordées aux écoles pour
appuyer des projets d’action menés par

les jeunes 
 

https://www.lsf-lst.ca/fr/cc-survey


M      Susan Langley
PRÉSIDENTE DU CONSEIL,
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES
PROGRAMMES, MEMBRE DU COMITÉ
D’AUDITÉ ET DE RÉMUNÉRATION 
Ancienne secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario
Fédération canadienne des enseignantes
et des enseignants
Toronto, Ontario

D    Bob Bernhardt
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE
GOUVERNANCE, DE NOMINATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL et
MEMBRE DU COMITÉ D’AUDIT ET DE
RÉMUNÉRATION- 
Président et chef de la direction
Canadian College of Naturopathic
Medicine
Toronto, Ontario

M      Shirley Chan OBC
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE
FINANCEMENT et MEMBRE DU COMITÉ
DE GOUVERNANCE, DE NOMINATION ET
DE DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL
Vancouver, Colombie-Britannique

M. Jean Piette  
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA
VÉRIFICATION ET DE LA RÉMUNÉRATION
Avocat 
Québec, Québec
  
M      Janet Bobechko  
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Associée, spécialiste en droit
environnemental
WeirFoulds LLP
Toronto, Ontario

  

  

M     Carolee Buckler  
MEMBRE DU COMITÉ DES
PROGRAMMES
Gestionnaire, Initiatives stratégiques et
engagement, Direction de la
Planification et de la transformation,
ministère de l’Éducation, Manitoba
Winnipeg, Manitoba

M. Paul Cuthbert  
MEMBRE DU COMITÉ DES
PROGRAMMES
Cuthbert Consulting
Gimli, Manitoba

M       Frances Edmonds  
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Chef de l’impact durable, HP Canada 
Mississauga, Ontario

M       Judy Fantham  
Directrice générale
Newcomer Women’s Services 
Toronto, Ontario
  
M. Alex Ikejiani  
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Avocat 
Ministère de la Justice
Ottawa, Ontario

M      Sheila Innes  
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Directrice générale, Relations
autochtones et communautaires 
Suncor Énergie
Calgary, Alberta

 

D    Marilyn Lambert-Drache  
MEMBRE DU COMITÉ DE PROGRAMMES
Professeure agrégée, études françaises,
Faculté d’arts libéraux et d’éducations
professionnelles
Université York
Toronto, Ontario

 
D  Garth Pickard  
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Associé à la recherche  
Institut de l’énergie, de l’environnement
et des communautés durables de
l’Université de Regina
Regina, Saskatchewan

M      Carly Welham  
MEMBRE DU COMITÉ DES
PROGRAMMES et MEMBRE DU COMITÉ
DE LA GOUVERNANCE, DES
NOMINATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT
DU CONSEIL
Chercheuse communautaire
Vancouver, British Columbia

M. Scott Yarrow  
Vice-président, Développement durable
Glencore Nickel
Barr, Suisse
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C’est avec tristesse que nous vous
informons du décès de Garth
Pickard le 29 novembre 2020.
Garth était un ardent défenseur
de l’éducation au développement
durable en Saskatchewan et un
fervent adepte de LST. 
Il nous manquera grandement!

Conseil d’administration 
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Bilan
au 31 décembre 2020 

État des résultats
Pour l’exercice clos le 31
décembre 2020
 
 

Approuvés par le conseil
d’administration le 21 avril 2020

Encaisse

Placements à court terme 

Comptes débiteurs

Charges payées d’avance

TVH à recevoir

ÉQUIPEMENT

ACTIF

ACTIF À COURT TERME 
2020 2019

109,042 120,419

1,186,582

34,325

3,063

6,365

1,339,377

5,738

957,535

3,942

3,063

9,486

1,094,445

8,078

1,345,115 1,102,523

2020 2019
PASSIF ET ACTIF NET

PASSIF À COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges à payer

Apports reportés

55,961

375,592

35,763

406,303

431,553 442,066

ACTIF NET 2020 2019

Comptes fournisseurs et charges à payer

Apports reportés

300,000 300,000

573,562 360,457

873,562

1,345,115

660,457

1,102,523

2020 2019ACTIF NET

Excédent, au début de l’exercice

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

EXCÉDENT À LA FIN DE L’EXERCICE

360,457

213,105

573,562 360,457

46,056

314,401

REVENUE

Subventions, apports et dons

Dons en nature

Frais d’inscription

Produits tirés des ressources

Intérêts

Aide gouvernementale

Annulation de dette 

706,720

75,881

2020

-

1,266

9,283

105,202

20,000

671,655

111,408

25,959

4,061

13,407

-

-

2019

918,352 826,490

CHARGES 2020 2019

Politiques et programmes d’étude

Ressources et ateliers pour les enseignants

Mobilisation des jeunes

Frais d’administration

125,853

107,500

426,453

45,441

175,997

208,376

340,126

55,935

705,247 780,434

213,105 46,056EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR
RAPPORT AUX CHARGES

Financial Statement



Cadillac Fairview
Climate Impact
HP Canada
Fondation HP
Gildan Activewear
Impala Canada Ltd
Fondation Ivey
Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick
Norton Rose Fulbright
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Ministère de l’Éducation et de l’apprentissage permanent 
Whole Foods

Bronze

Glencore
Fondation RBC
Fondation Suncor Énergie
3M Canada

Partenaires durables

Gouvernement du Canada
Université York

Platine

Co-operators
Fondation familiale Trottier 
3M Global
Ecologos

Argent
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Fondation TD Canada Trust des amis de
L’environnement

Or

COMMANDITAIRES
ACTUELS DE LST



Si vous planifiez pour un an, plantez une graine. Pour dix

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

H U N G  H S U ,
P O È T E  C H I N O I S ,  V E R S  5 0 0  B . C .


