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Autonomiser les enfants  
   pour changer le monde



L’éducation au service de la Terre (LST) est une œuvre de bienfaisance canadienne qui a été fondée en 1991.  L’équipe de LST se compose 
d’un conseil d’administration solide, d’un personnel expérimenté, de consultants des diverses régions du pays et de chercheurs des 
cycles supérieurs des grandes universités canadiennes. 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.

L’éducation au  
service de la Terre

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.

Notre portée
250 000  Canadiens

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.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Avancement des 
politiques, des 

normes et des bonnes 
pratiques en matière 

d’éducation

Réorientation de 
l’enseignement et de 

l’apprentissage

Soutien des initiatives, 
réseaux et dirigeants 

collaboratifs

Encouragement 
du développement 

durable dans les 
collectivités – pour lier 

l’éducation à l’action



Message du président du conseil et 
de la présidente et chef de direction
Les difficultés en matière de développement durable se multiplient à un rythme alarmant à l’échelle mondiale : dans l’environnement, 
comme en témoigne le changement climatique, la pollution et l’extinction d’espèces; dans la société, comme le démontrent la croissance 
de la population, les divergences croissantes entre les riches et les pauvres et les conflits et la violence accrus; et dans les économies du 
monde, comme en attestent le chômage, les changements en matière d’utilisation de l’énergie et les habitudes non viables en matière 
de production et de consommation.  Manifestement, les êtres humains doivent apprendre à vivre de façon plus viable sur la planète.

Les impératifs changent aussi dans le domaine de l’éducation.   L’ère de l’information a transformé l’un des rôles principaux de 
l’éducation, celui axé sur la transmission de connaissances.  Les recherches en matière d’apprentissage démontrent que l’enseignement 
doit être plus engageant, holistique et contextuel. 

À mesure que l’apprentissage se transforme – en fonction des besoins, de nos connaissances à son sujet et de la technologie – LST 
déploie des efforts pour veiller à ce que les politiques en matière d’éducation et les programmes scolaires tiennent compte de façon 
explicite des défis en matière de durabilité qui définissent le contexte mondial.   La nouvelle orientation sur les compétences mondiales 
des élèves procure une excellente occasion aux ministères du Canada de relever ces défis en adoptant de nouvelles approches 
pédagogiques et en veillant à ce que l’apprentissage honore les connaissances traditionnelles et indigènes.

L’année 2015 s’est avérée déterminante pour l’éducation au développement durable (EDD). En septembre, l’Assemblée générale de l’ONU 
s’est engagée envers 17 objectifs de développement durable, qui représentent un nouveau programme visant à mettre un terme à la 
pauvreté, à promouvoir la prospérité et à améliorer le bien-être des gens – tout en protégeant la planète – d’ici 2030. La majorité des 
objectifs sont liés à l’éducation, le quatrième faisait directement référence à l’éducation au développement durable et à la citoyenneté 
mondiale.

En mai, LST a réuni 80 décisionnaires dans le cadre du symposium Ce qu’il faut savoir : l’éducation au service de l’économie verte du  
21e siècle, pour parler des façons de réorienter l’économie au moyen de l’éducation.  La présidente d’honneur de LST, l’honorable 
Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario; Paul Madden, président et directeur général de 3M Canada; et l’honorable 
Glen Murray, ministre ontarien de l’Environnement et du Changement climatique ont tous prononcé des allocutions passionnées 
concernant le besoin urgent de leadership transformateur.

En 2015, LST a offert à 78 575 éducateurs de 103 conseils scolaires du Canada l’accès à des ressources en matière d’EDD et à des ateliers 
de perfectionnement, et favorisé la participation de plus de 63 000 élèves de 350 écoles à des projets d’action communautaires. Trente-
six ambassadeurs ont animé des ateliers liés au Projet Notre Canada à plus de 4 500 jeunes du Canada, pour les inciter à envisager un 
Canada plus viable et à transformer leur relation avec les peuples indigènes.

Sur la scène internationale, LST a pris part à la réunion du comité directeur sur l’EDD de la Commission économique pour l’Europe de 
l’ONU à Genève.  La base de données Ressources pour repenser de LST  figure à titre de pratique exemplaire dans le dernier rapport de 
suivi et d’évaluation de l’UNESCO sur la décennie de l’EDD de l’ONU. LST a offert des ateliers à des enseignants et élèves en Nouvelle-
Calédonie et collaboré avec son ministère de l’Éducation pour ajouter son matériel à leurs ressources pédagogiques.

LST se réjouit à la perspective de continuer de collaborer avec ses parties prenantes, ses partenaires et ses bailleurs de fonds pour 
favoriser les progrès des recherches et des politiques, le perfectionnement professionnel et l’engagement des élèves à l’appui de l’EDD 
au Canada.  Nous tenons à remercier notre conseil d’administration, nos consultants, nos partenaires et nos bailleurs de fonds, qui nous 
aident à « autonomiser nos enfants pour changer le monde » et, de ce fait, à créer un avenir plus viable.

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

La présidente d’honneur de LST, l’honorable Elizabeth 
Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, 
prononce une allocution passionnée à l’intention 
des participants du symposium Ce qu’il faut savoir : 
l’éducation au service de l’économie verte du 21e siècle 
sur l’importance de l’enseignement au développement 
durable.

Tribune d’experts :  Établir un rapprochement entre les propos concernant l’éducation au 21e siècle et 
l’apprentissage pour une économie verte 

L’honorable Glen Murray, ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique 
Change, formule une allocution inspirante pour 
inaugurer le symposium.



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 propoSiTioN DE vALEur 

Adopter des politiques, des règlements et des cadres d’exploitation qui appuie l’EDD

NoTrE objECTif 

•  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

•  Rapport sur les compétences des élèves 
en matière d’EDD en cours de rédaction

•  Participation 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

•  Envoi du rapport final sur L’éducation 
au service de l’économie verte du  
21e siècle aux ministres et sous-
ministres de l’Éducation et de 
l’Environnement, ainsi que des 
facultés de l’éducation et des sciences 
environnementales du Canada

rEChErChES primAirES, méTA-
rEChErChES ET rEChErChES ACTivES

• LST a pris part à la réunion du 
comité directeur sur l’EDD de la 
Commission économique pour 
l’Europe de l’ONU à Genève 

• Le site Web Ressources pour 
repenser de LST a été nommé à titre 
d’exemple à suivre dans le rapport 
final sur le suivi et l’évaluation de la 
décennie de l’EDD de l’ONU

• David Bell a été choisi à titre de 
pair examinateur du Rapport final 
sur le suivi et l’évaluation  de l’EDD de 
la Commission économique pour 
l’Europe de l’ONU

CommENTAirES pErTiNENTS 

• Réunions/discussions avec les 
ministères d’Éducation en AB, BC, NL, 
NU, NWT, MB, ON, PE, YK

• Organisation d’une table ronde 
sur les systèmes durables humains 
et environnementaux  avec des 
universitaires des États-Unis en vue de 
la rédaction d’un livre sur l’EDD dans 
l’enseignement post-secondaire 

• Tenir du symposium de 2015 Ce qu’il 
faut savoir : l’éducation au service de 
l’économie verte du 21e siècle avec plus 
de 80 décisionnaires clés 

http://www.lsf-lst.ca/fr/about-lsf/
annual-esd-galas

LEADErShip éCLAiré

STATiSTiquES DE 2015

rôLE DE LST : GéNérEr DES iDéES

32

51

4

186

Nbre de ministères participants 

Nbre de facultés d’éducation participantes

Nbre de décisionnaires participant aux tables rondes et symposiums 

Nbre de territoires internationaux participants 



réorientation de l’enseignement et de l’apprentissage

« Cet institut est une activité essentielle pour tous les éducateurs. Il nous 
fournit une foule d’exemples et de ressources, ainsi qu’un réseau de 
collègues qui désirent vivement faire appel à l’apprentissage inquisitif. » 
– Enseignant à l’élémentaire



« L’atelier de perfectionnement professionnel regorgeait d’expériences riches et 
pratiques, et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans la nature.  Les occasions de 

planifier, traiter, explorer et documenter à l’aide d’outils et de ressources modernes, 
aussi bien à titre de particulier que de membre d’un groupe,  m’ont donné le coup de 

pouce dont j’avais besoin pour relever d’un cran mon parcours professionnel. »

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 propoSiTioN DE vALEur 

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

NoTrE objECTif 

•  Ressources pour repenser (R4R.ca) est 
une base de données en ligne gratuite 
qui regroupe plus de 1 200 ressources 
pédagogiques recommandées par des 
enseignants et correspondant au curriculum 

www.r4r.ca

• 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 

http://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
•   LST a reçu 22 demandes de 

conseils scolaires et organisations 
pédagogiques pour animer des 
ateliers 

• Atelier offert à des écoles affiliées à 
UNESCO 

• Atelier offert à la conférence de 
l’EECOM 

• Plus de 2 200 sont abonnés pour 
recevoir les guides sur la nature de 
Sortez dehors, qui sont publiés tous 
les deux mois 

www.resources4rethinking.ca/fr

oCCASioNS pErTiNENTES 
•  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 BC, AB, MB, ON, 
NB et Nouvelle-Calédonie 

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

 www.lsf-lst.ca/institutes

pErfECTioNNEmENT profESSioNNEL 

STATiSTiquES DE 2015
Nbre d’éducateurs appuyés 

Nbre de ressources offertes sur R4R

Nbre d’ateliers offerts

Relier les points distribués  

78 000

1 228

38

3 400

Principales stratégies qui transforment l’apprentissage pour l’éducation environnementale à la citoyenneté et à la durabilité 1

RELIER
LES POINTS
Principales stratégies qui transforment l’apprentissage
pour l'éducation environnementale, la citoyenneté et la durabilité

Stan Kozak et Susan Elliott

ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE 

LIENS AVEC 
LA VRAIE VIE

PARTAGER LA 
RESPONSABILITÉ DE 
L’APPRENTISSAGE

TENIR COMPTE 
D’AUTRES 
PERSPECTIVES

APPRENTISSAGE 
LOCAL

CONCRÉTISER 
L’APPRENTISSAGE
CONCRÉTISER 
L’APPRENTISSAGE

RECHERCHES

DURABILITÉ

CITOYENNETÉ

APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉ
APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉ

LE rôLE DE LST : mobiLiSEr LES CoNNAiSSANCES 

 

 

 

Protection de notre eau sacrée 
UN GUIDE EN 12 ÉTAPES 

Un guide en vue d’aider les jeunes des Premières nations, des Métis et  
des Inuits à susciter des changements constructifs dans leur collectivité 

 

–



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

« Le programme PNC est fantastique et encourage les enfants à réfléchir à 
leur collectivité et à y apporter des changements concrets. »  
– Enseignant de 4e et 5e année



114
2 280

57 000

300
4 500

36
163

900

Nbre de projets d’action financés par la LigueÉcolo

Nbre d’enseignants touchés par les projets de la LigueÉcolo

Nbre d’élèves touchés par les projets de la LigueÉcolo

Nbre d’élèves participants à  Water Docs @ School

Nbre d’initiatives en vedette sur le Projet Notre Canada (PNC)

Nbre d’élèves ayant participé aux ateliers du PNC 

Nbre de jeunes ambassadeurs du PNC

Nbre de présentations par les jeunes ambassadeurs du PNC 

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 propoSiTioN DE vALEur 

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

NoTrE objECTif 

STATiSTiquES DE 2015

• La LigueÉcoloMC incite les jeunes à 
concrétiser leur apprentissage en projets 
d’action qui se penchent sur des enjeux de 
durabilité dans leur collectivité. 

• Les ateliers d’action de la Ligue Écolo 
démontrent aux enseignants et aux élèves 
des projets d’action pratiques sur divers 
enjeux de développement durable

• Les Forums Jeunesse de la Ligue Écolo 
incitent des équipes d’actions scolaires 
à prendre part à un forum d’une journée 
offrant des ateliers qui présentent aux 
élèves des idées de projet qu’ils peuvent 
entreprendre dans leur école et dans leur 
collectivité.

moDéLiSEr DES prATiquES ExEmpLAirES
• 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.ourcanadaproject.ca

pArTAGEr LES réuSSiTES DoNNEr SuiTE à L’ApprENTiSSAGE
•  La Ligue Écolo fournit aux écoles jusqu’à 

400 $ pour mettre en œuvre des projets 
d’action dirigés par les élèves et axés sur 
le développement durable 

http://resources4rethinking.ca/fr/
ecoleague

• Le projet d’action Water Docs @ School 
est un 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

LE rôLE DE LST : AuToNomiSATioN DES jEuNES 



Soutien des initiatives, réseaux et dirigeants collaboratifs

« J’ai appris que nous avons le pouvoir de changer les 
choses et de faire une différence! » 
– élève de 6e année



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 propoSiTioN DE vALEur 

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

NoTrE objECTif 

•  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

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 

http://lsf-lst.ca/fr/projects/education-
sustainable/competitions/jack-layton-
award

• Le Prix Projet Notre Canada LST/RBC 
est présenté chaque année aux trois 
meilleures initiatives de jeunes affichées 
sur le site  
www.ourcanadaproject.ca

LuEurS D’ESpoir
•  Des ateliers de perfectionnement 

professionnel offerts en Nouvelle-
Calédonie ont suscité la participation de 
35 enseignants et de 87 élèves; de plus, 
les consultations de LST ont collaboré 
avec les ministères de l’Éducation en 
Nouvelle-Calédonie pour participer à 
la rédaction d’une nouvelle ressource 
destinée aux enseignants 

• Le personnel de LST travaille en 
collaboration avec des personnes de 
la Norvège pour repérer de nouvelles 
occasions de perfectionnement 
professionnel pour 2016 

• 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
MEMBRE DES COMITÉS DE LA VÉRIFICATION ET 
DE LA RÉMUNÉRATION, DE LA GOUVERNANCE 
ET DES NOMINATIONS
Professeur émérite et ancien doyen des Études 
environnementales 
Université York
Toronto (Ontario)

Mme Susan Langley, VICE-PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES PROGRAMMES
PRÉSIDENTE DU COMITÉ SPÉCIAL SUR LES 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
Ancienne secrétaire-trésorière de la 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 et chef de la direction
ADAMAC Management Group Inc.
Sarnia (Ontario)

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

M. Geoff Kereluik
CO-PRÉSIDENT DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Vice-président, Ventes commerciales - Ontario 
Bell Canada
Toronto (Ontario)

Mme Susan Tanner
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET 
DES NOMINATIONS 
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. Benko
Président, L*A*M*B* Environmental 
& Educational Consulting (Inc)
Regina (Saskatchewan)

Dr Bob Bernhardt
Président et chef de la direction 
Canadian College of Naturopathic Medicine
Toronto (Ontario)

Mme Carolee Buckler 
Conseillère principale en matière de politiques et 
coordonnatrice des enjeux 
Bureau du sous-ministre 
Manitoba Éducation et enseignement supérieur 
Winnipeg (Manitoba)

Mme Donna Cansfield 
Etobicoke (Ontario)

Mme Tracy Coates
Avocate
Ottawa (Ontario)

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

Mme Frances Edmonds
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Chef du développement durable 
Hewlett-Packard (Canada) Co.
Toronto (Ontario)

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

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

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

Mme Sheila Innes
MEMBRE DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Directrice, Intégration du développement durable 
SUNCOR Énergie 
Calgary (Alberta)

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

Mme Giuliana Minardi 
Directrice générale, RBC Marchés des capitaux, 
RBC 
Toronto (Ontario) 

Dr Ananya Mukherjee-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
Fédération des syndicats du Québec)
Montréal (Québec) 

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

M. Robert W. Slater
MEMBRE DU COMITÉ DES PROGRAMMES
Consultant, Coleman Bright and Associates 
Ottawa (Ontario)

M. Andrew T.B. Stuart
MEMBRE DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION ET DE 
LA RÉMUNÉRATION 
Président et chef de la direction, Isowater 
Corporation
Colingwood (Ontario)

Mme Yvonne Su
Étudiante au doctorat 
Université de Toronto
Toronto (Ontario)

Mme Carly Welham
Étudiante 
Université de la Colombie-Britannique 
Vancouver (Colombie-Britannique)

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



 

États financiers
Approuvés par le conseil d’administration le 8 avril 2016

Bilan au 31 décembre 2015

ACTIF

Actif à court terme 

   Encaisse                    149 504          118 777

   Placements à court terme   501 040        525 000 

   Comptes débiteurs      19 672         130 778 

   Charges payées d’avance                      2 912             2 906

   TVH à recevoir         6 637          21 215

            679 765        798 676

Équipement        6 388             2 765

              686 153        801 441

PASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme 

   Comptes fournisseurs et charges à payer    70 735           51 735

   Apports reportés        108 348        159 021

     179 083        210 756

ACTIF NET 

   Affectation d’origine interne   300 000          300 000

   Actif net non affecté   207 070        290 685

     507 070        590 685

     686 153        801 441

EXCÉDENT

   Excédent, au début de l’exercice  590 685        586 199

   Excédent (insuffisance) des produits  
   par rapport aux charges                    (83 615)            4 486

Excédent à la fin  
de l’exercice    507 070        590 685

État des résultats 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

Produits

   Subventions, apports et dons   446 285        631 771

   Dons en nature    162 684          69 384

   Frais d’inscription     100 724          52 925

   Produits tirés des ressources         11 205            5 466

   Intérêts          4 763             7 127

     725 661        766 673

Charges

   Politiques et programmes d’étude   106 378          78 937

   Renforcement des capacités  
   pour la Décennie de l’ONU                       2 499            9 334

   Ressources et ateliers pour les enseignants  291 040        180 578

   Mobilisation des jeunes    305 543        390 772

   Programmes améliorés           –            1 525

   Frais d’administration     103 816        101 041

      809 276        762 187

 
Excédent (insuffisance) des produits  
par rapport aux charges     (83 615)          4 486

2014

2014

2015

2015



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 

Yukon

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

Destination Conservation

EcoCanada

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

Kid Active

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

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

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

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

Université York 

Vale

3M

Or

Gouvernement de l’Ontario

Argent

Endeavour Volunteer 
Consulting for Non-Profits 

Loblaw Limitée 

3M Global

Bronze

Réseau d’éducation-
sensibilisation à la biodiversité 

bv02

Commission canadienne pour 
l’UNESCO

Chartwells (division du 
Compass Group)

Fédération des enseignantes 
et des enseignants de 
l’Ontario 

Fondation TD Canada Trust 
des amis de l’environnement 

Hewlett-Packard (Canada) Co.

Kid Active

Judy Fantham

Norton Rose Fulbright

Rocky Mountain School 
Division

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




