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Contexte organisationnel
L’éducation au service de la TerreMD (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 difficiles du 21e siècle.

Notre équipe
L’équipe de LST se compose d’un Conseil d’administration solide qui représente le gouvernement, les
enseignants, l’industrie, la société civile et la jeunesse; d’un personnel expérimenté; de consultants
et de partenaires à travers tout le pays; d’enseignants dans les classes et de chercheurs diplômés des
meilleures universités canadiennes.

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

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.

Nos priorités stratégiques :
• LST collabore avec les gouvernements, les conseils scolaires et les administrateurs du système
pour influencer des 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.

Notre portée
En 2017, LST a rejoint plus de 225 000 Canadiens par l’intermédiaire de ses programmes.
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Message de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario,
présidente d’honneur de LST

La viabilité environnementale exige que nous
modifiions nos comportements et, surtout, nos
attitudes à l’égard de notre perception du monde.
Une pensée holistique et systémique nous permet
de voir notre entourage de façons différentes et
de faire fi des clivages sociétaux de longue date
et des frontières traditionnelles des disciplines
académiques, pour nous concentrer sur les
relations, les connexions et le contexte.
La puissance de l’éducation est un élément
fondamental de ce monde nouveau, car elle permet
de favoriser, parmi les membres de la nouvelle
génération, une compréhension des droits et
responsabilités de citoyens actifs et consciencieux.
À cette fin, les enseignants jouent un rôle essentiel
en munissant les élèves des connaissances
pertinentes et en les encourageant à utiliser leur
apprentissage à bon escient.
Ce n’est pas facile de surmonter les profonds défis
de notre monde en évolution constante. C’est
pourquoi j’ai espoir dans les enseignants et confiance
dans les élèves. Mes voyages à titre de lieutenantegouverneure ont été une source constante
d’inspiration et ont renforcé ma conviction qu’aucun
obstacle n’est insurmontable pour la sagesse
collective de l’humanité.
L’éducation au service de la Terre a contribué à mon
sentiment d’optimisme et est un exemple à suivre
pour ce qui peut être accompli quand on place la
viabilité environnementale et la résilience au cœur
de l’éducation. En tant que présidente d’honneur de
cette distinguée organisation, j’offre à ses dirigeants,
aux membres de son personnel, à ses partisans et à
ses bénévoles mes félicitations les plus chaleureuses
pour les activités réalisées pendant l’année, ainsi que
mes meilleurs vœux du succès pour les mois à venir.

Elizabeth Dowdeswell,
Lieutenante-gouverneure de L’Ontario
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Message de la présidente du conseil et de
la présidente et chef de la direction
En 2017, le Canada s’est engagé à mettre en œuvre Transformer notre monde : le Programme de développement
durable à l’horizon 2030, connu sous le nom 17 objectifs de développement durable (ODD). Les ODD représentent
le cadre mondial déterminant de notre époque, fournissant un plan d’action pour la population, la planète et la
prospérité. Pour la population... il vise à mettre fin à la pauvreté et à la faim et à faire en sorte que tous les êtres
humains puissent atteindre leur potentiel dans la dignité et l’égalité, le tout dans un milieu sain. Pour la planète... il
vise à protéger la Terre contre la dégradation, en prônant notamment des mesures urgentes contre le changement
climatique, pour que celle-ci puisse subvenir aux besoins des générations actuelles et futures. Pour la prospérité...
il vise à faire en sorte que tous les êtres humains puissent mener une vie prospère et enrichissante en harmonie
avec la nature. Les ODD nous mettent au défi de penser, travailler et vivre d’une façon plus viable sur la planète.
L’éducation au service de la Terre (LST) sonne la charge à la mise en œuvre des ODD au Canada par l’intermédiaire
de l’importance qu’elle accorde à l’éducation des enseignants, à la tenue de dialogues, au rassemblement des
parties prenantes et à la responsabilisation des jeunes.
Le changement climatique est l’un des enjeux les plus complexes et à la portée la plus vaste de notre époque.
En 2017, l’éducation à son sujet a été l’une préoccupations centrales de LST. Nos travaux se sont concentrés sur
la création d’approches didactiques novatrices pour aider les jeunes à comprendre le changement climatique, à
définir leurs valeurs, à mettre à l’essai des idées et des solutions et à acquérir des compétences qui leur seront
utiles maintenant et pendant le reste de leur vie. Au terme d’entretiens avec des parties prenantes, LST a pu
obtenir un soutien en matière de politique et de financement pour offrir aux enseignants et aux élèves des
expériences d’apprentissage qui abordent la complexité du changement climatique et adopter une approche
prospective et proactive à l’égard de l’apprentissage sur le changement climatique.
Nos Instituts de perfectionnement professionnel ont mobilisé plus de 1 860 éducateurs d’un bout à l’autre du
Canada, leur fournissant les outils et les compétences nécessaires pour enseigner dans une optique axée sur
l’éducation au développement durable (EDD). Plus de 95 000 éducateurs ont consulté le site Web Ressources pour
repenserMD dans le but de consulter les quelque 1 300 des meilleures ressources liées au curriculum pouvant être
utilisées dans leur salle de classe. Environ 36 000 élèves et 1 282 enseignants ont entrepris des projets d’action leur
école et participé à des Forums jeunesse dans leur communauté.
En tant que petite organisation laissant une grande « empreinte », LST a, au cours de la dernière année, rejoint des
milliers d’enseignants, d’élèves, de décisionnaires et d’autres parties prenantes pour influencer les politiques et
pratiques en matière d’éducation à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale.
LST doit son succès à l’engagement de son conseil d’administration, de ses conseillers honorifiques, de son
personnel, de ses conseillers, de ses partenaires et de ses fondateurs, qui nous aider à autonomiser les enfants
pour changer le monde.
Notre plus grande récompense, c’est de voir les jeunes démontrer, par leurs gestes, qu’il y a de l’espoir pour la
création d’un avenir plus viable.

Mme Susan Langley,
Présidente du conseil

Mme Pamela Schwartzberg,
Présidente et chef de la direction
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Conseil d’administration de LST
Dr Gerald Farthing
PRÉSIDENT DU CONSEIL
(Mai à déc.)
Ancien sous-ministre
Manitoba, Éducation et
enseignement supérieur
Winnipeg, Manitoba
Mme Susan Langley
VICE-PRÉSIDENTE, PRÉSIDENT
DU CONSEIL PAR INTÉRIM
(janv. à mai), PRÉSIDENTE DU
COMITÉ DES PROGRAMMES
Ancienne secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario
Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants
Toronto, Ontario
Mme Shirley Chan
CO-PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE
FINANCEMENT et MEMBRE DU
COMITÉ DE GOUVERNANCE,
DE NOMINATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL
Vancouver, Colombie-Britannique
Dr David Wheeler
CO-PRÉSIDENT DU COMITÉ DE
FINANCEMENT
Président du conseil
International Higher Education
Group
Sydney, Nouvelle-Écosse
M. Jean Piette
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE
LA VÉRIFICATION ET DE LA
RÉMUNÉRATION
Avocat
Norton Rose Fulbright
Québec, Québec

Dr Bob Bernhardt
PRÉSIDENT DU COMITÉ
DE LA GOUVERNANCE,
DES NOMINATIONS ET DU
DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL
Président et chef de la direction
Canadian College of Naturopathic
Medicine
Toronto, Ontario
Mme Carolee Buckler
MEMBRE DU COMITÉ DES
PROGRAMMES
Conseillère principale en matière de
politiques, Développement durable
Manitoba, Éducation et
enseignement supérieur
Winnipeg, Manitoba
Mme Tracy Coates
Avocate
Ottawa, Ontario
Mme Frances Edmonds
MEMBRE DU COMITÉ DE
FINANCEMENT
Chef du développement durable
HP Canada
Mississauga, Ontario
Mme Sheila Innes
MEMBRE DU COMITÉ DE
FINANCEMENT
Directrice, Intégration du
développement durable
Suncor Énergie
Calgary, Alberta
Dre Marilyn Lambert-Drache
MEMBRE DU COMITÉ DE
PROGRAMMES
Vice-présidente adjointe, York
International
Université York
Toronto, Ontario

Mme Giuliana Minardi
MEMBRE DU COMITÉ DE
LA VÉRIFICATION ET DE LA
RÉMUNÉRATION
Directrice générale, Crédit mondial
RBC Marchés des capitaux
Toronto, Ontario
M. Robert W. Slater
MEMBRE DU COMITÉ DES
PROGRAMMES
Conseiller
Coleman Bright and Associates
Ottawa, Ontario
Mme Susan Tanner
MEMBRE DU COMITÉ DE
LA GOUVERNANCE, DES
NOMINATIONS ET DU
DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL
Ancienne directrice générale
Réseau canadien de l’environnement
Ottawa, Ontario
Mme Carly Welham
MEMBRE DU COMITÉ DES
PROGRAMMES et MEMBRE DU
COMITÉ DE LA GOUVERNANCE,
DES NOMINATIONS ET DU
DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL
Étudiante
University of British Columbia
Vancouver, Colombie-Britannique
M. Scott Yarrow
Vice-président, Développement
durable
Glencore Nickel
Baar, Suisse
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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).

Notre proposition de valeur
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 dans le but de promouvoir
des politiques, normes et pratiques
novatrices à l’appui de l’EDD.
« La lettre de mandat de l’ancienne
première ministre à l’intention de
l’ancienne ministre de l’Éducation fait
référence à la nécessité d’inclure la
viabilité environnementale au curriculum,
largement en raison de l’engagement
avec...LST. »
Paris Semansky, ancienne conseillère principale
en politique, Bureau du premier ministre de
l’Ontario

Nos statistiques

20

ministères participants

16

facultés d’éducation
participantes

170

décisionnaires participants
aux symposiums
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LST à l’appui de la génération d’idées : le récit de Catherine

C

atherine O’Brien effectuait sa thèse de
doctorat sur l’éducation au développement
durable au Barefoot College en Inde. Ce
collège visait à éduquer les villages sur les pratiques
agricoles durables et sur le développement
communautaire. Catherine s’est retrouvée dans une
« culture de joie ». Elle n’avait jamais pensé qu’elle
pourrait trouver un plus grand bonheur en menant
une vie plus viable sur le plan environnemental,
c’est-à-dire en créant des liens plus positifs avec
ses pairs et avec l’environnement.
Catherine a commencé à rêver de changer la
conversation entourant ce qu’elle appelle le
« bonheur durable » — un bonheur qui contribue
au bien-être individuel, communautaire et mondial
sans exploiter d’autres personnes, l’environnement
ou les générations futures.

Débordante d’espoir, Catherine a rencontré le
Dr David V.J. Bell, ancien président du conseil
de L’éducation au service de la Terre, lors d’une
conférence. Catherine a découvert une grande
correspondance entre ses propres idées —
ancrées dans la psychologie positive et la viabilité
environnementale — et la vision prospective de LST.

« LST favorise l’acquisition
de connaissances pour
veiller à ce que l’éducation
au développement durable
soit reconnue dans les
milieux politiques et
académiques. »

Catherine a participé à l’organisation du forum
Pathways to Sustainability de LST, mettant en vedette
des personnes qui vivent et travaillent de façons
durables. C’était une conférence « écolo » dans les
moindres détails, jusqu’à l’utilisation de serviettes de
table fabriquées à l’aide de matières recyclées. Après
trois jours de réunions, 80 personnes avaient produit
un seul sac de déchets!
Catherine est aussi la co-créatrice d’une maîtrise en
éducation en développement durable, créativité et
innovation à la Cape Breton University. LST joue le
rôle de partenaire pour ce programme de maîtrise en
fournissant des éléments de contenu, des ateliers et
des sujets de recherche et en en faisant la promotion
par l’intermédiaire de ses réseaux.
Catherine applaudit LST pour « le rôle clé qu’elle joue
pour relever la barre des discussions entourant le
développement durable d’un bout à l’autre du pays
et ailleurs ». Elle considère que LST est « au premier
plan de la transformation de l’éducation, et ce,
non seulement du point de vue du développement
durable, mais aussi parce que LST établit des liens
avec l’apprentissage transformateur, ce qui inspire
les éducateurs à intégrer un apprentissage inquisitif à
leurs leçons sur la viabilité environnementale. Sans les
contributions acharnées de LST à ce domaine, nous
ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui ».

Catherine O’Brien, professeure agrégée,
faculté d’éducation, Cape Breton University
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Réorientation de l’enseignement et de l’apprentissage
Notre objectif
Munir les éducateurs des outils
et compétences nécessaires pour
enseigner dans une optique axée sur le
développement durable.

Notre proposition de valeur
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 épargne du temps
et énergisent la salle de classe.
« Les connaissances que j’ai acquises
lors de cet événement ont la capacité de
changer ma vie et elles sont puissantes à
plusieurs égards, de la façon dont j’aborde
mes leçons quotidiennes et à celle dont
je perçois ma propre compréhension
de la puissance de la nature. Ce fut une
expérience véritablement positive et
enrichissante! »
Enseignante , Institut de perfectionnement
professionnel de Winnipeg

Nos statistiques

131 361

éducateurs participants

119

conseils scolaires participants

43

ateliers offerts

829

exemplaires de Relier
les points distribués
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LST à l’appui des éducateurs : le récit de Tanya

T

anya Murray oeuvrait auprès de l’un des
Centres d’apprentissage en plein air de son
conseil scolaire lorsqu’elle s’est inscrite à un
des Instituts de perfectionnement professionnel de
LST. Tanya est alors devenue une adepte de LST
et est retournée au travail avec un regain de zèle,
enthousiaste de partager les outils et les concepts
qu’elle avait appris avec ses collègues dans le but
de transformer la façon d’offrir leurs programmes
d’apprentissage en plein air. Généralement, les
éducateurs environnementaux en plein air ont
tendance à suivre le modèle de randonnée
interprétatif, où ils parlent en marchant pour
transmettre des connaissances et fournir des
réponses. Or, Tanya a été inspirée par l’approche
de LST, qui permet aux questions des élèves
d’orienter l’apprentissage. Elle et son équipe ont
mis cette approche en application pour leurs
journées d’étude sur les étangs, permettant
aux élèves de cultiver leur curiosité et leurs
observations. L’étang est alors devenu un centre
de joyeuses découvertes qui a permis aux élèves
et aux enseignants de vivre des « moments
d’émerveillement ». Tanya a toujours cru dans le bienfondé de la citoyenneté environnementale et de la
« facilitation de l’aventure », mais a dit que le modèle
d’apprentissage inquisitif de LST a « transformé la
façon dont je me perçois en tant qu’enseignante
». Si j’enseigne dans la joie, les élèves vivront une
expérience d’apprentissage joyeuse. Depuis, Tanya
a de nouveau fait équipe avec LST pour inculquer
les rudiments de l’approche inquisitive à son
équipe entière dans le cadre des efforts déployés
pour déterminer comment incorporer les priorités
stratégiques du conseil scolaire à leur salle de classe.

Aujourd’hui, Tanya assume un nouveau rôle en tant
que conseillère en éducation environnementale et en
apprentissage en plein air. Elle est reconnaissante à
LST d’être une source d’inspiration professionnelle :
« Quel rôle LST a-t-elle joué? Quand j’ai commencé
à enseigner, je passais des nuits blanches pour
m’assurer de tout savoir par coeur. Je craignais
d’être dénoncée comme un charlatan si je n’avais
pas toutes les réponses. Quel soulagement de savoir
que j’étais moi aussi une apprenante. Nous sommes
tous des apprenants. Chacun d’entre nous apporte
ses connaissances et doit tirer parti du savoir-faire du
groupe entier pour atteindre son plein potentiel. »

« LST est un bijou d’organisation
qui peut contribuer à transformer
les systèmes en modifiant à façon
dont nous percevons le monde et
interagissons avec lui. »
Tanya Murray, Conseillère en éducation
environnementale et en apprentissage en
plein air, Conseil scolaire de district de la
région de York

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

Notre objectif

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

Nos statistiques

Notre proposition de valeur
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.

« J’ai appris que nous
pouvons réellement changer
les choses et je me suis
familiarisée avec une foule de
façons géniales de le faire. »
Élève au Forum Jeunesse de Halifax
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LST à l’appui de l’autonomisation des jeunes :
le récit de Kendra et Sophia

K

endra Lê est une enseignante à la St. Mary’s
Academy de Winnipeg. Il y a une dizaine
d’années, une nouvelle élève l’a abordée
pour lui demander où se trouvaient les bacs bleus.
Kendra a transmis cette question aux administrateurs
de l’école. Celle-ci cadrait avec la mission de l’école
de cultiver le bien-être émotionnel, physique et
spirituel des jeunes femmes et de les aider à devenir
des leaders avec une conscience sociale.
Dix ans plus tard, cette conscience sociale est en
pleine floraison et Kendra encadre l’Équipe verte.
Tous les printemps, les élèves choisissent une cause.
L’an dernier, Sophia, qui avait alors 16 ans, a
remarqué que la cafétéria utilisait encore des
assiettes de polystyrène non-recyclabes et nonbiodégradables, et ce, même si elle avais recours
à des assiettes compostables lors des événements
scolaires. Sophia et l’Équipe verte de l’école ont
abordé l’entreprise privée qui gérait la cafétéria pour
lui demander d’adopter des assiettes compostables.
Celle-ci a refusé en raison des coûts plus élevés de
ces assiettes écologiques.
En novembre, Kendra et l’Équipe verte ont assisté
au Forum Jeunesse du Projet Notre Canada, où elles
ont appris des leçons sur les façons de produire des
changements sociaux, ont partagé des idées avec
d’autres écoles et créé un plan d’action.

« Il suffit d’une seule voix pour
amener le changement. »
Sophia, élève, St. Mary’s Academy

Nos programmes

L’équipe a présenté une demande de financement
à la Ligue Écolo de LST afin de commander des
assiettes compostables pour la cafétéria dans le
cadre d’un projet pilote. Elle a ensuite effectué un
sondage auprès des élèves pour savoir si ceuxci accepteraient de payer un prix supérieur pour
certains des articles au menu dans le but de financer
l’achat permanent d’assiettes composables. Ses
efforts ont été couronnés de succès sur toute la ligne!
Après un essai pilote financé par LST, les élèves ont
commencé à payer un dollar de plus pour chaque
mets afin d’appuyer la viabilité à long terme du
programme.
Sophia dit avoir appris qu’il « suffit d’une personne
pour suggérer un changement. Ce premier pas est le
plus difficile. Mais une fois qu’on s’exprime, on trouve
des personnes pour appuyer notre cause ».
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Soutien des initiatives, réseaux et
dirigeants collaboratifs
Notre objectif

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

Notre proposition de valeur
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.
« Merci du leadership dont votre
organisation a fait preuve pour éduquer
nos jeunes et les aider à avoir un impact
positif sur l’environnement et les
collectivités. Nous sommes fiers de faire
équipe avec vous dans
l’atteinte de vos objectifs. »
Mojdeh Poul, président et directeur général,
3M Canada

Nos statistiques

7 000 $

décernés à des projets
d’action exceptionnels

30

territoires internationaux
participants

236

partenaires
communautaires

11 | RAPPORT ANNUEL LST

Rôle de LST : réunir les parties prenantes

G

ordon Lambert a consacré sa carrière
à réunir des leaders éclairés et à
favoriser des changements positifs pour
le développement durable, particulièrement
pendant ses 17 années à titre de vice-président du
développement durable auprès de Suncor. Or, sa
participation ne s’est pas limitée à Suncor, ayant
aussi pris part à la Table ronde de l’Alberta sur
l’environnement et l’économie et à la rédaction du
livre intitulé « Changing Course » concernant le rôle
que jouent les entreprises pour relever les défis en
matière de viabilité environnementale. En 2002, ses
travaux ont retenu l’attention du premier président
du conseil de LST, Jack MacLleod, ancien président,
chef de la direction et administrateur pour le compte
de Shell Canada ltée. Jack a recruté Gordon, qui est
devenu un défenseur acharné de la cause de LST.

Gordon admire LST pour sa capacité à bâtir un
réseau incroyable de relations fondées sur le savoirfaire, la confiance et la crédibilité. À son avis, LST est
un catalyseur du changement. Pendant ses neuf ans
au sein du conseil d’administration de l’organisation,
il a été inspiré par tous les programmes de LST,
particulièrement ceux qui autonomisent, appuient
et inspirent les élèves à se familiariser avec le
développement durable et à créer des projets
d’action concrets. LST éveille la curiosité des jeunes
et les incite à passer à l’action. Gordon continue de
participé aux activités de LST, ayant récemment pris
part à un dialogue sur le changement climatique qui
a réunion 50 leaders nourrissant des perspectives
différentes, comme des autochtones, des gens
d’affaires, des philanthropes et des éducateurs.

« LST fait de la magie en
transformant la théorie du
développement durable et
changements comportementaux
concrets et en apprentissage
actif par l’action. »
Gordon Lambert, président et chef de
la collaboration, GRL Collaboration for
Sustainability Incorporate

Quatre fois grand-père, Gordon est profondément
soucieux de favoriser une gestion responsable de
la planète afin que les futures générations puissent
en hériter. C’est le genre d’intendance que LST vise
à inspirer en donnant aux élèves et aux éducateurs
espoir et connaissances. Comme Gordon le fait
remarquer, Martin Luther King aurait pu dénoncer
l’injustice et caractérisé sa lutte de cauchemar;
plutôt, il a choisi « d’avoir un rêve » qui a inspiré un
mouvement de changement massif.
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États financiers
Approuvés par le conseil d’administration le 24 avril 2018
Bilan au 31 décembre 2017

État des résultats
Pour l’exercice clos le 31
décembre 2017
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Commanditaires actuels de LST
Partenaires durables
3M Canada
BMO Groupe financier
Fondation RBC
Fondation Suncor Énergie
Glencore

Platine

Université York

Or

Gouvernement de l’Ontario

Argent

Compagnies Loblaw Limitée
Fondation TD Canada Trust des amis de
L’environnement
La Compagnie d’assurance générale Co-operators

Bronze

Chartwells (A Division of Compass Group)
Conseil scolaire catholique d’Ottawa
Conseil scolaire de district catholique Algonquin
and Lakeshore
Conseil scolaire de district catholique de Halton
Conseil scolaire de district catholique de London
Conseil scolaire de district catholique de Niagara
Conseil scolaire de district catholique de
Peterborough Victoria Northumberland and
Board Conseil scolaire de district catholique de
Thunder Bay

Conseil scolaire de district d’Ottawa Carleton
Conseil scolaire de district de Halton
Conseil scolaire de district de Kootenay Lake
Conseil scolaire de district de Southeast Kootenay
Conseil scolaire de district de Superior Greenstone
Conseil scolaire de district de Toronto
Conseil scolaire de district de Upper Grand
Conseil scolaire de district de York Region
Conseil scolaire de Riverside
District scolaire des Gulf Islands
Division scolaire de Garden Valley
Division scolaire de River East
Division scolaire de Seven Oaks
Division scolaire de Sunrise
Division scolaire de Winnipeg
Domtar Inc.
École Oak and Orca
Écoles publiques de Central Okanagan
Ecologos
Emploi et Développement social Canada
Fédération des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario
HP Canada
Ivey Foundation
KPMG
Norton Rose Fulbright
Régime de retraite des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario
Réseau d’éducation-sensibilisation à la biodiversité
Société aurifère Barrick
Yukon Teachers’ Association
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Si vous planifiez pour un an, plantez une graine.
Pour dix ans, plantez un arbre.
Pour cent ans, éduquez le peuple.
Hung Hsu,
Poète chinois, vers 500 B.C.

