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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Un transport pour mieux vivre : la saison des honneurs
L’édition 2010-2011 du projet Un transport pour mieux vivre a été mise à l’honneur fin
avril avec la remise des prix et les vernissages des concours Ma vision d’avenir des
transports et Change le rythme du trafic !
La Fête de la Terre des Établissements verts Brundtland de la CSQ, organisée le jeudi
28 avril dernier et à laquelle la Fondation collabore étroitement, a permis de
récompenser les lauréats des concours niveaux primaire, secondaire et collégial.
L’émission Salut bonjour était présente à la fête pour la réalisation d’un reportage
inspirant sur l’implication de ces jeunes sur la question des transports alternatifs.
Cliquez ici pour visionner ce reportage. Vous pouvez également le retrouver à partir du
site de la Fondation. Les œuvres lauréates de ces concours sont affichées dans
300 autobus du Réseau de transport de la Capitale et de la Société de transport de
Lévis, et ce, jusqu’à la mi-juin. Peut-être les avez-vous déjà aperçues ?

Lauréats des concours, Fête de la Terre des EVB-CSQ
CRÉDITS : JOSÉE BOLDUC

Les finalistes des niveaux secondaire et collégial ont, quant à eux, participé au
vernissage de leurs œuvres qui s’est tenu au Cégep de Ste-Foy en soirée, le 28 avril.
Le samedi 30 avril, tous les finalistes du concours Ma vision d’avenir des transports se
sont retrouvés à leur tour, à la Bibliothèque Gabrielle-Roy pour le vernissage de leurs

œuvres, sous la forme d’une murale collective. Une capsule professionnelle, visible à
partir de notre site Internet, retrace l’ensemble de ces deux vernissages.

Lauréats des concours, vernissage Ma vision d’avenir des transports et vernissage Change le rythme
du trafic !
CRÉDITS : JOSÉE BOLDUC

Ce bilan extrêmement positif nous encourage à poursuivre et nous sommes d’ores et
déjà dans la préparation de la rentrée 2011-2012

Un autre volet d’un Transport pour mieux vivre
La démarche citoyenne jeunesse
La démarche citoyenne du projet Un transport pour mieux vivre prend forme et déjà des
partenariats naissent dans l’organisation d’évènements. La Fondation a organisé, le
samedi 4 juin 2011, la journée S’engager pour la mobilité durable ! Une journée au
cours de laquelle les jeunes ont pu s’informer, échanger et débattre sur les enjeux de la
mobilité durable et du transport. La Fondation collaborera également à l’École d’été de
l’Institut du Nouveau Monde en organisant une activité délibérative sur les perspectives
de la mobilité durable et du transport. Par ailleurs, les rencontres menées actuellement
permettront de lancer, dès la prochaine rentrée scolaire, une réelle dynamique de
mobilisation des jeunes.
.
_______________________________
Loto Voyages 2011
Une première gagnante pour l’édition 2011.
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C’est France Bernier de Québec qui a gagné le premier forfait voyage de 4 000 $ dans
le cadre de la Loto Voyages 2011. Fait inusité, elle était la détentrice du billet
numéro 1 ! Pour un hasard, c’est tout un hasard.
Il est toujours possible de se procurer un billet pour la Loto Voyages de la Fondation
Monique-Fitz-Back. Il reste encore de nombreux tirages. Rappelons que cette année la
formule a été revue :
-

Il y a 2 000 billets en circulation, comparativement à 4 000 l’an passé ;
Le coût du billet est de 100 $, alors qu’il était de 130 $ ;
Il y aura un tirage par mois, soit 12 forfaits voyages de 4 000 $ au total, plus
le tirage d’un forfait voyage supplémentaire pour les personnes ayant payé
leur billet en un seul versement.

Le crédit voyage vous assure de voyager « Carbone 0 » puisque la Fondation
contribuera au Fonds de compensation de gaz à effet de serre Carbone boréal de
l’Université du Québec à Chicoutimi pour la recherche et la plantation d’arbres dans la
forêt boréale.
Procurez-vous votre billet Loto Voyages 2011 dès maintenant au 418 523-8585,
poste 221 ou au numéro sans frais 1 866-621-6927. Procurez-vous toutes les
informations pertinentes ou le formulaire d’inscription sur le site Internet de la Fondation
au www.fondationmf.ca.

_____________________________
La Fondation en action
Succès du volet scolaire du Défi Climat 2011

La Fondation Monique-Fitz-Back est fière de la participation croissante des jeunes au
Défi Climat. En 2010, 6500 jeunes des écoles primaires et secondaires avaient participé
au volet jeunesse du Défi Climat, qui en était à sa première édition. Pour le Défi
Climat 2011, les résultats finaux révèlent que 10 349 jeunes des écoles primaires et
secondaires ont pris un total de 24 124 engagements concrets pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) en lien avec leurs habitudes de vie.
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Ces engagements représentent une nouvelle économie de 2 109 501 kg de CO2
s’ajoutant aux 9 099 328 kg de CO2 découlant des gestes déjà posés par les jeunes. Il
s’agit d’une contribution plus que significative à la lutte contre les changements
climatiques, puisque ces jeunes représentent plus de 20 % des participantes et des
participants au Défi Climat 2011 à travers le Québec.
Les résultats illustrent l’engagement du milieu scolaire dans cette vaste mobilisation
pour réduire les GES et l’importance des changements climatiques à venir. En effet, un
total de 289 institutions du réseau scolaire se sont inscrites au Défi Climat cette année.
Au total, 81 954 jeunes ont été directement rejoints par la campagne de cette année.
Soulignons que 5 359 étudiants adultes ont aussi pris des engagements dans le cadre
du Défi Climat 2011.
Les écoles anglophones ont contribué de façon très importante au Défi Climat 2011.
Cette participation a été facilitée par la mise en ligne de l’ensemble du matériel
pédagogique en anglais, une réalisation de la Fondation Monique-Fitz-Back. Un bilan
plus détaillé est en préparation.
Le volet scolaire du Défi Climat 2011 a été coordonné par la Fondation Monique-FitzBack, avec la collaboration des EVB de la CSQ, de la Fédération des commissions
scolaires, de QPAT, d’Ecosystem et des CRE de toutes les régions du Québec. La
Fondation a pu compter sur le soutien financier du Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport.
Pour plus d'information sur le Défi Climat 2011, consultez le site officiel du Défi climat
_____________________________
La Fondation en action
On plante des arbres pour la Fête nationale
Grâce au soutien de Gaudreau Environnement inc. et du Mouvement national des
Québécoises et Québécois, la Fondation soutient financièrement la production d’arbres,
produits et plantés par des élèves dans le cadre de projets éducatifs. Il s’agit d’une
initiative visant à amortir les émissions de carbone générées par les déplacements
reliés aux célébrations de la Fête nationale du Québec. Ce projet se réalise en étroite
collaboration avec le Comité des retraitées et retraités Brundtland.
_____________________________
Un rappel
L’école d’été pour pédagogues leaders : du 15 au 19 août 2011
Fière des résultats obtenus avec sa première école d’été pour pédagogues leaders en
éducation au développement durable en août 2010, la Fondation Monique-Fitz-Back
renouvelle l’expérience. Cette année, l’école d’été se tiendra à l’Université Laval, du
15 au 19 août 2011.
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Ce projet, initié par la Fondation Monique-Fitz-Back, se réalise en coordination avec la
Faculté des sciences de l’éducation et l’Institut EDS de l’Université Laval. La Fondation
assure la maîtrise d’œuvre de l’école d’été s’adressant aux pédagogues leaders, alors
que la Faculté des sciences de l’éducation s’occupe du volet s’adressant aux élèves du
baccalauréat en enseignement. Plusieurs activités sont communes aux deux volets et
permettent un échange intergénérationnel. Les thèmes prioritaires de l’édition 2011 de
l’école d’été seront l’énergie, l’eau et la forêt. Une attention particulière sera accordée à
l’enseignement des controverses. Toutes les informations sont disponibles sur le site de
la Fondation.
Les participantes et participants seront sélectionnés sur présentation d’un dossier
faisant état de leurs réalisations et de leur engagement. Les frais de déplacement et de
séjour (hébergement et repas) sont assumés par la Fondation. Les frais d’inscription
sont de 200 $. Les candidatures sont reçues jusqu’au 30 juin 2011.
Pour plus d’information, s’adresser à Christian Payeur à cpayeur@fondationmf.ca.

_____________________________
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