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Actualités

Du nouveau et de la continuité à la Fondation
Depuis le premier août dernier, la direction générale est occupée par
monsieur Benoît Mercille, qui nous livre ce message : « C’est avec
beaucoup de bonheur que j'ai accepté cette responsabilité et le
mandat de développer la solidité de l’organisation tout en
maintenant le haut niveau de qualité des projets réalisés par l’équipe
de la Fondation. N’hésitez pas { partager vos idées avec moi ».
Quant à monsieur Christian Payeur, qui occupait ce poste depuis la création de la Fondation, il demeurera actif
et présent puisqu’il assure maintenant la présidence du conseil d’administration. Il remplace ainsi monsieur
Alain Pélissier qui demeurera également actif au sein du conseil. L’engagement renouvelé de ces deux
personnes, combiné au dynamisme des autres administrateurs, assure un avenir heureux à la Fondation.
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Les projets de la Fondation

Le projet Un transport pour mieux vivre, reconduit pour une troisième année !
Le projet Un transport pour mieux vivre et le concours de dessin Ma vision d’avenir
des transports sont mis en œuvre pour une troisième année. L’édition 2011-2012 du
projet vise les élèves des écoles primaires des couronnes nord et sud de la région
montréalaise ainsi que les villes de Québec et de Lévis. La liste exacte des
commissions scolaires couvertes par le projet est disponible sur le site Internet de la
Fondation.
Les dessins lauréats seront affichés dans les autobus de ville de Québec et de Lévis
et des couronnes nord et sud de la région montréalaise. De nombreux autres prix
seront à distribuer parmi les participants et les gagnants. Parlez du concours aux
personnes de votre entourage qui travaillent dans le milieu de l’éducation !
Ce projet est maintenu grâce à de riches partenariats tels que les Établissements verts Brundtland,
Transports Québec, l’association québécoise du transport intermunicipal et municipal, le Réseau de
transport de la Capitale, la Société de transport de Lévis, Nova Bus, la Caisse d’économie solidaire
Desjardins, Équiterre et la Ville de Lévis.

Le projet Mon fleuve et moi lancé cet automne !
Le projet Mon fleuve et moi est une invitation lancée aux élèves des niveaux primaire, secondaire et
collégial de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à réfléchir aux défis et aux enjeux
auxquels fait face le fleuve Saint-Laurent, à en évaluer la portée autant du point de vue
environnemental, que social et économique. Il vise aussi { leur permettre d’exprimer par le biais d’un
concours de dessins et de photos leurs visions, leurs valeurs et leurs idées de solutions à mettre en
place. Les œuvres sélectionnées pourront être admirées dans le cadre d’une exposition qui se tiendra
en marge de la rencontre de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, à Québec du 26 au
28 juin 2012. Le projet Mon fleuve et moi souhaite aussi mettre en lumière les formations et les
professions en lien avec le fleuve par le biais d’un cahier spécial. Le projet Mon fleuve et moi bénéficie de
la généreuse collaboration de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) ainsi que des
Établissements vert Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec (EVB-CSQ), de la Société de
développement économique du Saint-Laurent (SODES), de la Fondation David Suzuki, de l’Université
Laval, du Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale, du Comité sectoriel de main-d'œuvre de
l’industrie maritime (CSMOIM) et de Croisières AML.

Le site Internet Mon climat et moi, une référence pour les jeunes
Réalisé par la Fondation Monique-Fitz-Back et lancé officiellement en août dernier, le
site Internet Mon Climat et moi (www.monclimatetmoi.com) se veut un site de
référence regroupant un ensemble de ressources permettant aux jeunes et au
personnel de l’éducation de mieux connaître et de mieux comprendre l'impact des
changements climatiques sur la santé, de s’y adapter et surtout d'agir pour en contrer les effets négatifs.
Le site Mon climat et moi a été rendu possible grâce { la collaboration financière et scientifique de l’Institut
national de santé publique du Québec, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Fonds vert.
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Outil pédagogique pour les jeunes des communautés du Nunavik
La Fondation Monique-Fitz-Back collabore actuellement avec l’organisme la Forêt d’Arden à la
conception d’un outil pédagogique qui s’adressera exclusivement aux jeunes élèves des communautés
inuites du Nunavik, et ce, dans l’objectif de les sensibiliser { la problématique de l’habitation et de
l’environnement.

Alain Massé

École d’été pour pédagogues leaders en éducation au développement durable
La seconde édition de l’école d’été s’est tenue du 15 au 19 août 2011, { l’Université Laval, et a regroupé
21 pédagogues leaders ainsi qu’une douzaine de jeunes inscrits au baccalauréat en éducation. Devant ce
succès de participation et d’estime, une troisième édition aura vraisemblablement lieu { l’été 2012.
L’école d’été a été organisée en collaboration avec l’Université Laval et l’Institut Hydro-Québec en
environnement, développement et société. La participation des partenaires suivants l’a rendue
possible : Oxfam-Québec, la Caisse d’économie solidaire Desjardins, le Forum jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale, la Centrale des syndicats du Québec, Recyc-Québec, le Fondaction de la CSN pour la
coopération et l’emploi, SSQ Groupe financier et Boralex.

Des jeunes entre 15 et 35 ans se sont rassemblés pour discuter mobilité
La Fondation s’est associée { l’Institut du Nouveau Monde et à
son école d’été annuelle pour l’organisation d’une journée sur
le thème de la mobilité durable et du transport. La révolution
créative constituait le thème 2011 de l’école d’été de l’INM et a
servi d’inspiration t0ut au long de la journée, à la fois pour la
Fondation et pour les participants !
Les 20 jeunes inscrits à la journée devaient relever un défi de taille : cibler les principaux enjeux
d’aujourd’hui et de demain liés au transport dans trois milieux différents (ville, banlieue et village),
identifier les principaux freins et atouts inhérents à ces milieux ou à notre société, construire des
modèles de transport du futur et présenter le fruit de leur démarche en assemblée citoyenne sous la
forme de manifestes !
Pour visualiser la présentation de ces trois manifestes, cliquez ici ou chercher la vidéo « Manifestes sur
la mobilité durable » sur YouTube.
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Activités de financement

Soirée Vins et fromages
Le 7 novembre prochain, la Fondation Monique-Fitz-Back tiendra au réputé Bistrot Le Clocher Penché de
Québec, la 5e édition de sa soirée Vins et fromages, une activité qui rassemble dans une ambiance
décontractée et festive près de 100 représentants des milieux de l’éducation, de l’environnement, de la
santé et du développement durable. C’est avec grand plaisir que nous vous convions à cette soirée afin
de soutenir l’œuvre de la Fondation. Pour vous inscrire, contactez Karine Gagnon au 418-523-8585.

Loto Voyages
La Loto Voyages 2011-2012 continue de faire des heureux ! De la mi-mai à la mi-octobre, six personnes
ont gagné un crédit voyage d’une valeur de 4 000 $. Est-ce que ce sera la Martinique, une croisière, le
tour des grandes villes d’Europe ? Avouez qu’il s’agit d’une décision agréable…
Ça vous dit de tenter votre chance ? Le billet est à 100 dollars et il reste six chances de gagner : une par
mois de novembre à avril 2012. Le paiement en un seul versement vous donne même une septième chance
de gagner ! Pour les détails, visitez notre site Internet. Une belle façon d’encourager la Fondation.

Tournoi de golf CSQ – MERCI !
Le 23 juin dernier, la Centrale des syndicats du Québec a tenu son tournoi de golf
annuel au Club de golf Lotbinière. Toujours populaire et très animé, le tournoi a permis
de dégager des bénéfices et la CSQ a remis un chèque de 20 000 $ à la Fondation
Monique-Fitz-Back. C’est une contribution généreuse et nous remercions
chaleureusement la CSQ ainsi que les instigateurs et organisateurs du tournoi.

Activités de communication

La Fondation Monique-Fitz-Back rejoint le réseau social Facebook
Depuis cet été, la Fondation a sa page Facebook. Nous y affichons régulièrement de l’information sur
nos projets en cours ainsi que des nouvelles d’actualité portant sur des thématiques reliées à
la santé, l’environnement et l’éducation notamment. Nous vous invitons à « aimer » notre
page pour rester à jour dans les nouvelles de la Fondation.

Monique Fitz-Back

Les Établissements verts Brundtland de la CSQ
Savez-vous qui était Monique Fitz-Back ? Elle a été reconnue, dans le milieu de l’éducation pour
son grand engagement envers l’éducation pour un avenir viable dans les écoles et auprès des
jeunes. Elle est la cofondatrice du mouvement des EVB-CSQ! Visitez le site Internet des EVB-CSQ
pour en savoir davantage sur ce réseau et connaître les écoles qui en font partie.

4

Calendrier

La Fondation Monique-Fitz-Back sera présente aux événements suivants :
7 octobre 2011

Carrefour de la Citoyenneté responsable du réseau des
Établissements verts Brundtland
École secondaire Le Boisé, Victoriaville

12 octobre 2011

Session régionale des Établissements verts Brundtland
Lévis

19 au 21 octobre 2011

Colloque « Se déplacer dans une ville qui respire ! »
Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
Palais des congrès de Lévis, Lévis

22 octobre 2011

Congrès « Enjeux de l’univers social »
Association québécoise en enseignement de l’univers social (AQEUS)
Saint-Hyacinthe

3 novembre 2011

Session nationale des Établissements verts Brundtland
Montréal

4 novembre 2011

Colloque « La nature, un terreau fertile en éducation »
Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à
l’environnement (AQPERE), les Établissements verts Brundtland (EVBCSQ) et la Fondation Monique-Fitz-Back (FMF)
Montréal

Fondation Monique-Fitz-Back
320, rue Saint-Joseph Est, bureau SS-035
Tél. : 418 523-8585
Sans frais : 1 866 621-6927
www.fondationmf.ca
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