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Actualités

Bernard Croteau se joint au conseil d’administration de la Fondation
Au nom des administrateurs et du personnel de la Fondation Monique-Fitz-Back, Monsieur Christian
Payeur est heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Bernard Croteau à titre d’administrateur de
la Fondation. Jeune retraité de l’enseignement, Monsieur Croteau est demeuré très
actif, notamment au sein du Comité des retraités Brundtland de la région de
Québec et au sein du comité Environnement et développement durable de
l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics
du Québec (AREQ-CSQ). Nul doute que son expérience du secteur de l’éducation
sera d’une grande utilité pour la Fondation. Les membres du conseil profitent de
l’occasion pour remercier Madame Paulyne Caron-Laplante pour sa grande
contribution au développement de la Fondation.
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Les projets de la Fondation

Projet Mon fleuve et moi : un rendez-vous pour le Saint-Laurent
Dans son précédent bulletin électronique, la Fondation annonçait le lancement de la première étape de
son projet Mon fleuve et moi sous la forme d’un concours de dessins et de photographies à l’intention des
élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial de la Communauté métropolitaine de Québec. Vous
pouvez maintenant prendre connaissance de la trousse éducative Mon fleuve et moi : un rendez-vous pour
le Saint-Laurent qui vous permettra d’inviter vos élèves à partir à la découverte de l’un des plus importants
et beaux fleuves au monde : le Saint-Laurent. Pour ce faire, vous pourrez compter sur une riche
documentation abordant par le biais de huit thématiques, la réalité, les défis et les enjeux auxquels est
confronté le Saint-Laurent ainsi que des activités pédagogiques et de nombreux documents
d’accompagnement dont un cahier sur les carrières offertes par le secteur maritime.
Pour tout savoir et tout connaître de Mon fleuve et moi visitez le site Internet de la Fondation. N’oubliez
pas, la date limite pour participer au concours est le 1er mai 2012. En participant, vous courrez la chance
de gagner un des prix d’une valeur de près de 5 000 $.

Nouveau projet !

Démarche pédagogique sur les changements climatiques
Depuis le retour des fêtes, le projet de Démarche pédagogique sur les changements climatiques est en
démarrage à la Fondation. Celui-ci permettra d’offrir un soutien concret au enseignant(e)s, en
répondant à leur besoin de présenter un contenu pertinent aux jeunes sur les enjeux des changements
climatiques, et ce, tout en les soutenant financièrement.
Pour la réalisation de ce projet, des enseignant(e)s d’écoles primaires et secondaires d’un peu partout
au Québec, se sont portées volontaires. Il reste encore des places pour quelques écoles, principalement
(mais non uniquement) en provenance des régions administratives du Bas-St-Laurent, des Bois-Francs,
de la Mauricie et de l’Estrie. Passez le mot !
Merci au Fonds d’action québécois pour le développement durable, notre principal partenaire !
Pour plus d’information, contactez Emilie Robitaille, au 1 866 621-6927, poste 224.

Projet Un transport pour mieux vivre
Le concours de dessin Ma vision d’avenir des transports, rattaché au projet Un transport pour mieux
vivre, a pris fin le lundi 13 février dernier. Cette année, les villes de Québec et de Lévis ainsi que les
couronnes nord et sud de la région montréalaise ont été couvertes.
Pour cette 3e édition, ce sont 2 500 jeunes qui ont été sensibilisés sur la
question des transports. Le jury a déjà sélectionné les œuvres et le
dévoilement des gagnants se tiendra le 23 avril 2012. À cette date, vous
pourrez voter pour votre dessin coup de cœur en visitant le site Internet
de la Fondation. De plus, dès la mi-mai, les dessins lauréats seront affichés
dans des autobus de ville des territoires couverts. Restez informés !
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Mon climat et moi : une tendance à la hausse
Depuis son lancement en août dernier, le site Internet Mon climat et moi
continue de s’imposer comme l’une des principales références en ce qui
a trait aux impacts des changements climatiques sur la santé des jeunes
et des moyens pour s’y adapter. Bénéficiant cette année encore du
soutien financier de l’Institut national de santé publique (INSPQ) et du
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le site Mon climat
et moi sera mis à jour régulièrement afin d’offrir au personnel
enseignant et aux élèves une information actualisée et répondant à leurs besoins.
Faites nous part de vos activités et des événements que vous jugez pertinents, partagez vos références
et vos coups de cœur en prenant contact avec nous à l’adresse : www.monclimatetmoi.ca/contact/

L’école d’été en éducation au développement durable
L’école d’été, co-organisée par la Fondation, est de
retour du 13 au 17 août 2012. Pour répondre à une
demande croissante du milieu de l’éducation et pour
mieux outiller les éducateurs à traduire les
préoccupations sociales et environnementales de notre
société dans leur enseignement, la Faculté des sciences
de l’éducation de l’Université Laval, la Fondation
Monique-Fitz-Back, ainsi que l'Institut EDS de
l'Université Laval, sont heureux de vous inviter à
participer à leur école d’été. Le programme complet et
les modalités d’inscription seront bientôt disponibles au
www.fse.ulaval.ca/ecole-ete/ecole-2. Vous êtes déjà engagé(e) en éducation au développement
durable et souhaitez accroître votre leadership en la matière ? On vous attend !

Coffret pédagogique Forêt du monde
La Fondation s’associe à la réalisation du nouveau coffret pédagogique Forêts du monde. Réalisé par
l’équipe de coordination des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) et par les Facultés de
foresterie, de géographie et de géomatique et des Sciences de l’Éducation de l’Université Laval, le
coffret Forêts du monde vise à faire connaître et découvrir aux jeunes les rôles et usages multiples de la
forêt dans la vie quotidienne de l’être humain et à les sensibiliser aux enjeux du 21ème siècle en matière
de gestion intégrée des ressources, de conservation et de développement durable des forêts.
Partenaire du projet, la Fondation souligne l’implication financière du Fonds de développement durable
de l’Université Laval, du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et du Conseil de l’industrie
forestière du Québec.
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Activités de financement

Le Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB, le FAIRE, est lancé !
Début décembre dernier, la Fondation lançait le
FAIRE afin de récolter des sommes d’argent à
redistribuer dans le réseau EVB, aux niveaux local,
régional ou national, et permettre ainsi la
réalisation de projets répondant aux valeurs du
mouvement EVB : l’écologie, le pacifisme, la
solidarité et la démocratie. Le souhait de la
Fondation est de mettre en place un programme
d’aide financière destiné à ces projets dès
l’automne prochain ! Vous croyez au mouvement
des 1 300 Établissements Verts Brundtland (EVB) ?
Faites comme de nombreux donateurs qui ont déjà contribué au FAIRE et donnez !
Parce qu’il faut le FAIRE… www.fondationmf.ca/nos-actions/financement/appuyez-le-faire/

Loto Voyages 2012-2013 : À QUI LE TOUR ?
La Loto Voyages 2011-2012 se terminera en avril, mais continue à faire des heureux. Consultez la liste des
gagnants sur la page d’accueil de la Fondation et dites-vous que votre tour s’en vient. Nous sommes
d’ailleurs à préparer la prochaine édition, dont les billets seront mis en vente dès le début du mois de
mars pour un premier tirage le 9 mai 2012. Avec une formule semblable aux éditions précédentes, nous
aurons pour 2012-2013, 20 prix d’une valeur totale de 53 600 $. Réservez dès maintenant vos billets à
adm@fondationMF.ca ou au 418 523-8585.
À titre d’expérience pilote, nous souhaitons nous associer à quelques écoles ou fondations d’école dans
la vente des billets et le partage des profits. Vous cherchez un outil de financement ? Contactez
Benoît Mercille à la Fondation au 418 523-8585, poste 225. Nous nous occupons de tout le volet
administratif et nous vous fournirons les outils promotionnels nécessaires. Il n’y a aucun risque pour
vous et les possibilités de retombées sont intéressantes.

Cocktail bénéfice
Après le succès remporté lors des éditions précédentes, la Fondation
reviendra avec son cocktail bénéfice automnal le 24 septembre
prochain. Le cocktail 2012 promet d’être animé grâce à la collaboration
de Monsieur Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique de l’Université Laval qui a accepté d’être
le président d’honneur de cette soirée. Bonne humeur, réseautage et
surprises seront au rendez-vous. Plus de nouvelles dans les prochains
bulletins. Inscrivez-le dès maintenant à votre agenda !
© EMILIE ROBITAILLE - FMF
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C’est le temps de penser au golf !
Pas à votre swing ou à votre handicap, mais au tournoi de la Fondation ! Cette année, nous serons
associés à la Fondation du Docteur Benoit Deshaies dans l’organisation de ce tournoi qui se tiendra le
20 juin 2012 au magnifique terrain Les Îles à Boucherville. Vous y serez accueilli en champion ! Les détails
suivront sous peu sur le site Internet de la Fondation Monique-Fitz-Back. La Fondation du Docteur
Benoit Deshaies aide les gens vivant sous le seuil de la pauvreté et les victimes d’accidents de travail et
de maladies professionnelles non couvertes par les protections publiques ou privées.
Ce sera donc pour deux causes que vous jouerez avec nous le 20 juin !

Calendrier

La Fondation Monique-Fitz-Back sera présente aux événements suivants :
21 et 22 février 2012

Rendez-vous de l’éducation de la CSQ

23 février 2012

Conseil régional de la CSQ

23 mars 2012

Le Rendez-vous des jeunes leaders, 3e éd.
Forum jeunesse de la Capitale-Nationale
Université Laval, Québec

3-5 avril 2012

Colloque de l’Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur
au primaire et au secondaire (AQUOPS)
Hôtel Hilton, Québec

17 avril 2012

Conseil général de l’Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)

22 au 27 avril 2012

Conférence de l’année polaire internationale 2012
Montréal

22 avril 2012

Jour de la Terre

23 avril 2012

Dévoilement du nom des gagnants au concours de dessin Ma vision
d’avenir des transports.

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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