FONDATION MONIQUE FITZ-BACK
B U L L E T I N D ’ I NF O R M AT I O N

Juin 2012

1. Actualités
1.1 Diane Laflamme honorée
Diane Laflamme, administratrice de la Fondation depuis ses débuts, a été
honorée le 21 mars dernier à l’occasion d’une soirée de reconnaissance des
bénévoles des organisations de la circonscription de Taschereau. Madame
Agnès Maltais, députée de Taschereau, a souligné le sens de l’initiative, le
professionnalisme, la clairvoyance et la bonne humeur de Diane. Son
dynamisme a rejailli sur la Fondation et nous la félicitons chaleureusement.

1.2 Le colloque La nature, un terreau fertile en éducation reçoit un prix VIVAT
Le colloque « La nature, un terreau fertile en éducation », qui s’était tenu à Montréal les 3 et 4 novembre 2011 et
organisé par les établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), l’Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement (AQPERE) ainsi que la Fondation Monique-Fitz-Back, a reçu un prix Vivat
dans la catégorie alimentation – événement grand public / colloque. Les prix Vivats ont pour but de récompenser
les événements écoresponsables.
1.3 Embauche de deux nouvelles employées
En mars dernier, l’équipe de la Fondation s’est agrandie ! Auparavant
professeure au primaire, Guylaine Gélinas a pris les rênes du projet Un
transport pour mieux vivre. Julie Moffet occupe le poste d’agente en
communication afin de soutenir la Fondation dans ses nombreuses
activités. Bienvenue !
Guylaine Gélinas

Julie Moffet

1.4 Assemblée générale du 1er mai 2012
Le 1er mai dernier, les membres de la Fondation
Monique-Fitz-Back se réunissaient afin de faire le bilan
de l’année 2011 et prendre connaissance des projets
de l’année 2012. Le rapport annuel 2011 de Fondation
a été remis aux membres et est disponible sur le site
Internet. Madame Sylvie Pouliot a remporté le tirage
d’un brunch au Musée National des Beaux-Arts du
Québec, offert par la Fondation à l’un des bénévoles de
l’année 2011.

1.5 Article sur la Fondation dans le journal
Le Devoir
La Fondation a fait l’objet, le 21 avril 2012, d’un
article paru dans le journal Le Devoir dans le cahier
spécial « Vers Rio 2012 ». Lisez l’article « Éducation
– À propos de paix, de solidarité, d’écologie et de
démocratie » en ligne sur le site du Devoir.
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1.6 Conférence de l’Année polaire internationale 2012
La Fondation a été présente à la Conférence de l’Année polaire internationale 2012 qui a eu lieu à Montréal du
23 au 27 avril dernier. Les enjeux des changements climatiques et d’exploitation des ressources naturelles
engendrent d’importantes mutations dans les régions polaires, tant au niveau de l’environnement physique
qu’humain. La Fondation a donc souhaité être présente à cet événement d’envergure afin de partager à la
population quelques-unes des connaissances, réflexions et initiatives discutées lors de la Conférence. Jour après
jour, au cours de l’événement, Émilie Robitaille a publié des faits saillants basés sur son expérience à la
Conférence. Le tout est disponible sur le site de Monclimatetmoi.com, dans la section « Des idées en partage »,
ainsi que sur la page Facebook de la Fondation.

2. Les projets de la Fondation
2.1 Levée prochaine de rideau sur les finalistes du projet Mon fleuve et moi
Le concours de dessins Montrez-nous votre vision du Saint-Laurent s’est terminé le 10 mai dernier. Parmi les
450 œuvres reçues, 50 finalistes, dont 10 gagnants, ont été sélectionnés par un jury composé d’artistes et d’une
représentante du secteur maritime. Deux expositions auront
lieu en juin prochain pour honorer les finalistes et les gagnants
et faire connaître le concours à la population de la
Communauté métropolitaine de Québec. La première, du 11 au
28 juin, se tiendra sur l’un des traversiers Québec-Lévis. La
seconde présentera les dix œuvres gagnantes au Fairmont Le
Château Frontenac, du 26 au 28 juin, dans le cadre de la
rencontre de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du SaintLaurent.
Les représentants qui seront présents à cet événement pourront non seulement admirer le talent des 10 jeunes
lauréats, mais ils pourront également prendre connaissance du message envoyé par la jeunesse québécoise sur
leur vision du Saint-Laurent.
Vous êtes invités, dès le 11 juin, à voter en ligne sur le site de la Fondation pour votre œuvre « coup de cœur » et
ainsi courir la chance de gagner l’ouvrage « Le fleuve aux grandes eaux » de Claude Villeneuve illustré par
Frédéric Back.
2.2 Un transport pour mieux vivre
Mai est le mois des vernissages des murales collectives des dessins finalistes du concours Ma vision d’avenir des
transports. Quatre vernissages ont lieu pour deux murales qui sont à l’honneur : une murale représentant les
dessins finalistes de Québec et de Lévis et une autre représentant les dessins des couronnes nord et sud de la
région montréalaise. Voici deux des quatre panneaux qui circuleront dans les autobus :
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Parmi les 134 dessins finalistes des murales, 16 œuvres lauréates choisies par le jury figurent, depuis la mi-mai,
dans plusieurs autobus de ville. Vous pourrez admirer les affiches des dessins lauréats dans les autobus du Réseau
de transport de la Capitale, de la Société de transport de Lévis et sur le territoire couvert par l’Association
québécoise du transport intermunicipal et municipal.
C’est donc une 3e édition du projet Un transport pour mieux vivre qui se termine tout en couleurs pour laisser
bientôt place à la 4e !
Visitez le site de la Fondation pour voir la galerie virtuelle des œuvres finalistes ou pour connaître les lieux
d’exposition de la murale : www.fondationmf.ca
2.3 Projet sur les changements climatiques
Le projet de Démarche pédagogique sur les changements climatiques vise l’élaboration de planifications
pédagogiques permettant d’aborder les enjeux des changements climatiques avec les jeunes, et ce, tout en
s’appuyant sur les besoins des écoles et sur l’expertise développée par les organisations non gouvernementales
environnementales du Québec. Plusieurs écoles, primaires et secondaires, ont été mobilisées, provenant
notamment des régions administratives de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, de la
Montérégie, de Montréal et de l’Estrie. Selon les réalités de chacune d’elles, des planifications sont en
élaboration et seront mises en œuvre dès la prochaine année scolaire.
Merci au Fonds d’action québécois pour le développement durable, notre principal partenaire !
2.4 École d’été
L’école d’été en éducation au développement durable est de retour du 13 au 17 août
2012. La Fondation, la Faculté des sciences de l’éducation et l'institut EDS de l'Université
Laval ont préparé une programmation des plus intéressantes pour la troisième édition
de l’école d’été. L’enseignement des controverses environnementales, la pédagogie de
l’espoir, une conférence publique sur la place du Québec dans les négociations
internationales sur les changements climatiques et une visite à la ferme d’un projet agroenvironnemental ne sont que quelques éléments de cette programmation. L’éducation
au développement durable vous interpelle ? Visitez le http://www.fondationmf.ca/
2.5 Colloque « S’engager, ici, ensemble »
Le colloque S’engager ici ensemble – Quand éducation et bien commun se conjuguent
se tiendra les 8 et 9 novembre sous l’égide de l’Association québécoise pour la
promotion de l’éducation relative à l’environnement, le mouvement des
Établissements Verts Brundtland EVB-CSQ et de la Fondation.
Les questions d'engagement et de mobilisation seront au cœur de ce rendez-vous
automnal des acteurs de l'éducation relative à l'environnement et au développement
durable de l'ensemble du Québec.
D'ores et déjà, nous pouvons annoncer la présence à l’événement de Riccardo Petrella et de Dominic
Champagne. Réserver ces dates; un programme préliminaire sera bientôt disponible.
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3. Activités de financement
3.1 LOTO VOYAGES 2012-2013 : bientôt le deuxième tirage!
Le 9 mai dernier a eu lieu le premier tirage de l’édition 2012-2013 de la LOTO
VOYAGES. Le premier gagnant de cette édition est monsieur Pierre Jobin, qui
soutient la LOTO VOYAGES de la Fondation depuis des années. Félicitations et bon
voyage ! Il reste encore 12 tirages d’ici au 27 février 2013. Le prochain tirage aura
lieu le 13 juin au cabinet d’experts-comptables Lemieux Nolet. Rendez-vous sur le
site de la Fondation pour vous procurer un billet : http://www.fondationmf.ca
3.2 Fonds FAIRE : une campagne dans les abribus de Québec
La Fondation Monique-Fitz-Back lance une campagne pour présenter à la
population le FAIRE (le Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB) dans le but
de supporter le mouvement des établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). Le
FAIRE, qui avait déjà été présenté dans le réseau de l’éducation, jouira maintenant
d’une visibilité exceptionnelle auprès du grand public de la Capitale. En effet, des
affiches promotionnelles du fonds FAIRE sont visibles dans 39 abribus situés dans
la ville de Québec pour ce printemps.
La Fondation souligne également la venue d’un premier grand partenaire du
FAIRE, soit le Fonds de solidarité FTQ. L’implication de ce premier grand
partenaire est d’importance et devrait paver la voie à de nouveaux partenariats à
établir d’ici l’automne prochain, période à laquelle le FAIRE attribuera ses
premières aides financières aux EVB-CSQ.

Pour tous vos voyages,
nous vous invitons à faire
affaire avec le Groupe
Voyages Québec
http://www.gvq.ca. En
utilisant le code de
promotion « Fondation
Monique-Fitz-Back »,
Groupe Voyages
Québec versera à la
Fondation une
redevance de 3 % de la
valeur des services et
voyages que vous aurez
réservés.

3.3 Tournoi de golf

C’est en plein le temps de vous inscrire au tournoi de golf Fitz-Back –
Deshaies. Pour l’organisation de ce tournoi, nous sommes associés à la
Fondation du Docteur Benoit Deshaies qui aide les gens vivant sous le
seuil de la pauvreté et 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 ! Une navette pourra être organisée en partance de Québec si
la demande le justifie. Inscrivez-vous dès maintenant ou offrez une
commandite : www.fondationmf.ca Plaisir garanti !
3.4 Cocktail-bénéfice sur le thème des forêts du monde
Le 24 septembre prochain aura lieu le cocktail-bénéfice au profit de la Fondation à la salle le Cercle du pavillon
Alphonse-Desjardins de l’Université Laval. C’est sous le thème des forêts du monde que la soirée se déroulera, en
présence du président d’honneur, monsieur Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie
et de géomatique de l’Université Laval. Un encan silencieux aura également lieu avec plusieurs lots des plus
intéressants tels un forfait ski de fond à la Forêt Montmorency et un forfait détente au Manoir du Lac Delage. Au
cours de la soirée, nous dévoilerons quelques esquisses du coffret pédagogique Forêts du monde, initié en 2011
dans le cadre de l’Année internationale des forêts et qui vise à sensibiliser les jeunes des écoles secondaires aux
enjeux entourant la forêt québécoise et les grandes forêts du monde.
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Calendrier printemps – été 2012
Assemblée générale annuelle

1er mai

Tirage LOTO VOYAGES 2012-2013

9 mai

Vernissage de la murale des dessins finalistes
du concours Ma vision d’avenir des transports à Lévis

17 mai

Vernissage de la murale des dessins finalistes
du concours Ma vision d’avenir des transports à
Terrebonne

23 mai

Session EVB-CSQ, Orford

24-25 mai
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29 mai

Vernissage de la murale des dessins finalistes
du concours Ma vision d’avenir des transports à
Blainville

31 mai

Tirage LOTO VOYAGES 2012-2013

13 juin

Exposition des finalistes du concours de dessins
Montrez-nous votre vision du Saint-Laurent à bord de
l’un des traversiers Québec-Lévis

11 – 25 juin

Tournoi de golf Fitz-Back-Deshaies

20 juin
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JUILLET 2012

Exposition des gagnants du concours de dessins
Montrez-nous votre vision du Saint-Laurent au Fairmont
Le Château Frontenac

26-28 juin

Tirage LOTO VOYAGES 2012-2013

11 juillet

Tirage LOTO VOYAGES 2012-2013

8 août

École d’été en éducation au développement durable

13-17 août

Tirage LOTO VOYAGES 2012-2013

12 septembre

Cocktail-bénéfice de la Fondation

24 septembre
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Vernissage de la murale des dessins finalistes
du concours Ma vision d’avenir des transports à
Sainte-Julie
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