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

Septembre 2012

Actualités
Réservez votre billet pour le coquetel dînatoire de la Fondation, le 24 septembre
Cette année, la soirée « Vins et fromages » de la Fondation est
remplacée par un coquetel dînatoire qui se tiendra sous la thématique
« Les forêts du monde » au Pavillon Desjardins de l’Université Laval, le
24 septembre, à 17h30. Pour cette occasion, Robert Beauregard,
doyen de la Faculté de Foresterie, de Géographie et de Géomatique
de l’Université Laval, agira à titre de président d’honneur.
Un encan silencieux sera l’occasion pour vous de réaliser de bonnes
affaires sur des forfaits nature ou détente, des œuvres d’art et autres
produits. Le coût du billet demeure à 125 $.
Veuillez réserver votre place auprès de Madame Karine Gagnon
(adm@fondationmf.ca ou en appelant 1-866-621-6927 poste 221).

Un nouveau site d’envergure internationale sur l’éducation au développement durable
C’est le 5 juillet dernier, à l’occasion du Forum mondial de la langue française, qu’a été lancé le Centre virtuel
francophone en éducation au développement durable dont l’adresse est edd.csfef.org. Ce site vise à favoriser
l’échange et le partage des ressources et des expériences pédagogiques entre les différents pays de la
francophonie. Il est né d’une collaboration entre la Fondation et le Comité syndical francophone de l’éducation et
de la formation (CSFEF); Messieurs Christian Payeur de la Fondation et Gabriel Marchand du CSFEF ont piloté ce
projet, qui a été appuyé financièrement par l’Organisation Internationale de la Francophonie. On y retrouve déjà
plus de 200 articles sur seize pays.

Participez à la Semaine des transports collectifs et actifs ! (16 au 22 septembre)
Cette semaine, du 16 au 22 septembre, a lieu la 21e édition de la Semaine des
transports collectifs et actifs. C’est l’occasion de participer aux nombreux défis et
activités organisés par Accès Transports Viables tout en s’informant des enjeux de
notre société en matière de transport.
Le samedi 22 septembre sera la « journée sans voiture ». Serez-vous du type
autobus, bicyclette ou marche ?
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Un autre succès pour l’École d’été en éducation et développement durable
Près de 30 personnes, actuellement en formation en éducation ou déjà
actives en éducation au développement durable, ont assisté à l’École
d’été en éducation et développement durable, tenue du 13 au 17 août.
Encore une fois, il s’agissait d’une collaboration entre la Fondation, la
Faculté des Sciences de l’éducation et l’Institut EDS de l’Université
Laval. Les participant(e)s ont bénéficié d’un contenu riche portant sur
la pédagogie et sur différentes thématiques environnementales
d’actualité, comme les changements climatiques, la gestion de l’eau,
Visite du projet agroenvironnemental de
la Rivière aux Pommes.

l’agriculture et l’alimentation ainsi que la foresterie. Plus de 25
intervenant(e)s se sont adressé(e)s aux participant(e)s.

Rentrée 2012 : des fiches pour faire connaître les projets de la Fondation
Afin de faire connaître ses activités auprès des professeur(e)s et commissions scolaires pour la rentrée 2012-2013,
la Fondation a conçu des « fiches » présentant ses divers projets. Ces dernières seront distribuées dans le réseau
scolaire en version PDF ou en version papier, selon les besoins. L’exercice porte déjà fruit puisque plusieurs
professeurs(es) nous ont écrit pour recevoir du matériel suite à la réception des fiches.

Un sondage sur la fréquentation de la nature par les tout-petits
On se questionne de plus en plus au Québec sur les impacts de la baisse
de fréquentation et d’intérêt envers la nature sur la santé et le
développement général des jeunes. Plusieurs études rigoureuses
démontrent ces impacts. De concert avec la Fédération des
intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ), la Fondation a
confié un mandat de sondage en ligne à l’agence Léger Marketing afin
de connaître l’opinion des intervenantes sur cette question ainsi que
leur intérêt à ce que la Fondation développe un recueil d’activités ainsi
que des formations sur ce sujet. Les résultats préliminaires tendent à
démontrer l’intérêt des éducateurs et éducatrices ainsi que le besoin
d’éveiller les plus jeunes à la nature les entourant.

La Fondation développe un projet
d'éveil à la nature pour les tout-petits.

S’ENGAGER ICI ENSEMBLE – Quand éducation et bien commun se conjuguent
Cette année, le colloque en éducation relative à l’environnement, organisé conjointement par l’Association
québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement, le
mouvement EVB-CSQ et la Fondation, placera l’engagement et le bien commun à
l’avant-plan. Se déroulant les 8 et 9 novembre 2012, à Montréal, des conférenciers
d’envergure (Riccardo Petrella, Dominic Champagne, Lucie Sauvé), sept tables
rondes et vingt-deux ateliers composent la programmation. Le vingtième
anniversaire du mouvement EVB-CSQ y sera également souligné.
Pour vous inscrire, rendez-vous au http://www.education-nature.qc.ca .
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Projets
Un transport pour mieux vivre – Déjà la quatrième édition !
Le projet Un transport pour mieux vivre nous revient en pleine forme cette
année ! Pour cette quatrième édition, trois nouveautés…
Ma vision d’avenir des transports : une nouvelle ville conquise ! Implanté
depuis quatre ans à Québec, trois ans à Lévis et deux ans dans les couronnes
nord et sud de la région métropolitaine de Montréal, le concours de dessin Ma
vision d’avenir des transports voit maintenant le jour dans la ville de Montréal.
Bienvenue à la Société de transport de Montréal, notre nouveau partenaire.
Transportation for a better life - Afin que le projet Un transport pour mieux vivre
puisse rejoindre le plus grand nombre possible d’enseignant(e)s et d’élèves, la
trousse a été traduite dans la langue de Shakespeare. Un grand merci à
l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec pour leur
généreuse contribution.

L'affiche du concours Ma
vision d’avenir des transports

Le concours d’affiche publicitaire Change le rythme du trafic ! est de retour cette année. Il s’adresse, cette fois,
aux étudiant(e)s de niveaux collégial et universitaire. Le but du concours ? Inciter les jeunes de cette tranche
d’âge à délaisser la voiture en solo au profit des transports collectifs et actifs. Les récompenses pour chacun des
deux lauréats ? Un chèque-cadeau de 1 000 $ utilisable chez Éco Aventure Monde, 500 $ en argent de poche et la
chance de voir son œuvre circuler dans plus de 500 espaces publicitaires des plus grandes villes du Québec !
Visitez le site Web de la Fondation pour trouver la version en ligne de la trousse Un transport pour mieux vivre
(bientôt sur le site en anglais) et pour connaître les détails du concours Change le rythme du trafic !

Le projet Mon fleuve et moi s’étend à l’ensemble de la province
Le projet Mon fleuve et moi se poursuit pour une deuxième année,
suite au succès qu’il avait connu lors de sa dernière édition. En effet,
l’intérêt pour le projet a amené la Fondation à proposer la trousse
pédagogique et le concours à l’ensemble de la province et auprès
d’une vingtaine de commissions scolaires. Les attentes pour la
deuxième édition du concours de dessins Montrez-nous votre vision
du Saint-Laurent sont élevées étant donné que, pour la première
édition, près de 450 dessins avaient été soumis ! Les prix du concours
seront dévoilés prochainement.
Le thème de l'eau et du fleuve est très
populaire dans les écoles

La trousse pédagogique Mon fleuve et moi : un rendez-vous pour le
Saint-Laurent est également très populaire cette rentrée : la
Fondation est actuellement en réimpression afin de répondre à la
demande. Environ 200 trousses supplémentaires seront produites et distribuées dans le réseau scolaire. Le fleuve
fait parler de lui dans les écoles !
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Mon climat et moi : la sécheresse de l’été 2012 n’a pas affecté cette source d’information…
Vous avez remarqué que la rivière près de chez vous est
en manque d’eau ? Le niveau d’eau du fleuve SaintLaurent vous inquiète ? Suivez les actualités sur le site
www.monclimatetmoi.com pour en apprendre davantage
sur les conséquences des changements climatiques au
Québec comme ailleurs. Profitez également de votre
visite sur le site pour consulter les sections du site, telles
que « Vidéos », « Gestes à poser » ou « L’ABC des CC ».
Aussi, restez aux aguets puisque des nouveautés seront
prochainement ajoutées !
Si vous avez des suggestions ou des idées d’utilisations du site à des fins pédagogiques, n’hésitez pas à nous les
transmettre. Nous serons heureux de les connaître !

Planif’Action pour le climat – des planifications pédagogiques pour les enseignant(e)s
Nous avons profité de la rentrée pour rebaptiser le projet pilote « Démarche pédagogique sur les changements
climatiques » par « Planif’Action pour le climat ». Dans le cadre de celui-ci, des propositions de planifications
pédagogiques portant sur les changements climatiques ont été soumises aux 12 écoles participantes afin d’être
mises en œuvre au courant de l’année scolaire 2012-2013.
Grâce à ces planifications, le thème des changements climatiques sera abordé auprès des jeunes, allant du
préscolaire à la 5e secondaire, via différentes thématiques telles que les transports, les énergies, l’alimentation et
l’aménagement urbain. Diverses organisations à but non lucratif du Québec seront impliquées dans le projet, afin
d’animer une activité ou un atelier sur le thème. Des actualités en lien avec le projet seront mises en ligne, au
cours de l’année, sur le site de la Fondation ainsi que sur http://www.monclimatetmoi.com/. Restez informé(e)s !
Merci au Fonds d’action québécois pour le développement durable, le partenaire financier du projet ! Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec Emilie Robitaille à erobitaille@fondationMF.ca ou au 1-866-621-6927,
poste 224.

Activités de financement
Offre exclusive aux EVB-CSQ – collecte de fonds utilisant la Loto Voyages
Votre école se cherche un outil de financement ? La Fondation vous offre de vendre des billets de Loto Voyages et
d’en partager les profits à parts égales. La vente des billets de l’édition 2013-2014 débutera au printemps 2013,
mais signifiez votre intérêt dès cet automne. L’an dernier, l’école de Rochebelle a ainsi récolté 3 720 $.
Pour plus d’informations, contactez Benoît Mercille (bmercille@fondationmf.ca ou au 418 1-866-621-6927 poste
225).
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Voici les gagnants de la Loto Voyages depuis mai dernier (crédits de 4 000 $)
Tirage du 9 mai 2012 - Loto Voyages - Premier tirage
Crédit voyage : Pierre Jobin, Ste-Hélène
Tirage du 13 juin 2012 - Loto Voyages - Deuxième tirage
Crédit voyage : Florido Levasseur, Pohénégamook
Tirage du 11 juillet 2012 - Loto Voyages - Troisième tirage
Crédit voyage : Janie Faucher, Québec
Tirage du 8 août 2012 - Loto Voyages - Quatrième tirage
Crédit voyage : Dany St-Hilaire, St-Lambert de Lauzon
Tirage du 12 septembre 2012 – Loto Voyages – Cinquième tirage
Crédit voyage : Louis Foy, Québec
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Calendrier automne 2012
Tirage LOTO VOYAGES 2012-2013
Journée « sans voiture » (transport en commun gratuit
à Québec!)
Coquetel dînatoire de la Fondation (Université Laval)

Tirage LOTO VOYAGES 2012-2013
Minicolloque en éducation relative à l’environnement
sur le bien commun : la terre et l’eau organisé par la
Commission scolaire de Montréal (Montréal)
47e congrès de l’Association pour l’enseignement de la
Science et de la technologie au Québec (APSQ)
(St-Hyacinthe)
Colloque S’ENGAGER ICI ENSEMBLE
et session nationale des EVB-CSQ (Montréal)

Tirage LOTO VOYAGES 2012-2013

12 septembre
22 septembre
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