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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Un site Web renouvelé
L’adresse est toujours la même : www.fondationmf.ca, mais la Fondation MoniqueFitz-Back a maintenant un site Web complètement revu et amélioré. Grâce à une
technologie plus conviviale, l’équipe de la Fondation est maintenant en mesure de faire
des mises à jour régulières du site. Un site plus vivant, plus coloré et surtout en lien
plus étroit avec l’actualité de la Fondation. Une façon simple et efficace de tout savoir
sur nos activités. Vérifiez vos signets pour vous assurer d’un accès sans problème à ce
nouveau site.
Pour l’instant, voici les plus récentes informations sur la vie de la Fondation MoniqueFitz-Back.
_______________________________
Loto Voyages 2011
La Loto Voyages 2011 est lancée ! Premier tirage le 11 mai 2011.

La Loto Voyages de la Fondation Monique-Fitz-Back est de retour. 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.

Toute personne qui se procurera un billet Loto Voyages d’ici le 5 avril 2011 aura la
chance de gagner un des cinq certificats cadeaux de la Forfaiterie d’une valeur de
100 $ chacun, échangeable contre un forfait de leur choix. Chaque billet Loto Voyages
acheté donne un coupon de participation pour le tirage boni.
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.

_______________________________
Loto Voyages 2010
Les tirages se poursuivent. Encore trois tirages réguliers et un tirage boni à venir !
La Loto Voyages 2010 de la Fondation Monique-Fitz-Back continue de faire d’heureux
gagnants d’un forfait voyage de 4 000 $.
Voici le nom des personnes gagnantes depuis le 29 septembre 2010 :
Tirage du

Gagnants

Région

2 mars 2011
16 février 2011
2 février 2011
19 janvier 2011
5 janvier 2011
22 décembre 2010
8 décembre 2010
24 novembre 2010
10 novembre 2010
27 octobre 2010
13 octobre 2010

Sébastien Paradis
Tanya Drolet
Solange Turcotte
Nathalie Fillion
Josiane Raineault
Karine Cadieux
Sylvain Côté
Catherine Bourque-Barrette
Catherine Gagnon
Mari-Pier Hétu
Nancy Parent et
Sylvain Lemieux
Johanne Boucher

Québec
St-Jean-sur-Richelieu
St-Joseph-Coleraine
Lévis
Saint-Eustache
St-Paul-d’Abbotsford
Québec
Québec
Québec
Saint-Dominique
Québec

29 septembre 2010

St-Gabriel de Valcartier

Numéro
du billet
180
368
162
658
910
991
1094
722
1200
889
342
1146

2

_____________________________
La Fondation en action
Participez au volet scolaire du Défi Climat 2011

La Fondation Monique-Fitz-Back s’implique, encore cette année, auprès des élèves du
3e cycle du primaire et du secondaire, dans la plus vaste campagne de sensibilisation et
de mobilisation pour la lutte aux changements climatiques à l’échelle du Québec. Pour
réaliser cette mobilisation, la Fondation compte sur la collaboration du Regroupement
national des Conseils régionaux de l’environnement, des EVB de la CSQ et de la
FCSQ. La Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Madame Line Beauchamp,
appui financièrement cette initiative.
Défi Climat est une campagne gratuite et clé en main, offrant une diversité d’outils de
communication. On retrouve toutes les informations pertinentes sur le volet scolaire du
Défi Climat sur le site de la Fondation.
La campagne Défi Climat vise :
¾ Une prise de conscience du rôle et des responsabilités des citoyennes et
citoyens ainsi que celle des organisations dans la lutte aux changements
climatiques et pour la protection de l’environnement ;
¾ La création d’un mouvement citoyen favorable aux mesures de réduction des
émissions de gaz à effet de serre ;
¾ Une réduction significative des émissions individuelles et collectives de gaz à
effet de serre au Québec.
Les gestes jeunesses permettent de calculer la diminution des gaz à effet de serre des
jeunes pour une période d’un an.
Les dates à retenir
Les établissements scolaires qui désirent s’inscrire au Défi Climat 2011 peuvent le faire
dès maintenant au www.deficlimat.qc.ca et ce, jusqu’au 15 avril 2011.
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Les jeunes pourront remplir le formulaire d’engagement en ligne du 15 mars au 30 avril
2011. Pour celles et ceux qui le désireront, on pourra aussi imprimer le formulaire pour
permettre aux jeunes de le remplir en classe.
Le dévoilement des résultats et la cérémonie de clôture nationale se feront le 12 mai
2011.
_____________________________
Projet Un transport pour mieux vivre
Bravo aux participantes et aux participants !
Le concours de dessin Ma vision d’avenir des transports (niveau primaire) et le
concours d’affiches publicitaires Change le rythme du trafic ! (secondaire et collégial)
ont pris fin le 7 février dernier. Le dévoilement des gagnants et de leur œuvre se
déroulera le 28 avril prochain, dans le cadre de la Fête de la Terre des EVB de la CSQ.
La Caisse d’économie solidaire Desjardins, fière partenaire au projet, a offert un
premier contrat professionnel à son artiste coup de cœur, sélectionné parmi les demifinalistes du concours Change le rythme du trafic ! Le gagnant, un jeune étudiant en
graphisme au Cégep Ste-Foy, Thomas Michaud Baeyens, se méritera donc une somme
de 1 000 $, à la suite de la réalisation d’une illustration qui servira de couverture pour le
2e rapport de développement durable de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
La Société de transport de Lévis ainsi que le Réseau de transport de la Capitale ont
offert, pour leur part, un service de navette à trois classes participantes au concours Ma
vision d’avenir des transports, situées sur leur territoire. Ces six groupes, au total,
vivront donc l’expérience de se rendre à une activité scolaire de leur choix, grâce au
service d’un autobus de ville qui les transportera de la porte de l’école au lieu de
l’activité pour ensuite les ramener à l’école.
D’autres prix sont offerts aux participants ainsi qu’aux gagnants aux deux concours.
Visitez la page Un transport pour mieux vivre du site Internet de la Fondation pour en
savoir davantage.
_____________________________
À ne pas manquer
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.
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 $.
Pour plus d’information, s’adresser à Christian Payeur à cpayeur@fondationmf.ca.

_____________________________
Nourrir le monde
Participez aux colloques régionaux
En collaboration avec ses partenaires du Carrefour de la citoyenneté responsable, la
Fondation participe à l’organisation de cinq colloques régionaux au printemps 2011 sur
le thème Nourrir le monde. S’appuyant sur la trousse pédagogique La terre dans votre
assiette, ces colloques traitent des différentes facettes des enjeux alimentaires.
Pour plus d’information, consultez le site des EVB de la CSQ au www.evb.csq.qc.net.

_____________________________
Francophonie
Un centre virtuel de ressources et de formation en éducation au développement
durable
À la suite de l’aide accordée par le Fonds Francophone des inforoutes, la Fondation
Monique-Fitz-Back participera au projet de Centre virtuel francophone en éducation au
développement durable, développé par le Comité syndical francophone de l’éducation
et de la formation (CSFEF). Le projet vise à favoriser la mise en commun des initiatives
du milieu de l’éducation, à développer un portail en éducation au développement
durable sur le site du CSFEF, en lien avec les syndicats de l’enseignement de la
Francophonie. La réalisation du projet débutera sous peu.
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_____________________________
Responsable de la publication et coordination : Christian Payeur
Collaboration : Emilie Robitaille
Révision : Isabelle Plante

Fondation Monique-Fitz-Back
320, rue St-Joseph Est, bureau SS-035
Québec (Québec) G1K 8G5
Tél. : 418 523-8585
Sans frais : 1 866 621-6927
Télécopie : 418 523-2054

Consultez ce bulletin électronique au www.fondationMF.ca
Faites connaître la Fondation en diffusant ce bulletin.
Mars 2011
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