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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Une année 2009 déjà bien engagée
Le cap du 1er janvier n’est pas encore franchi, mais la Fondation Monique-Fitz-Back a
déjà bien engagé l’année 2009.
Dès la dernière semaine de novembre, nous avons lancé l’édition 2009 de notre Loto
Voyages. Nous travaillons activement à la préparation du Colloque Comment parler
d’avenir aux jeunes…? qui se tiendra les 26 et 27 février 2009 à Montréal. En
collaboration avec l’équipe EVB, nous poursuivons l’élaboration de la trousse
pédagogique Enfants du monde en santé.
L’année 2009 s’annonce très active et nous avons plein de projets en préparation pour
bien meubler cette nouvelle année et faire progresser l’éducation à l’environnement et
au développement durable.
Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !

Alain Pélissier, président
Christian Payeur, directeur général
_______________________________
Loto Voyages 2009
Supportez nous et donnez-vous une chance de gagner !
Vous pouvez maintenant vous donner la chance de gagner un des 26 crédits voyages
de 4 000 $ offerts dans le cadre de notre Loto Voyages 2009. Voyagez au gré de votre
imagination, de vos goûts et de vos valeurs. Nos crédits voyages vous donnent le libre
choix de la destination, des moyens de transport et des lieux d’hébergement.
Cette année, 4 000 billets sont en vente, offrant ainsi une probabilité plus grande que
l’an passé de gagner. Le coût du billet est de 130 $ et donne le droit de participer aux
26 tirages qui auront lieu aux deux semaines à compter du 15 avril 2009 pour se
poursuivre jusqu’au 31 mars 2010. Les personnes qui paient leur billet en un seul

versement de 130 $ ont la possibilité de participer à un tirage supplémentaire mettant
aussi au jeu un 27e crédit voyage de 4 000 $. On peut également payer par
prélèvements bancaires de 5 $ aux deux semaines. Ce tirage est autorisé par la Régie
des alcools, des courses et des jeux (Licence RACJ 411979 1).
Toutes les informations, incluant le formulaire d’inscription, sont disponibles sur le site
de la Fondation au http://www.fondationmf.ca. On peut aussi communiquer directement
avec la Fondation au 418 523-8585 ou au 1 866 621-6927.
La Loto Voyages 2009 est organisée conjointement avec l’Agence de voyages AquaTerra. Pour compenser les gaz à effet de serre générés par les déplacements des
gagnants de notre Loto Voyages, la Fondation contribuera au Fonds Carbone-Boréal
de la Chaire éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi pour la plantation
d’arbres et la recherche en forêt boréale.
Vous pouvez aussi contribuer à faire un succès de la Loto Voyages en diffusant
l’information dans votre milieu.
Bonne chance !
_______________________________
Colloque Comment parler d’avenir aux jeunes…?
C’est le temps de s’inscrire à ce Colloque exceptionnel !
Le programme complet du Colloque Comment parler d’avenir aux jeunes…? est
maintenant disponible sur le site de la Fondation au http://www.fondationmf.ca. Ce
colloque aura lieu à Montréal, à l’UQAM, les 26 et 27 février 2009. Vous pouvez vous
inscrire en utilisant la fiche d’inscription disponible sur le site et en nous la faisant
parvenir au secrétariat de la Fondation. Le Colloque s’inscrit dans le cadre du Carrefour
de la citoyenneté responsable 2009 et est parrainé par la Commission canadienne pour
l’UNESCO, en lien avec la Décennie pour l’éducation au développement durable. Il est
organisé conjointement avec le mouvement EVB de la CSQ et les partenaires suivants :
Recyc-Québec, Club 2/3 (section jeunesse d’Oxfam-Québec), la Biosphère et la
Fédération canadienne des enseignantes et enseignants. Le Colloque a lieu,
notamment, grâce à l’appui de SSQ Groupe financier.
L’événement se veut le début d’une démarche collective visant l’élaboration d’une
pédagogie de l’espoir. Le Colloque abordera la question de l’impact du discours
environnemental, social et économique véhiculé par les médias et les éducateurs sur la
santé physique et psychologique des jeunes. Il traitera plus spécifiquement des effets
qu’engendre ce discours sur l’engagement ou le désengagement des jeunes, sur
l’espoir ou le désespoir qu’il suscite auprès d’eux ainsi que sur leur réussite éducative.
Plusieurs experts, intervenantes et intervenants ont accepté de participer afin d’aborder
les différentes facettes de la question et de mettre en lumière plusieurs pratiques
prometteuses.

Les résultats d’une enquête menée actuellement auprès de 2 500 jeunes du Québec
sur leur vision de l’avenir et de l’engagement seront rendus publics lors de l’ouverture
du Colloque. L’enquête est réalisée par la Fondation, en collaboration avec Gilles
Pronovost, chercheur émérite de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité.
_______________________________
La lutte contre le cancer au Québec
La Fondation devient membre de la Coalition Priorité Cancer
La Fondation Monique-Fitz-Back est devenue officiellement membre de la Coalition
Priorité Cancer, un regroupement spontané d'organisations sans but lucratif dédiées à
la problématique du cancer au Québec, lesquelles sont lasses de constater
l'immobilisme du gouvernement face à ce terrible fléau.
La Fondation avait déjà participé aux États généraux de la lutte contre le cancer au
Québec, le 29 septembre 2007 et avait exprimé son engagement à travailler activement
au développement de la prévention. Le travail entrepris, depuis lors, par la Fondation,
sur les relations environnement santé lui permettra d’apporter sa contribution aux
activités de la Coalition.
La Coalition Priorité Cancer organise la Conférence nationale sur le cancer qui aura lieu
les 14 et 15 mai 2009 à Montréal et la Fondation a été invitée à intervenir lors d’un
atelier sur la prévention.
_______________________________
La Fondation en action
Création d’une nouvelle coalition sur la souveraineté alimentaire
Le 24 novembre dernier, plusieurs dizaines d’organisations québécoises et
canadiennes ont participé, à Montréal, à la création de la Coalition pour la souveraineté
alimentaire. La Fondation Monique-Fitz-Back participait à cette importante rencontre.
Souveraineté alimentaire et développement durable étant inextricablement liés, nous ne
pouvons que souscrire aux principes contenus à la Déclaration de Montréal qui est le
document de principe sur lequel s’appuie la coalition. En résumé, l’action de la coalition
s’appuie sur le principe que tout État doit subordonner le droit au commerce, au droit
des peuples à une production agricole et alimentaire locale, saine et écologique,
réalisée dans des conditions équitables, respectant le droit de tous à des conditions de
travail et de rémunération décentes.
Lors des travaux en ateliers, toutes les organisations ont ciblé l’éducation du public en
général et des jeunes en particulier comme un des axes stratégiques du travail de la
coalition. Il s’agit d’une tâche à laquelle la Fondation entend contribuer de façon
particulière.

Outre l’adoption de règlements définissant la gouvernance et le fonctionnement de la
coalition, les organisations participantes ont élu les membres du conseil
d’administration. Daniel Lachance a été désigné comme représentant de la Fondation
Monique-Fitz-Back.
_______________________________
Chronique Environnement - Santé
Combler le fossé des inégalités en santé en une génération
Les grandes conférences de la Rencontre francophone internationale sur les inégalités
sociales de santé, tenue dans le cadre des Journées annuelles de la santé publique
(Québec, novembre 2008), ont apporté un éclairage nouveau sur les relations entre
l’environnement et la santé. Plusieurs ont d’ailleurs référé au récent rapport de la
Commission des déterminants de la santé de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Combler le fossé en une génération, qui fait de la lutte aux inégalités sociales
un élément irréductible des politiques de santé, rapport qui devient une nouvelle
référence en santé publique (rapport disponible sur le site de l’OMS). De cette nouvelle
mouvance, quelques tendances fortes ressortent :
- Il faut vraiment assurer l’intersectorialité des savoirs comme des pratiques ;
- Il faut reconnaître l’importance des réseaux de savoir, incluant la société civile ;
- En fait, tous les secteurs d’intervention doivent s’occuper de réduire les inégalités
sociales. Ce constat interpelle tant la santé que l’éducation que d’autres champs
d’activités (environnement, culture, loisirs, etc.) ;
- Il faut ajuster les référentiels pour l’action pour être en mesure de prendre en
compte la complexité de la chaîne causale des enjeux de santé publique et la
difficulté de la mobilisation sociale ;
- Les inégalités sociales demeurent étroitement liées au travail, aux qualifications et
mettent en lumière la nécessité d’une consommation et d’un commerce
responsable ;
- Comme le tiers de la population seulement fait le lien entre la santé et ses
déterminants sociaux, il y a œuvre d’éducation à faire ;
- Les attributs des populations en matière de santé sont tributaires des conditions
de vie et constituent de fait une responsabilité collective ;
- Il faut renforcer les capacités des personnes à transformer les ressources dans
leur environnement-santé (biologique, social, économique et culturel), leur
permettre d’aller vers une transformation de leur environnement. Ceci est
particulièrement vrai pour les groupes les plus vulnérables.
_______________________________

Une autre façon d’aider la Fondation
Tirage d’œuvres organisé par le Comité du 15e anniversaire des EVB
À la suite de l’organisation d’un événement visant à souligner le 15e anniversaire des
EVB, à Rivière-du-Loup en octobre dernier (Monique Fitz-Back était originaire de cette
région), le comité organisateur a eu l’initiative de recueillir des œuvres d’artistes de la
région et d’organiser un tirage en soutien à la Fondation. Il s’agit de trois artistes de la
région du Grand-Portage, mesdames Marie-Jeanne Gagnon, Francine Langlais et
Hélaine Morency, la Fondation ayant ajouté une copie de l’œuvre Champlain de
Frédéric Back. Le comité a mis en circulation 1250 billets à 5 $. Le tirage des quatre
œuvres aura lieu lors du Colloque Comment parler d’avenir aux jeunes…? à Montréal,
les 26 et 27 février prochain. Pour information, on peut communiquer avec le secrétariat
de la Fondation au 418 523-8585.
_______________________________
Idées cadeaux
Des cadeaux originaux pour le temps des Fêtes !
La Fondation vous suggère deux idées originales de cadeaux pour le temps des Fêtes :
-

-

L’œuvre Champlain, œuvre exclusive offerte par Frédéric Back, est disponible
en quantité limitée au coût de 350 $ (un supplément de 85 $ pour une œuvre
encadrée). Les profits de la vente sont versés à un fonds visant à supporter des
projets d’éducation relative à l’environnement et au développement durable.
Le livre de recettes de la Fondation, À table pour un monde meilleur !, est
toujours disponible au coût de 10 $. Une délicieuse façon de profiter du congé
des Fêtes !

Vous pouvez communiquer avec le secrétariat de la Fondation pour effectuer vos
commandes.
_______________________________
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