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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Après Copenhague : la nécessité d’approfondir le travail d’éducation et de s’en
donner les moyens
Devant l’urgence que posent les changements climatiques et l’importance des constats
scientifiques à ce propos, les résultats de la Conférence de Copenhague de décembre
dernier nous laissent devant un défi encore plus grand. Pour une Fondation comme la
nôtre, dont la mission prioritaire tient au travail d’éducation sur les enjeux
environnementaux, de viabilité et de développement durable, notre conclusion est toute
simple : notre travail d’éducation et de sensibilisation doit se poursuivre et s’approfondir.
Bref, la pertinence de notre mission et de notre engagement se trouve renforcée.
Déjà fortement engagée dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre (GES)
avec son projet d’intervention pédagogique Un transport pour mieux vivre, la Fondation
Monique-Fitz-Back entreprend, au début 2010, trois nouveaux projets portant sur les
changements climatiques :
-

Le projet Ours polaires sur glaces éphémères, développé avec la Fédération
des coopératives du Nouveau Québec et ÉQUITERRE, permettra à la
Fondation de réaliser, avec la collaboration des EVB de la CSQ et Ma rue verte,
une campagne de sensibilisation auprès des jeunes sur l’impact des
changements climatiques dans le Grand Nord. Le projet a aussi pour objectif de
favoriser les échanges entre les jeunes du Nord et du Sud du Québec. Le
concours de lettres à l’ours polaire prend fin le 28 février 2010. À surveiller : la
présence d’un immense ours de glace réalisé par des sculpteurs inuit devant
l’Assemblée nationale du 29 janvier au 2 février 2010. Informations
supplémentaires disponibles sur notre site Internet.

-

Le projet Défi climat-volet scolaire associera, pour la première fois, les jeunes
du milieu scolaire à cette importante campagne de sensibilisation et
d’engagement aux gestes que nous pouvons poser pour réduire les gaz à effet
de serre. Réalisé en collaboration avec l’équipe du Défi Climat, coordonné par
le CRE de Montréal ainsi qu’avec la collaboration de la Fédération des
commissions scolaires et la CSQ, ce projet a été rendu possible grâce au
soutien du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD).
Informations disponibles bientôt sur le site Défi climat 2010.

-

Enfin, fin décembre 2009, l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) nous a confirmé que notre proposition de Site jeunesse sur les
changements climatiques et la santé était acceptée et que nous pouvions
aller de l’avant.

Pour soutenir son action et assurer sa pérennité, la Fondation a toutefois besoin de
revenus autonomes qui ont un effet de levier sur sa capacité à initier de nouveaux projets.
Voilà pourquoi nous lançons notre Loto Voyages 2010.
Pour d’autres infirmations sur la Fondation, prenez connaissance de ce bulletin ! Vous y
retrouverez une chronique de Sébastien Provost, étudiant en Éco-Conseil.
Bonne lecture !
Alain Pélissier, président
Christian Payeur, directeur général
_______________________________

Lancement de la Loto Voyages 2010
C’est parti !!!

La Loto Voyages 2010 offre, comme l’an passé, la possibilité de gagner un des 26 forfaits
voyages de 4000 $ qui seront tirés entre le 14 avril 2010 et le 30 mars 2011. Le dépliant
comprenant le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet et au secrétariat de
la Fondation. Le coût du billet est le même qu’en 2009, soit 130 $.
Merci de nous encourager et de faire connaître la Loto Voyages 2010 dans vos milieux.
La Fondation est à la recherche de bénévoles pour assurer la promotion de la Loto
Voyages 2010 dans les différentes régions du Québec. Déjà, les militantes et militants
d’Eau Secours se sont engagé(e)s à promouvoir dans leur réseau la Loto Voyages 2010
de façon à permettre la réalisation d’un des projets prioritaires, conjointement avec la
Fondation, soit une activité pédagogique sur le thème de l’eau.
_______________________________
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Loto Voyages 2009
D’autres personnes gagnantes ! Encore quelques tirages à venir.
Même si nous sommes en pleine promotion de la Loto Voyages 2010, la Loto Voyages
2009 continue de faire des gagnantes et des gagnants jusqu’au 31 mars 2010 ! Voici la
liste des personnes gagnantes depuis la dernière parution du Bulletin :
-

Tirage du 30 septembre : Eric Denis de Québec
Tirage du 14 octobre : Isabelle Lachance de Québec
Tirage du 28 octobre : Lyne Gravel de Montréal
Tirage du 11 novembre : Théresa Patricia Calabretta de Montréal
Tirage du 25 novembre : Robert Viau de Ste-Lucie des Laurentides
Tirage du 9 décembre : Jacqueline Michaud de Saint-Michel-du-Squatec
Tirage du 22 décembre : Geneviève Filteau et François Verreault de Québec
Tirage du 6 janvier 2010 : Danielle Pelletier de Sainte-Julie

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Fondation au www.fondationmf.ca
ou contactez Isabelle Plante au 418 523-8585, poste 221 ou au 1 866 621-6927, poste
221.
_______________________________

Pour l’avenir de la Fondation
Création du Fonds « Fondation Monique-Fitz-Back »
De concert avec la Fondation communautaire du Grand Québec, la Fondation MoniqueFitz-Back a créé, au sein de la Fondation communautaire, un Fonds de dotation
spécifiquement dédié à soutenir les activités de notre fondation. Les fonds recueillis
seront gérés par la Fondation communautaire et placés exclusivement, selon les termes
de l’entente créant le Fonds, dans des fonds éthiques. D’ailleurs, le Fonds de la
Fondation Monique-Fitz-Back sera le premier à s’inscrire dans le cadre d’une démarche
commune de la Fondation communautaire du Grand Québec et la Caisse d’économie
solidaire Desjardins concernant les placements éthiques.
Avec la création de ce Fonds, la Fondation Monique-Fitz-Back bénéficiera de l’expertise
de la Fondation communautaire en matière de dons planifiés et pourra ainsi offrir aux
donateurs éventuels un cadre crédible pour accueillir leurs dons.
_______________________________

3

Partenariat avec le projet Carbone Boréal
La Fondation plante 551 arbres en forêt boréale !

La Fondation s’est engagée à compenser les gaz à effet de serre générés par les
déplacements des gagnants de la Loto Voyages. Pour agir en ce sens, la Fondation a
établi un partenariat avec la Chaire en Eco-Conseil de l’Université du Québec à
Chicoutimi, dirigée par Claude Villeneuve, dans le cadre du programme de
compensation de gaz à effet de serre Carbone boréal. Ce programme soutient la
plantation d’arbres dans le projet de recherche Carbone boréal.
Grâce à la collaboration de Voyages Aqua Terra, nous avons pu établir que les
déplacements de nos 27 gagnants de la Loto voyages 2008 avaient émis 77,12 tonnes
d’équivalent CO2, gaz qui ont été compensés par la plantation de 551 arbres en forêt
boréale.
Notez que le programme Carbone boréal s’adresse également aux individus désireux
de compenser les gaz à effets de serre qu’ils émettent. Un formulaire, pour l’évaluation
de vos émissions, est disponible en ligne à l’adresse http://carboneboreal.uqac.ca. Ces
contributions sont déductibles d’impôt au Canada. Une autre façon de passer de la
parole aux actes pour lutter contre les changements climatiques.
_______________________________

La Fondation en action
La Fondation soutient la formation d’une délégation de jeunes québécoises et
québécois à la rencontre internationale Prenons soin de la planète à Brasilia en
juin 2010.
Les jeunes du Québec et du Canada sont invités à s’associer aux jeunes de nombreux
pays de la planète pour, ensemble, prendre soin de leur milieu de vie, de leur pays et
de la Planète.
Le réseau des Établissements verts Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec
(EVB/CSQ), la Fondation Monique-Fitz-Back, le Comité Québec/Canada de la Charte
des responsabilités humaines s’associent afin de faciliter la participation d’élèves
québécois et canadiens à la Conférence internationale jeunesse Prenons soin de la
planète. Ils pourront compter sur la collaboration des partenaires – le Club 2/3 division
jeunesse d’Oxfam-Québec, la Fédération des commissions scolaires du Québec, le
Secrétariat québécois des écoles associées de l’UNESCO – pour l’ensemble du
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processus. On peut accéder aux informations pertinentes en cliquant sur le lien situé en
page d’accueil du site de la Fondation ou en se dirigeant versa le site
http://respoinfo.org/prenons-soin-de-la-planeteprenons-notre-place-dans-monde/.
_____________________________

Chronique de Sébastien Provost, étudiant en Éco-Conseil
Un peu de vert dans mon hiver
Chaque matin d’hiver, votre journée débute par le déneigement de la voiture
transformée en momie pendant la nuit. Puis, vous passez au dégivrage extérieur et
intérieur de vos fenêtres avant de vous lancer dans un circuit digne d’un cascadeur
émérite, en valsant entre bancs de neige et voitures pour arriver au travail. Et dire que
vous pourriez vous éviter tous ces tracas et de manière plus écologique, en plus !
Pensez-y !
Au Québec en 2002, on comptait 4,3 millions de véhicules. Ce nombre augmente au
rythme d’environ 100 000 par année. Près de 40 % des gaz à effet de serre (GES) qui
participent ainsi aux changements climatiques de la planète sont attribuables au
transport. Pour le même déplacement, un client du transport en commun entraîne 65 %
moins d’émissions de GES qu’un automobiliste. Les chiffres parlent.
Si vous faites partie du problème, vous pouvez faire partie de la solution !
Intégrer les transports en commun dans son quotidien, c’est se faire plaisir et faire
plaisir à la planète. Et ça déborde d’avantages. On se laisse conduire, on laisse sa pelle
au garage, on réduit la pollution de l’air tout en améliorant la fluidité du trafic routier.
Cela ne signifie pas de dire adieu à notre voiture. On peut, par exemple, se fixer comme
objectif de se rendre au travail deux fois par semaine sans la voiture.
Il y aura toujours de la neige, mais ce n’est pas une raison pour ne pas prendre plaisir à
mettre du vert dans son hiver !
_____________________________

Du nouveau à la Fondation
Alexandre Archer se joint à l’équipe de la Fondation
C’est avec plaisir que la Fondation accueille un nouveau membre dans son équipe en la
personne d’Alexandre Archer. Avec une solide expérience dans le domaine de
l’éducation au développement durable, Alexandre agira comme chargé de projets sur
les changements climatiques. Son premier mandat sera de réaliser le volet scolaire du
Défi Climat. On peut le rejoindre au secrétariat de la Fondation au poste 223.
Bienvenue Alexandre !
_______________________________
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Consultez ce bulletin électronique au www.fondationMF.ca
Faites connaître la Fondation en diffusant ce bulletin.
Janvier 2010
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