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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Le vent dans les voiles !
La Fondation continue sur sa lancée. Un nouveau projet sur les transports alternatifs à
l’automobile démarre grâce au partenariat avec le Réseau de transport de la Capitale et
Nova Bus, auxquels s’est jointe l’Université Laval.
Un programme d’appui à l’engagement communautaire des jeunes en collaboration avec
l’Oeuvre Léger est en cours d’élaboration. D’autres projets, sur les changements
climatiques et sur l’éducation au développement durable en Francophonie sont sur la
planche à dessin.
La Fondation continue d’agir dans le sens de la coopération et de la collaboration. Elle
participe à un réseau de fondations québécoises pour l’innovation et la transformation
sociale, qui tenait, le 8 juin dernier, un séminaire de réflexion sur « Les enjeux et les
pratiques des fondations en temps de crise ». Elle continue sa collaboration à la Coalition
Priorité cancer dans la foulée de sa participation à la Rencontre nationale pour vaincre le
cancer, les 14 et 15 mai dernier. La Fondation était aussi présente au Forum des ONG qui
s’est tenu à Montréal du 11 au 13 mai dans le cadre du 5e Congrès mondial en ERE. De
plus, elle participe à la Coalition pour la souveraineté alimentaire. La Fondation était aussi
présente, le 15 mai au matin, au départ de la Marche 2/3, l’événement de solidarité
internationale jeunesse le plus important de l’année au Québec.
Pour supporter son action, la Fondation lancera, lors du Congrès de la CSQ du 26 au
29 juin 2009, une campagne invitant à devenir membre à vie de la Fondation, avec une
contribution de 25 $. Pour connaître les autres activités de la Fondation, prenez
connaissance de ce bulletin.
Bonne lecture !

Alain Pélissier, président
Christian Payeur, directeur général
_______________________________

Loto Voyages 2009
C’est toujours le temps de se procurer un billet !
Les tirages de la Loto Voyages 2009 ont commencé le 15 avril dernier, mais il est
encore temps de se procurer un billet pour les prochains tirages qui se poursuivront
jusqu’au 31 mars 2010. La liste des gagnants est disponible sur le site Internet.
Nous vous invitons à visiter notre nouvelle rubrique Témoignages et photos des
gagnants sur le site de la Fondation, dans la section portant sur la Loto Voyages 2009.
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.
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…?
Les trois émissions au Canal Savoir disponibles sur DVD
La série de trois émissions intégrant plusieurs des interventions au Colloque Comment
parler d’avenir aux jeunes…? sera à l’horaire de Canal Savoir tout l’été. Vous pouvez
vous procurer des copies DVD de chacune des émissions en vous adressant au
secrétariat de la Fondation.
_______________________________

Nouveau projet d’envergure de la Fondation
Un transport pour mieux vivre : la parole des jeunes
Grâce à l’appui initial du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et de Nova Bus, la
Fondation entreprend un projet d’envergure sur les modes de transport alternatifs à
l’automobile. L’Université Laval va aussi contribuer à ce projet et une demande d’aide
financière a été soumise au ministère des Transports du Québec.
Le projet a deux volets :
-

Un volet de sensibilisation des jeunes et du personnel de l’éducation ;
Un volet de promotion des modes de transport alternatifs à l’automobile par la
diffusion dans le grand public du point de vue exprimé par les jeunes.
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L’année 2009-2010 servira à expérimenter la formule auprès des jeunes du primaire de
la région de Québec, avant de l’étendre au secondaire et à tout le Québec. Les jeunes
du primaire seront appelés à exprimer, par un dessin, leur vision d’avenir du transport et
des déplacements. Les réalisations les plus significatives seront reproduites à l’intérieur
des autobus du RTC.
_______________________________

La Fondation en action
La Fondation invitée à l’école primaire St-Louis de l’Assomption
La Fondation a participé le 15 mai dernier à un événement soulignant la plantation de
100 arbres dans la cour d’école primaire St-Louis de l’Assomption. Cette école, ayant la
reconnaissance EVB depuis plusieurs années, a pour projet de planter plus de
300 arbres en trois ans. La Fondation a souligné l’engagement des jeunes et du
personnel de l’école pour l’avenir de la planète. Participait aussi à l’événement
« Maman Dion » qui a appuyé financièrement cette activité grâce à la Fondation qui
porte son nom.
_______________________________

La Fondation avec Les Amis de la vallée du St-Laurent
Un fleuve pour tous
Le 6 juin 2009, la Fondation s’est associée à l’initiative des Amis de la vallée du
St-Laurent pour lancer une campagne nationale de reconnaissance du St-Laurent
comme patrimoine national. Le lancement a eu lieu dans le cadre de l’événement Un
fleuve pour tous, qui se tenait sur la Promenade Samuel-de-Champlain à Québec où
les participants étaient invités à contribuer à une murale ayant pour thème le fleuve. À
suivre…
_______________________________

Trois activités de financement au bénéfice de la Fondation
Tournoi de golf de la CSQ, Marathon des Deux Rives 2009 et Vins et Fromages
Trois activités de financement importantes en appui à la Fondation auront lieu dans les
prochains mois.
La plus rapprochée est le Tournoi de golf annuel de la CSQ du 25 juin, dont les deux
bénéficiaires sont la Fondation Monique-Fitz-Back et la Fondation Laure-Gaudreault.
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Un groupe de marcheurs sera du Marathon des Deux Rives SSQ pour parcourir les
5 km de la Santé au profit de la Fondation. Pour vous joindre au groupe, communiquez
avec le secrétariat de la Fondation.
La Fondation lancera sa campagne de financement 2009 le 28 septembre prochain,
lors de son Vins et fromages qui se tiendra au Lulu Bistro de Boucherville, comme les
années passées. Billets disponibles à la Fondation.
_______________________________

Site Internet de la Fondation
Une nouvelle section, deux nouveautés
Le site Internet de la Fondation s’est enrichi d’une nouvelle section « Ressources et
interventions ». On y retrouve deux documents :
•
•

Une conférence de Florido Levasseur, membre du C. A. de la Fondation, devant
les membres de l’AREQ de la région de Rimouski.
Le Bilan partiel à mi-parcours de la décennie de l’éducation en vue du
développement durable en francophonie réalisé pour l’IEPF.

_______________________________

L’équipe de la Fondation
Un départ, une arrivée
Daniel Lachance, qui agissait depuis août 2007 à titre de coordonnateur aux activités
de la Fondation, a quitté ses fonctions le 1er mai et agira dorénavant au sein de l’équipe
de l’organisation syndicale de la CSQ. Un gros merci à Daniel pour son apport dans la
construction et le rayonnement de la Fondation.
La Fondation accueille, depuis le 2 juin, Émilie Robitaille, à titre de stagiaire en écoconseil. Sa présence s’inscrit dans le cadre d’un stage de fin d’études à la Chaire en
éco-conseil de l’Université de Chicoutimi, dirigée par Claude Villeneuve. Émilie
consacrera son expertise au projet Un transport pour mieux vivre. Bienvenue parmi
nous.
_______________________________
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Consultez ce bulletin électronique au www.fondationMF.ca
Faites connaître la Fondation en diffusant ce bulletin.
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