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Loto Voyages 2010
Encore plusieurs gagnants à venir

La Loto-Voyages de la Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation au
développement durable offre d’excellentes chances de gagner un forfait voyages de
4000 $. Il suffit, pour se faire, de se procurer un billet au coût de 130 $ auprès de la
Fondation, soit en consultant le site www.fondationmf.ca ou en appelant au secrétariat
de la Fondation au 418 523-8585, poste 221. Jusqu’à maintenant, seulement 1200 des
4000 billets ont été vendus et il reste 20 tirages encore à faire, soit une chance sur
60 de gagner !
Voici la liste des personnes gagnantes d’un forfait voyage de 4000 $ à ce jour :
Date du tirage
23 juin 2010
9 juin 2010
26 mai 2010
12 mai 2010
28 avril 2010
14 avril 2010

Nom des gagnants
Jean-Pierre Denis
Marie-Josée Audet
Annie Viel et Frédéric Caron
Claudette Raymond
Rollande Lafond
Stéphane Martin

Région
Montréal
Laval
Québec
Prévost
Nicolet
Québec

Pour avoir une chance d’ajouter votre nom à la liste, il faut avoir un billet !
_______________________________

No. Billet
0509
0898
1036
0572
0069
0988

Une occasion unique
L’école d’été pour pédagogues leaders
La Fondation tiendra sa première école d’été pour pédagogues leaders en éducation au
développement durable du 16 au 20 août 2010 à l’Université Laval. Ce projet a été
réalisé avec la collaboration de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
Laval et l’Institut EDS. Il a été rendu possible grâce à l’appui de partenaires tels
l’Agence de l’efficacité énergétique et OXFAM-Québec ainsi qu’avec le parrainage de la
CSQ, de Caisse d’économie solidaire Desjardins, de la Fondation pour l’éducation à la
coopération et à la mutualité, à Recyc-Québec et à SSQ-Groupe financier.
_______________________________
Opération un transport pour mieux vivre
Le projet prend de l’ampleur en 2010-2011
L’opération Un transport pour mieux vivre se poursuivra en 2010-2011. En plus de
rejoindre les jeunes du primaire, le projet comprendra aussi un volet pour les jeunes du
secondaire et du collégial. Le projet s’étendra au territoire de la Société de transport de
Lévis, qui s’ajoutera à celui du Réseau de transport de la Capitale. C’est Émilie
Robitaille qui continuera d’agir comme chargée de projet. (Voir la pièce jointe)
_______________________________
Projet en développement
Site jeunesse sur les changements climatiques et la santé
La Fondation travaille avec l’Institut de la santé publique du Québec (INSPQ) et le
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) à la réalisation d’un site Web sur
les changements climatiques et la santé. Échéance : février 2011. Chargé de projet :
Alexandre Archer.
_____________________________
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