Vol. 1, No. 3
Champlain
Lancement d’une œuvre inédite de Frédéric Back

Une œuvre inédite de Frédéric Back est actuellement en vente au profit de la Fondation
Monique-Fitz-Back. Cette œuvre, qui a pour titre Champlain, a été réalisée pour
souligner le 400e anniversaire de la Ville de Québec et sera présentée officiellement le
10 juin prochain.
Le lancement aura lieu à l’École internationale de Saint-Sacrement, à Québec, en
présence de monsieur Back, des jeunes de l’école, de leurs enseignantes et
enseignants et des médias. Même Champlain y sera !
Rappelons que Frédéric Back est un maître du cinéma d’animation reconnu
mondialement. Il a été récipiendaire de deux Oscars pour ses films d’animation Crac et
L’homme qui plantait des arbres, tiré de la nouvelle de Jean Giono.
Artiste engagé et fervent écologiste, il s’est porté à la défense de la nature à travers
toute son œuvre et a mis son talent à la défense des valeurs qui lui sont chères, soit la
sauvegarde du patrimoine et de la mémoire collective ainsi que la défense de
l’environnement.
Frédéric Back est également porte-parole de la Fondation Monique-Fitz-Back.
Pour assister au lancement de l’œuvre, communiquez avec le secrétariat de la
Fondation au 418 523-8585 ou au 1 866 621-6927.
_______________________________

Tournoi de golf de la CSQ
C’est le temps de s’inscrire !
À peine un mois nous sépare du prochain tournoi de golf de la CSQ. C’est en effet le
mercredi 25 juin 2008 qu’aura lieu ce tournoi, organisé au profit de la Fondation LaureGaudreault et de la Fondation Monique-Fitz-Back.
Lieu : Club de golf Lotbinière
Heure de départ : à compter de 11 h 30
Formule : Meilleure balle (Continuous Mulligan)
Coût : 125 $ par personne, incluant golf, voiturette et souper
Pour tout renseignement supplémentaire veuillez contacter Marie-France Primeau au
514 356-8888 ou Jocelyn Roy au 418 649-8888. On peut se procurer le formulaire
d’inscription sur le site de la Fondation au www.fondationmf.ca. La date limite pour
l’inscription est le 10 juin 2008. Faites vite !
_______________________________
Campagne FMF et Equita dans les établissements scolaires
Ouvrez la porte à un monde meilleur !
Équita et la Fondation Monique-Fitz-Back proposent de financer les activités
parascolaires de manière équitable, écologique et solidaire ! En effet, la Fondation
Monique-Fitz-Back distribue les produits Équita, au même prix que lorsqu’on les
commande directement chez le fournisseur. Le but est de permettre aux établissements
scolaires d’atteindre leurs objectifs de financement, tout en favorisant la consommation
responsable. Les profits générés sont bénéfiques à plusieurs ! Pour chaque produit
vendu, que ce soit le chocolat, le café, le thé, le sucre, le riz ou les épices,
l’établissement retient un profit très intéressant (jusqu’à 50 % !). De plus, une partie des
fonds recueillis est versée à des projets en éducation relative à l’environnement !
La campagne Ouvrez la porte à un monde meilleur ! constitue donc un excellent moyen
de financer les activités de la Fondation Monique-Fitz-Back. Élaborée en partenariat
avec Équita d’Oxfam-Québec, elle repose sur un concept éthique et sur les principes du
commerce équitable et responsable.
Vendre des produits Équita pour financer les activités de la Fondation, c’est une bonne
idée !
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Daniel Lachance au
514 861-9227, poste 279 ou au 514 260-4718 ou écrivez-nous à adm@fondationmf.ca.

_______________________________

Loto Voyages
… et les gagnants sont…
Depuis le 2 avril dernier, date du premier tirage, la Loto Voyages de la Fondation
Monique-Fitz-Back a fait des personnes heureuses. Il s’agit de Claude Proulx, de
Québec, Sylvain Gravel, de Sorel-Tracy, Francine Dorval, de Québec et Denis et
Suzanne B. Meunier, de St-Jean-sur-Richelieu.
Félicitations ! Ces personnes chanceuses ont gagné un crédit voyage de 4 000 $ vers
une destination de leur choix. Il reste encore 22 tirages. Il est toujours temps de tenter
votre chance ! Pour vous procurer un billet, communiquez avec le secrétariat de la
Fondation au 418 523-8585 ou au 1 866 621-6927.
_______________________________

Le Marathon des Deux Rives SSQ pour la Fondation Monique-Fitz-Back
Soyez de la Fête !
Nous vous rappelons que c’est le 24 août prochain que se tiendra la 11e édition du
Marathon des Deux Rives SSQ.
Cette année, le Marathon des Deux Rives SSQ s'associe à la Fondation Monique-FitzBack lui permettant ainsi de bénéficier des fonds amassés par les personnes qui
participeront au 5 km de la Santé. Les sommes recueillies par les marcheurs
soutiendront la Fondation dans la réalisation de projets tels que la rédaction d’un
document d’animation Comment parler d’avenir aux jeunes… ? et l’organisation, en
février 2009, d’un colloque pédagogique portant sur le même thème, en collaboration
avec le mouvement EVB.
Frais d’inscription :

- Jusqu’au 31 mai 2008 : 50 $
- Du 1er juin au 31 juillet 2008 : 55 $
- Du 1er au 23 août 2008 : 60 $.

Un formulaire de collecte de dons à imprimer, les modalités d’inscription et d’autres
renseignements sont disponibles sur le site Internet de la Fondation au
www.fondationmf.ca ou sur celui du Marathon des Deux Rives SSQ au
www.couriraquebec.com.
Bonne nouvelle ! Les 100 premières personnes qui recueilleront plus de 150 $ en dons
verront leurs frais d’inscription remboursés. À ce sujet, communiquez avec Daniel
Lachance à dlachance@fondationmf.ca.
_______________________________

Un livre de recettes pour la Fondation Monique-Fitz-Back
À table pour un monde meilleur !
À table pour un monde meilleur ! est le titre du premier livre de recettes de la Fondation.
Actuellement sous presse, celui-ci sera disponible d’ici la fin du mois de juin.
À table pour un monde meilleur ! offre quelque 140 recettes toutes plus succulentes les
unes que les autres. Ce livre existe grâce à l’initiative et la précieuse collaboration de
nombreux membres du personnel de la famille CSQ qui, pour beaucoup, ont été des
collègues de travail de Monique durant les 20 ans où elle y a œuvré.
Pour réserver un exemplaire du livre, communiquez avec le secrétariat de la Fondation
au 418 523-8585 ou au 1 866 621-6927 ou encore à adm@fondationmf.ca.
_______________________________
5e Carrefour de la citoyenneté responsable
Un mouvement, des racines, des ailes !
Avec la présence de près de 250 personnes, dont une soixantaine de jeunes, le
Carrefour de la citoyenneté responsable, qui avait lieu les 7, 8 et 9 mai 2008 à
Montréal, a été un véritable succès.
Événement annuel des Établissements verts Brundtland, le Carrefour célébrait cette
année les 15 ans du mouvement. Les ateliers de ressourcement professionnel, les
conférences, le volet artistique, l’hommage aux artisans et aux collaborateurs du
mouvement EVB-CSQ, ainsi que la Marche 2/3 ont fait de ce rassemblement un
événement unique, qui témoigne, cette année encore, de toute l’importance de
l’éducation pour un avenir viable au Québec.
_______________________________
Exposition de photos EVB-FMF
15 ans de beaux souvenirs en images !
La Fondation Monique-Fitz-Back, en collaboration avec les EVB, a réalisé une
exposition de photographies décrivant les 15 ans des EVB. Présentée en 13 panneaux,
chacun accompagné d’une description, cette exposition a été inaugurée au 5e Carrefour
de la citoyenneté responsable lors de la soirée d’ouverture. Elle sera aussi présentée
au prochain Conseil général de la CSQ. Les personnes ou les organismes intéressés à
présenter cette exposition sont invités à communiquer avec le secrétariat de la
Fondation au 418 523-8585 ou au 1 866 621-6927.
_______________________________

Chronique Environnement-Santé
La Fondation Monique-Fitz-Back au Carrefour de la citoyenneté responsable
Atelier sur la santé environnementale
À l’occasion du Carrefour de la citoyenneté responsable, la Fondation Monique-FitzBack a été invitée à présenter un atelier portant sur les travaux en cours à la Fondation.
Présenté par Jean Robitaille et René Prince, tous deux conseillers à la Fondation,
l’atelier avait pour objectif d’amener les participantes et les participants à bien
comprendre l’approche intégratrice en santé environnementale, développée par la
Fondation Monique-Fitz-Back. Le modèle proposé s’inspire de la définition que
l’Organisation mondiale de la Santé (OSM) fait de la santé environnementale et
représente les liens existant entre l’environnement, l’économie, la société et la santé.
L’atelier présenté de façon dynamique, devant une salle remplie, a soulevé l’intérêt des
personnes participantes. Cela a, en effet, pu se mesurer particulièrement lors de la
période de questions. L’accueil reçu a été excellent, les interactions nombreuses et les
commentaires offerts se sont révélés positifs et constructifs. Par exemple, un jeune
participant en 5e secondaire a mentionné qu’il aurait été souhaitable et pertinent qu’un
tel volet environnemental fasse partie intégrante de son cours d’économie. Un autre
participant a ajouté que lors d’un projet scolaire, il avait retrouvé certains des éléments
provenant des quatre axes interdépendants du modèle proposé et que ce type de
modèle fonctionnait.
Le développement durable, qui propose d’agir à la fois sur l’environnement naturel et
physique, économique et social, oriente les actions que mène la Fondation auprès des
milieux scolaires, des milieux de travail et du grand public. Il s’avère important de traiter
de santé environnementale en aidant les jeunes à faire des liens progressivement tout
au long de leur formation scolaire. Obtenir des changements de comportements à partir
de gestes quotidiens, voilà l’objectif fondamental ultime recherché.
_______________________________
À surveiller…
La FMF prépare une grande expédition au nord du 55e parallèle
« Les sentinelles du Nord »
La FMF projette d’organiser, pour l’automne 2009, une expédition au cratère des
Pingualuit et dans les monts Torngat. Son but est d’abord de faire connaître le Nunavik
comme destination récréotouristique et de contribuer au développement des EVB dans
les communautés Inuits, mais aussi de faire connaître la Fondation et d’amasser des
fonds.
Le Nunavik est un lieu que les mots ne peuvent véritablement décrire : le silence sans
fin de la toundra, la course effrénée des troupeaux de caribous, le ballet des aurores

boréales, le défilé des banquises. Depuis des millénaires, les Inuits vivent dans ce
vaste territoire arctique. Au Nunavik, les gens vivent encore et toujours en harmonie
avec la nature. La conservation et la protection de l’environnement sont, tout
simplement, leur façon d’être.
Mais les changements climatiques, les modes de développement, la sédentarisation et
la société de consommation font apparaître de graves problèmes environnementaux
dans cette région du Québec.
À n’en pas douter, la combinaison de l’approche du mouvement des EVB combinée à
l’expérience millénaire des Inuits dans leurs rapports à l’environnement permettraient
de faire un pas de plus pour protéger notre planète. Notre expédition, à la fois sportive
et éducative, nous fera plonger au cœur du Nunavik, des beautés qu’il recèle, des
dangers qui le guettent. Nous irons à la rencontre de ce que Jean Lemire appelle « Les
sentinelles du Nord ».
Programme de mobilisation et d’actions communautaires
Relations entre l’environnement et la santé dans le milieu scolaire
Ce projet en cours à la Fondation vise à observer les expériences vécues dans le milieu
de l’éducation, relativement aux liens entre l’environnement et la santé. On veut ici
identifier des modèles de pratiques qui intègrent la préoccupation pour la santé et
l’environnement et connaître les besoins plus spécifiques en termes de ressources
pédagogiques, de formation, etc.
C’est, en effet, à partir des pratiques émergentes dans les milieux que la Fondation veut
établir son programme d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation en matière de
prévention en santé. Un certain nombre d’écoles EVB qui ont intégré ou qui cherchent à
intégrer ces préoccupations seront mises à contribution. Par la suite, une stratégie de
diffusion et d’appropriation sera mise en œuvre pour rejoindre l’ensemble du réseau
EVB et les établissements scolaires non-EVB intéressés.

Février 2009 - Les rencontres pédagogiques Monique-Fitz-Back
Colloque « Comment parler d’avenir aux jeunes… ? »
On prépare la première édition d’un événement annuel, ayant pour titre général Les
rencontres pédagogiques Monique-Fitz-Back. Cette année, le thème Comment
parler d’avenir aux jeunes… ? traitera de l’impact psychologique qu’exerce sur les
jeunes le discours environnemental véhiculé. Il dégagera également l’importance
d’adapter les messages à la réalité des jeunes, à partir de leurs expériences vécues, en
privilégiant la pédagogie de l’espoir.
Ce premier colloque se veut un événement d’envergure tant par l’originalité de son
thème que par la pertinence des expériences du milieu qu’il vise à valoriser. On veut

notamment mettre en valeur les expériences en cours au Québec au sein du réseau
des Établissements verts Brundtland (EVB).
Le colloque Comment parler d’avenir aux jeunes… ? soulève une question éthique de
plus en plus présente : celle d’éviter que s’enracine l’idée du no future pour la planète
chez les jeunes qui doivent construire leur avenir. On abordera la question en termes
d’engagement ou de désengagement, d’espoir ou de désespoir.
_______________________________
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