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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Des actions, des gestes, des engagements
L’action n’a pas manqué en ce début d’année à la Fondation. Nous avons participé activement à
l’opération Ours polaires sur glaces éphémères, préparé le lancement du volet scolaire du
Défi Climat pour le 10 mars 2010 et poursuivi l’opération Un transport pour mieux vivre.
Ces actions ont en commun de proposer aux jeunes et aux adultes de poser des gestes
concrets pour lutter contre les changements climatiques et pour contribuer à un avenir viable.
Des gestes individuels et collectifs qui donnent un sens à notre engagement pour l’éducation au
développement durable.
Pour poursuivre cet engagement, la Fondation compte sur vous. Nous profitons de l’occasion
pour vous inviter à participer à notre Loto Voyages 2010, qui représente notre principale activité
de financement auprès des individus. Pour faire de la Loto Voyages 2010 un succès, il faut la
faire connaître, en parler autour de soi, transmettre l’information dans ses réseaux, dans les
bulletins des organismes, etc. Plus d’information dans ce bulletin.
Bonne lecture !
Alain Pélissier, président
Christian Payeur, directeur général
_______________________________

Loto Voyages 2009
D’autres personnes gagnantes ! Encore quelques tirages à venir.
Même si nous lançons la Loto Voyages 2010, la Loto Voyages 2009 continue de faire des
gagnantes et des gagnants jusqu’au 31 mars 2010 ! Les personnes gagnantes des derniers
tirages sont :
- Tirage du 20 janvier : Suzanne Labrosse de Québec
- Tirage du 3 février : Huguette Tétrault et Rémi Rodier de St-Paul-d’Abottsford
- Tirage du 17 février : Francine Veilleux de St-Denis-de-Brompton
- Tirage du 3 mars : Louise Roy de Québec
_______________________________

Loto Voyages 2010
Premier tirage : le 14 avril 2010

La vente des billets pour La Loto Voyages 2010 bat son plein. Pour participer à tous les
tirages, il faut acheter son billet avant le 14 avril, date du premier tirage. Faites vite !
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. Il est également possible
d’acheter votre billet par téléphone auprès d’Isabelle Plante au secrétariat de la Fondation. Le
coût du billet est de 130 $.
Le tirage du forfait à l’Auberge du Lac à l’Eau-Claire, pour les personnes ayant renouvelé leur
billet avant le 26 février, a été gagné par Luce Laverdière de la région de Québec.
_______________________________

Promotion de la Loto Voyages 2010
Ils ont parlé de la Loto Voyages 2010
Pour assurer le succès de sa Loto Voyages 2010 la Fondation compte sur la collaboration
de ses partenaires et amis. Que ce soit par l’envoi d’un message à leur réseau interne, un
courriel à ses amis ou collaborateurs, par un article dans un bulletin électronique, une
publicité gratuite, tous ces gestes contribuent à faire connaître la Loto Voyages 2010 et la
Fondation apprécie grandement cette collaboration.
Parmi les organismes qui ont fait la promotion de la Loto Voyages 2010 mentionnons : la
Caisse d’économie solidaire Desjardins, le Conseil régional de l’environnement de Montréal,
le FAQDD, le Conseil de la coopération et de la mutualité du Québec, l’UPA, l’Institut EDS,
Eau Secours, le Réseau de transport de la Capitale, Nouvelles CSQ et plusieurs bulletins de
syndicats locaux et de fédérations de la CSQ, l’Alliance des jeunes coopérateurs et
mutualistes, la SSQ, etc. La Fondation sera présente au Conseil fédéral de la FIQ les 15, 16
et 17 mars prochains pour faire la promotion de la Loto Voyages 2010.
Une mention toute spéciale à l’émission Salut Bonjour, diffusée à TVA le 4 mars 2010, qui a
parlé de la Loto Voyages 2010 après la diffusion d’un vibrant hommage à Monique FitzBack. On peut visionner le tout sur le site de l’émission à :
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/environnement/76021.html
Joignez-vous au mouvement : faites connaître la Loto Voyages 2010.
_______________________________
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Opération un transport pour mieux vivre
2500 jeunes de Québec expriment leur vision d’avenir des transports
L’opération Un transport pour mieux vivre connaît un franc succès. Dans le cadre de son
concours de dessin Ma vision d’avenir des transports, à la manière de Frédéric Back,
ouvert aux jeunes du primaire de la région de Québec, ce sont 2500 jeunes qui ont réalisé un
dessin. Les gagnants seront connus le 15 avril 2010 lors de la Fête de la Terre des EVB de la
région de Québec. Une murale, composée de 80 dessins sera exposée à la Bibliothèque
Gabrielle-Roy du 14 avril au 9 mai 2010, puis à l’Hôtel de Ville de Québec durant l’été. De
plus, douze dessins parmi ceux-ci, ont été retenus pour être affichés dans plus de 300
autobus du Réseau de transport de la Capitale à compter du 15 avril prochain. Un jury,
composé d’André-Philippe Côté, caricaturiste au Journal le Soleil, de Claude Bélanger,
directeur artistique de la MANIF d’art de Québec, de Jean Grenier, artiste peintre, de Diane
Laflamme, enseignante retraitée, d’Emilie Robitaille, chargée de projet à la Fondation et de
Christian Payeur, directeur général de la Fondation, a été responsable de la sélection.
L’équipe de la Fondation est déjà au travail pour préparer l’édition 2010-2011 de l’opération
Un transport pour mieux vivre, avec l’objectif de l’étendre à d’autres régions et de
développer un volet pour le secondaire. À suivre !
_______________________________
La Fondation en action
Défi climat 2010 : une première pour le milieu scolaire

Grâce à l’appui obtenu du Fonds d’action québécois pour le développement durable
(FAQDD), la Fondation offre à tout le milieu scolaire, aux jeunes comme aux adultes, la
possibilité de participer au Défi Climat. C’est la première fois cette année que les
établissements scolaires de toutes les régions du Québec ont la possibilité de se joindre au
plus vaste mouvement collectif pour lutter contre les changements climatiques. La
mobilisation du milieu scolaire s’annonce prometteuse puisque les trois principales
organisations du milieu soutiennent l’initiative de la Fondation et des responsables de Défi
Climat : il s’agit de la CSQ, de la Fédération des commissions scolaires et du ministère de
l’Éducation, des loisirs et des sports. Le Défi Climat 2010 se déroule du 10 mars au 30 avril
2010. Plus d’information au www.deficlimat.qc.ca.
_______________________________
Chronique de Danielle Lebœuf, éco-conseillère stagiaire
Copenhague, le carbone et nous…
Les glaciers des pôles fondent et, avec eux, notre cœur aussi… Comment rester froid devant
les conséquences dramatiques du réchauffement climatique ? Heureusement, nous en
connaissons les causes : les gaz à effet de serre, et les responsables : nous tous… Ainsi,
possédons-nous la solution : cessons d’augmenter nos émissions de GES ! Pour ce faire, nul
besoin de bannir les énergies aujourd’hui au centre de nos vies. Devenons simplement
carbo-neutre ! Voici comment.
3

Réduisons d’abord nos émissions. En privilégiant autobus, covoiturage, vélo, éco-voiture,
nous les feront vite fondre ! Sinon, en diminuant la grosseur de nos véhicules, le kilométrage
parcouru, la vitesse et les charges transportées sans nécessité, nous ferons ainsi notre part
en consommant moins d’énergie fossile.
Ensuite, mesurons les émissions restantes. Par exemple, une voiture compacte émet en
moyenne 1.9 tonnes CO2/10,000km selon l’Agence de l’efficacité énergétique, tandis qu’une
camionnette en rejette 3.4.
Enfin, compensons nos émissions inévitables. Le principe est d’acheter des crédits de
carbone dans des projets dont l’effet « annulera » nos émissions par l’instauration de
programmes de plantation d’arbres, d’efficacité énergétique, d’énergies propres,… Planetair,
Arbres Canada et le projet Carbone Boréal de l’UQAC sont quelques-unes des organisations
qui vendent ces crédits.
Le Canada est le deuxième émetteur mondial de GES. Nous contribuons largement à la
surchauffe du climat. Nous devons agir autrement. Continuons d’avancer mais assurons-nous
que nos traces indésirables seront compensées.
Face au réchauffement climatique, ne restons pas de glace : combattons la menace !
_______________________________
Au calendrier de la Fondation
À noter : Assemblée générale annuelle le 7 avril
La Fondation tiendra son Assemblée générale annuelle le 7 avril, à Québec au 320, rue StJoseph Est, local SS-029, à compter de 17 h. Nous profiterons de l’occasion pour faire le
bilan de nos actions et présenter nos priorités pour l’avenir. Pour confirmer votre présence,
communiquez avec le secrétariat de la Fondation.
Une invitation toute spéciale est lancée à nos membres réguliers et à nos membres à vie de
venir faire le point sur la Fondation.
_______________________________
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