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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
La Fondation sur son élan !
Partenaire de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi pour le
Fonds « Carbone boréal », la Fondation Monique-Fitz-Back assistait, le 24 septembre
dernier, au lancement de cette initiative majeure dans la lutte aux gaz à effet de serre
(GES). La Fondation concrétise ainsi son engagement de compenser les GES générés
par les déplacements des gagnants de sa Loto Voyages 2008, puisque les objectifs de
ce Fonds, créé par la Chaire dirigée par le biologiste Claude Villeneuve, consiste à
financer la plantation d’arbres, dans des forêts protégées, qui constitueront les terrains
de recherche sur la contribution de la plantation d’arbres pour la réduction des GES.
Lors de ce lancement, la Fondation s’est vu remettre un exemplaire du magnifique
livre Le Fleuve aux grandes eaux, œuvre commune de Claude Villeneuve et de
Frédéric Back, dédicacé par les deux auteurs. En effet, Frédéric Back parrainait
l’événement et était sur place. Les dédicaces à la Fondation Monique-Fitz-Back de ces
deux géants du développement durable méritent d’être partagées.
Ainsi, Claude Villeneuve nous écrit : « À la Fondation Monique-Fitz-Back, partenaire du
projet ̎ Carbone boréal ̎, Monique aurait été fière d’être ici. »
Avec sa sensibilité habituelle, Frédéric Back, qui parraine aussi notre Fondation,
ajoute : « Tous mes vœux pour que votre élan crée les effets espérés pour la suite d’un
monde meilleur, généreux et coopératif. »
Peu de mots, mais, pour nous, un message clair à continuer dans le sens entrepris !
La Fondation poursuit donc son l’élan de la rentrée 2008, ce qu’illustre bien le succès
de la vente du livre de recettes À table pour un monde meilleur ! En effet, les 1000
copies de la première édition sont déjà vendues et la deuxième édition se diffuse
rapidement. Son coût est de 10 $ l’unité et on peut se le procurer au secrétariat de la
Fondation. Le « dessert bénéfice » organisé lors du lancement du livre à Québec a été
un succès. Merci encore à nos cuisinières et cuisiniers ayant réalisé les recettes qui,
vendues en bouchées, ont rapporté 145 $ à la Fondation ! Plusieurs participantes et
participants à l’événement ont même demandé à nos cuistots d’autographier leur livre !

Pour poursuivre côté bouffe, l’activité Vins et fromages de la Fondation qui a eu lieu le
6 octobre dernier au Bistro Lulu à Boucherville, a remporté une fois de plus un vif
succès et a permis de recueillir 8 000 $ pour les projets de la Fondation. Nous en
profitons pour remercier chaleureusement nos hôtes.
D’autre part, la Fondation travaille activement avec ses partenaires à la préparation du
Colloque Comment parler d’avenir aux jeunes… ? Celui-ci se tiendra à l’Université
du Québec à Montréal, les 26 et 27 février 2009, dans le cadre du Carrefour de la
citoyenneté responsable des Établissements verts Brundtland (EVB). Mentionnons
qu’un sondage s’adressant aux jeunes sur leurs valeurs, leur vision de l’avenir et leur
rapport à l’engagement est en préparation et les résultats seront présentés au moment
du Colloque.
Les participantes et participants à la Session nationale des EVB, tenue à Rivière-duLoup les 16 et 17 octobre dernier, ont pu valider l’approche proposée pour la trousse
« Enfants du monde en santé », réalisée conjointement par la CSQ et la Fondation. La
Fondation a aussi contribué à l’organisation des activités afin de souligner le
15e anniversaire des EVB lors de cette session qui a donné lieu à une marche au
bénéfice de la Fondation, ayant ainsi rapporté plus de 2 000 $.
En terminant, nous sommes heureux de vous annoncer que la Fondation vient de
recevoir son permis pour l’édition 2009 de sa Loto Voyages. Donc, dès la fin novembre
les billets seront mis en vente !
Plusieurs projets sont en cours de discussion avec nos partenaires et nous vous
tiendrons au courant dès que ceux-ci seront confirmés.
Bonne lecture !
Alain Pélissier, président
Christian Payeur, directeur général
____________________________

Chronique Environnement – Santé
L’équité environnementale
Un concept méconnu, mais utile pour l’action
Peut-on lutter pour la protection et l’amélioration de l’environnement sans prendre en
considération les inégalités sociales ? L’idée même de développement durable,
énoncée à l’origine dans le rapport Brundtland, affirme plutôt la nécessité de penser
globalement et d’intégrer les deux préoccupations. C’est ici que prend son intérêt le
concept d’équité environnementale, développé initialement aux États-Unis, diffusé
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depuis lors à travers le monde, bien qu’encore méconnu au Québec. Voici un court
extrait d’un texte du père du concept de justice environnementale, Robert D. Bullard :
« En dépit des améliorations notables enregistrées ces dernières décennies dans le
domaine de la protection environnementale, des milliards d’êtres humains continuent de
vivre dans un milieu physique insalubre. Ce sont les pauvres qui sont le plus exposés
aux risques associés à cette situation, et de loin.
Le mouvement pour la justice environnementale considère la protection de
l’environnement comme un droit fondamental de tous les êtres humains. Il s’est formé
en réaction contre les inégalités environnementales et sociales, les menaces qui pèsent
sur la santé publique, l’inégalité de protection sociale, l’application sélective de la
législation et le traitement défavorable dont pâtissent les pauvres et les personnes de
couleur.
… Il se reconnaît dans le principe suivant : toutes les communautés ont droit au même
degré de protection, et les lois sur l’environnement, la santé, l’emploi, le logement, les
transports, ainsi que la législation et la réglementation sur les droits civils qui ont une
incidence sur la qualité de vie doivent être appliquées de la même façon partout. »
Réf.: http://www.ourplanet.com/imgversn/122/french/bullard.html

_______________________________

Colloque Comment parler d’avenir aux jeunes… ?
26 et 27 février 2009, à l’UQAM
Dans une période de l’histoire de l’humanité où les crises mondiales s’entrelacent et où
les défis de tout ordre semblent prendre des proportions inégalées, de plus en plus de
personnes s’interrogent sur notre capacité collective à léguer aux générations à venir
un monde viable. Les jeunes, tout particulièrement, s’inquiètent de cet héritage et
plusieurs s’enracinent dans l’idée du « no future » au moment même où ils doivent
construire leur avenir. Alors qu’ils cherchent un sens à leur existence, ils sont souvent
rattrapés par les discours sur l’avenir de la planète que véhiculent les médias et aussi
les éducateurs, ne serait-ce que par leur silence sur la question. Or, tant ces crises
réelles que la façon dont celles-ci sont présentées ne sont pas sans effet sur la santé
physique et psychologique des jeunes.
Quels sont les effets qu’engendre ce discours sur l’engagement ou le désengagement
des jeunes, sur l’espoir ou le désespoir qu’il suscite auprès d’eux ainsi que sur leur
réussite éducative ? Alors qu’il faut toutes et tous mettre l’épaule à la roue pour inverser
les lourdes tendances du mal développement, il est plus pertinent que jamais de se
poser la question Comment parler d’avenir aux jeunes ?
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Colloque Comment parler d’avenir aux jeunes ? - 26 février en soirée et 27 février
2009, à l’Université du Québec à Montréal.
Pour vous inscrire, communiquez avec le secrétariat de la Fondation au 418 523-8585
ou par courriel à adm@fondationmf.ca. Plus de détails bientôt sur le site
www.fondationmf.ca.
_______________________________

« Champlain »
Œuvre inédite de Frédéric Back : à offrir et à s’offrir !
Il reste encore des copies à vendre de ce magnifique tableau dessiné par Frédéric Back
au coût de 350 $, dont les profits sont versés au Fonds Frédéric Back de la Fondation
Monique-Fitz-Back. Rappelons que ce Fonds vise à supporter des projets d’éducation
relative à l’environnement et au développement durable. Pour de plus amples
renseignements, contactez le secrétariat de la Fondation.
_______________________________

Loto Voyages
En route pour la deuxième édition !
Bonne nouvelle ! La Fondation vient d'obtenir son second permis de la Régie des
alcools, des courses et des jeux pour lancer la deuxième édition de la Loto Voyages.
Les billets au coût de 130 $ seront disponibles à compter du 26 novembre. Les
personnes présentes lors du Conseil général de la CSQ des 26, 27 et 28 novembre
pourront recevoir tout le matériel nécessaire à la promotion de la Loto Voyages dans
leur milieu. Le premier tirage de cette deuxième édition se fera le 15 avril 2009. Quel
beau cadeau de Noël à offrir à un membre de sa famille ! Rappelons qu'à ce jour,
15 personnes ont gagné un crédit voyage d'une valeur de 4 000 $ chacun. Il reste
toujours 11 tirages à effectuer.
Pour connaître le nom des personnes gagnantes, visitez le www.fondationmf.ca.
_______________________________
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Financement de la Fondation
Activités régionales
Bas Saint-Laurent
C’est le 16 octobre dernier qu’avait lieu à Rivière-du-Loup la Session nationale des
Établissements verts Brundtland, notamment pour fêter le 15e anniversaire des EVB.
Rivière-du-Loup est la ville d’origine de Monique Fitz-Back.
Profitant d’une telle occasion, les deux syndicats d’enseignement de la région du BasSaint-Laurent, celui du Grand-Portage et celui de la Mitis, appuyés par le Comité des
retraités de la région, ont organisé des festivités à la mémoire de cette grande militante
et visionnaire qu'a été Monique Fitz-Back. À cette occasion, le président du Syndicat de
l’enseignement du Grand-Portage, Éric Dion, a dévoilé une plaque commémorative qui
sera apposée sur l’édifice indiquant qu’il portera désormais le nom de Monique-FitzBack.
Dans le cadre de ce 15e anniversaire des EVB, deux activités visaient à recueillir des
dons pour la Fondation. Dans un premier temps, une marche commanditée, préparée
quelques mois à l’avance par le Comité des retraités a permit de réunir plus de
150 personnes, dont plusieurs retraitées de l’enseignement (AREQ) de la région. Cette
activité de financement a permis d’amasser plus de 2 000 $. Ensemble, portant les
couleurs de la Fondation et profitant d’un trou dans les nuages, nous avons pu
fraterniser, nous rappeler Monique dans un décor enchanteur. Le fleuve Saint-Laurent
semblait saluer Monique et ses amis de tous ces reflets et de toute sa profondeur. Un
grand merci aux organisateurs et aux marcheurs.
Dans un deuxième temps, le Comité organisateur du 15e anniversaire des EVB a lancé
la vente de 1250 billets, au coût de 5 $ chacun, pour le tirage de quatre tableaux, dont
trois œuvres d’artistes de la région du Grand-Portage et un tableau de Frédéric Back.
Le tirage aura lieu le 27 février prochain lors du Colloque « Comment parler d’avenir
aux jeunes ? », organisé par la CSQ et la Fondation Monique-Fitz-Back.
Un grand merci à toutes les personnes qui se font les ambassadrices et ambassadeurs
de la Fondation, particulièrement aux militantes, militants et bénévoles de la région du
Bas-Saint-Laurent qui ont organisé avec brio ce vibrant hommage à Monique Fitz-Back.
Bois-Francs et Montérégie
Des militantes, militants et bénévoles de la région des Bois-Francs et de la région de
Vaudreuil en Montérégie ont décidé d'organiser des activités de financement au profit
de la Fondation sous le thème « Une randonnée verte pour un environnement en
santé ». Ces activités de collectes de fonds, qui se dérouleront au printemps prochain,
sont organisées en partenariat avec d'autres organismes de la communauté.
Mentionnons que la nature des ces activités, le moment de leur tenue, ainsi que la
mobilisation sont du ressort des gens et des organisations de la région.
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Toutes les personnes qui veulent participer à ces activités se font commanditer par
leurs collègues de travail, leurs amis et les membres de leur famille. La moitié
des sommes amassées seront remises à la Fondation, tandis que l’autre moitié restera
dans la région et servira à soutenir des projets d'éducation relative à l'environnement et
au développement durable, ou d'autres projets à caractère environnemental.
Rappelons que la première activité de la sorte à s'être tenue fut l'opération « Des
marches pour la vie » organisée en partenariat avec la Société de recherche sur le
cancer. À cette occasion, une trentaine de personnes commanditées s'étaient
engagées à monter les marches du stade de football de l'Université McGill pendant
deux heures. Plus de 7 000 $ furent amassés lors de cette première activité de
financement.
Avis aux militantes, militants et bénévoles des autres régions du Québec
Nous sommes très ouverts à vous apporter notre expertise et notre soutien logistique si
vous décidez, vous aussi, d'organiser une activité de financement au profit de la
Fondation et des projets issus de votre milieu. Ce n'est pas un défi qui vous est lancé,
mais...
_______________________________

Nunavik
La Grande expédition Monique-Fitz-Back
Comme nous vous l'avions signalé dans l'édition précédente du Bulletin, nos travaux
préparatifs pour l'organisation de l'expédition se précisent et devraient se conclure d'ici
quelques semaines.
_______________________________

Noël approche !
Les paniers cadeaux Équita aussi !
C'est le temps de commander vos paniers cadeaux Équita ! Cadeaux uniques,
équitables, écologiques et solidaires pour vos proches, à Noël.
Voici donc une liste décrivant le contenu de chaque panier. Pour les syndicats CSQ, les
commandes pourront être livrées lors du prochain Conseil général de la CSQ, les 26,
27 et 28 novembre, à Saint-Hyacinthe. On peut également les réserver au bureau de la
Fondation à Québec ou les commander d’ici le 19 novembre directement à Daniel
Lachance au numéro de télécopieur 514 861-9220 ou à dlachance@fondationmf.ca afin
de vous assurer d’une livraison à temps pour les fêtes.
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Cette année, trois paniers seront disponibles :
Panier Santé Bio : 25$
1 chocolat noir 85 % de cacao bio 100g
1 boîte de thé vert bio (20 sachets)
1 sachet de curry sri-lankais bio
1 riz brun au Jasmin bio 1 kg
Délices chocolatés : 25$
1 sac de chocolat chaud (250g)
1 chocolat noir 70 % de cacao bio 100g
1 chocolat noir aux éclats de café 45g
1 chocolat au lait 45g
Douceurs équitables : 35$
1 sachet de café 200g moulu Mélange maison
1 sachet de café 200g moulu Colombien noir
1 boîte de thé vert (20 sachets)
1 sac de chocolat chaud (250g)
1 chocolat noir bio 70 % de cacao 100g
1 chocolat noir aux éclats de café 45g
1 chocolat au lait 45g
Les prix incluent toutes les taxes. Le bon de commande a été placé en fichier joint du
présent Bulletin électronique de la Fondation. Vous pouvez aussi imprimer ce bon de
commande, disponible sur le site Internet au www.fondationmf.ca.
_______________________________
Responsable de la publication et coordination : Christian Payeur
Collaboration : Daniel Lachance, Jean Robitaille
Révision : Isabelle Plante

Fondation Monique-Fitz-Back
320, rue St-Joseph Est, bureau SS-035
Québec (Québec) G1K 8G5
Tél. : 418 523-8585
Sans frais : 1 866 621-6927
Télécopie : 418 523-2054

Consultez ce bulletin électronique au www.fondationMF.ca.
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