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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Une rentrée bien vivante !
La rentrée de septembre 2009 en est une très dynamique pour la Fondation. Après avoir
reçu confirmation, cet été, du soutien financier de la ministre des Transports, Mme Julie
Boulet, pour notre projet Un Transport pour mieux vivre, nous avons poursuivi notre
travail pour la préparation du matériel pédagogique de cette opération qui sera lancée fin
octobre dans les écoles primaires de la région de Québec.
Nous avons également reçu, à la mi-juillet, la confirmation de l’appui du programme
L’Initiative le monde en classe de l’ACDI pour le projet La Terre dans votre assiette,
développé avec les EVB de la CSQ. Ce projet se réalisera avec la collaboration
d’OXFAM-Québec, de L’Œuvre Léger et de l’UPA. Environnement Jeunesse et Équiterre
seront aussi associés à la production du matériel pédagogique.
Les responsables du programme Défi Climat, le Conseil régional de l’environnement de
Montréal, ont aussi accepté l’idée soumise par la Fondation de développer un
Défi Climat – Volet scolaire. Un projet sera soumis en ce sens au Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD). Des discussions sont en cours avec
d’autres partenaires désireux de s’associer à ce projet.
La Fondation a collaboré à un projet de trousse pédagogique et de pièce de théâtre sur
les changements climatiques et la qualité de l’air, développé par la Fondation
québécoise de l’environnement et le théâtre PARMINOU. La pièce et le matériel
pédagogique seront disponibles plus tard cette année.
La Fondation s’est associée à la campagne d’OXFAM-Québec, Votre empreinte change
le monde, sur les changements climatiques. Nous vous invitons à souscrire à cette
campagne en utilisant le lien sur notre site Internet.
La Fondation a également accepté de contribuer à un comité de travail visant à préparer
le volet développement durable de la candidature de la Ville de Québec à titre d’hôtesse
du Forum universel des cultures de 2016.

Pour supporter son action, la Fondation a lancé une campagne invitant à devenir membre
à vie de la Fondation, avec une contribution de 25 $ déductible d’impôt. Informez-vous
auprès du secrétariat de la Fondation. De plus, depuis la mi-septembre, il est possible de
faire des dons en ligne à la Fondation par son site internet. 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
Pas de vacances pour la Loto Voyages
Les tirages de la Loto Voyages 2009 se sont poursuivis tout l’été. Les personnes
gagnantes des derniers tirages sont :
-

Tirage du 8 juillet : Micheline Giguère de Val-Bélair
Tirage du 22 juillet : Anne et Lise Lamoureux de Gatineau
Tirage du 5 août : Katia Vaillancourt de Sept-îles
Tirage du 19 août : France Boisjoly de St-Amable
Tirage du 2 septembre : Claudette Galipeau de Gatineau
Tirage du 16 septembre : Anne Maheu de Québec

Nous vous invitons à visiter la rubrique Témoignages et photos des gagnants sur le site
de la Fondation, dans la section portant sur la Loto Voyages 2009.
Vous désirez vous procurer un billet ? Il est encore possible de le faire puisque
14 tirages ainsi que le tirage boni restent à venir.
_______________________________

Nouveau projet de la Fondation
Le personnel enseignant et le programme Québec en Forme
La préoccupation pour les habitudes de vie des jeunes et les conséquences sur leur
santé a amené plusieurs organismes, dont Québec en Forme, à soutenir les
communautés qui proposent des actions visant à faire la promotion de l’activité
physique et d’une saine alimentation. Visant, entre autres, les activités d’enseignement
et / ou les activités parascolaires, ces actions ont un impact inégal selon les milieux.
Une variable importante semble concerner l’appropriation des programmes proposés
par les enseignantes et enseignants. Cette enquête, réalisée à la demande de Québec
en Forme, vise à cerner les éléments entrant en cause dans la perception des
enseignantes et enseignants à l’égard de Québec en Forme, à identifier les facteurs
favorables et défavorables et à dégager des pistes d’intervention.
_______________________________
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La Fondation en action
La Fondation au Forum de mobilisation de la Réserve mondiale de la biosphère de
Manicouagan-Uapishka
Soucieuse d’agir en convergence avec les organismes partageant les mêmes objectifs
qu’elle, la Fondation a participé, les 17 et 18 juin dernier, au Forum de mobilisation de la
Réserve mondiale de la biosphère de Manicouagan-Uapishka à Baie-Comeau. Les
participantes et participants provenant des différents organismes de la région ont
notamment soutenu l’idée d’appuyer les établissements d’enseignement pour qu’ils
deviennent des Établissements verts Brundtland (EVB).
_______________________________

Activités de financement au bénéfice de la Fondation
Vins et Fromages 2009
La Fondation lancera sa campagne de capitalisation 2009 le 28 septembre, lors de
son Vins et Fromages annuel qui se tiendra au Lulu Bistro de Boucherville, comme par
les années passées.
Marathon des Deux Rives SSQ
Un groupe de cinq marcheurs a participé, le 30 août dernier, au Marathon des Deux
Rives SSQ pour parcourir les 5 km de la Santé au profit de la Fondation. Un montant
de 2 905 $ a été recueilli.
_______________________________

Le coin des commanditaires

Le Lulu Bistro de Boucherville

Complexe Place Jacques-Cartier, Québec
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