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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Une nouvelle année, de nouvelles réalisations
La Fondation connaît une rentrée très animée. Du 16 au 20 août, elle tenait sa première
école d’été pour pédagogues leaders en éducation au développement durable. Cette
première édition constitue une réussite et démontre clairement sa pertinence.
Organisée avec la collaboration de la Faculté des Sciences de l’éducation de
l’Université Laval et l’Institut Environnement, développement et société, l’école d’été
2010 a regroupé 22 pédagogues leaders provenant des différentes régions du Québec,
auxquels se sont joints dix finissantes et finissants au baccalauréat en enseignement.
Nos remerciements encore à nos partenaires thématiques, l’Agence de l’efficacité
énergétique et OXFAM-Québec et à nos partenaires parrains, la CSQ, la Caisse
d’économie solidaire Desjardins, la SSQ Groupe financier, le Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité, Recyc-Québec et le Forum Jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale. Le succès de cette première édition nous permet d’envisager une
édition revue et améliorée de notre école d’été en août 2011.
À venir dans les prochains mois :
-

Une nouvelle édition du projet Un transport pour mieux vivre, pour Québec
et Lévis, avec la reprise du concours de dessins pour les jeunes du primaire
Ma vision d’avenir des transports et le lancement d’un concours d’affiches
publicitaires au secondaire et au collégial sur le thème Change le rythme du
trafic ! Lancement : 13 octobre.

-

À ne pas manquer : Colloque La nature a-t-elle sa
place en éducation ?, organisé conjointement avec
l’AQPERE et les EVB de la CSQ les 4 et 5 novembre
prochain à Montréal. Pour information, consulter le site
du colloque au www.education-nature.qc.ca.

-

Un Défi Climat – volet scolaire 2011 est en préparation. Les établissements
scolaires pourront s’inscrire dès octobre 2010.

_______________________________

Loto Voyages 2010
Les gagnants de l’été
La Loto Voyages de la Fondation Monique-Fitz-Back continue de faire d’heureux
gagnants.
Voici le nom des personnes ayant eu la chance de gagner un forfait voyage de 4 000 $
depuis le 7 juillet 2010 :
Tirage du

Gagnants

Région

15 sept. 2010
1er sept. 2010
18 août 2010
4 août 2010
21 juillet 2010
7 juillet 2010

Marie-Claude Rousseau
Normand Collin
Sylvain Papillon
Pierre Soulard
Brigitte Gauvin
Carole Beaulieu

St-Jean-Chrysostome
Valleyfield
Laval
St-Jean-Chrysostome
St-Antonin
Montréal

Numéro
du billet
1153
1193
0653
0514
0164
0010

Encore 14 tirages à venir et il est toujours possible de se procurer un billet !
_______________________________

Vins et fromages au profit de la Fondation Monique-Fitz-Back
Quatrième édition
C’est le 8 novembre prochain que la Fondation tiendra son Vins et fromages annuel.
Pour une première année, l’activité aura lieu à Québec. C’est le Bistrot Le Clocher
Penché sur la rue Saint-Joseph qui sera l’hôte de cette soirée.
Cette activité vise à amasser des fonds pour appuyer les activités
de la Fondation et également, favoriser les rencontres dans une
atmosphère festive.
Les billets sont disponibles dès maintenant auprès d’Isabelle
Plante au secrétariat de la Fondation.

_______________________________
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Une délicieuse idée cadeau
À table pour un monde meilleur !

Nous vous rappelons qu’il est encore possible de vous procurer des exemplaires du
livre de recettes À table pour un monde meilleur ! Disponibles au coût de 10 $, ils
sont agréables à donner et à recevoir !

_______________________________
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