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Benoît Mercille 
Directeur général 

En 2017, la Fondation a poursuivi son action de belle façon et a 
certainement connu un grand cru en termes de réalisations et de rencontres 
avec les jeunes et les intervenant(e)s du milieu de l’éducation. 
   
Sur le plan pédagogique, la Fondation est demeurée très active sur ses 
thématiques habituelles : Saint-Laurent, changements climatiques, mobilité 
durable, nature. Les outils développés sont utilisés et appréciés par 
le personnel enseignant et les jeunes des niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire et collégial. Une mention spéciale pour la situation 
d’apprentissage Coute que coute, je me déplace! qui a reçu le Prix 
Fermat de la part du Groupe des responsables en mathématique au 
secondaire pour la valeur de son scénario pédagogique. 

L’aide apportée par la Fondation aux Établissements verts Brundtland 
(EVB-CSQ) a également atteint un nouveau sommet, avec un 
investissement de près de 67 000 $ pour la réalisation de projets concrets 
dans ce réseau. 

Parmi toutes les activités réalisées en 2017, nombreuses ont été les 
rencontres avec les jeunes, principalement de niveau secondaire. D’une 
part, la Fondation a obtenu un succès d’estime de la part des jeunes pour 
l’organisation du premier Sommet jeunesse sur les changements 
climatiques où 100 jeunes ont pu échanger sur les enjeux liés aux 
changements climatiques et identifier des projets concrets à réaliser dans 
leurs écoles respectives. Cet engouement a été maintenu toute l’année, 
notamment grâce à l’implication des membres du Conseil national des 
jeunes ministres de l’environnement. La Fondation a également participé à 
toutes les Journées de l’engagement jeunesse organisées par l’Alliance 
pour l’engagement jeunesse, ce qui lui a permis de rencontrer près de 
500 jeunes. 

En 2017, la Fondation a définitivement confirmé l’envergure nationale de 
son action puisque ses projets ont touché des jeunes dans TOUTES les 
régions administratives du Québec. 

Toutes ces réalisations n’auraient été possibles sans le professionnalisme 
et le dévouement des membres du conseil d’administration et du personnel 
de la Fondation, dont la complicité est également à souligner. 

Nous souhaitons également remercier les centaines de donateurs, individus 
et organisations, ainsi que tous les bénévoles qui appuient sans réserve 
l’action de la Fondation. 

Christian Payeur 
Président du conseil d'administration

UNE ENVERGURE NATIONALE CONFIRMÉEPrésentation

Mission

Vision

La Fondation Monique-Fitz- 
Back aspire à devenir un 
acteur incontournable dans 
le milieu de l’éducation pour 
toute question touchant 
l’éducation relative à 
l’environnement et 
l’éducation au 
développement durable.

La Fondation Monique-Fitz- 
Back est un organisme de 
bienfaisance créé en 2006 
pour perpétuer l’œuvre et la 
mémoire de Monique Fitz- 
Back, cofondatrice du réseau 
des Établissements verts 
Brundtland (EVB-CSQ), 
membre du Cercle des 
Phénix de l’environnement 
(1999) et grande dame de 
l’éducation au Québec. La 
Fondation réalise des outils 
et des activités pédago- 
giques, qu’elle initie de son 
propre chef ou à la suite de 
propositions externes, 
organise des formations en 
éducation au développement 
durable et offre du soutien 
financier pour des projets 
réalisés par des jeunes dans 
un contexte scolaire. Pour 
rmener à bien ces projets, la 
Fondation organise diverses 
activités de collecte de fonds.

Promouvoir l’éducation 
relative à l’environnement et 
à un milieu sain dans une 
perspective de 
développement durable.
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LES PROJETS DE LA FONDATION
Sors de ta bulle et éducation aux changements climatiques

Notre campagne de mobilisation jeunesse sur les changements climatiques a 
pris son envol officiel en 2017. La création du site Internet sorsdetabulle.com 
et l’animation des médias sociaux ont permis d’atteindre un large auditoire, 
notamment grâce à des vidéos où des personnalités connues se positionnent 
en tant qu’acteurs de changements. L’impact a été impressionnant sur 
le réseau social Facebook avec plus de 14 000 personnes atteintes par les 
images et 20 000 visionnements des diverses vidéos. De plus, la campagne 
s’est déployée dans 500 écoles secondaires du Québec. 

Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2017 (SJCC17)

Sors de ta bulle a été financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme 
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. 

Conseil national des jeunes ministres de l’environnement

Conférence des parties sur les changements climatiques

Les 28 et 29 avril 2017, à Québec, 
103 jeunes de 48 écoles secondaires de 14 
régions, dont le Nunavik, se sont réunis 
pour discuter de lutte et d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Le SJCC17 a aussi été l’occasion pour les jeunes présents d’élire 
des représentant(e)s sur le premier Conseil national des jeunes 
ministres de l’environnement. Ainsi, 20 jeunes engagé(e)s 
provenant de 13 régions ont été élu(e)s pour stimuler l’engagement 
jeunesse dans leur région. Plusieurs ont déjà amorcé ou complété 
des projets concrets dans leur région. 

Nous avons augmenté la fréquentation du site monclimatetmoi.com en 
animant l’Espace jeunesse lors de la 23e Conférence des parties (CdP-23) 
qui se tenait à Bonn en Allemagne, du 6 au 17 novembre 2017. 

Vox pop auprès d’élèves du secondaire, réponses de personnalités 
québécoises aux questions des jeunes et articles de vulgarisation des 
enjeux ont fait partie des 13 publications diffusées à cette occasion. 
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« Le 1er Sommet jeunesse a eu énormément d'influence sur Savannah, son école et aussi chez nous dans nos habitudes de consommation 
et la sensibilisation même chez ses frères au primaire! La programmation a l'air vraiment fabuleuse! Un grand bravo à toute votre équipe pour 
ce magnifique programme qui permet aux jeunes de croire qu'on peut faire encore de belles choses pour sauver notre environnement! » 
- Mylène, mère d'une participante du SJCC17 

Par des conférences, des ateliers interactifs, 
des panels variés et des moments de 
réseautage, l’évènement de deux jours aura 
permis à ces jeunes d’en apprendre 
davantage sur cet enjeu et sur les façons de 
s’impliquer.  



Mon fleuve et moi 

Mon fleuve et moi est un projet pédagogique visant à rapprocher 
les jeunes du fleuve Saint-Laurent, à les informer et à les 
sensibiliser aux enjeux entourant sa protection, sa mise en 
valeur et son développement. Le projet comprend une trousse 
pédagogique et un concours de dessins s'adressant aux élèves 
de 4 à 20 ans de toutes les régions du Québec, baignées ou 
non par le Saint-Laurent. 

Pour l'édition 2016-2017, la Fondation a reçu 612 dessins 
provenant de 96 écoles distribuées dans 14 régions 
administratives. La participation totale est estimée à environ 
5 100 jeunes. Il s’agit de l’un des plus gros concours de dessins 
de la province. 

Biogenus

Le projet Biogenus vise à faire découvrir les richesses de la biodiversité du 
Québec aux jeunes de 6 à 9 ans et à les inciter à passer à l’action pour sa mise 
en valeur et sa conservation. Le site Web biogenus.ca, presque achevé en 
décembre 2017, a été lancé en mars 2018. Il propose divers types de contenu 
pour les jeunes et pour le personnel enseignant : découvertes nature envoyées 
par les jeunes, informations sur les espèces et habitats du Québec, actualités 
et articles découvertes, activités, ressources pédagogiques et projets scolaires 
inspirants!  

L’édition 2016-2017 du projet Mon fleuve et moi a été rendue possible grâce à la collaboration de la Communauté 
métropolitaine de Québec, des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), de la Société de développement 
économique du Saint-Laurent, du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime, de l’Université Laval, 
de l’Aquarium du Québec, de Croisières AML, de la Société des traversiers du Québec et du ministère 
des Transports du Québec. 

Un événement a été organisé à l’Aquarium du Québec pour 
reconnaître le travail des jeunes finalistes et lauréats ainsi 
que des enseignant(e)s. Près de 200 personnes, incluant 
les partenaires, les dignitaires, les jeunes et leurs familles, 
se sont déplacées pour souligner le travail des jeunes.  

Une murale des 50 dessins finalistes et lauréats a été réalisée en plusieurs 
copies. Les murales seront exposées de juin 2017 à juin 2018 aux endroits 
suivants : à l’Aquarium du Québec, au parc Regard-sur-le-Fleuve de Sorel- 
Tracy et et sur les traversiers de Québec/Lévis, Sorel-Tracy/Saint-Ignace- 
de-Loyola, Matane/Baie-Comeau/Godbout, Tadoussac/Baie-Sainte- 
Catherine, Isle-aux-Coudres, Îsle-aux-Grues et Île Verte. 

Le projet Biogenus a été rendu possible grâce aux partenaires suivants : 
Fondation de la faune du Québec, TELUS, Agnico Eagle, le Zoo sauvage de Saint-Félicien et Agence Salto. 
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Mobilité durable 

Ce projet a été un succès avec la réalisation de 19 bandes dessinées 
dans 6 écoles du Québec situées dans 5 régions administratives. 

Les bédéistes Guillaume Demers et Michel Grant ont accompagné les 
élèves durant la phase artistique du projet. Un total de 387 élèves, 
21 enseignant(e)s et 2 conseillers pédagogiques ont participé au 
projet dans son ensemble. 

Selon un sondage effectué : 

• 90 % du personnel enseignant affirme que le projet a permis aux 
élèves d’acquérir de nombreuses connaissances sur les impacts des 
différentes options de transport; 

• 100 % du personnel enseignant affirme que l’utilisation de l’art comme 
approche pédagogique dans le but de communiquer une opinion a 
grandement permis aux élèves de réfléchir davantage à cet enjeu. 

La situation d’apprentissage a été imprimée à 800 exemplaires 
et diffusée dans les écoles secondaires grâce à des envois 
postaux et à la participation à divers événements, dont la 3e 
Foire aux Outils pédagogiques francophones de Strasbourg. 

La plateforme a été développée pour les jeunes de 17 à 22 ans. 

Celle-ci leur permet, selon leur profil, de découvrir les coûts 
financiers, sociaux et environnementaux annuels d’utilisation des 
trois modes de transport proposés, soit l'automobile à essence, 
l'automobile électrique et le « cocktail transport ». 

Un concours permettant la chance de gagner une bourse 
d’études à l’Université Laval a contribué à stimuler les visites sur 
la plateforme. 

Effectivement, ce sont 478 personnes de 27 cégeps et collèges 
du Québec qui se sont inscrites au concours à même la 
plateforme.  

Situation d’apprentissage et plateforme Web interactive Coute que coute je me déplace!

La plateforme Web interactive a été rendue possible grâce aux partenaires suivants : 
Établissements verts Brundtland, le Fonds de solidarité FTQ, SSQ Assurance, l'Université Laval, la Fédération 
des enseignantes et enseignants de CEGEP ainsi que par le Fonds vert du gouvernement du Québec. 
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Programme d’aide financière FAIRE 

Dès sa création, il était clair qu’une des principales responsabilités de la Fondation était de travailler à consolider 
et à amplifier le réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). Cet appui a pris plusieurs formes en 
2017 : une aide financière directe apportée à l’équipe de coordination EVB-CSQ, la remise d’aides financières aux 
établissements pour la réalisation de projets environnementaux, l’offre d’une activité de collecte de fonds à 
revenus partagés, la promotion du réseau dans plusieurs outils promotionnels de la Fondation, la collaboration 
avec le Comité des retraités Brundtland et le développement d’activités communes destinées à stimuler 
l’engagement jeunesse. 

Soutien aux Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ)

La Fondation Monique-Fitz-Back a soutenu financièrement, 38 
projets en milieu préscolaire et scolaire partout au Québec, en lien 
avec l’adaptation et la lutte contre les changements climatiques, un 
nombre record pour cette quatrième édition. 

C’est au total 28 905 $ que la Fondation a distribués dans 
36 établissements allant du centre de la petite enfance au collégial. 
De quoi soutenir l’engagement environnemental de 2 351 jeunes! 

Ce programme est alimenté par le Fonds d’Appui aux Initiatives 
du Réseau EVB-CSQ (FAIRE), qui est réservé à ce réputé réseau 
de 1500 établissements. 

Le FAIRE est appuyé par un grand nombre de donateurs et de 
partenaires de la Fondation dont la Centrale des syndicats du 
Québec, SSQ Assurance, le Fonds de solidarité FTQ, ainsi que le 
Fonds vert du gouvernement du Québec. 

Tous les projets retenus ont en commun l’implication active des jeunes et 
un cheminement menant à des changements de comportement positifs. 
Les projets soumis au programme étaient analysés par un comité de 
personnes-ressources spécialisées en éducation et en environnement. 

Les 38 projets sélectionnés proviennent de 12 régions administratives 
et les bourses accordées varient entre 500 $ et 1 000 $. 

Voici quelques exemples de projets qui ont reçu un appui financier : 
compostage, jardins intérieurs et extérieurs, valorisation des transports 
actifs, plantations et cultures, valorisation de l’eau du robinet, etc. 

Sur le  plan financier, l’aide offerte par la Fondation a atteint un montant de près de 67 000 $. 
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LES PROJETS EN PARTENARIAT

Au cours de l’automne 2017, 5 Journées de l’engagement 
jeunesse (JEJ) ont eu lieu dans les régions de Montréal, de la 
Mauricie, de la Capitale-Nationale, du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean et de Lanaudière. Au total, 500 élèves provenant de 
53 écoles secondaires ont participé à ces journées, sans 
compter la présence du personnel scolaire. 

Les JEJ permettent d'échanger sur les raisons et les moyens 
de s’engager pour un monde plus écologique, pacifique, 
solidaire et démocratique. À la fin des JEJ, les élèves ont 
présenté un grand total de 73 projets qu’ils et elles 
souhaitent réaliser dans leur école. Ayant contribué à la 
planification et à la programmation des JEJ en compagnie 
des comités organisateurs régionaux, l’Alliance pour 
l’engagement jeunesse suivra l’évolution des projets durant 
l’année scolaire en plus de les faire connaître sur sa nouvelle 
plateforme Web onsengage.ca, qui sera prête à l'hiver 2018. 

L’Alliance pour l’engagement jeunesse est le fruit d’une collaboration entre la Fondation Monique-Fitz-Back, le 
réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), Oxfam-Québec et Amnistie Internationale Canada 
francophone. L'année 2017 constitue la première année d’une entente financière de trois ans avec le 
Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec. Soulignons également la contribution financière de la 
Centrale des syndicats du Québec pour la réalisation des JEJ. 

Alliance pour l’engagement jeunesse

L’Alliance s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle et est maintenant présente sur 
les réseaux sociaux. 

Elle poursuit sa collaboration avec un groupe de recherche de l’Université du 
Québec à Montréal qui s’intéresse aux liens entre l’engagement des jeunes ainsi 
que leur réussite et leur persévérance scolaires. 

700 élèves du secondaire, des parents et des membres du personnel de l’éducation 
ont répondu au questionnaire cet automne, en route vers l’objectif de plus de 
2 000 participations d’ici la fin de l’année scolaire. 
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Connexion N

Dans le cadre de la Fête de l’eau de Lévis, la Fondation a organisé un concours de 
bateaux en matières recyclées destiné aux élèves de tous les établissements 
scolaires situés sur le territoire de la ville de Lévis. Les élèves étaient invités à 
fabriquer un bateau fait à partir de matières recyclées ou récupérées dans la nature. 
Les artistes dont l'oeuvre a été retenue ont remporté plusieurs prix dont une sortie 
sur le fleuve en zodiac, un livre et une gourde. Un laissez-passer familial au Musée 
maritime du Québec, une visite de groupe du brise-glace de recherche NGCC 
Amundsen et une visite du Lieu historique national du chantier A.C. Davie ont aussi 
été offerts en guise de prix de participation. 

Fête de l'eau - Édition 2017

La Fondation a participé au projet Connexion N mis en place par la 
Société pour la nature et les parcs du Canada - Section Québec et la 
Société des établissements de plein air du Québec. Ce sont 16 jeunes 
de diverses origines qui ont ainsi pu expérimenter, la plupart pour la 
première fois, le contact avec la nature au Parc national du Mont- 
Tremblant et qui en ont profité pour vivre un échange culturel. 

Port de Québec

Afin d’encourager l’utilisation de l’outil pédagogique Le Port et la ville 
de Québec : indissociables! et d’offrir l’occasion aux jeunes vivant à 
proximité de s’exprimer sur le Port, un concours ciblant les écoles 
primaires et secondaires de la ville de Québec a été organisé. 

Plusieurs jeunes ont ainsi eu la chance de visiter les installations 
portuaires en compagnie d'un dirigeant du Port. 

Mon école branchée - Équiterre

La Fondation a collaboré au projet Mon école branchée 
d’Équiterre par la réalisation de 2 outils pédagogiques sur 
l’électrification des transports et la mobilité durable, l’un pour le 3e 
cycle du primaire (L’énergie, j’en parle!) et l’autre pour la 4e année 
du secondaire (Vox pop électrisant). 
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LES ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Loto Voyages

Coquetel bénéfice annuel

La Loto Voyages vient de connaître une cinquième année consécutive 
de croissance du nombre de billets vendus. Avec un revenu net de plus 
de 68 000 $ et 1 452 billets vendus, la Loto Voyages a en effet franchi un 
nouveau cap.  

La Fondation a tenu, le 4 octobre 2017, son coquetel bénéfice annuel 
sous l’efficace présidence d’honneur de monsieur Denis Leclerc, premier 
vice-président au développement du marché de l’épargne au Fonds de 
solidarité FTQ. 

la polyvalente de Matane et Océan NutraSciences, pour un 
projet d’installation de bacs de tri de matières résiduelles; 
 
l'école secondaire le Boisé et Sani Marc, pour un projet de 
récupération de piles; 
 
l'école des Jeunes-du-Monde et Optel, pour un projet 
d’aménagement d’espaces verts autour de l’école. 

ÉCO & CIE

Soulignons la participation de 10 établissements verts Brundtland qui ont écoulé 165 billets. Depuis 2013, 
année de la mise en place ce mode de financement à revenus partagés, la Fondation a injecté plus de 70 000 $ 
dans les projets scolaires des établissements participants. 

La campagne de sollicitation postale menée à l’automne 2017 au profit du FAIRE a permis de récolter un 
montant de 23 525 $. Ce fonds est appuyé par des dizaines de personnes ainsi que par plusieurs 
organisations partenaires de la Fondation. Nous les remercions tous. 

Le Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB-CSQ (le FAIRE)
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En 2017, 3 jumelages ont été établis entre des établissements verts Brundtland et des 
entreprises vertes, ce qui a permis la réalisation de projets environnementaux : 

La soirée, qui s’est déroulée pour la première fois à Montréal, a permis de 
reconnaître l’engagement d’un groupe de douze enseignantes et 
enseignants à l’occasion de la Journée mondiale des enseignantes et 
enseignants, une attention appréciée par les convives. 



L'ÉTENDUE DU PARTENARIAT
Ententes de partenariat financier pluriannuelles

Ententes de partenariat financier liées à des projets

Autres partenariats 
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DONATEURS - INDIVIDUS

Robert Ascah, Montréal 
Jean-Guy Asselin, Longueuil 
Jean-Pierre Auclair, Lac-Brome 
Daniel B. Lafrenière, Montréal 
Antoine Baby, Saint-Antoine-de-Tilly 
Barbara Bader, Québec 
Celyne Bastien, L'Ancienne-Lorette 
Sonia Beauchesne, Québec 
Langis Beaulieu, Sainte-Julie 
Sylvain Beaunoyer, Quebec 
Normand Beauregard, St-Augustin-de-Desmaures 
Robert Beauregard, St-Augustin-de-Desmaures 
Claire Bélanger, Lévis 
Liza-Nicole Bélanger, Québec 
Susy Bélanger, Québec 
Ginette Belley, Québec 
Lysandre Berger, Québec 
Julie-Christine Bergeron, Victoriaville 
Denis Bernard, Québec 
France Bernier, Québec 
Jocelyn Berthelot, Saint-Roch-des-Aulnaies 
Michèle Berthelot, Québec 
Denise Bérubé, Chambly 
Sylvain Bérubé, Trois-Rivières 
Catherine Boileau, Québec 
François Boisjoli, Lac-Delage 
Geneviève Boivin, Québec 
Denis Bonneau, Sherbrooke 
Camil Bouchard, Montréal 
Irénée Bouchard, Québec 
Jacques Bouchard, Saint-Jérôme 
Sébastien Bouchard, Québec 
Brigitte Boulianne, Québec 
Kathleen Boutin, Drummondville 
Michel Boyer, Shefford 
Alain Branchaud, La Prairie 
Annie Brochu, Lac-Beauport 
Line Camerlain, Boucherville 
Laurier Caron, Québec 
Marie-Claude Caron, Québec 
Danielle Casavant, Montréal 
Martin Cayouette, Saint-Hubert 
Louise Chabot, Saint-Mathieu-du-Parc 
Nathalie Chabot 
Catherine Champagne, Québec 
Stephane Charron, Sainte-Hélène-de-Bagot 
Jean-Pierre Chartrand, Gatineau 
Martin Chouinard, Québec 
Michel Chouinard, Montréal 
Lucie Cloutier, Val-David 
Benoit Cormier, L'Ancienne-Lorette 
Karine Corneau, Québec 
Diane Coulombe, Lévis 
Isabelle Coulombe, Montréal 
Chantal Cournoyer, Saint-Ours 
Perrine Curé, Montréal 
Patrick Cyr, Saint-Augustin-de-Desmaures 

Chloé Daigneault-Clermont, Montréal 
Odette Dallaire, Québec 
Jean D'Amours, Québec 
Stéphanie DaSilva 
Jacques D'Astous, Québec 
Nicole Déry  
Guillaume Deschênes-Gilbert, Lévis 
Amélie Desrosiers-Théroux 
Bernard Doddridge, Montréal-Nord 
Francine Dorval, Québec 
Jean-Francois Doucet, Lasalle 
Pierre Drouin, Québec 
Marianne Dubé, Montréal 
Nathalie Dufresne, Val-des-Bois 
Thérèse Dufresne, Sainte-Adèle 
Doris Dumais, Québec 
Lucette Dumas 
Marie-Josée Dutil, Québec 
Sonia Ethier, Saint-Roch-de-Richelieu 
Mireille Faucher, Québec 
Sonya Fiset, Québec 
Claire Fitzback, Québec 
Pascale Fontaine, Québec 
Raymond Forget, Saint-Jean-sur-Richelieu 
Isabelle Fugère, Stoneham 
François Gagnon, Québec 
Claire Gaudreault, Trois-Rivières 
Diane Gaulin, Québec 
Martin Gauthier, Québec 
Sarah Généreux, Québec 
Judith Germain, Québec 
Jasmin Girard 
Daniel Giroux, Sainte-Marie-de-Blanford 
Sébastien Grammond, Chelsea 
Béatrice Grave 
Guylaine Guévremont, Boischatel 
Jacques Guillemette 
Dianne Hains, L'Ange-Gardien 
Pierre-Antoine Harvey, Montréal 
Christian Héon, St-Christophe d'Arthabaska 
Caroline Huard, Québec 
Angie Hue, Montréal 
Marie-Ève Imonti, Montréal 
Marie-Pierre Ippersiel, Montréal 
Pierre Jobin, Ste-Hélène-de-Kamouraska 
Mona Jolicoeur, Lévis 
Marianne Kugler, Québec 
Jacques Labbé, Mascouche 
Mario Labbé, Québec 
Rachel Labbé, Québec 
Ronald Labelle, Laval 
Daniel Lachance, Longueuil 
Denis Lacroix, Québec 
Denise Lacroix, Montréal 
Diane Laflamme, Charny 
François Lafond, Québec 
Judith Laforest, Montréal 

Page 12



DONATEURS - INDIVIDUS

Daniel-Bernard Lafrenière, Repentigny 
Fanny Lamache 
Lauraine Langford, Port-Cartier 
Sophie Langlois, Lévis 
Suzanne Lanthier, Mille-Isles 
Julien Lapointe 
Sébastien Lapointe, Port-Cartier 
Éric Laroche, Québec 
Manon Larouche, Alma 
Thérèse Larrivée, Lévis 
Roger Lavoie, Kamouraska 
Ariane Leblanc-Vincent, Québec 
Daniel Lefebvre, Blainville 
Pierre Lefebvre, Montréal 
Francine Lemay, Québec 
Annie Lepage 
Lucie Lépine, Montréal 
Cédric Lessard-Lachance, 
Jocelyn Levasseur 
Michelle L'Heureux, 
Cynthia Major-Calisé, Montréal 
Frédéric Maltais, Québec 
Claude Marticotte, Sept-Îles 
Anne Matte, Saint-Basile 
Richard Matte, Québec 
Marjolaine Matteau, Thetford Mines 
Nicole Mcclure, Québec 
Luc Menard, Beaconsfield 
Richard Ménard, Lévis 
David Mercier 
Benoît Mercille, Saint-Augustin-de-Desmaures 
Mario Mercille, Shefford 
Nadia Mimeault, Gaspé 
Claire Minguy, Québec 
Anne Miron, Longueuil 
Sylvie Monette, Gatineau 
Claude Morin, Mont-Saint-Hilaire 
Nathalie Morin, Trois-Rivières 
Carole Morissette, Lévis 
Yves Normandin, Montréal 
Robert Neron, Québec 
Renay Noel, Sorel-Tracy 
Gladys Ojeda, Québec 
Kathy Ouellette, Québec 
Jenny Paquet, Saint-Raymond 
Jacques Paquin, Lanoraie 
Annie Paradis 
Christian Payeur, Québec 
Alain Pélissier, Montréal 
Julie-Catherine Pelissier, Sainte-Julie 
Claude Pelletier, Verdun 
Denis Pelletier, Lévis 
Julie Pelletier, Québec 
Luce Pelletier, Québec 
Normand Pelletier, Saint-Hilaire 
Marjolaine Perreault, Montréal 
Guy Pepin, Brossard 
Louise Plamondon, St-Augustin-de-Desmaures 

Isabelle Plante, Québec 
Dany Poulin, Québec 
François Poulin, Québec 
Marie-France Primeau, Montréal 
Dominic Provost, Québec 
Frédéric Therrien, Trois-Rivieres 
Claudiane Rheault 
Gisèle Rhéaume, Québec 
Andrée Richard, Québec 
Christine Richard, Trois-Rivières 
Luc Richard, Mont-Tremblant 
Yves Rioux, Saint-Pascal 
Chantal Roberge, Québec 
Jacques Robitaille, Granby 
Jean Robitaille, Québec 
Marie-Josée Rousse, Montréal 
Annie Roy, Chambly 
Geneviève Roy, Québec 
Ghislain Roy, Québec 
Jocelyn Roy, Québec 
Marie Royal, Salaberry-de-Valleyfield 
Mélanie Ruel, Québec 
Nathalie Saint-Georges 
Jean Sanfaçon, Québec 
Jocelyn Sanfaçon, Lévis 
Lina Sarraf, Montréal 
Jacques Saucier, Rivière-Héva 
Caroline Savard, Québec 
Mélissa Savard, Québec 
Viateur Sauvé, Salaberry-de-Valleyfield 
Robert Seers, Saint-Lambert 
Josée Sévigny, Breakeyville 
Christian Simard, Québec 
Linda Simard, Québec 
Monique Simard, Saint-Basile Le Grand 
Marc Sinotte, Québec 
Jean-Claude St-Hilaire, St-Pierre-de-Broughton 
Jacques St-Pierre, Québec 
Monique Talbot, Québec 
Fernand Tardif, Quebec 
José Taschereau, Saint-Augustin-De-Desmaures 
Pierre Tellier, Sainte-Thérèse 
Albert Theriault, L'Étang-du-Nord 
Louise Thomassin, Québec 
Jacques Tondreau, Québec 
Annie-Cécile Tremblay, Québec 
Denis Tremblay, Québec 
Jacques Tremblay, Montréal 
Michel Tremblay, Québec 
Mona Tremblay, Roberval 
Roxane Tremblay, Lévis 
Henriette Tremblay-Rochette, Saint-Augustin-de-Desmaures 
Ann Trottier, Québec 
Marie-Josée Turgeon 
Mélissa Tweddell 
Louise Camilla Voyer, Québec 
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DONATEURS - ORGANISATIONS

ABCP Architecture et Urbanisme Ltée, Québec 
Administration portuaire de Québec, Québec 
Agnès Maltais, députée de Taschereau, Québec 
Agnico Eagle, Rouyn-Noranda 
APEQ - Association des professionnels en exposition du Québec, Kirkland 
APTS - Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Longueuil 
AQPDE - Association québécoise du personnel de direction des écoles, Québec 
AREQ - Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec 
Association des cadres - CSQ, Québec 
Association des professeurs de Lignery, La Prairie 
Caisse d'économie solidaire Desjardins, Québec 
Caisse Desjardins de l'Éducation, Montréal 
Centrale des syndicats du Québec, Montréal et Québec 
Comité sectoriel de la main d'oeuvre de l'industrie maritime, Québec 
Commission scolaire de Montréal, Montréal 
Communauté métropolitaine de Québec, Québec 
Édifice CSQ, Québec 
Équiterre, Montréal 
Fédération des commissions scolaires du Québec, Québec 
Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep, Montréal 
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation, Montréal 
Fédération des syndicats de l'enseignement, Québec 
Fédération du personnel de l'enseignement privé, Montréal 
Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur, Montréal 
Fédération du personnel de soutien scolaire, Montréal 
Fédération du personnel professionnel des collèges, Montréal 
Fondation David Suzuki, Montréal 
Fondation de la faune du Québec, Québec 
Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton, Montréal 
Fonds d'action québécois pour le développement durable, Québec 
Fonds de solidarité FTQ, Montréal 
Groupe Voyages Québec, Québec 
La Personnelle, Lévis 
Les Protections RésAut CSQ, Québec 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, Québec 
Ministère du Conseil exécutif, Québec 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Montréal 
Nature Québec, Québec 
Sani Marc inc., Victoriaville 
Société de développemenet économique du Saint-Laurent, Québec 
Société des traversiers du Québec, Québec 
SSQ Assurance, Québec 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Québec 
Syndicat de l'enseignement de Champlain, Saint-Hubert 
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec, Québec 
Syndicat de l'enseignement de la région du Bas-Richelieu, Sorel-Tracy 
Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda 
Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage, Rivière-du-Loup 
Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu 
Syndicat de l'enseignement du Lac-Saint-Jean, Alma 
Syndicat des enseignants de la région de Vaudreuil, Saint-Lazare 
Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy, Québec 
Syndicat du personnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé, Gaspé 
Syndicat du soutien en éducation de La Pointe-de-l'Île, Montréal 
Syndicat Loisir Québec, Montréal 
Telus, Québec 
Université Laval, Québec 
Université Laval, Vice-rectorat aux études et aux activités Internationales, Québec 
Virus1334, Montréal 
Zoo sauvage de Saint-Félicien, Saint-Félicien 
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PORTRAIT FINANCIER DE 2017

Après deux années de revenus modestes, 2017 aura généré les plus importants revenus de l’histoire de la 
Fondation, à 867 440 $ (voir figure 1), en hausse de 64 % par rapport à 2016. Le portrait des principales 
catégories de contributeurs s’est fortement modifié avec l’importance accrue des revenus provenant de 
sources gouvernementales (52,4 % des revenus). Cette hausse est essentiellement attribuable aux deux 
projets majeurs dans lesquels la Fondation est impliquée, soit le projet Sors de ta bulle et celui de l’Alliance 
pour l’engagement jeunesse. 

La catégorie « ventes et autres » a également connu une hausse notable et génère maintenant 24,6 % des 
revenus.  Cette hausse s’explique essentiellement par la croissance des ventes de Loto Voyages ainsi qu’à un 
mandat de création d’un outil pédagogique. 

Le niveau des dépenses a suivi celui des revenus et s’élève à 859 847 $, générant un surplus de 7 593 $, notre 
cinquième bilan positif consécutif. Les dépenses liées aux opérations (l’administration) ont été de 86 012 $. Il s’agit 
d’une hausse de 8 % par rapport à 2016, qui s’explique surtout par la décision défavorable rendue dans notre 
demande d’exemption de taxes auprès de la Ville de Québec ainsi que par l’ampleur de la facture du 
réaménagement de notre ancien local. Néanmoins, les frais d’administration sont de 10,0 % de l’ensemble des 
dépenses et sont très acceptables. 

Nos revenus nets de collecte ont 
totalisé 204 011 $, en baisse de 
8,3 % par rapport à 2016. Cette 
baisse est essentiellement 
attribuable à l’abandon de la 
classique de golf et à la fin d’une 
entente avec un de nos 
partenaires. Par contre, la Loto 
Voyages demeure performante 
et poursuit sa croissance. 

La contribution des corporations 
a connu une baisse et représente 
maintenant 22,3 % des revenus, 
tandis que l’apport des individus 
est demeuré relativement stable 
avec 1 % des revenus. 
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Le pourcentage de 
dépenses affectées à notre 
mission pédagogique est 
très bon avec 78,6 %. Nos 
dépenses de collecte de 
fonds représentent 11,4 % 
de nos dépenses 

Les états financiers complets de l’année 2017 sont disponibles à la Fondation. 



COMMUNICATIONS 

Plusieurs initiatives et projets ont permis, en 2017, d’augmenter de manière importante la visibilité de la Fondation 
auprès du personnel du milieu scolaire ainsi que du grand public. Le renouvellement de son logo et la conception 
de dépliants, de pochettes et de bannières déroulantes ont permis de rafraîchir son image tout en présentant 
mieux son action. La Fondation a aussi travaillé en 2017 sur des stratégies de communication pour rejoindre les 
jeunes du secondaire dans le cadre du Sommet jeunesse sur les changements climatiques et en collaborant aux 
activités de l’Alliance pour l’engagement jeunesse. 

Reconnaissance

Le travail de madame Emilie Robitaille a été reconnu par le 
Groupe des responsables en mathématique au secondaire 
qui lui ont décerné le Prix Fermat pour la valeur du scénario 
pédagogique de la situation d’apprentissage Coute que 
coute, je me déplace! 

Une fondation bien visible en 2017

Pour sa part, la 7e édition du concours de dessins Mon fleuve inspirant 
a fait participer près de 5 100 élèves de 4 à 20 ans répartis dans  
14 régions. 

Ces chiffres impressionnants démontrent la capacité de la Fondation à 
rejoindre et à mobiliser des jeunes de tous âges partout au Québec. 

La page Facebook de la Fondation a atteint en décembre  
2 000 abonnés alors que celle de la campagne Sors de ta bulle sur les 
changements climatiques a terminé l'année avec 2 381 abonnements, 
majoritairement auprès des jeunes du secondaire.  
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LES ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 2015-2019  

Quelques réalisations de 2017

Développer notre notoriété 

Participation à plusieurs événements dont Planèt’ÈRE, le Congrès de l’Association pour l’enseignement de la 
science et de la technologie du Québec, le Congrès des jeunes d’Amnistie internationale, le Sommet Mallet sur la 
philanthropie ainsi que les 5 Journées régionales de l’engagement jeunesse de l’Alliance. 

Étendre notre portée 

Les projets de la Fondation ont touché des jeunes ou des écoles de TOUTES les régions du Québec : 
   
• Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2017 : 14 régions représentées 
• Conseil national des jeunes ministres de l’environnement : 13 régions représentées 
• Concours Mon fleuve et moi : 14 régions participantes 
• Art public sur les trottoirs : 4 régions participantes 
• Alliance pour l’engagement jeunesse : 5 régions participantes 
• Programme d’aide financière : 12 régions participantes 

Mobiliser par la pédagogie de l’espoir 

Participation aux activités de l’Alliance pour l’engagement jeunesse : 5 activités d’engagement jeunesse ont été 
organisées au cours de l’automne 2017. 

Mise en valeur de cette orientation par les nouveaux outils promotionnels : « Stimuler l’engagement, entretenir 
l’espoir ». 

Développement important de notre programme d’aide financière, dont une augmentation de 20 000 $ par l'ajout 
de 2 volets : agriculture urbaine et solidarité. 

Augmenter notre solidité financière 

Augmentation des ventes de la Loto Voyages et ajout de la possibilité d’effectuer un don lors de l’achat en ligne 
d’un billet de la Loto Voyages. 

Tenue du coquetel bénéfice annuel pour la première fois à Montréal. 

Organisation d'une première rencontre auprès de donateurs réguliers afin d’évaluer la possibilité d’un don planifié 
en faveur de la Fondation. 
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PERSPECTIVES 2018

En 2018, la Fondation lancera deux nouveaux projets pédagogiques : Biogenus et Enseigner dehors. Ce premier 
est un site Web d’éducation à la biodiversité du Québec à l’intention des classes des 2 premiers cycles du 
primaire et sera lancé en mars. Le deuxième visera à outiller le personnel enseignant et les autres intervenant(e)s 
du milieu scolaire sur la question de la pédagogie « hors classe » et sur les classes extérieures. 

Sur le plan de l’éducation aux changements climatiques, la campagne Sors de ta bulle sera très présente sur les 
médias sociaux ainsi que dans les écoles secondaires du Québec. Un second Sommet jeunesse sur les 
changements climatiques sera tenu au printemps 2018. C’est à cette occasion que sera renouvelé le Conseil 
national des jeunes ministres de l’environnement. 

Toujours sur le plan pédagogique, la Fondation demeurera active par rapport à ses thèmes de prédilection : le 
fleuve Saint-Laurent, la mobilité durable et le lien à entretenir avec la nature. Ces sujets lui permettent de 
demeurer présente à tous les niveaux d’éducation et dans la plupart des régions du Québec. La Fondation 
poursuivra également sa participation au sein de l’Alliance pour l’engagement jeunesse et sera présente lors des 
Journées de l’engagement jeunesse dès l'automne 2018. 

Les 2 nouveaux volets du programme d’aide financière, « agriculture urbaine et solidarité », verront la réalisation 
de leurs premiers projets au cours de l’année scolaire 2017-2018. 

La Fondation demeurera également active au sein du réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) à 
l’occasion de son 25e anniversaire. L’investissement financier de la Fondation à l’égard de ce réseau devrait 
avoisiner les 80 000 $ en 2018. 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a lancé Placement réussite, un programme 
d’appariement de fonds visant à aider les organismes de bienfaisance actifs en réussite scolaire à développer leur 
autonomie financière. La Fondation a fait reconnaître son admissibilité à ce programme et pourrait bénéficier de 
revenus supplémentaires d’ici la fin de 2018. 

L'année 2018 représente la quatrième année de notre planification stratégique quinquennale. Le document intitulé 
Stimuler l’engagement, entretenir l’espoir résume cette planification et est disponible au www.fondationMF.ca. 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Christian Payeur - Président 
Retraité de la Centrale des syndicats du Québec 

2. Diane Laflamme - Vice-présidente 
Enseignante retraitée, 
autrefois responsable locale du mouvement 
des Établissement verts Brundtland (EVB-CSQ), 
région de Québec, maintenant membre du 
Comité des retraités et retraitées Brundtland 

3. Odette Dallaire - Trésorière 
Conseillère principale - stratégie d'affaires, 
Fédération des caisses Desjardins du Québec 

4. Barbara Bader 
Professeure titulaire en didactique des sciences 
et en éducation à l'environnement et au 
développement durable, Université Laval 

10. Diane Gaulin 
Vice-présidente ventes et marketing - 
Responsable du secteur public, 
SSQ Assurance 

11. Alain Pélissier 
Enseignant retraité et membre du Bureau 
exécutif de l'Internationale de l'éducation 

L'ÉQUIPE

Julie Moffet 
Agente en communication et coordonnatrice de projets 

Sandra Giasson-Cloutier 
Coordonnatrice de projets 

Benoît Mercille 
Directeur général 

Emilie Robitaille 
Coordonnatrice de projets 

* Audrey Julien nous a grandement aidés pendant le congé de 
maternité d’Emilie Robitaille, notamment en prenant en charge 
avec brio des projets de mobilité durable. Merci!  

Le secrétariat du conseil est assuré par 
Benoît Mercille, directeur général de la 
Fondation.  

Denis Gallienne s’est retiré du conseil 
en août 2017.  

5. Mario Beauchemin 
Troisième vice-président, 
Centrale des syndicats du Québec 

6. Danielle Boucher 
Présidente, Association québécoise du 
personnel de direction des écoles 

7. Bernard Croteau 
Enseignant retraité 

8. Jean-Pierre Denis 
Conseiller principal - Développement 
d'alliances stratégiques, Oxfam-Québec 

9. Sonya Fiset 
Conseillère pédagogique TIC, 
Commission scolaire de la Capitale 
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De gauche à droite :

Audrey Julien * 
Coordonnatrice de projets 

Francis Paré 
Coordonnateur de l’Alliance pour l’engagement jeunesse 

Emilie Simard 
Adjointe administrative 
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320, rue Saint-Joseph Est, bureau SS-045 
Québec (Québec)  G1K 8G5 
Téléphone : 418 523-8585 
Sans frais : 1 866 621-6927 
www.fondationMF.ca


