RAPPORT
ANNUEL

2018

www.fondationmf.ca

TABLE
DES MATIÈRES

02
MISSION DE LA FONDATION

03
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

04
PROJETS DE LA FONDATION

08
PROJETS EN PARTENARIAT

09
A C T I V I T É S

D E

C O L L E C T E

D E

F O N D S

10
ÉTENDUE DU PARTENARIAT

11
DONATEURS

15
PORTRAIT FINANCIER 2018

16
COMMUNICATIONS

17
ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2019

18
PERSPECTIVES 2019

19
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PERSONNEL

MISSION DE LA
FONDATION
PRÉSENTATION

MISSION

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.

Promouvoir l’éducation relative à l’environnement et à
un milieu sain dans une perspective de développement
durable.

La Fondation réalise des outils et des activités
pédagogiques 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 mener à
bien ces projets, la Fondation organise diverses
activités de collecte de fonds.
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FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK

VISION
La Fondation Monique-Fitz-Back aspire à devenir
un acteur incontournable dans le milieu scolaire
pour toute question touchant l’éducation relative à
l’environnement et au développement
durable.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
UNE FONDATION EN SANTÉ
Encore une fois, nous rédigeons cette introduction au
rapport annuel avec fierté. En effet, 2018 fut une année
de grands accomplissements et atteste de la bonne santé
de la Fondation Monique-Fitz-Back.
L'année 2018 fut ponctuée de nouveautés sur le plan
pédagogique comme le lancement du site Web
biogenus.ca, qui présente la biodiversité du Québec aux
jeunes du primaire, ou le démarrage du projet Enseigner
dehors, qui vise à outiller les enseignant(e)s qui
souhaitent enrichir leur enseignement en utilisant les
ressources extérieures.
L'année 2018 a aussi permis d’amener à un autre niveau
certains projets amorcés au cours des dernières années.
Nous pensons notamment à la campagne de mobilisation
sur les changements climatiques Sors de ta bulle, au
Sommet jeunesse sur les changements climatiques ainsi
qu’aux Journées #Onsengage réalisées avec nos partenaires
de l’Alliance pour l’engagement jeunesse.
Tous ces projets amènent les jeunes à développer une
conscience sociale et environnementale de même que le
goût de l’engagement. D’ailleurs, les résultats
préliminaires des travaux de recherche menés par des
chercheurs de l’Université du Québec à Montréal et de
l’Université du Québec à Trois-Rivières démontrent
l’efficacité de ces projets pour renforcer le sentiment de
compétence et le désir de passer à l’action chez les
jeunes.
La Fondation s’est également dotée d’un nouveau site
Web mieux adapté aux nouvelles plateformes
technologiques. On peut dorénavant y retrouver une
description de tous les projets soutenus par notre
programme d’aide financière.
La Fondation a poursuivi son apport au réseau des
Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) avec une
contribution totale de plus de 78 000 $ et une
participation étroite aux activités soulignant le
25e anniversaire de ce réseau.

Sur le plan financier, 2018 fut tout aussi exceptionnelle
avec un surplus de 73 109 $ généré grâce à un tout
nouveau programme d’appariement de fonds offert par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Grâce à ce surplus, nous avons pu investir un montant
appréciable dans un fonds de placement qui contribuera
à assurer la pérennité de la Fondation.
Nous souhaitons souligner l’apport exceptionnel des
membres du conseil d’administration et du personnel de
la Fondation à l’avancement de notre mission éducative.
Nous souhaitons également remercier tous les individus
ainsi que toutes les organisations qui contribuent en
argent, en temps ou en expertise au développement de la
Fondation Monique-Fitz-Back. Vous avez toutes et tous
participé au bon état de santé de la Fondation, pour le
plus grand bénéfice des milliers de jeunes touchés à
chaque année par notre action.

BENOÎT MERCILLE
Directeur général

CHRISTIAN PAYEUR
Président
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CORSI SOLUTIONS

PROJETS
DE LA FONDATION

16%

SOUTIEN AU RÉSEAU EVB-CSQ
Le réputé réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) a
souligné son 25e anniversaire en 2018. Selon le souhait de
Monique-Fitz-Back, la Fondation a été créée notamment pour
appuyer le développement de ce réseau. Cet engagement s'est
traduit de différentes façons dans la dernière année : participation
aux activités soulignant le 25e anniversaire du réseau, versement
d'une aide financière à l’équipe de coordination EVB-CSQ et offre
d'une aide financière aux établissements membres pour la
réalisation de projets environnementaux et sociaux, le
développement d'activités communes destinées à stimuler
l’engagement jeunesse ou à récolter des fonds en faisant promotion
du réseau sur plusieurs plateformes médiatiques, etc.

Hausse de l'aide apportée au
réseau EVB-CSQ en 2018

Sur le plan financier, l’aide offerte par la
Fondation a atteint un montant de plus de
78 000 $, une hausse de 16% par rapport à 2017.

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE
Pour la 5e édition de son programme d’aide, la
Fondation a soutenu financièrement un nombre record
de projets en milieu préscolaire et scolaire, soit
55 projets, en lien avec l’adaptation et la lutte contre les
changements climatiques, l’agriculture urbaine et la
solidarité.

Voici quelques exemples de projets qui ont reçu un appui
financier : promotion de l’achat local ou de la mobilité
durable, compostage, potager scolaire, aménagement de
lieux rassembleurs, etc.

C’est au total 32 905 $ que la Fondation a distribués
dans des établissements du réseau EVB-CSQ allant du
centre de la petite enfance au collégial, permettant ainsi
de soutenir l’engagement de 3 812 jeunes qui ont, à leur
tour, sensibilisé près de 30 000 jeunes.
Les 55 projets sélectionnés proviennent de 14 régions
administratives et les bourses accordées varient entre
100 $ et 1 000 $.
À l’automne 2018, nous avons également établi un
nouveau partenariat d’une durée de 3 ans avec
RECYC-QUÉBEC, ce qui permettra d’offrir un volet
spécifique sur la gestion des matières résiduelles et de
répondre à une forte demande de la part des écoles.
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.
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Le programme d’aide financière est alimenté par le Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB-CSQ (F.A.I.R.E.),
qui est réservé à ce réputé réseau de 1500 établissements. En 2018, ce Fonds a été soutenu notamment par la
Centrale des syndicats du Québec, SSQ Assurance, le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds vert du gouvernement du
Québec et Nature Québec.

ÉDUCATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SORS DE TA BULLE
Sors de ta bulle est probablement la plus importante campagne de mobilisation des jeunes du secondaire sur la question des
changements climatiques. Elle se décline en 3 grandes actions que nous présentons ici.

CAMPAGNE VIRALE SORS DE TA BULLE
Déployée sur les réseaux sociaux, la campagne Sors
de ta bulle a atteint 4 250 abonnés Facebook et
120 abonnés Instagram en 2018. La portée de la
campagne sur Facebook a dépassé nos attentes en
atteignant 2 354 311 personnes et en suscitant
40 089 interactions (« j’aime », commentaires ou
partages). Ce sont les présentations d’actrices et
acteurs de changement et la vidéo d'introduction aux
défis Sors de ta bulle qui ont généré le plus de
réactions.
À l’automne 2018, une campagne d’affichage a été
déployée dans 780 écoles secondaires du Québec.

SOMMET JEUNESSE SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 2018
Le Sommet jeunesse sur les changements climatiques
2018 s’est déroulé les 4 et 5 mai 2018 à Québec. Ce
sont 115 jeunes d’une cinquantaine d’écoles
secondaires et représentant 15 régions
administratives qui se sont réunis pour apprendre et
échanger sur la question climatique. À travers des
conférences, des ateliers interactifs et des moments
de réseautage, l’événement aura permis à ces jeunes
d’en apprendre davantage sur cet enjeu et sur les
façons de s’impliquer.

CONSEIL NATIONAL DES JEUNES MINISTRES DE L'ENVIRONNEMENT
De janvier à mai 2018, nous avons poursuivi l’accompagnement
du Conseil national des jeunes ministres de l'environnement
élu au Sommet 2017. Pendant cette période, les membres du
Conseil ont mis en œuvre les défis Sors de ta bulle, leur projet
national de lutte aux changements climatiques. Ce sont donc
16 défis visant la réduction de l’empreinte carbone qui ont été
proposés sur le site Web à la jeune génération d’avril à juin. Ces
défis ont entraîné la réalisation de 511 actions concrètes.
« Le SJCC18 a été pour moi une
expérience extraordinaire pour
découvrir de nouvelles personnes à
travers le Québec ainsi que leurs
projets tous aussi intéressants les uns
que les autres pour sauver notre
planète, en plus de pouvoir assister à
des ateliers hors du commun! »
- Jeune participante au SJCC18

Au Sommet 2018, 20 nouveaux jeunes ministres ont été élus,
représentant 14 régions administratives. De mai à décembre 2018,
cette formation s’est rencontrée à 5 reprises, en personne ou en
visioconférence. À la fin de l’année, le Conseil s’était déjà entendu
pour réaliser une action concrète de lutte aux changements
climatiques sur le thème de l’achat local, qui sera déployée en
simultané dans l’école respective de chacun des jeunes ministres.

La campagne Sors de ta bulle a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, par
l'entremise du Fonds vert, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
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ENSEIGNER DEHORS
Ce nouveau projet d’envergure aura eu, en 1 an seulement, une très grande visibilité et un
fort impact dans le milieu de l’éducation. Répondant aux besoins de formations et d'outils
des enseignant(e)s afin d'intervenir en contexte de plein air, le projet Enseigner dehors se
décline en plusieurs étapes échelonnées sur 3 ans (2018-2020).
ÉTAPES RÉALISÉES EN 2018 :
Réalisation du sondage « Enseigner dehors » dans le milieu de l’éducation (340 intervenant(e)s du milieu de l’éducation
y ont répondu).
Tenue du colloque Plein air – Apprendre à ciel ouvert en collaboration avec la Fédération des éducateurs et éducatrices
physiques enseignants du Québec en février 2019.
Visites dans les écoles (4 visites effectuées).
Rédaction d’articles et de fiches sur l’intervention en contexte de plein air. Le sondage et les articles sont accessibles
sur notre site Web.
Parallèlement à ces réalisations, la coordonnatrice du projet, Julie Moffet, a conseillé
plusieurs écoles dans l’aménagement de classes extérieures, offert des formations,
des conférences et accordé quelques entrevues sur le sujet.
La Fondation est de plus en plus reconnue pour son expertise en la matière. Pour
l'année 2019, son objectif est de renforcer la concertation les organisations clés
afin d'améliorer le soutien aux écoles.
La réalisation du projet Enseigner dehors est rendue possible grâce aux partenaires suivants : la Fondation McConnell,
Québec en Forme et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

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, de très haute qualité, a été lancé en
mars 2018.

CONTENU POUR LES JEUNES ET LES ENSEIGNANT(E)S :
Découvertes nature envoyées par les jeunes
Fiches sur les espèces et les habitats du Québec
Actualités et articles découvertes
Ressources pédagogiques et projets scolaires
inspirants!

Le concours « Biogenus » a été lancé et diffusé en même temps que le site Web dans plusieurs
médias, dont la revue Les Explorateurs et le bulletin électronique de l’AMEQ; les classes de la 1re à
la 4e année du primaire ont été invitées à nous faire part des activités ou des projets pédagogiques
en lien avec la biodiversité du Québec qu'elles ont réalisées.
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La réalisation du projet Biogenus est rendue possible grâce aux partenaires suivants : Fondation de la faune
du Québec, Telus, Agnico Eagle et le Zoo sauvage de Saint-Félicien.

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.

3 225
participants

Pour l'édition 2017-2018, la Fondation a reçu 387 dessins provenant de
56 écoles réparties dans 13 régions administratives. La participation totale
est estimée à 3 225 jeunes.
Un événement auquel ont assistés près de 100 personnes a été organisé à
l’édifice Marie-Guyart de Québec pour reconnaître le travail des jeunes et
des enseignant(e)s.
Une murale des 50 dessins finalistes et lauréats a été réalisée en plusieurs
copies et exposée de juin 2018 à juin 2019 aux endroits suivants : Aquarium
du Québec, Parc de l’Anse-Tibbits de Lévis, Parc Regard-sur-le-fleuve de
Sorel-Tracy et sur 11 traversiers du Québec.

Cette édition a été rendue possible grâce à la collaboration de la Communauté métropolitaine de Québec, de la
Société de développement économique du Saint-Laurent, de la Société des traversiers du Québec, du Comité sectoriel
de main-d’œuvre de l’industrie maritime, de l’Université Laval, des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ),
de l’Aquarium du Québec, de Croisières AML et du ministère des Transports du Québec.
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ALLIANCE POUR L'ENGAGEMENT JEUNESSE
La tournée 2018 des Journées #Onsengage a atteint de nouveaux sommets!
Près de 900 élèves de 74 écoles secondaires ont participé à cet événement dans
leur région et se sont engagés à réaliser un projet à caractère environnemental ou
social au cours de l’année scolaire.
Une évaluation des changements de comportements menée auprès des
participants conclut que 2 jeunes participants sur 3 souhaitent
augmenter leur engagement civique suite à la Journée #Onsengage.
En effet, ces jeunes « sont plus motivés à s’impliquer, plus outillés pour le
faire et probablement plus engagés dans leur milieu à la suite de leur
participation à la journée », selon la chercheure Valériane Champagne
St-Arnaud de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Les chiffres de la tournée 2017 sont révélateurs de la portée de l'initiative : chaque jeune impliqué dans les projets réalisés
à la suite des Journées #Onsengage a rejoint ou sensibilisé, en moyenne, 35 jeunes de son entourage. Au total, c‘est plus de
18 000 jeunes qui ont été rejoints ou sensibilisés par les projets réalisés au cours de l’année scolaire 2017-2018.
La collaboration de l’Alliance pour l'engagement jeunesse et les chercheurs de l’Université du Québec à Montréal se poursuit
dans le cadre du projet projet de recherche sur les liens entre l’engagement civique et la réussite scolaire chez les élèves de
niveau secondaire. Les constats préliminaires sont prometteurs. L’Alliance rend accessible toute l’information sur son
nouveau site Web alliance-jeunesse.org.
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.
Le projet des Journées #Onsengage est financé par le Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec et
par la Centrale des syndicats du Québec.

FÊTE DE L'EAU DE LÉVIS
Dans le cadre de la 5e édition 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 à partir de matières
recyclées ou récupérées dans la nature.

Les bateaux ont ensuite été exposés durant la période
estivale au Lieu historique national du chantier A.C. Davie.

Les artistes dont l'oeuvre a été retenue ont remporté plusieurs prix dont une sortie sur le fleuve en zodiac. Un laissez-passer
familial au Musée maritime du Québec a été remis au prix « coup de cœur » décerné par le public.

CONNEXION N
Pour une seconde année, 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 en collaboration avec l’Association
des camps du Québec. Le projet a permis à 17 jeunes de l’école Évangeline de Montréal,
issus de différentes communautés et nouvellement arrivés chez nous, d'avoir un contact
avec la nature au Parc national du Mont-Tremblant et de vivre un échange culturel.
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LOTO VOYAGES
La Loto Voyages a connu pour une
6e année consécutive une hausse du
nombre de billets vendus. Avec un revenu
net de près de 69 000 $ et
1 482 billets vendus, la Loto Voyages
demeure une de nos activités de
financement les plus populaires.

PAGE 2

192

gagnantes et
gagnants depuis
11 ans

Soulignons la participation de 9 établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) qui ont écoulé 334 billets. Depuis 2013,
année de la mise en place de ce mode de financement à revenus partagés, la Fondation a injecté plus de 85 000 $ dans
les projets scolaires des établissements participants.

COQUETEL BÉNÉFICE ANNUEL
Le coquetel bénéfice annuel de la Fondation, Jeune source d’énergie, s’est déroulé à
Québec le 22 octobre 2018 sous la dynamique présidence d’honneur de Madame
Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, appuyée de
Mesdames Audrée Avoine de Salto, Mélissa Devost de Norton Rose Fulbright, Diane
Gaulin de SSQ Assurance et Catherine Grenier de la SÉPAQ.
Les profits de près de 20 000 $ réalisés au cours de cette soirée seront investis
dans le programme d’aide financière de la Fondation pour soutenir des initiatives
des milieux préscolaires et scolaires en lien avec l’environnement et la solidarité.
La soirée a aussi permis de reconnaître l’engagement de 15 intervenant(e)s du
milieu scolaire de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis.

LE F.A.I.R.E.
La campagne de sollicitation postale menée à l’automne 2018 au profit du F.A.I.R.E. a été portée par Madame Sonia
Éthier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec, et par Monsieur Christian Payeur, président de la Fondation.
Leur implication a permis de récolter un montant de plus de 22 000 $. Ce fonds est appuyé par des dizaines de
personnes ainsi que par plusieurs organisations partenaires de la Fondation. Nous les remercions toutes et tous.
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ÉTENDUE
DU PARTENARIAT
ENTENTES DE PARTENARIAT FINANCIER
PLURIANNUELLES
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85 000 $
pour les projets
scolaires des EVB

ENTENTES DE PARTENARIAT FINANCIER
LIÉES À DES PROJETS

AUTRES PARTENARIATS
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Marie-Ève Alain, Val-Alain
Daniel Allard, Drummondville
Bennicelli Antonio, Québec
Robert Ascah, Montréal
Virginie Bachand-Lavallée, Montréal
Barbara Bader, Québec
Nathalie Baillargeon, Sacré-Coeur
Lyne Beaudoin, Québec
Nathalie Bécotte, Québec
Gabriel Beignet, Brossard
Nicole Bélanger, Québec
Philippe Bélanger, Québec
Susy Bélanger, Québec
Claire Bélanger, Lévis
Liza-Nicole Bélanger, Québec
Ginette Belley, Québec
France Bernier, Québec
Michel Bernier, Carleton-sur-Mer
Jocelyn Berthelot, Saint-Roch-des-Aulnaies
Michèle Berthelot, Québec
Jean Bilodeau, Lac-Etchemin
Jean-Philippe Biron, Montréal
Laval Blackburn, Québec
François Boisjoli, Lac-Delage
Irénée Bouchard, Québec
Sonia Bouchard, Montréal
Camil Bouchard, Montréal
Érik Bouchard-Boulianne, Montréal
Caroline Boucher, Morin-Heights
Diane Boudreault, Québec
Thérèse Boulanger, Sherbrooke
Tommy Boulé, Québec
Sonia Bourgeois, L'Étang-du-Nord
Roxanne Bourgeois-Charrette, Saint-Thomas
Kathleen Boutin, Drummondville
Michel Boyer, Shefford
Alain Branchaud, La Prairie
Annie Brochu, Lac-Beauport
Lyse Brunet, Montréal
Stéphanie Cabral, Deux-Montagnes
Sophie Cantin, Saint-Léonard-de-Portneuf
Yves Carignan, Québec
Laurier Caron, Québec
Danielle Casavant, Montréal
Martin Cayouette, Saint-Hubert
Barbara Chabot, Sainte-Hélène-de-Bagot
Louise Chabot, Saint-Mathieu-du-Parc
Nathalie Chabot
Jean-François Chalifoux, Québec
Jean-Louis Chamard, Québec
Catherine Champagne, Québec
Martine Chatelain, Verdun

MERCI!

Jean-François Collin, Laval
Ginette Cormier, La Baie
Karine Corneau, Québec
85 000
Diane Coulombe, Lévis
Guylaine Coulombe, Longueuil pour les projets
Lise Courcelles, Québec
scolaires des EVB
Diane Courchesne, Saint-Damase
Chantal Cournoyer, Saint-Ours
Jean-Pierre Courval, Lévis
Denis Curotte, Laval
Francine Daigneault, Québec
Chloé Daigneault-Clermont, Montréal
Étienne Daigneault-Clermont, Québec
Odette Dallaire, Québec
Myriam Darveau, Québec
Patrick Demaisy, Québec
Karine Déraspe, Fatima
Mélissa Devost, Québec
Ghislain Devroede, Eastman
Sophie Domingue, Québec
Francine Dorval, Québec
Jocelyne Drouin, Sorel-Tracy
Marianne Dubé, Montréal
Denis Dubois, Saint-Augustin-de-Desmaures
Jean Duchesne, Québec
Thérèse Dufresne, Sainte-Adèle
Louise Dulude, Québec
Charles-Étienne Dussault, Baie-Comeau
Marie-Josée Dutil, Québec
Marcel Émond, Québec
Sonia Ethier, Saint-Roch-de-Richelieu
Mireille Faucher, Québec
Line Ferron, Trois-Rivières
Sonya Fiset, Québec
Claire Fitzback, Québec
Raymond Forget, Saint-Jean-sur-Richelieu
Suzanne Frémont, Québec
Sylvie Frenette, Montréal
Isabelle Fugere, Stoneham
François Gagnon, Québec
Justin Gagnon, Sainte-Croix
Claire Gaudreault, Trois-Rivières
Diane Gaulin, Québec
Martin Gauthier, Québec
Louis Gauvin, Québec
Guylaine Gélinas, Lévis
Sarah Généreux, Québec
Barbara Genest, Québec
Daniel Giroux, Sainte-Marie-de-Blandford
Jean-François Giroux, La Malbaie
Louise Giroux, Saint-Jérôme
Sébastien Grammond, Chelsea

MERCI!

MERCI!

$
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Mario Labbé, Québec
Rachel Labbé, Québec
Ronald Labelle, Laval
Suzanne Labrosse, Québec
Daniel Lachance, Longueuil
Richard Lachapelle, Saint-Jean-sur-Richelieu
Denis Lacroix, Québec
Denise Lacroix, Montréal
Frederic Lacroix, Quebec
Diane Laflamme, Charny
Patrice Laflamme, Saint-Lambert-de-Lauzon
Thérèse Lafleur, Québec
Marcel Lafleur, Québec
Judith Laforest, Montréal
Gilbert Lahaye, Trois-Rivières
Isabelle Lalime, Saint-Bonaventure
Fanny Lamache
Solange Landry, Sherbrooke
Lauraine Langford, Port-Cartier
René-Martin Langlois, Lévis
Stéphane Lapointe, Québec
Eric Laroche, Québec
Guy Laveau, Québec
Roger Lavoie, Kamouraska
Gilles Leblanc, Lévis
Corinne Leblanc, Lévis
Louise Lefebvre, Terrebonne
Réjean Lemelin, Québec
Annie Lepage
Nancy Lepage, Québec
Jacinthe Lessard, Laval
Wendy Lessard, Alma
Nathalie Lincourt, Drummondville
Isabelle Lombardo, Lévis
Marielle Longchamps, Québec
Cynthia Major-Calise, Montréal
Frédéric Maltais, Québec
Françoise Maréchal, Varennes
Robert Masson, Québec
Richard Matte, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Yves Mc Lean, Chicoutimi
David Mercier
Benoît Mercille, Saint-Augustin-de-Desmaures
Mario Mercille, Shefford
Steven Miller, Drummondville
Pierre Monahan, Repentigny
Claire Montour, Trois-Rivières
Stéphane Morency, Québec
Carole Morissette, Lévis
Gervais Morissette, L'Ancienne-Lorette
Sabrina Morissette, Lebel-sur-Quévillon
Robert Neron, Québec
Serge Néron, Québec
Daniel Ouimet, Lévis
Micheline Paquette, Saint-Basile-le-Grand
Jacques Paquin, Lanoraie
Annie Paradis
Lyne Parent
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Christian Payeur, Québec
Julie-Catherine Pélissier, Sainte-Julie
Alain Pélissier, Montréal
85 000 $
Denis Pelletier
Claude Pelletier, Verdun
pour les projets
Julie Pelletier, Québec
scolaires des EVB
Normand Pelletier, Saint-Hilaire
Hubert Pelletier-Gilbert, Saint-Michel
Guy Pepin, Brossard
Marjolaine Perreault, Montréal
Kieu Nhi Phan, Gatineau
Hélène Philion, Magog
Lise Pilote, Québec
Isabelle Plante, Québec
Francois Poulin, Québec
Madeleine Prieur, Montréal
Dominic Provost, Québec
Fab Herilala Randrianoelinoro, Québec
Luc Richard, Mont-Tremblant
Chantal Roberge, Québec
Emilie Robitaille, Québec
Anne-Julie Rolland
Andréann Roy
Geneviève Roy, Québec
Jocelyn Roy, Québec
Mélanie Ruel, Québec
Sonia Ruel, Québec
Linda Saint-Pierre, Québec
Claude Salvail, Sainte-Victoire-de-Sorel
Jean Sanfaçon, Québec
Jocelyn Sanfaçon, Lévis
Jacques Saucier, Lévis
Geneviève Sauriol, Saint-Étienne-des-Grès
Caroline Savard, Québec
Mélissa Savard, Québec
Luc Savard, Québec
Josee Scalabrini, Québec
Robert Seers, Saint-Alphonse-Rodriguez
Linda Simard, Québec
Emilie Simard, Québec
Corrine St-Arnault, Saint-Constant
Linda St-Pierre, Québec
Monique Talbot, Québec
Fernand Tardif, Quebec
Charles Taschereau, Berthier-sur-Mer
José Taschereau, Saint-Augustin-de-Desmaures
Sylvie Théberge, Trois-Rivières
Albert Thériault, L'Étang-du-Nord
Denis Thibault, Québec
Louise Thomassin, Québec
Jacques Tremblay, Montréal
Ann Trottier, Québec
Marie-Josee Turgeon
Maude Tweddell
Annabelle Vallerand, Victoriaville
Sylvie Vallières, Québec
Pierre-Henri Vézina, Saint-Michel-de-Bellechasse
Samia Zaouachia, Montréal
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ORGANISATIONS
Administration portuaire de Québec
Agence Scale Inc., Sainte-Marie
85 000
Alliance du personnel profesionnel et technique de la santé et des services sociaux, Longueuil
pour les projets
scolaires des EVB
Association des microbrasseries du Québec, Québec
Association des professeurs de Lignery, La Prairie
Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Québec
Bureau du député fédéral de Louis-Hébert, Québec
Caisse d'économie solidaire Desjardins, Québec
Caisse Desjardins de l'Éducation, Montréal
Cégep de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup
Centrale des syndicats du Québec
Chamard stratégies environnementales, Montréal
Comité sectoriel de main d'oeuvre de l'industrie maritime, Québec
Communauté métropolitaine de Québec, Québec
Coopérative funéraire des Deux Rives, Québec
Cycle Capital Management, Montréal
École secondaire de Donnacona
Édifice CSQ, Québec
Équiterre, Montréal
Fédération des commissions scolaires du Québec, Québec
Fédération des enseignantes et enseignants de CEGEP, Montréal
Fédération des syndicats de l'action collective, Montréal
Fédération des syndicats de l'enseignement, Québec
Fédération du personnel de l'enseignement privé, Montréal
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec
Fondation de la famille J.W. McConnell, Montréal
Fondation de la faune du Québec, Québec
Fondation Québec Philanthrope, Québec
Fonds de solidarité FTQ, Montréal
Fonds Québec en Forme, Trois-Rivières
Groupe Optel, Québec
Groupe Voyages Québec, Québec
Informatique ProContact Inc., Québec
La Brasserie Labatt limitée, Lasalle
La Personnelle, Lévis
Lemieux Nolet, Lévis

MERCI!

MERCI!

MERCI!

$
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ORGANISATIONS
Les protections RésAut CSQ, Québec
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
Ministère des Finances du Québec
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Ministère des Transports du Québec
Ministère du Conseil exécutif du Québec
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec
Nature Québec, Québec
NI Corporation, Laval
Norton Rose Fulbright, Québec
Québec en Forme, Trois-Rivières
RECYC-QUÉBEC
Salto, Québec
Sani Marc, Victoriaville
Secrétariat à la jeunesse du Québec
Société de développement économique du Saint-Laurent, Québec
Société des établissements de plein air du Québec
Société des traversiers du Québec, Québec
SSQ Assurance, Québec
Syndicat de l'enseignement de Champlain, Saint-Hubert
Syndicat de l'enseignement de Charlevoix, La Malbaie
Syndicat de l'enseignement de la Chaudière, Saint-Georges-de-Beauce
Syndicat de l'enseignement de la Mauricie, Saint-Georges-de-Champlain
Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda
Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, Lévis
Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu, Saint-Jean-Sur-Richelieu
Syndicat des intervenantes en petite enfance de Québec, Québec
Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy, Québec
Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal
Syndicat des professionnelles et professionnels - Richelieu Yamaska, Granby
Syndicat du soutien en éducation de La Pointe-de-l'Île, Montréal
Syndicat québécois des employées et employés de services, Montréal
Therméca, Québec
Université Laval, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Québec
Université Laval, Vice-rectorat aux études et aux activités internationales, Québec
Virus1334, Montréal
32MARS, Québec
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UN SURPLUS AUSSI IMPORTANT QU’INATTENDU
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85 000 $

L'année 2018 aura généré les plus importants revenus de l’histoire de la Fondation, soit 982 401 $ (voir figure 1),
pour les projets
ainsi que le plus grand surplus budgétaire, 73 109 $. Ce 6e surplus consécutif s’explique essentiellement
par
scolaires des EVB
l’obtention d’une aide financière de 97 000 $ dans le cadre du nouveau programme d’appariement de fonds
Placement réussite mis en place par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Cette contribution a
permis à la Fondation d’investir un montant de 50 000 $ dans un fonds de placement qui contribuera à assurer sa
pérennité. D’autres sommes ont été utilisées pour rembourser partiellement un prêt contracté à la création de la
Fondation et pour développer de nouvelles activités de collecte de fonds.

L’augmentation des revenus est également attribuables aux importantes subventions gouvernementales rattachées
aux projets Sors de ta bulle et Alliance pour l’engagement jeunesse. Les revenus provenant de sources
gouvernementales ont été les plus importants en 2018, représentant 54,3 % de nos revenus totaux.

La courbe des dépenses a suivi celle des revenus et s’est élevée à 909 292 $. Les dépenses liées aux collecte de fonds
et à l'administration représentent moins de 11 % et de 9 % des dépenses totales. 81 % des sommes déboursées ont
donc été consacrées à la mission éducative de la Fondation, soit 735 889 $. La figure 2 montre la croissance des fonds
consacrés à notre mission dans les 5 dernières années.

Les états financiers complets de l’année 2018 sont disponibles à la Fondation.
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UNE FONDATION BIEN VISIBLE EN 2018

Certains projets menés par la Fondation en 2018 ont permis d’augmenter de manière importante la visibilité de la
85 000
Fondation auprès des intervenant(e)s du milieu scolaire ainsi que du grand public : le Sommet jeunesse sur les
les projets
changements climatiques 2018, le projet Enseigner dehors et les Journées #Onsengage ont bénéficié d’unepour
belle
scolaires des EVB
couverture de presse.

$

Le projet Sors de ta bulle et le Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2018 ont été couverts par plus de
30 médias. Mentionnons également la visibilité obtenue sur les réseaux sociaux, dont la page Facebook « Sors de ta
bulle » qui compte plus de 4 000 abonné(e)s et qui a généré plus de 40 000 interactions!
Les résultats du sondage « Enseigner dehors » ont été repris par Radio-Canada et par le Journal de Québec.
Les Journées #Onsengage ont obtenu un excellent rayonnement médiatique pour conclure la tournée. Un reportage à
l’émission radio Désautels le dimanche a été réalisé dans la région des Laurentides par le journaliste Akli Aït
Abdallah. TVA Nouvelles et Radio-Canada Ottawa-Gatineau ont également interviewé des jeunes participants lors de
la Journée #Onsengage en Outaouais. Parmi ces jeunes, Catherine Grammond, qui fait également partie du Conseil
national des jeunes ministres de l’environnement, a eu l’opportunité de s’exprimer sur la place de l’engagement des
jeunes à l’égard de la lutte aux changements climatiques.
La stratégie visant à communiquer des nouvelles régionales a entraîné de belles retombées dans les journaux
hebdomadaires. Les résultats du projet Mon fleuve et moi et de ceux soutenus par le programme d’aide financière ont
été particulièrement populaires.
2018 a également vu la refonte du site Web fondationmf.ca. Cette nouvelle version du site Web de la Fondation
devrait plaire à ses visiteurs. La navigation y est facilitée et a été adaptée à toutes les plateformes. On y retrouve
aussi la description de tous les projets soutenus par le programme d’aide de la Fondation depuis 2013-2014.
Finalement, avec 2 344 abonné(e)s en décembre 2018, la page Facebook de la Fondation a poursuivi sa progression.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2019

La Fondation a maintenu le cap établi lors de la planification stratégique 2015-2019, qui a orienté la plupart de nos
actions. Nous présentons ici quelques exemples illustrant les liens entre les actions menées en 2018 et85
cette000
planification stratégique.

DÉVELOPPER NOTRE NOTORIÉTÉ

$

pour les projets
scolaires des EVB

La Fondation a participé à l’organisation d’événements jeunesse d’envergure, dont les 7 Journées #Onsengage de
l’Alliance pour l’engagement jeunesse et le Sommet jeunesse sur les changements climatiques. L’activité de
reconnaissance des lauréats du concours Mon Saint-Laurent inspirant fut aussi une belle rencontre avec des
jeunes et leur famille. En tout, ces activités ont réuni plus de 1 000 jeunes provenant de près de 125 écoles.

ÉTENDRE NOTRE PORTÉE
Au total 16 régions administratives sur 17 ont été touchées en 2018 par nos différents projets :
Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2018 : 15 régions représentées
Conseil national des jeunes ministres : 14 régions représentées
Concours Mon fleuve et moi : 13 régions participantes
Alliance pour l’engagement jeunesse : 5 régions participantes
La mise en ligne du site Web biogenus.ca nous a permis d’offrir un nouvel outil pédagogique aux enseignant(e)s
des premiers cycles du primaire.

MOBILISER PAR LA PÉDAGOGIE DE L’ESPOIR
Les résultats préliminaires des travaux de recherche menés par des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal et
de l’Université du Québec à Trois-Rivières sont très encourageants et démontrent l’efficacité des projets d’engagement
jeunesse pour renforcer le sentiment de compétence et le désir de passer à l’action chez les jeunes.
Nous avons ajouté un nouveau volet à notre programme d’aide financière. Ce volet porte sur la gestion des matières
résiduelles et a vu le jour grâce au partenariat établi avec RECYC-QUÉBEC.

AUGMENTER NOTRE SOLIDITÉ FINANCIÈRE
Le nombre d’individus donateurs a connu une belle progression : 104 personnes ont accepté d’ajouter un montant pour
un don lors de l’achat en ligne de leur billet de Loto Voyages et 58 membres du personnel de la Centrale des syndicats du
Québec ont accepté de faire un don à la Fondation par retrait sur la paie.
La vente de Loto Voyages a connu un nouveau sommet avec 1 482 billets vendus.
La Fondation s’est dotée d’une nouvelle plateforme de dons en ligne mieux adaptée aux appareils mobiles.
Depuis le début de l’hiver 2019, cet outil nous permet également d'offrir aux établissements du réseau EVB-CSQ une
nouvelle plateforme de financement participatif, planeteprojet.com.
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3 projets pédagogiques devraient particulièrement occuper l’équipe de la Fondation en 2019 :
Le projet Enseigner dehors connaîtra une première vague de réalisations après un an de développement
et de
pour les projets
préparation. Un colloque a réuni en février plus de 200 personnes intéressées par l’enseignementscolaires
extérieur
et
des EVB
un site Web réunissant l’information la plus à jour sur cette question sera lancé à l'automne 2019, répondant
ainsi à la croissance de l’intérêt que nous constatons dans le milieu de l’éducation.
Le projet Sors de ta bulle en sera à sa 3e année d'activité et mènera à la tenue d'un Sommet jeunesse sur les
changements climatiques de grande envergure avec près de 500 jeunes participants de partout au Québec. Au
terme d’une entente de 3 ans avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, nous entreprendrons les démarches nécessaires pour prolonger cette entente.
L’autre projet à retenir notre attention sera celui des Journées #Onsengage que nous menons avec les autres
membres de l’Alliance pour l’engagement jeunesse. 7 Journées #Onsengage devraient voir le jour dans autant
de régions à l’automne 2019, complétant ainsi la tournée des 17 régions administratives du Québec. Le
Secrétariat à la jeunesse, qui soutient ce projet, a déjà fait part de son appréciation et de son désir de le
prolonger pour une période de 1 à 2 ans.

L’équipe de la Fondation devra également s’assurer de maintenir l’intérêt des enseignant(e)s envers les projets
Mon fleuve et moi, Biogenus et La nature et moi. Nous souhaitons également développer de nouveaux projets et
sommes en attente de réponses à nos demandes de financement pour des projets portant sur la mobilité
durable, la sensibilisation aux changements climatiques et sur le Vivre Ensemble. Ce dernier projet nous
amènerait sur de nouveaux sentiers touchant les valeurs de pacifisme et de solidarité.
Sur plan de la collecte de fonds, la Fondation a lancé au début de l'année 2019 une toute nouvelle plateforme
de financement participatif, Planète Projet, développée exclusivement pour aider les établissements du réseau
EVB-CSQ à obtenir du financement pour la réalisation de projets scolaires. Grâce à cette plateforme, l’aide
financière que la Fondation accorde au réseau EVB-CSQ pourrait atteindre 90 000 $ en 2019, un nouveau
sommet.
La Centrale des syndicats du Québec posera en 2019 des gestes assurant le maintien et le développement du
réseau EVB-CSQ. La Fondation sera présente pour l’accompagner dans les démarches entreprises.
En 2018, le conseil d’administration de la Fondation a mis en place quelques dispositions visant à améliorer les
conditions de travail du personnel tout en respectant la réalité financière de l’organisation. Ces dispositions sont
entrées en vigueur en janvier 2019.
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1. Christian Payeur
Président
Retraité de la Centrale des syndicats du Québec
2. Diane Laflamme
Vice-présidente
Enseignante retraitée

1

2

3

4

5

6

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
5. Danielle Boucher
Présidente, Association québécoise du personnel
de direction des écoles
6. Jean-Pierre Denis
Conseiller principal, développement d’alliances
stratégiques, Oxfam-Québec
7. Mélissa Devost
Avocate, Norton Rose Fulbright Canada
8. Anne Dionne
2e vice-présidente, Centrale des syndicats du Québec
9. Sonya Fiset
Conseillère pédagogique TIC, CS de la Capitale

7

8

9

10. Diane Gaulin
Vice-présidente ventes et marketing, responsable
du secteur public, SSQ Assurance
11. Thérèse Lafleur
Spécialiste des relations publiques
12. Alain Pélissier
Enseignant retraité et membre du bureau exécutif
de l’Internationale de l’éducation
Le secrétariat du conseil est assuré par Benoît Mercille,
directeur général de la Fondation.
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11
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Mario Beauchemin a complété son mandat en
septembre 2018.

PERSONNEL
Sandra Giasson-Cloutier
Coordonnatrice de projets
Caroline Huard
Coordonnatrice de projets
Emilie Robitaille
Coordonnatrice de projets
Emilie Simard
Adjointe administrative
Francis Paré
Coordonnateur de l'Alliance pour l'engagement jeunesse
Benoît Mercille
Directeur général
Julie Moffet
Agente en communication et coordonnatrice de projets
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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

