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PRÉSENTATION

VISION

À la Fondation, nous œuvrons à stimuler et à reconnaître
l’engagement social et environnemental et à entretenir l’espoir
chez les jeunes du Québec.

Nous aspirons à jouer un rôle positif et déterminant
dans le développement de l’engagement social et
environnemental de la jeunesse québécoise.

Concrètement, nous :

QUELQUES FAITS
SAILLANTS EN 2019

concevons des outils pédagogiques, de sensibilisation, de
conscientisation et d’engagement du public;
finançons des projets éducatifs mobilisateurs;
stimulons l’engagement des jeunes autour des valeurs
d'écologie, de solidarité, de pacifisme et de démocratie;
mobilisons les jeunes et les accompagnons dans leurs projets;
organisons des collectes de fonds créatives.

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

Des projets qui ont touché des jeunes des
17 régions administratives;
Une implication au préscolaire, au primaire, au
secondaire, au collégial et à l’universitaire;
Trois nouveaux projets, dont Vivre ensemble à l’école,
et une nouvelle orientation davantage sociale;
De nouveaux partenariats établis avec Hydro-Québec,
Cascades, Recyc-Québec, Patrimoine canadien,
Environnement et Changement climatique Canada;
Une très forte présence sur les réseaux sociaux.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
TOUJOURS EN PROGRESSION
Chères amies, chers amis de la Fondation Monique-Fitz-Back,
C’est avec beaucoup de fierté que nous suivons la progression
accomplie par la Fondation au cours des cinq dernières années.
Avec raison : 12 des 13 objectifs identifiés dans notre planification
stratégique 2014-2019 ont été totalement ou presque totalement
atteints !
Le présent rapport s’attarde plus spécifiquement sur les
accomplissements de 2019. D’entrée de jeu, nous tenons à remercier
les personnes qui ont permis à la Fondation de poursuivre sa
progression en 2019 : le personnel de la Fondation et les membres de
son conseil d’administration ainsi que les partenaires et donateurs
individuels ou corporatifs. C’est ensemble que nous avons touché le
cœur et l’esprit de milliers de jeunes Québécoises et Québécois.
Nous sommes particulièrement fiers du Sommet jeunesse sur les
changements climatiques 2019 qui a réuni 300 jeunes du niveau
secondaire représentant 13 régions du Québec et 82 écoles. Le
Sommet jeunesse est de plus en plus reconnu par les intervenants
scolaires et les représentants du milieu environnemental comme un
événement incontournable pour mobiliser et outiller les jeunes face
aux enjeux de la lutte contre les changements climatiques.
Trois nouveaux projets témoignent du dynamisme de la Fondation
en 2019. D’abord, nous avons amorcé la réalisation du projet
Vivre ensemble à l’école qui permet à la Fondation d’explorer des
éléments essentiels du développement durable : la solidarité et le
pacifisme. Toujours active en sensibilisation à la mobilité durable, la
Fondation a innové avec le concours de vidéos Réalises-tu ? en
collaboration avec le groupe Bleu jeans bleu. Finalement, nous avons
organisé le colloque Apprendre à ciel ouvert, en partenariat avec la
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du
Québec; l’engouement suscité par ce colloque confirme bien le
positionnement que nous avons pris il y a quelques années en
assurant un leadership en éducation au-delà des murs.

Pour une septième année consécutive, la Fondation
dégage un surplus financier, démontrant ainsi la
rigueur de son suivi administratif.
Nous amorcerons le plan quinquennal 2020-2024
avec le même désir d’offrir aux jeunes et au
personnel du milieu scolaire des occasions
d’engagement social et environnemental en ligne
directe avec la pensée de Monique Fitz-Back.

JEAN-PIERRE DENIS
Président

BENOÎT MERCILLE
Directeur général

MOT DE JEAN-PIERRE DENIS, PRÉSIDENT DU CONSEIL
C’est à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du 29 avril 2019 que je suis devenu le président du conseil
d’administration de la Fondation. Depuis ses tout débuts, la Fondation Monique-Fitz-Back contribue à la réalisation de
projets qui rejoignent tout à fait mes propres valeurs : aider les jeunes du Québec à devenir des actrices et des acteurs de
changement, à prendre la parole pour défendre leurs convictions et à transmettre l’espoir. J’accepte donc cette nouvelle
responsabilité avec bonheur et humilité.
Je souhaite souligner l’apport incroyable au développement de la Fondation de mon prédécesseur, Christian Payeur, qui a
occupé la présidence de 2011 à 2019. Christian est un homme de conviction aux compétences multiples qui fait encore
profiter le conseil de son éclairage. Au nom des milliers de jeunes qui sont touchés à chaque année par les actions de la
Fondation, je lui témoigne notre profonde reconnaissance.
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P RCO
GRAMME D'AIDE
ORSI SOLUTIONS
FINANCIÈRE
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C’est en 2013 que la Fondation lançait son programme d’aide
financière pour soutenir les jeunes dans la réalisation de projets
environnementaux et sociaux à l’école. Compte tenu qu’il y a dans
les écoles et les établissements scolaires du Québec des idées en
or qui ne se réalisent pas, faute de financement, ce programme
était plus que bienvenu et est maintenant très sollicité.
Pour l’édition 2018-2019, la Fondation a soutenu financièrement
62 projets, un nombre record. Ces projets s’inscrivent dans trois
volets : solidarité, changements climatiques et gestion des
matières résiduelles. Ce dernier volet est un ajout rendu possible
grâce à l’implication financière de Recyc-Québec.

projets financés
en 2018-2019
Un nombre record !

Les projets sélectionnés
sont répartis dans 16 régions
administratives, attestant ainsi de la
portée géographique du programme
et du dynamisme du réseau scolaire.

C’est au total 40 975 $ que la Fondation a distribués dans des établissements allant du
préscolaire au collégial, permettant du même coup de soutenir l’engagement de 6 355 jeunes !
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 ont
été analysés par un comité de personnes-ressources spécialisées en éducation, en
environnement et en solidarité.

SOUTIEN AU RÉSEAU EVB-CSQ
Ce programme d’aide financière est alimenté par le Fonds
d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB-CSQ (FAIRE), qui
est réservé au réputé réseau des 1500 Établissements
verts Brundtland (EVB-CSQ).
Voici quelques exemples de projets qui ont reçu un appui financier :
Construction de composteurs, activité de partage
multigénérationnel, lutte à l’utilisation d’eau embouteillée,
accueil de nouveaux arrivants, friperies, potager scolaire…
« La Fondation Monique-Fitz-Back nous a
grandement aidés. Le généreux don qu’on a
obtenu a un impact incroyable. »
- Nathalie Blondeau, animatrice
« Ce qui me rend fière, c’est que ça permet à
des gens dans le besoin de se procurer des
tenues de soirée par un moindre coût… La
valeur environnementale se reflète aussi
beaucoup dans le projet. »

Dès sa création en 2006, il était clair qu’une des
principales responsabilités de la Fondation était de
travailler au soutien du réseau EVB, comme l’aurait
voulu Monique Fitz-Back. Cet appui a pris plusieurs
formes en 2019 : 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 et
sociaux, l’offre d’une activité de collecte de fonds à
revenus partagés, la promotion du réseau à l'aide
d'outils promotionnels développés par la Fondation
et le développement d’activités communes
destinées à stimuler l’engagement jeunesse.
Sur le plan financier, l’aide offerte par la Fondation
au réseau EVB a atteint un montant de près de
75 000 $.

- Annabelle Villeneuve, élève

La Boutiqu’A+ de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
propose la location à bon marché de vêtements de soirée.
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ÉDUCATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SORS DE TA BULLE
En période d’urgence climatique, l’heure est
définitivement à l’action ! Grâce à la campagne de
mobilisation jeunesse sur les changements climatiques
Sors de ta bulle, les jeunes ont eu l’occasion de
s’informer et de s’impliquer de façons diverses, toutes
aussi porteuses d’espoir les unes que les autres.

CONSEIL NATIONAL DES
JEUNES MINISTRES DE L'ENVIRONNEMENT
Puisqu’il n’y a pas eu d’élection au SJCC19,
l’accompagnement de la cohorte élue au SJCC18
s’est poursuivi tout au long de l’année 2019. Voici
trois des actions menées par les jeunes ministres :
Une campagne virale de sensibilisation sur l’achat local
Cette campagne a été réalisée dans l’école de
10 jeunes ministres, dans 8 régions différentes,
durant la semaine du 6 mai 2019. Sur les médias
sociaux, cette campagne a atteint une portée de plus
de 300 000 personnes.
Une lettre ouverte au gouvernement québécois
Dans la lettre, les jeunes ministres interpellaient le
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour lui faire part de leur
vision d’avenir. Cette lettre a été publiée dans le
journal Le Devoir le 27 mars 2019.
Un vidéo témoignages des jeunes ministres
Dans cette vidéo, les jeunes ministres
témoignent de l’impact positif de la campagne
Sors de ta bulle dans leur parcours de vie et de
l’importance de financer de telles initiatives pour
lutter concrètement contre les changements
climatiques. Cette vidéo a été réalisée dans la
foulée de l’annonce de la réforme du Fonds vert,
partenaire financier principal de Sors de ta bulle.
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CAMPAGNE VIRALE SORS DE TA BULLE
En 2019, le nombre de personnes abonnées Facebook de la page
Sors de ta bulle a augmenté de 160 % pour atteindre 7 000, tandis
que le compte Instagram a vu ses abonnements doubler pour
atteindre 320. En 2019, la portée de la campagne sur Facebook
est demeurée notoire, atteignant 858 517 personnes. Ce sont la
campagne virale sur l’achat local du Conseil national des jeunes
ministres de l’environnement, l’annonce de la venue de
Xiuhtezcatl Martinez au SJCC19 ainsi que les vidéos d’actrices et
d'acteurs de changement qui ont généré le plus de réactions.
À l’automne 2019, une campagne d’affichage a été déployée dans
780 écoles secondaires du Québec pour annoncer le Sommet
jeunesse sur les changements climatiques 2020.

SOMMET JEUNESSE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2019
s’est déroulé les 17 et 18 mai 2019 à Lévis. Ce sont 300 jeunes
de 82 écoles secondaires réparties dans 13 régions
administratives qui étaient réunis pour apprendre et échanger
sur la question climatique. De plus, pour la première fois dans
l’histoire de la Fondation, un conférencier d’envergure
internationale était invité. Xiuhtezcatl Martinez, jeune
autochtone américain, activiste et figure emblématique
mondiale de la lutte aux changements climatiques, a été le
conférencier vedette de l’événement. Sa présence a été un coup
de cœur pour au moins 81% des jeunes présents à l’événement.
Le SJCC19, dans son ensemble, a également marqué les esprits :
« Le SJCC19 a été une expérience formidable, inoubliable et enrichissante. Je suis
extrêmement reconnaissant envers les organisateurs. Les conférenciers m’ont
subjugué et j’ai vraiment appris beaucoup. » - Personne accompagnatrice au SJCC19

« Le SJCC19 a été, pour moi, très
formateur. J'ai appris bien plus que
dans bien des colloques. C'est
énergisant et motivant. Ça donne
le goût de faire partie de la
solution. »
- Participant au SJCC19

face aux changements climatiques.

ENSEIGNER DEHORS
Le projet Enseigner dehors, d’une durée de trois ans, en était à mi-parcours en 2019. Ce fut
une année marquée par les partenariats et les rencontres et qui aura porté fruit autant sur
le plan de la visibilité du projet que de la reconnaissance de l’expertise de la Fondation
dans ce domaine. Parmi les réalisations, nommons :
La création du Guide d’introduction à l’enseignement extérieur en partenariat avec les unités régionales de loisir et
sport de Lanaudière et des Laurentides;
La participation à la rédaction du guide Aménager la cour, un travail d’équipe, sorti en 2020 par le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
La co-organisation et la tenue du colloque plein air Apprendre à ciel ouvert qui a rassemblé 220 personnes
les 8-9 et 10 février 2019 à l’Auberge de la Montagne Coupée;
La rédaction d’articles, le tournage de trois capsules sur l’éducation en plein air et l’offre d’une conférence (filmée et
disponible en ligne) sur les classes plein air pour 100 degrés;
Les rencontres avec le Lab-École pour contribuer à la réflexion sur l’aménagement et l’usage des cours d’école;
Le groupe Facebook Apprendre et jouer dehors, animé par la coordonnatrice du projet, qui a atteint 1200 membres;
Le développement du site web enseignerdehors.ca avec la participation d’une quinzaine d’enseignant(e)s et de
professionnel(le)s de l’éducation;
L’offre d’un accompagnement pédagogique pour les écoles qui bénéficient de l’aménagement d’une classe extérieure
par Nature Québec.
L’accompagnement et la formation auront occupé une grande
place dans la poursuite de ce projet en 2019. En dépit du
succès du colloque plein air Apprendre à ciel ouvert et des
nombreuses ressources en ligne développées par la
Fondation, la demande pour de l’accompagnement
personnalisé reste très forte. C’est pourquoi la Fondation a
décidé d’accompagner gratuitement une vingtaine d’écoles,
dont une dizaine ont reçu de l’accompagnement par
l'entremise de Julie Moffet, chargée du projet.

La poursuite du court-métrage sur l’enseignement
extérieur au Québec (tournage dans les écoles) et la
rédaction de textes et d’articles pédagogiques pour
le site enseignerdehors.ca auront aussi permis à la
Fondation d’étendre son réseau de collaborateurs. La
sortie du site web est prévue pour avril 2020 et celle
de la vidéo pour l’automne.
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VIVRE ENSEMBLE À L'ÉCOLE
Vivre ensemble à l’école est un projet pédagogique réalisé en collaboration avec les
acteurs des milieux scolaires et communautaires afin de contribuer au développement
d’une société inclusive, accueillante et favorisant la compréhension interculturelle.
Forte de son expérience dans les écoles du Québec, l’équipe de la Fondation s’est
lancée dans un projet visant à combattre l’ignorance, le mépris et la méconnaissance de
l’autre et développer l’empathie.
Le projet prévoit notamment de :
Mettre sur pied un comité d'orientation constitué d’acteurs et d'actrices du milieu scolaire et des communautés pour
superviser et appuyer la réalisation du projet;
Créer un site web pour diffuser les ressources actuellement disponibles ainsi que celles qui seront développées en
cours de projet;
Développer un projet-pilote d’animations pédagogiques à réaliser en milieu scolaire afin de sensibiliser les jeunes à
la diversité culturelle, notamment par la mise en place d’activités scolaires et parascolaires en collaboration avec des
écoles volontaires et des organismes communautaires du milieu;
Ajouter un volet « Vivre ensemble » au programme d’aide financière de la Fondation pour soutenir des projets
provenant des établissements scolaires;
Proposer une formation pour les intervenant(e)s scolaires afin de soutenir les initiatives favorisant le vivre-ensemble
dans les écoles de la région de Québec.
Les premières étapes de réalisation du projet ont eu lieu dans les derniers mois de l’année 2019 et se dérouleront
jusqu’au mois de mars 2021.
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RÉALISES-TU ?
L’utilisation de l’automobile en mode solo représente,
encore aujourd’hui, le principal mode de déplacement de la
population active du Québec. Et pourtant, les avantages
non seulement économiques, mais également sociaux et
environnementaux des alternatives à l’auto solo sont
importants et bien documentés !
Face à cette situation, le projet Réalises-tu ? contribue à
stimuler l’engagement chez les jeunes face aux enjeux de
déplacement en les impliquant au cœur d’une campagne de
mobilisation. Ce projet se déroule en deux phases.
Un concours de création vidéo
Les élèves de 16 ans et plus étaient invités à réaliser un
vidéoclip de la chanson Sièges en cuir, du groupe Bleu Jeans
Bleu, sur le thème de la mobilité durable. Que ce soit sur un
ton humoristique ou dramatique, les jeunes devaient faire
preuve de créativité pour convaincre leurs pairs de
s’engager à adopter ou maintenir des habitudes alternatives
à l’auto solo.
Le groupe québécois Bleu Jeans Bleu s’est associé à notre
organisation pour ce concours. Ce partenariat permettait
l’opportunité d’offrir aux jeunes de travailler sur la chanson
d’un groupe d’ici à la popularité croissante. De plus, cette
association a été déterminante pour promouvoir la mobilité
durable en dehors des réseaux environnementaux habituels
et rejoindre ainsi davantage de jeunes gravitant dans les
univers surtout culturels.

Ce sont 27 vidéos originales qui ont été soumises au concours.
La sélection de la vidéo lauréate et des quatre vidéos avec
mention « talent inspirant » a été effectuée au début de
l’année 2020 par un jury.
« Je suis [étudiant], et surtout passionné de vidéographie et du groupe Bleu Jeans Bleu.
Lorsque j’ai vu le concours passer, j’ai tout de suite demandé à mes amis s’ils voulaient
embarquer dans le projet avec moi et on s’est lancé dans un tournage qui s’est avéré le
plus drôle et plaisant que je n’ai jamais vécu. J’ai donc dirigé l’équipe à travers ce
magnifique projet. » - Participant au concours de création vidéo

Une campagne de mobilisation jeunesse sur les déplacements actifs et collectifs
Dès septembre 2019 et jusqu’au 31 mars 2020, les jeunes pouvaient s’engager à adopter ou à maintenir des habitudes de
déplacement alternatives à l’auto solo dans le cadre de cette campagne. Ces engagements couvraient une variété de modes de
déplacement, à la fois actifs (le vélo, la planche à roulettes, la trottinette et la marche) et collectifs (covoiturage, autopartage
et transport en commun). En plus des habitudes quotidiennes, des engagements tels qu’habiter un lieu de vie de proximité, se
débarrasser de sa voiture personnelle et s’impliquer socialement étaient également encouragés.
Les vidéos réalisées dans le cadre du concours ont permis de faire connaitre cette campagne auprès de notre public cible,
essentiellement sur les réseaux sociaux. La campagne s’échelonnant jusqu’à la fin mars 2020, le nombre d’engagements pris
n’est pas connu à ce jour.
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MON SAINT-LAURENT INSPIRANT
Pour l'édition 2018-2019 du concours, la neuvième, la Fondation a reçu 447 dessins provenant de 112 écoles réparties dans
14 régions administratives. La participation totale au concours est estimée à 3 725 jeunes. Un événement auquel ont assisté
près de 110 personnes a été organisé à l’Aquarium du Québec pour reconnaître le travail des jeunes et du personnel
enseignant. Une murale composée des 50 dessins finalistes et lauréats a été réalisée en plusieurs copies et est exposée de
juin 2019 à juin 2020 aux endroits suivants : l'Aquarium du Québec, au Parc de l’Anse-Tibbits de Lévis et sur les 11 traversiers
de la Société des traversiers du Québec.
Le concours de dessins Mon Saint-Laurent inspirant est lié au projet pédagogique Mon fleuve et moi qui vise à
promouvoir le fleuve Saint-Laurent auprès des jeunes et à les sensibiliser aux enjeux entourant sa protection. Le projet
comprend une trousse d’activités pédagogiques à réaliser par les enseignants et enseignantes pour accompagner le concours
de dessins qui s'adresse aux élèves de 4 à 20 ans de toutes les régions du Québec, qu’elles soient directement sur les berges du
fleuve ou non.

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.
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. Le
concours s’est terminé le 17 mai 2019. L’école Gadbois
(Montréal) a remporté le grand prix de participation : un hôtel
à insectes géant offert par Permabitat.
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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 !

CORSI SOLUTIONS
PRO
JETS
EN PARTENARIAT

PAGE 2

ALLIANCE POUR L'ENGAGEMENT JEUNESSE
La tournée régionale 2019 des Journées #Onsengage (JOSE) a rassemblé 716 élèves
de 66 écoles secondaires en Estrie, en Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, à Montréal,
en Chaudière-Appalaches et en Abitibi-Témiscamingue. Des jeunes des Îles-de-la
Madeleine et du Nord-du-Québec ainsi que des élèves en adaptation scolaire, ont
également pris part à ces JOSE. À la fin de l’événement, chaque délégation d’école
s’est engagée à réaliser un projet écologique, pacifique, solidaire ou démocratique
au cours de l’année scolaire.
Après leur participation à une JOSE, les jeunes sont unanimes : ils connaissent les raisons et les moyens de s’engager
dans leur école et ils ressentent une responsabilité de contribuer à un monde meilleur. Parmi eux, 80 % souhaitent
d’ailleurs augmenter leur implication.
Depuis trois ans, 18 JOSE ont rassemblé un impressionnant
total de 2 068 élèves provenant de 193 écoles secondaires
implantées dans 16 régions administratives. De cenombre,
1 635 jeunes ont réalisé 122 projets dans leur école et leur
communauté, ce qui a permis d’atteindre 58 751 jeunes.

« Ces activités ont favorisé l’implication des jeunes
selon les trois dimensions visées : la forte majorité
d’entre eux sont plus motivés à s’impliquer, sont plus
outillés pour le faire et se sont concrètement engagés
dans leur milieu à la suite de leur participation. »

- Étude menée en 2018-2019 par l’UQTR

Un groupe de chercheurs de l’UQAM, avec qui l’Alliance
pour l’engagement jeunesse collabore, confirme que la
pratique d’activités civiques contribuerait, plus que toutes
autres activités, à l’amélioration des résultats scolaires, au
développement de valeurs intrinsèques ainsi que
l’adoption d’attitudes et de comportements civiques
présents et futurs.
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.

FÊTE DE L'EAU DE LÉVIS
Dans le cadre de la 6e édition de la Fête de l’eau de Lévis, la Fondation a organisé un
concours 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 artistes dont l'oeuvre a été retenue ont remporté plusieurs prix dont une sortie sur le fleuve en zodiac. Un laissezpasser familial au Musée maritime du Québec a été remis au prix « coup de cœur » décerné par le public.

CONNEXION N
La Fondation a participé à la troisième édition du 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. Un groupe de jeunes de l’école Évangeline de Montréal, issus de
différentes communautés culturelles et nouvellement arrivés chez nous ont ainsi pu
vivre un contact avec la nature au Parc national du Mont-Tremblant et pour avoir
un échange culturel.
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SOLUTIONS
A CC OTR IS I V
ITÉS
DE COLLECTE DE FONDS

LOTO VOYAGES
Bien que la croissance du nombre de billets vendus ait ralenti au cours des dernières années,
la Loto Voyages demeure une activité appréciée des participants et une activité de collecte de
fonds fructueuse pour la Fondation. lors de la dernière édition, 1 495 billets (un record) ont
été vendus générant un profit net de 72 162 $. Depuis ses débuts, la Loto Voyages a gâté
209 gagnantes et gagnants !

COQUETEL BÉNÉFICE ANNUEL
C’est à l’Espace Pierre-Genest du siège social de SSQ Assurance, hôtesse de la
soirée, que près de 150 personnes se sont rassemblées à l’occasion du coquetel
annuel de la Fondation, Jeune source d’énergie. Au final, le coquetel aura généré
un profit de près de 25 000 $. La soirée a notamment été animée d’une
discussion entre Ève-Gabrielle Grégoire, membre du Conseil national des
jeunes ministres de l'environnement, et Benoît Charette, ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Nous remercions les ambassadrices du coquetel :
Diane Gaulin de SSQ Assurance, Mélissa Devost de Norton Rose
Fulbright, Brigitte Lamontagne de la Caisse d’économie solidaire Desjardins,
Brigitte Hébert de La Personnelle et Audrée Avoine de l’Agence Salto.

DONS
Année après année, de nombreuses personnes et organisations contribuent à la
mission éducative de la Fondation en offrant des dons en argent ou en nature.
Soulignons tout particulièrement la contribution des protections RésAut CSQ et
de La Personnelle qui versent à la Fondation 1 $ pour chaque police
d’assurance auto et habitation en vigueur.
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Appelée Jeune source d’énergie, notre campagne automnale a également été
portée par une vidéo illustrant un projet scolaire soutenu par notre Fonds d’Appui
aux Initiatives du Réseau EVB-CSQ (FAIRE) : la Boutiqu’A+ de la Polyvalente de
L’Ancienne-Lorette (cliquez ici si vous consultez ce rapport annuel en ligne).
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gagnantes et
gagnants depuis
12 ans

I SOLUTIONS
É T EC ONR SD
UE DU PARTENARIAT

PAGE 2

13

RSI SOLUTIONS
D OC ON
ATEURS

PAGE 2

INDIVIDUS

14

Luc Allaire
Nathalie Allard-Pouliot, Lévis
Rose-Marie Archambault
Sylvie Arsenault, Terrebonne
Robert Ascah, Montréal
Barbara Bader, Québec
Lucille Bail, Salaberry-de-Valleyfield
Guillaume Beaupré, L’assomption
Luc Beauregard
Venancio Beitia, Québec
Claire Bélanger, Lévis
Étienne Benoit, Cowansville
France Bernier
Jocelyn Berthelot, Québec
Brigitte Bilodeau
Jean Bilodeau, Lac-Etchemin
François Boisjoli, Lac-Delage
Érik Bouchard-Boulianne, Montréal
Roxanne Bourgeois-Charrette, Saint-Thomas
Jean-Luc Boutin, Richelieu
Michel Boyer, Shefford
Alain Branchaud, La Prairie
Julie Breton, Repentigny
Danielle Casavant, Montréal
Stéphanie Charron, L’Épiphanie
Réjean Chatigny, Lévis
Karine Corneau
Odette Dallaire, Québec
Jean-Pierre Denis, Montréal
Sophie Desanlis, Baie-D'Urfé
Sylvie Deschênes, L'Ange-Gardien
Amélie Desrosiers-Théroux
Gilles Dion, Saint-Jean-Chrysostome
Anne Dionne, Montréal
Thérèse Dufresne, Sainte-Adèle
Louise Dulude, Québec
Georges El-Asmar, Saint-Laurent
Sonia Ethier, St-Roch-De-Richelieu
Lisette Favreau, Matagami
Martine Favreau, Tourville
Mireille Faucher
Océane Ferland-Schwartz
Sonya Fiset, Québec
Claire Fitzback, Québec
Marianne Fleury, Dolbeau-Mistassini
Raymond Forget, Saint-Jean-Sur-Richelieu
Francine Favreau, Tourville
Julie Francis, Québec
Isabelle Fugère
Justin Gagnon, Sainte-Croix
Diane Gaulin, Québec
Louis Gauvin, Québec
Guylaine Gélinas, Lévis
Sarah Généreux, Québec
Daniel Giroux
Jean-Philippe Guay-Glaude
Johanne Guillemette, Port-Cartier
Clément Guimond, Québec
Robert Houle, Québec
Angie Hue, Montréal
Isabelle-Line Hurtubise
Ann Hutchison, Gatineau
Pierre Jobin, Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Jean-Yves Thiboutot, Nicolet
Gisela Kobberling, La Conception
Alexandre Turgeon, Québec
Daniel Lachance, Longueuil
Nathalie Vigneault, Gallix
Pauline Ladouceur, Beloeil
Samia Zaouachia, Montréal
Diane Laflamme, Charny
Thérèse Lafleur, Québec
Fanny Lamache
Stéphane Lapointe
Éric Laroche, Québec
Benoit Laverdure, Mineral
Roger Lavoie, Kamouraska
Ruth Lavoie, Saint-Félicien
Yves-Alain Lavoie, Gatineau
Marthe Leclerc, Rimouski
Edmond Lemay, Trois-Rivières
Francine Lemay, Québec
Sophie Lemieux
Louise Lepage, Terrebonne
Nancy Lepage
Marc Lesage, Québec
Jacinthe Lessard, Laval
Paul Maguire, Lévis
Jessica Major-Ravary
David Mercier
Valérie Marcil, Rigaud
Benoît Mercille, Saint-Augustin-de-Desmaures
Louis Mercille, Québec
Mélanie Michaud
Steven Miller, Drummondville
Claire Minguy, Québec
Maryse Morin, Québec
Pierre Morin, Ancienne-Lorette
Sabrina Morissette, Lebel-sur-Quévillon
Eva Nafekh, Beaconsfield
Marijo Paquet, Repentigny
Réjean Parent, Beloeil
Christian Payeur, Québec
Alain Pélissier, Montréal
Julie-Catherine Pélissier, Sainte-Julie
Denis Pelletier
Julie Pelletier, Québec
Marjolaine Perreault, Montréal
Lise Pilote, Québec
Julie Pinel
Isabelle Plante, Québec
François Poulin, Québec
Dominic Provost
Nataly Rae, Québec
Luc Richard, Montréal
Chantal Roberge, Québec
Jacques Robitaille, Granby
Jean Robitaille, Saint-Raymond
Geneviève Roy, Québec
Jocelyn Roy, Québec
Jean Sanfaçon, Québec
Viateur Sauvé, Salaberry-de-Valleyfield
Caroline Savard, Québec
Mélissa Savard
Gilbert Sicotte, Montréal
Linda Simard, Québec
Linda St-Pierre, Québec
Alain Sylvestre, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Monique Talbot
José Taschereau, Saint-Augustin-de-Desmaures
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ORGANISATIONS
ABCP Architecture et Urbanisme Ltée, Québec
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Longueuil
Association québécoise du personnel de direction des écoles, Québec
Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Québec
Association des cadres – CSQ, Québec
Caisse d'économie solidaire Desjardins, Québec
Caisse Desjardins de l'Éducation, Montréal
Cascades Canada ULC, Kingsey Falls
Catherine Dorion, Députée de Taschereau, Québec
Cégep Garneau, Québec
Centrale des syndicats du Québec
Comité sectoriel de main d'oeuvre de l'industrie maritime, Québec
Communauté métropolitaine de Québec, Québec
Confédération des syndicats nationaux, Montréal
Conseil régional de l'environnement de la Capitale nationale, Québec
Coopérative funéraire des Deux Rives, Québec
Cycle Capital Management, Montréal
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep, Montréal
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec, 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 du personnel de soutien de l'enseignement supérieur, Montréal
Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université, Montréal
Fondation de la famille J.W. McConnell, Montréal
Fondation familliale Trottier, Montréal
Fondation de la faune du Québec, Québec
Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton, Montréal
Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité, Lévis
Fonds de solidarité FTQ, Montréal
Fonds Québec en Forme, Trois-Rivières
Groupe Voyages Québec, Québec
HEC Montréal
Hydro-Québec
Impérial Bell / Festival d’été de Québec, Québec
La Personnelle, Lévis
Lemieux Nolet, comptables agréés, Lévis
Les Protections RésAut CSQ
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
Ministère des Transports du Québec, Québec
Ministère du conseil exécutif
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., Québec
Québec'ERE, Québec
Recyc-Québec
Secrétariat à la jeunesse
Sépaq
Société de développemenet économique du Saint-Laurent
Société des Traversiers du Québec
SSQ Assurance, Québec
Syndicat de la Fonction publique et parapublique du Québec, Québec
Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu (CSQ), Saint-Jean-sur-Richelieu
Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, Lévis
Syndicat des professeurs du cégep Ste-Foy, Québec
Tween Team, Saint-Donat
Université du Québec à Montréal
Université Laval, Vice-rectorat aux études et aux activités internationales, Québec
Ville de Lévis
Ville de Québec
Virus1334, Montréal
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REVENUS 2019 PAR CATÉGORIE. TOTAL = 940 715 $

PAGE 2

DÉPENSES 2019 PAR CATÉGORIE. TOTAL = 905 639 $

QUELQUES FAITS SAILLANTS:
Excédent des revenus sur les dépenses de 35 076 $;
7e année consécutive avec un excédent;
Frais d'administration de seulement 11 %;
Plus de 710 000 $ consacrés à la mission éducative;
Investissement total dans la mission éducative de 4 997 069 $ depuis 10 ans, dont 497 423 $ dans les activités du
réseau des Établissements verts brundtland (EVB-CSQ).

Les états financiers complets de l’année 2019 sont disponibles sur demande à la Fondation.
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L’année 2019 aura été chargée au niveau des communications, avec de belles retombées médiatiques notamment pour
85 000 $
le Sommet jeunesse sur les changements climatiques, Enseigner dehors et les Journées #Onsengage.
pour les projets
scolaires des EVB

PROJETS

Le projet Sors de ta bulle et le Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2019 ont été couverts par une vingtaine de
médias dont Radio-Canada, Le Devoir, Le Soleil et Salut Bonjour. Mentionnons également la visibilité obtenue sur les
réseaux sociaux, dont la page Facebook Sors de ta bulle qui a atteint près de 7 000 abonné(e)s et la campagne SJCC19 qui a
eu une portée de plus de 850 000 personnes. Le Conseil national des jeunes ministres de l’environnement a également
bénéficié d’une belle visibilité. Par exemple, trois jeunes ministres ont pris la parole devant une foule estimée à
5 000 personnes pour livrer un message rassembleur lors de l’activité On encercle le parlement à l’occasion du Jour de la
Terre du 22 avril 2019, à Québec.
Le projet Enseigner dehors a eu une belle retombée médiatique, surtout sur les réseaux sociaux, grâce
au succès du colloque plein air Apprendre à ciel ouvert. De plus, le journal Le Devoir faisait paraître en
septembre 2019 un article avec une entrevue de Julie Moffet qui présente le projet Enseigner dehors
et fait valoir les bénéfices de l’enseignement extérieur.
La diffusion des finalistes et lauréats du concours de dessins Mon Saint-Laurent inspirant a
encore cette année rejoint plusieurs médias régionaux. Mentionnons aussi le reportage
télévision de Radio-Canada (ICI Québec) qui était présent lors de la remise de prix, à
l’Aquarium du Québec. Les résultats du programme d’aide financière ont aussi permis de
rejoindre les médias régionaux, avec une douzaine de parutions.
Les Journées #Onsengage ont bénéficié d’une belle couverture médiatique, notamment
pour les journées en Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine et en
Estrie, qui ont toutes reçu la visite de Radio-Canada. Les Journées permettent aussi de se
faire connaître auprès des écoles des régions du Québec, qui ont également partagé avec
enthousiasme les projets créés par les jeunes lors de ces journées.

MÉDIAS SOCIAUX
Avec 2 854 abonnés en décembre 2019, la page Facebook de la Fondation a poursuivi sa progression (500 abonnés de plus).

MÉMOIRES
La Fondation a publié deux mémoires en 2019 :

Stimuler l’engagement et entretenir l’espoir grâce à l’éducation aux changements climatiques, déposé en octobre 2019 au
gouvernement du Québec dans le cadre des consultations publiques pour le Plan d’électrification et de changements
climatiques.

Poursuivre et amplifier le soutien à l’engagement jeunesse au secondaire, déposé en décembre 2019 au Secrétariat à la
jeunesse du gouvernement du Québec dans le cadre des consultations publiques pour le renouvellement de la
Stratégie d’action jeunesse.
Ève-Gabrielle Grégoire, jeune ministre de l’environnement, a également rédigé un mémoire en 2019 :
Investir en éducation afin de construire un avenir meilleur, déposé en octobre 2019 au gouvernement du Québec
dans le cadre des consultations publiques pour le Plan d’électrification et de changements climatiques. Ce
mémoire a d’ailleurs été présenté devant l’Assemblée nationale du Québec par les jeunes ministres Ève-Gabrielle
Grégoire et Jasmin Cartier le 23 janvier 2020.

17

C OS
R S IP
S OEL UC
TIO
PER
TN IS V E S
2020

PAGE 2

Nous amorcerons en 2020 un nouveau cycle quinquennal développé à la suite d’un exercice de planification stratégique et
résumé dans le document intitulé Planification stratégique 2020-2024 – Stimuler l’engagement, Entretenir l’espoir et
disponible sur notre site web. Ce document présente également le bilan des réalisations accomplies dans le cadre du
les projets
précédent plan quinquennal. Le nouveau cycle quinquennal nous amènera à travailler sur quatre grandspour
enjeux
au cours
scolaires des EVB
des prochaines années.

ENJEU 1.
Augmenter l’impact de notre action. En 2020, nos principaux gestes en lien avec cet enjeu seront :
Obtenir de nouveaux fonds de la part du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et assurer la poursuite du projet Sors de ta bulle;
Obtenir de nouveaux fonds de la part du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et lancer une
nouvelle phase du projet Enseigner dehors;
Poursuivre le développement du nouveau projet Vivre ensemble à l’école.

ENJEU 2.
Mesurer l’impact de notre action. En 2020, nos principaux gestes en lien avec cet enjeu seront :
Coorganiser le colloque Apprendre à ciel ouvert;
Impliquer une équipe de recherche dès le démarrage de nos projets majeurs (par exemple. Sors de ta bulle et Enseigner
dehors) et mesurer les impacts de ces projets sur les jeunes qui les vivent.

ENJEU 3.
Améliorer la compréhension de notre action. En 2020, nos principaux gestes en lien avec cet enjeu seront :
Élaborer et mettre en place un plan de communication visant à présenter l’entité « Fondation Monique-Fitz-Back »;
Présenter la Fondation lors de rassemblements de fédérations membres de la CSQ ainsi que d’organismes
environnementaux.

ENJEU 4.
Assurer notre solidité financière pour développer notre action. En 2020, nos principaux gestes en lien avec cet
enjeu seront :
Conclure un partenariat pluriannuel avec une nouvelle organisation;
Générer un profit net d’au moins 25 000 $ pour le coquetel de 2020;
Planifier une nouvelle activité de financement.
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1. Jean-Pierre Denis
Président
Conseiller principal, développement d’alliances stratégiques,
Oxfam-Québec
2. Diane Laflamme
Vice-présidente
Enseignante retraitée

1

2

3

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

4

5

6

5. Mélissa Devost
Avocate, Norton Rose Fulbright Canada
6. Anne Dionne
2e vice-présidente, Centrale des syndicats du Québec
7. Sonya Fiset
Conseillère pédagogique TIC, CS de la Capitale
8. Diane Gaulin
Vice-présidente ventes et marketing, responsable
du secteur public, SSQ Assurance

7

8

9

9. Thérèse Lafleur
Spécialiste des relations publiques
10. Christian Payeur
Retraité de la Centrale des syndicats du Québec
11. Alain Pélissier
Enseignant et retraité de la Centrale des syndicats du
Québec
12. Mélanie St-Pierre
Conseillère en développement durable, Cascades Canada

10

11

12

Nous sommes heureux de souligner
que M. Christian Payeur a été
nommé Membre honoraire de la
Fondation Monique-Fitz-Back en
reconnaissance du travail accompli
en éducation au développement
durable et pour son apport
exceptionnel au développement et à
la crédibilité de la Fondation.
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13. Heidi Yetman
Présidente de l’Association provinciale des enseignantes
et des enseignants du Québec
Le secrétariat du conseil est assuré par Benoît Mercille,
directeur général de la Fondation.
Danielle Boucher a complété son mandat en 2019, après
six ans de précieux services. Nous lui exprimons toute
notre reconnaissance.

PERSONNEL
Benoît Mercille
Directeur général

Élise Derome
Coordonnatrice de projets

Emilie Robitaille
Coordonnatrice de projets

Emilie Simard
Adjointe administrative

Julie Moffet
Agente en communication et
coordonnatrice de projets

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

Caroline Huard et Sophie Demaisy ont également fait partie intégrante de l’équipe en 2019. Nous leur offrons nos remerciements les plus sentis.
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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

