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LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK

PRÉSENTATION
La Fondation Monique-Fitz-Back agit pour développer la
conscience environnementale et sociale des jeunes du
Québec.
La Fondation Monique-Fitz-Back a été créée en 2006 afin de
poursuivre l’œuvre de Monique Fitz-Back, enseignante,
pionnière, syndicaliste et cofondatrice du réputé Mouvement
ACTES (anciennement nommé « réseau des Établissements
verts Brundtland » (EVB-CSQ)), avec la volonté de consolider
et d’amplifier ce mouvement.

NOTRE MISSION

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

CHAQUE ANNÉE, NOUS :
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 ;
concevons des outils pédagogiques, de sensibilisation, de conscientisation et d’engagement ;
finançons des projets éducatifs mobilisateurs ;
organisons des collectes de fonds créatives.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
MALGRÉ LA TEMPÊTE, LA FONDATION AVANCE
En 2020, personne n’aura échappé aux impacts de la
pandémie de Covid-19 sur son quotidien. Le moins que
l’on puisse dire, c’est que cette année fut
déstabilisante ! Bien que la situation ait engendré pour
la Fondation Monique-Fitz-Back des annulations et des
reports d’activités, des incertitudes sur notre présence
dans les établissements scolaires et la déception
d’avoir à réduire nos contacts humains, ce fut aussi
l’occasion de mettre à l’épreuve notre capacité
d’adaptation et surtout de démontrer notre résilience,
notre imagination et notre générosité.
Chaque année, la Fondation gagne en notoriété et en
crédibilité, comme en fait foi le nombre croissant de
partenaires qui s’associent à nos projets. Nos actions
sur les thèmes des changements climatiques, de
l’enseignement extérieur, du vivre-ensemble et de
l’engagement jeunesse demeurent pertinentes et
d’actualité.
Nous sommes donc très fiers qu’en dépit des
circonstances, la Fondation ait continué à avancer et à
agir pour développer la conscience environnementale
et sociale des jeunes du Québec.
DES RÉALISATIONS REMARQUABLES EN 2020
Parmi les nombreuses réalisations qui ont ponctué
l’année 2020, mentionnons la création des sites web
enseignerdehors.ca
et
ensemblealecole.ca
qui
regorgent d’activités et de ressources pédagogiques
pour explorer les thèmes de l’enseignement extérieur et
du vivre-ensemble.
En toute fin d’année, la Fondation a reçu la confirmation
que le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques allait soutenir le
projet d’éducation aux changements climatiques Sors
de ta bulle pour les trois prochaines années.
En ce qui concerne nos activités de collecte de fonds,
la formule virtuelle de notre coquetel annuel a été un
franc succès ! L’excellent niveau de participation,
notamment de gens provenant de régions plus
éloignées, nous a permis d’entrer en contact avec nos
partenaires, amies et amis de partout dans la
province ; un vrai privilège ! Nous avons également
innové en offrant un encan en ligne qui a connu un bon
succès et que nous reprendrons en 2021 avec plus
d’envergure.
2020 marque également la première année de notre
planification stratégique quinquennale « Stimuler
l’engagement, entretenir l’espoir ».

Les pages suivantes détailleront le travail accompli au
cours de la dernière année en lien avec cette
planification qui vise à :
augmenter et mesurer l’impact de nos actions ;
augmenter la notoriété de l’entité « Fondation
Monique-Fitz-Back » ;
poursuivre le développement de notre capacité
financière.

TOUT UN RÉSEAU EN APPUI À LA FONDATION

En cette année toute particulière, il nous apparaît
absolument nécessaire de reconnaître le travail
incroyable accompli par le personnel du milieu de
l’éducation depuis le début de la pandémie. Le
dévouement de toutes et de tous pour les élèves du
Québec est beau à voir et nous motive à continuer de
les soutenir dans leurs projets d’engagement auprès
des jeunes.
Nous sommes également très reconnaissants envers
tous les individus et toutes les organisations qui ont
maintenu ou même augmenté leur contribution à notre
cause, et ce, en dépit de l’insécurité financière à laquelle
plusieurs ont dû faire face. Nous tenons notamment à
remercier la grande famille de la Centrale des
syndicats du Québec qui nous appuie depuis nos
débuts en 2006.
Grâce à ces partenaires, à nos donateurs et donatrices
et autres amis et amies de la Fondation, nous avons
tout de même terminé cette difficile année avec un
surplus budgétaire.
Pour terminer, nous tenons à souligner la résilience, le
calme et la créativité dont les membres du personnel et
du conseil d’administration de la Fondation ont fait
preuve au cours des derniers mois. D’une façon toute
particulière, nous voulons remercier chaleureusement
madame Diane Laflamme, qui a quitté le conseil
d’administration après en avoir occupé la viceprésidence pendant quatorze ans. Diane a toujours
défendu les intérêts des jeunes et du personnel de
l’éducation avec connaissance et sensibilité. Son apport
au développement de la Fondation est immense et doit
être souligné.

JEAN-PIERRE DENIS
Président

BENOÎT MERCILLE
Directeur général

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE
CORSI SOLUTIONS

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. Ce programme de plus en plus sollicité vient combler le manque de
financement qui, trop souvent, empêchait la mise en œuvre d’idées en or au sein
des écoles et établissements scolaires du Québec.
En 2019-2020, la Fondation a soutenu financièrement 42 projets. Ces projets
s’inscrivent dans quatre volets : solidarité, vivre-ensemble, changements
climatiques et gestion des matières résiduelles.
C’est au total 25 775 $ que la Fondation a distribués dans des établissements allant
du préscolaire au collégial, permettant du même coup de sensibiliser 18 198 jeunes!
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42

projets financés
en 2019-2020

Les 42 projets sélectionnés proviennent de 13 régions administratives, attestant
ainsi de la portée géographique du programme et du dynamisme du réseau
scolaire.
Voici quelques exemples de projets qui ont reçu un appui financier : revitalisation du coin à vélos, promotion des boîtes
à lunch « zéro déchet », création d’une ligue d’improvisation et ouverture d’une friperie scolaire.

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 aux différents volets ont été analysés par un comité de
personnes-ressources spécialisées notamment en éducation.
Il va sans dire que la pandémie a bousculé la planification et la réalisation de ces projets. La Fondation en a donc
prolongé la période de réalisation, offrant ainsi plus de marge de manœuvre aux personnes responsables des projets.

SOUTIEN AU MOUVEMENT ACTES
Ce programme d’aide financière est réservé exclusivement aux établissements membres du réputé Mouvement ACTES
(anciennement nommé « réseau des Établissements verts Brundtland » (EVB-CSQ)).
Dès sa création en 2006, il était clair que l’une
des principales responsabilités de la
Fondation était de travailler au soutien de ce
mouvement comme l’aurait voulu Monique
Fitz-Back. Cet appui a pris plusieurs formes
en 2020 : une aide financière directe
apportée à l’équipe de coordination du
Mouvement ACTES, 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
travers
plusieurs
outils
promotionnels de la Fondation et le
développement
d’activités
communes
destinées à stimuler l’engagement jeunesse.
Sur le plan financier, l’aide offerte en 2020 par la Fondation au Mouvement ACTES s’est élevée à 45 769 $.
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face aux changements climatiques.

PROJETS DE LA FONDATION

ENSEIGNER DEHORS
La première édition du projet Enseigner dehors, d’une durée de trois ans, en était à
sa dernière année en 2020. Et quelle année ce fut ! Quelques semaines après la
tenue, les 7 et 8 février, du colloque plein air Apprendre à ciel ouvert, la pandémie
était déclarée. Alors que les rassemblements dans des lieux fermés étaient
considérés comme risqués pour la propagation du virus, les initiatives pour un
enseignement hors murs se sont retrouvées sous les feux de la rampe. Ce
contexte particulier jumelé à la reconnaissance des bienfaits des classes
extérieures sur la santé, la sécurité et le bien-être des élèves comme du
personnel enseignant aura ainsi permis au projet Enseigner dehors d’élargir sa
couverture médiatique. Voici un aperçu des faits marquants de l’année 2020 :
Accompagnement des écoles Fernand-Seguin et Saint-Paul-Apôtre pour l’aménagement de leurs classes
extérieures ;
Co-organisation du colloque plein air Apprendre à ciel ouvert qui se tenait au Manoir du Lac Delage (événement
complet, 220 participants et participantes) ;
Lancement du site web enseignerdehors.ca en avril ;
Animation de plusieurs ateliers et webinaires sur l’enseignement extérieur : webinaire du 21 mai 2020 par Cent
Degrés (environ 500 personnes), trois ateliers pour l’Association pour l’enseignement de la science et de la
technologie au Québec, atelier pour le colloque de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative
à l’environnement, atelier pour le comité Jamésie, atelier pour l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale,
etc. ;
Entrevues accordées d’avril à août, notamment à Radio-Canada Montréal, Radio-Canada Québec, Radio-Canada
Toronto et au journal La Tribune ;
Publication d’un article dans la revue Préscolaire pour le dossier « L’éducation préscolaire… à ciel ouvert ! » à
l’automne ;
Collaboration avec l’Université Laval pour conseiller des étudiants et étudiantes de la Faculté d’aménagement,
d’architecture, d’art et de design dans leur processus de design de classe extérieure (dans le cadre d’un cours) ;
Début de la collaboration avec Loisir et sport Côte-Nord et Loisir et sport Montérégie pour le développement
d’activités pédagogiques pour le primaire et le secondaire.
La rédaction d’articles et d’activités pédagogiques pour le site enseignerdehors.ca aura également bien occupé
l’équipe en 2020. Enfin, tout comme l’année précédente, une vingtaine d’enseignants et enseignantes ont bénéficié des
conseils et de l’accompagnement personnalisé de la chargée de projet, Julie Moffet, pour apprendre les bases de
l’enseignement extérieur.

SORS DE TA BULLE - ÉDUCATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Le déploiement de la campagne Sors de ta bulle tout
comme le développement de plusieurs autres projets
de la Fondation ont été chamboulés par la
pandémie. La motivation et la résilience, que ce soit
de la part de l’équipe de la Fondation, des jeunes ou
des partenaires gravitant autour de la campagne
nous ont donné le souffle nécessaire pour poursuivre
nos
efforts
d’éducation
aux
changements
climatiques tout au long de l’année 2020.

CONSEIL NATIONAL DES JEUNES MINISTRES DE
L'ENVIRONNEMENT 2019-2020
Certains jeunes ministres de l’environnement de la
cohorte formée en 2018 ont poursuivi leur implication
active jusqu’en 2020. Deux d’entre eux ont rédigé un
mémoire sur le projet de loi 44, qui porte sur la
question de la gouvernance du Fonds vert,
dorénavant appelé « Fonds d’électrification et de
changements climatiques ». Jasmin Cartier et ÈveGabrielle Grégoire ont présenté leur mémoire en
audition à l’Assemblée nationale.

SOMMET JEUNESSE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le Sommet jeunesse sur les changements
climatiques 2020 (SJCC20) a été annulé en raison
de la COVID-19. Toutefois, l’élection d’une troisième
cohorte du Conseil national des jeunes ministres de
l’environnement a été maintenue et s’est déroulée en
ligne : 16 jeunes ont été élus !
Ces jeunes se sont donc rencontrés à plusieurs
reprises en visioconférence en 2020 et ont entamé
deux projets qui seront diffusés en 2021.
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CAMPAGNE VIRALE SORS DE TA BULLE

La campagne virale lancée en 2020 a essentiellement
porté sur la diffusion de vidéos d’humoristes ainsi que
de vidéos et images développés pour la campagne
afin de véhiculer des faits intéressants pour les 12-17
ans. Les sujets abordés jusqu’à maintenant sont la
biodiversité, l’impact du numérique et la mobilisation
jeunesse. Bien qu’aucune publication n’ait pu être faite
en lien avec le SJCC20 en raison de son annulation,
nous avons occupé une place plus importante que par
le passé sur nos réseaux sociaux. En effet, 161
publications ont été diffusées sur Facebook, soit une
augmentation de 64 %.

VIVRE ENSEMBLE À L'ÉCOLE
Malgré le climat d’incertitude lié à la situation sanitaire actuelle, le projet Vivre ensemble à l’école a
grandement progressé depuis ses débuts. Un comité d’orientation comprenant douze membres
issus des communautés culturelles et des milieux scolaires s’est rencontré à trois reprises en plus
de participer activement à d’autres sous-comités afin notamment de :
réviser le matériel pédagogique ;
participer aux jurys de sélection de projets du programme d’aide financière ;
modifier le format des formations du personnel enseignant et en planifier la réalisation.
BILAN DES ACTIVITÉS

1. Avril 2020 : Lancement du site web ensemblealecole.ca. Le site regorge d’activités pour tous les
cycles du primaire et du secondaire. En plus des ressources pédagogiques développées par la
Fondation, le site web permet le dépôt et le partage de nouvelles activités créées par les
enseignants et enseignantes souhaitant diffuser leurs activités innovantes en lien avec le thème de
la diversité culturelle au Québec.
2. Mai 2020 : Rédaction, publication et diffusion de guides pédagogiques pour le personnel
enseignant du primaire et du secondaire. Ces documents pédagogiques permettent d’aborder des
thèmes liés à la lutte aux préjugés et au racisme.
3. Juin 2020 : Lancement de l’appel créatif Imagine une société solidaire ». L’initiative aura permis à
des adolescents et adolescentes de partout au Québec d’exprimer leur vision et leurs rêves pour la
société de demain. Les œuvres ont été publiées sur la page Facebook de la Fondation au cours de
l’été 2020. Une sélection « Coup de cœur du jury » a mené à l’octroi de 6 bourses de 100 $ en plus de
la diffusion des œuvres récompensées sur le site du projet Vivre ensemble à l’école.
4. Septembre 2020 : Mise en place de questionnaires sur le site web du projet pour tester les
connaissances des visiteurs sur la diversité culturelle dans la Capitale-Nationale et dans la province
de Québec.
5. Automne 2020 : Révision des modalités des formations destinées au personnel scolaire. Mise en
place de groupes de travail pour l’élaboration des contenus, du format asynchrone des capsules
vidéo et du guide d’accompagnement pour créer une formation autoportante.
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RÉALISES-TU ?
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. En 2020, le projet
poursuivait sa première édition puis entamait sa
deuxième.

UN CONCOURS DE CRÉATION VIDÉO

Le concours a pris fin en décembre 2019. Le groupe
Bleu Jeans Bleu ainsi qu’un jury composé d’Étienne
Grandmont (Accès transports viables), de JeanSébastien Brisson (Studio Nord Est) et d’Ariel TimmonyMorier (jeune ministre de l’environnement Sors de ta
bulle) ont sélectionné une vidéo lauréate et ont attribué
la mention « Talent inspirant » à quatre autres
vidéoclips. Ces clips ont été diffusés sur les réseaux
sociaux afin d’inciter les 16 à 25 ans à adopter ou
maintenir des habitudes actives et collectives de
déplacement.
Le 27 avril 2020, la 2e édition du concours de création
vidéo était lancée avec la collaboration de D-TRACK,
rappeur de la scène québécoise. Pour cette nouvelle
édition, les jeunes sont invités à réaliser un clip sur le
thème de la mobilité durable avec cette fois-ci pour
trame sonore la chanson « Traffic Jam ».

UNE CAMPAGNE DE MOBILISATION JEUNESSE SUR LES
DÉPLACEMENTS ACTIFS ET COLLECTIFS
Pour la première édition, les jeunes avaient jusqu’au 31
mars 2020 pour s’engager à opter pour des
alternatives à l’auto solo. Ce sont près de 100
personnes qui se sont engagées à maintenir un total
de 173 habitudes. Ces mêmes personnes se sont
également engagées à adopter 98 nouvelles habitudes
(co-voiturage, vélo, marche, etc.) !
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MON FLEUVE ET MOI
Pour l’édition 2019-2020 du concours Mon Saint-Laurent inspirant, la
Fondation a reçu 514 dessins provenant de 62 établissements scolaires
distribués dans 13 régions administratives. Puisque les enseignantes et
enseignants étaient invités à n’envoyer que trois dessins par classe, nous
estimons à environ 4 285 le nombre total de jeunes qui auraient participé
au projet!
Le jury de sélection, constitué de collaboratrices et collaborateurs issus de
l’industrie maritime et de la communauté, a sélectionné 50 dessins
finalistes et lauréats. Parmi les dessins sélectionnés par le jury, un vote du
public a également été tenu pour identifier un ou une artiste gagnante. À
l’issue du vote, c’est le collage inspirant d’Olivier Roy, 16 ans, de l’école
Madeleine-Bergeron à Québec qui a attiré l’œil du public.
La complétion de la neuvième édition du concours de dessins Mon Saint-Laurent inspirant est l’occasion de faire le bilan
de ce projet phare de la Fondation afin d’offrir, pour la dixième année de ce concours populaire à l’échelle de la province,
une version bonifiée qui soulignera ce passage symbolique.
Nombre de dessins reçus de 2011 à 2020 : 5 036
Estimation du nombre de jeunes touchés par le projet : 41 967

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. Il a connu
un certain regain de popularité en 2020, propulsé par
l’intérêt pour le contact nature engendré par la
pandémie de COVID-19.

CONTENU POUR LES JEUNES ET LE PERSONNEL
ENSEIGNANT :
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 !
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PROJET EN PARTENARIAT
ALLIANCE POUR L'ENGAGEMENT JEUNESSE
Pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire de rappeler, l’Alliance pour l’engagement jeunesse, dont fait partie la
Fondation Monique-Fitz-Back, a dû suspendre l’accompagnement des projets de l’année scolaire 2019-2020 et
la tournée des régions du Québec. Avec la contribution des groupes de réflexion et de notre nouvelle agence de
communication, Virus1334, la campagne #Onsengage 2020-2021 a été proposée en format numérique et s’est
adressée à toutes les écoles secondaires de la province.
Des capsules vidéo ont été réalisées avec notre nouvelle porte-parole, la
comédienne et auteure québécoise Valérie Chevalier, afin de présenter des
témoignages de jeunes inspirants et de faire connaître le soutien disponible
pour le développement de projets des comités d’élèves. En tout, 55 projets
sociaux et environnementaux issus de 39 écoles secondaires de la province
ont été compilés sur la plateforme 2.0 du onsengage.ca.

Au terme des Journées « sociale » et « environnementale »
#Onsengage, qui ont réuni plus de 150 jeunes
participants et participantes en mode virtuel sur deux
soirées consécutives, pas moins de 6 700 $ en bourses
ont été octroyés à 31 projets différents. Au moins un
groupe-école de chacune des 13 régions administratives
participantes a remporté une bourse de démarrage de
projet. Douze projets ont remporté une bourse entre
300$ et 500 $ ainsi qu’une captation vidéo de leur projet.
Les autres projets lauréats ont reçu une bourse de 100 $
à la suite du vote du public.

« C’était un événement
très enrichissant. J’ai
aimé entendre des
jeunes d’autres milieux
partager leur projet, j’ai
même pris quelques
notes. Très agréable ! » Rebeka, élève
participante

« Par votre espérance
en l’engagement des
jeunes, l’Alliance a été
un phare pour les
enseignants. » Thérèse Gagnon,
enseignante

L’Alliance pour l’engagement jeunesse est le fruit d’une collaboration entre la Fondation Monique-Fitz-Back, le
Mouvement ACTES, Oxfam-Québec et Amnistie internationale Canada francophone.
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
LOTO VOYAGES

226

gagnantes et
gagnants depuis
13 ans!

Sans surprise, les ventes de Loto Voyages, notre
principal outil de financement populaire, ont été
fortement influencées à la baisse par la
situation sanitaire qui nous a frappés en pleine
période de promotion. Comparativement à
l’année précédente, les ventes de billets ont
diminué de 23 % alors que les revenus nets ont
plongé de 45 %. Des ajustements ont été
apportés en cours de route pour ne pas
défavoriser les personnes gagnantes qui ont pu
choisir un montant équivalent en argent.

COQUETEL BÉNÉFICE ANNUEL
Cette soirée, qui a réuni virtuellement plus de
200 personnes de partout au Québec, a été
tenue conjointement avec le Mouvement
Desjardins, partenaire de prestige. Cette
obligatoire version en ligne du traditionnel
coquetel annuel de la Fondation aura tout de
même généré un profit de près de 20 000 $.

À cette occasion, la Fondation a souligné avec fierté
l’implication et l’engagement de 19 intervenantes et
intervenants du milieu de l’éducation provenant de 16
régions du Québec. Comme l’a souligné Jean-Pierre Denis,
président de la Fondation, « la contribution significative des
intervenantes et intervenants scolaires nous permet, grâce
à leur dévouement, de donner de l’espoir aux jeunes et de
leur permettre de faire partie de la solution ».
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
DONS
En 2020, les dons faits dans le cadre de collectes de fonds ont totalisé 169 012 $, en
hausse d’environ 6 000 $ par rapport à 2019. Nous sommes évidemment heureux de
cette progression qui a été enregistrée malgré un contexte défavorable et sommes
très reconnaissants envers les 166 personnes et 44 organisations qui ont récemment
découvert la Fondation ou qui continuent fidèlement de nous soutenir année après
année. Soulignons 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.

FONDS GUÈVREMONT-PÉLISSIER
Dans le cadre du 15e anniversaire de la
Fondation Monique-Fitz-Back et pour
rendre hommage à l’engagement familial
et citoyen de ses parents, Lucille
Guèvremont et Léonard Pélissier, le
président-fondateur de la Fondation,
monsieur Alain Pélissier, a initié la mise en
place du Fonds Guèvremont-Pélissier.
Le Fonds Guèvremont-Pélissier est un
fonds dédié mis en place pour soutenir
l’engagement des jeunes. Il est administré
par la Fondation Monique-Fitz-Back, dont
la
mission
porte
notamment
sur
l’engagement des jeunes pour une société
plus juste.
La Fondation accueille avec plaisir ce
nouveau fonds dédié et invite toute
personne intéressée à créer un fonds
semblable à communiquer avec elle.
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CORSI SOLUTIONS
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DONATEURS
INDIVIDUS

Luc Allaire, Montréal
Réal Allard, Québec
Lyne Appleby, Caplan
Rose-Marie Archambault, Sainte-Sophie
Françoise Audet, Chibougamau
Barbara Bader, Québec
Annie Beauchamp, Montréal
Luc Beauregard, Saint-Cyrille-de-Wendover
Venancio Beitia, Québec
Claire Bélanger, Québec
Nicole Bélanger , Québec
Claire Bélanger, Lévis
France Bernier, Québec
Michèle Berthelot, Québec
Jocelyn Berthelot, Québec
Jean-Christophe Bérubé, Québec
François Boisjoli, Lac-Delage
Marjory Boivin, Québec
Isabelle Bouchard, Lévis
Lucie Bouchard, Québec
Lynda Boudreault, Lévis
Marie-Pier Boudreault , Québec
France Bourassa, Pointe-Claire
Jean-Simon Brière, Trois-Rivières
Réjean Bureau, Rouyn-Noranda
Laurier Caron, Québec
Jean-François Chalifoux, Quebec
Luc Chiasson, Québec
Camille Chouinard, Québec
Karine Corneau, Québec
Donald Côté, Québec
Guylaine Coulombe, Longueuil
Lise Courcelles, Québec
Patrick Cyr, Québec
André Daigneault, Québec
Odette Dallaire Québec
Myriam Darveau, Québec
Diane Demers, Saint-Zotique
Joanne Demers, Salaberry-de-Valleyfield
Jean-Pierre Denis, Montréal
Léonie Derome, Québec
Amélie Desrosiers-Théroux, Québec
Liliana Diaz, Québec
Anne Dionne, Pierrefonds
Mandy Dominique, Québec
Renaud Duchesne, Sainte-Brigitte-de-Laval
Véronique Dufour, La Baie
Thérèse Dufresne, Sainte-Adèle
Louise Dulude, Québec
Mireille Faucher, Québec
Océanne Ferand-Schwartz
Sonya Fiset, Québec
Claire Fitzback, Québec
Caroline Fleury, Québec
Émilie Fleury, L'Ancienne-Lorette
Raymond Forget, Saint-Jean-sur-Richelieu
Yvan Foster, Lévis
Stephanie Fournier Labrie, Montréal

14

Suzanne Frémont, Québec
Isabelle Fugère, Stoneham
Justin Gagnon, Sainte-Croix
Isabel Galvez, Lévis
Diane Gaulin, Québec
Annick Gauthier, La Malbaie
Guylaine Gélinas, Lévis
Sarah Généreux, Québec
Benoit Gingras, Thetford Mines
Denis Gingras, Québec
Daniel Giroux, Sainte-Marie-de-Blanford
Jean-Philippe Guay-Claude, Montréal
Lucille Guèvremont-Pelissier, Drummondville
Léo Guilbert, Saint-Maurice
Brigitte Hébert, Repentigny
Dominique Hivernat, Port-Daniel
Hélène Huard, Saint-Édouard-de-Lotbinière
Angie Hue, Montréal
Isabelle-Line Hurtubise, Québec
Pierre Jobin, Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Nicolas Jolin, Québec
Normand Jutras, Drummondville
Ali Kawrany, Montréal
Gisela Kobberling, La Conception
Richard Lachapelle, Laval
Diane Laflamme, Lévis
Thérèse Lafleur, Québec
Fanny Lamache
Brigitte Lamontagne, Lévis
Emilie Landry, Victoriaville
Suzanne Lanthier, Mille-Isles
Éric Laroche, Québec
Roger Lavoie, Québec
Bernard Leclerc, Lévis
Marthe Leclerc, Rimouski
Francine Lemay, Québec
Pierre Lemay, Québec
Sophie Lemieux , Princeville
Annie Lepage
Nancy Lepage, Québec
Mathieu Levasseur, Québec
Claude-Henri Léveillé, Drummondville
Jessica Major-Ravary
Valérie Marcil Rigaud
Françoise Maréchal Varennes
Yosvany Martinez, Montréal
David Mercier
Benoît Mercille, Saint-Augustin-deDesmaures
Mario Mercille, Shefford
Odette Mercille, St. Catharines
Julie-Mélanie Michaud, Québec
Claire Minguy, Québec
Marjolaine Moisan, Lévis
Réjean Montminy, Drummondville
Hélène Morin, Lévis
Lucie Morin, Pointe-Claire
Walid Nader, Montréal

Jocelyn Noël, Québec
Joanne Norchet, Notre-Damede-l’Île-Perrot
Daniel Ouimet, Lévis
Réjean Parent, Beloeil
Audrey Parenteau
Christian Payeur, Québec
Alain Pelissier, Montréal
Julie-Catherine Pélissier, SainteJulie
Maxime Pélissier, Montréal
Carmelle Pelletier, Drummondville
Claude Pelletier, Verdun
Denis Pelletier, Lévis
Marjolaine Perreault, Montréal
Lise Pilote, Québec
Julie Pinel, Chambly
Isabelle Plante, Québec
Francois Poulin, Quebec
Madeleine Prieur, Montréal
Dominic Provost, Québec
Hélène Riberdy, Saint-Ambroisede-Kildare
Sylvie Ricard, Repentigny
Luc Richard, Montréal
Luc Richard, Québec
Anick Richer, Lachute
Yves Rioux, Saint-Pascal
Chantal Roberge, Québec
Jacques Robitaille, Granby
Jean Robitaille, Saint-Raymond
Jacqueline Romano-Toramanian,
Saint-Laurent
Marie-Josée Rousse, Montréal
Ghislain Roy, Québec
Jocelyn Roy, Québec
Andrée Royer, Lévis
Jocelyn Sanfaçon, Lévis
Jacques Saucier, Lévis
Viateur Sauvé, Salaberry-deValleyfield
Mélissa Savard, Québec
Linda Simard, Québec
Louise St-Onge, Granby
Mélanie St-Pierre, Saint-Adrien
Monique Talbot, Québec
José Taschereau, SaintAugustin-de-Desmaures
Simon Tremblay, Les Éboulements
Marie-Claude Tremblay,
Terrebonne
Lyne Trudeau, Beloeil
Eric Trudel, Lévis
Julie Turcotte, Jonquière
Aude Vézina, Laval
Hélène Villeneuve, Québec
Clément Vincent, Drummondville
Samia Zaouachia, Montréal

D DOONNA AT TE EU UR RS S
ORGANISATIONS

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)
Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)
Association des professeurs de Lignery
Cascades Canada ULC
Cégep de Victoriaville
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime (CSMOIM)
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
Coopérative funéraire des Deux Rives
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)
Fédération des syndicats de l'action collective (FSAC-CSQ)
Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)
Fondation de la faune du Québec
Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton
Fonds de solidarité FTQ
Groupe Voyages Québec
Hydro-Québec
La Personnelle
Les protections RésAut CSQ
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
Ministère des Transports
Ministère du Conseil exécutif
Nature Québec
NI Corporation
Patrimoine Canada
RECYC-QUÉBEC
Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES)
Socitété de Transport de Lévis
SSQ Assurance
Syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud (SECS-CSQ)
Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ)
Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu (SEHR-CSQ)
Syndicat des enseignants du Collège d'Alma (SEECA)
Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy
Université du Québec à Montréal
Université Laval
Ville de Lévis
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QUELQUES FAITS SAILLANTS:
8e année consécutive avec un excédent :
7 577 $
Revenus totaux 2020 : 933 876 $
Dépenses totales 2020 : 926 299 $
Portrait général très semblable à celui de 2019, et
ce, en dépit de la situation causée par la
pandémie
Plus grand retour historique vers notre mission
éducative (754 824 $)
Frais d’administration de seulement 9,2%
Baisse des revenus de collecte de fonds
attribuable à la baisse des ventes de Loto
Voyages, mais compensée par une plus grande
contribution gouvernementale

DÉPENSES 2020 PAR CATÉGORIE. TOTAL = 926 299 $

Les états financiers complets de l’année 2020 sont
disponibles auprès de la Fondation.
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COMMUNICATIONS
La situation causée par la pandémie depuis mars 2020 a certainement affecté négativement notre présence
médiatique. D’une part, l’attention des médias a été mobilisée par ce sujet incontournable et, d’autre part, la
Fondation a dû annuler quelques événements d’envergure qui suscitaient généralement de belles retombées sur
le plan de la visibilité.
Néanmoins, la Fondation a pu avancer sur plusieurs fronts, ce qui devrait pour la suite lui permettre de bien se
positionner auprès de ses partenaires et du public en général, répondant ainsi à l’un des enjeux énoncés dans sa
planification stratégique 2020-2024.

UN NOUVEAU POSITIONNEMENT
À l’approche de son quinzième anniversaire, la Fondation s’est penchée sur son image de marque. Un énoncé de
mission clair, « Éducation environnementale et conscience sociale », et un slogan accrocheur, « Jeunesse
impliquée, avenir inspiré », définiront maintenant l’image projetée par la Fondation. Une nouvelle identité visuelle a
également été développée en cours d’année et a été dévoilée au début de 2021.
La création d’un nouveau poste de conseillère en développement philanthropique et communications permettra
d’asseoir cette nouvelle plateforme de marque. Isabelle Miller-Cantin occupe ce poste depuis novembre 2020.

PROGRESSION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Notre présence sur les réseaux sociaux continue à s’accroître. Avec 3547 personnes abonnées en décembre
2020, la page Facebook de la Fondation a connu une progression de 20 % dans la dernière année. Plusieurs
publications de la page Facebook du projet Sors de ta bulle ont connu beaucoup de succès, notamment la vidéo
sur la consommation responsable des personnages médiévaux Yorick et Pierrick qui a rejoint près de 70 000
personnes. Mentionnons aussi que nous avons atteint approximativement 10 000 visionnements de nos vidéos de
témoignages jeunesse et d’astuces pour le développement de projets sur les multiples plateformes de l’Alliance
pour l’engagement jeunesse.

AUTRES INITIATIVES AYANT GÉNÉRÉ DES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Lancement de deux nouveaux sites web : enseignerdehors.ca et ensemblealecole.ca ;
Lancement de l’appel créatif « Imagine un monde solidaire » ;
Désignation d’une nouvelle porte-parole jeunesse #Onsengage, Valérie Chevalier ;
Présentation du mémoire sur le projet de loi 44 par les jeunes ministres Jasmin Cartier et Ève-Gabrielle
Grégoire devant l’Assemblée nationale (janvier 2020) ;
Co-organisation du colloque plein air Apprendre à ciel ouvert qui se tenait au Manoir du Lac Delage (février
2020) ;
Dévoilement par communiqué de presse des projets retenus pour notre programme d’aide financière.
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Compte tenu du contexte pandémique qui se poursuit, l’année 2021 sera forcément bouleversée comme l’a été la
précédente. En effet, il sera particulièrement difficile d’ici la fin de l’année scolaire 2020-2021 de tenir nos activités
habituelles de rencontres avec les jeunes et avec le personnel de l’éducation. Le télétravail et les outils de
communication virtuels devront être favorisés.
Nous comptons sur une reprise graduelle de nos activités à partir de la rentrée de septembre. Sans viser les grands
rassemblements dès l’automne, nous croyons qu’il sera tout de même possible de travailler avec les jeunes et le
personnel de l’éducation directement dans leur milieu.
En ce qui a trait aux projets pédagogiques et d’engagement, l’année 2021 s’annonce chargée :

Amorce d’un nouveau cycle triennal du projet Sors de ta bulle grâce à l’apport financier du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;
Poursuite de notre offre d’expertise en enseignement extérieur et sur les questions touchant le vivre-ensemble ;
Collaboration soutenue aux projets de l’Alliance pour l’engagement jeunesse ;
Amorce de deux nouveaux projets d’importance visant directement l’implication des jeunes dans des initiatives
environnementales et sociales.

La Fondation bénéficie d’ententes pluriannuelles pour la plupart des projets mentionnés ci-dessus, ce qui garantira un
fort niveau d’activités pour au moins les trois prochaines années. Il faut donc s’attendre à la bonification de l’équipe en
place.

Sur le plan du développement de nos activités de collecte de fonds, nous nous appuierons sur l’expérience de 2020 et
proposerons une version bonifiée de notre encan en ligne. De plus, des efforts seront investis pour développer de
nouveaux partenariats avec des entreprises et promouvoir les formules de dons planifiés.
Comme l’aurait souhaité Monique Fitz-Back, nous poursuivrons notre appui au développement du Mouvement ACTES.
Notre programme d’aide financière destiné au soutien des projets issus des établissements membres du Mouvement
ACTES bénéficiera notamment d’une enveloppe budgétaire record.
En 2021, nous entamons également la deuxième année de notre planification stratégique 2020-2024, « Stimuler
l’engagement, Entretenir l’espoir », qui peut être consultée sur notre site web.
Finalement, 2021 sera l’année de notre quinzième anniversaire, une étape significative qui atteste de la solidité et de
l’ancrage profond de la Fondation dans son milieu. La nouvelle identité visuelle qui sera dévoilée en tout début de 2021
atteste d’ailleurs de notre désir de demeurer actifs, innovants et pertinents pour de nombreuses années à venir.
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1. Jean-Pierre Denis, président de la
Fondation Monique-Fitz-Back
2. Diane Gaulin, vice-présidente - Viceprésidente – Ventes Assurance
collective – Secteur public, SSQ

1

2

Assurance
3. Odette Dallaire, trésorière - Conseillère
en planification globale des solutions,

3

Fédération des caisses Desjardins du

Québec
4. Barbara Bader, administratrice Professeure, titulaire de la Chaire en
leadership en enseignement

4

5

des sciences et développement
durable, Université Laval
5. Laurier Caron, administrateur Conseiller, AREQ-CSQ
6. Mélissa Devost, administratrice -

6

Avocate, Norton Rose Fulbright Canada
7. Anne Dionne, administratrice - 2e Viceprésidente, Centrale des syndicats du

7

Québec
8. Sonya Fiset, administratrice Conseillère pédagogique TIC, Centre de
services scolaire de la Capitale

9

8

9. Thérèse Lafleur, administratrice Consultante en relations publiques
10. Christian Payeur, administrateur
11. Alain Pélissier, administrateur

10

12

11

En 2020, Diane Laflamme a terminé
son mandat à titre de vice-présidente
de la Fondation. Elle a occupé ce
poste pendant quatorze ans, soit
depuis la création de l’organisation.
Son apport est immense. Dotée d’une
énergie peu commune, Diane a su
porter la voix des jeunes et de
l’ensemble
du
personnel
de
l’éducation au cœur de nos décisions.
Nous saluons sa participation.
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1

2

3

4

5

6

7

8

12. Mélanie St-Pierre, administratrice Conseillère en développement durable,
Cascades Canada
13. Heidi Yetman, administratrice Présidente, Association provinciale des
enseignantes et des enseignants du
Québec
Le secrétariat du conseil est assuré par
Benoît Mercille, directeur général de la
Fondation.

1. Benoît Mercille
2. Élise Derome
3. Steve Girard
4. Isabelle Miller-Cantin
5. Julie Moffet
6. Francis Paré
7. Emilie Robitaille
8. Emilie Simard

Pierre Doré,
Gabrielle Durand et
Clémence Mercille
ont également fait
partie de l’équipe
en 2020. Nous leur
offrons nos
remerciements les
plus sentis.
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Jeunesse
impliquée,
avenir
inspiré.
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

