RAPPORT
ANNUEL
2021

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

TABLE DES MATIÈRES

02

LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK

10

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS

03

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

11

PORTRAIT FINANCIER 2021

04

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE ET
SOUTIEN DU MOUVEMENT ACTES

11-13

DONATEURS

04-07

PROJETS DE LA FONDATION

14

COMMUNICATIONS

08

PROJET EN PARTENARIAT
FAITS SAILLANTS

09

CONSTELLATION DE PARTENAIRES

14
15

PERSPECTIVES 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
PERSONNEL

LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK

PRÉSENTATION
La
Fondation
Monique-Fitz-Back
agit
pour
développer la conscience environnementale et
sociale des jeunes du Québec.

Jeunesse
impliquée,
avenir inspiré.

La Fondation Monique-Fitz-Back a été créée en
2006 afin de poursuivre l’œuvre de Monique FitzBack, enseignante, pionnière, syndicaliste et
cofondatrice du réputé Mouvement ACTES-CSQ,
avec la volonté de consolider et d’amplifier ce
mouvement.

stimulons l’engagement des jeunes en écologie,
en solidarité, en pacifisme et en 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 pour
y parvenir.
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Courtoisie: École secondaire le Filon

CHAQUE ANNÉE, NOUS :
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT

Je suis extrêmement fier des réalisations accomplies
en 2021 par le personnel et les membres du conseil
d’administration de la Fondation. Comme tous les
organismes de tous les secteurs d’activité, l’équipe de
la Fondation a dû composer avec la pandémie de
COVID-19, les retards, les reports, les annulations et
l’incertitude qu’elle a entraînés dans l’ensemble du
réseau scolaire. Malgré les embûches, c’est avec
créativité, engagement et une solide capacité
d’adaptation que l’équipe de la Fondation est
demeurée présente auprès du réseau scolaire et
qu’elle a mené à bien sa mission.
Voici un exemple parmi d’autres : la Fondation a
remporté le prix coup de cœur du jury du Gala annuel
des Prix Guy-Chartrand, remis par l’organisation
Trajectoire, pour le projet Réalises-tu? Le clip sur la
mobilité durable!
D’autres réalisations accomplies en 2021 sont tout aussi
remarquables, comme en fera foi la lecture de ce
rapport annuel. Je suis particulièrement fier de tous
ces projets qui ont insufflé une dose d’espoir pour notre
jeunesse et qui ont augmenté son sentiment de
pouvoir agir, que ce soit sur l’enjeu climatique ou sur
celui du vivre-ensemble. La Fondation a également
poursuivi son appui aux intervenant.e.s scolaires,
notamment en contribuant à l’essor de l’enseignement
en plein air.
Indépendamment de la pandémie, notre société
traverse une période turbulente où les attaques à la
démocratie et la publication de fausses nouvelles sont
de plus en plus courantes. Plus que jamais, une
éducation de qualité est nécessaire et je suis fier que la
Fondation y contribue de si belle façon.
Je remercie donc chaleureusement toutes les
personnes et organisations qui nous soutiennent dans
notre action : partenaires, donateurs et donatrices,
intervenant.e.s scolaires; soyez toutes et tous
remerciés. Je veux aussi féliciter les jeunes du Québec
qui ont poursuivi leur engagement social et
environnemental en cette période mouvementée. Vous
nous donnez espoir!

MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

En tout début d’année, la Fondation présentait sa
nouvelle identité visuelle. Cette nouvelle identité, plus
près de notre réalité, se veut surtout un engagement à
continuer à servir le réseau scolaire et la jeunesse
québécoise pour de nombreuses années.
Deux nouveaux projets ont démarré en 2021. Un projet
majeur attaquant la problématique de la gestion des
matières résiduelles dans les écoles secondaires et un
projet visant à épauler et à stimuler l’engagement des
jeunes actifs dans divers comités des établissements
du Mouvement ACTES de la Centrale des syndicats du
Québec.
En toute fin d’année, nous avons établi une nouvelle
marque avec notre programme d’aide financière
réservé aux projets soumis par les établissements du
Mouvement ACTES. En effet, une aide totale de 64 300 $
a
été
accordée
pour
soutenir
91
projets
environnementaux et sociaux. Plus de 11 000 jeunes de
tous âges et de treize régions participeront directement
à ces projets!
Toute cette action ne serait pas possible sans la
générosité des personnes et organisations qui
répondent positivement à nos différentes activités de
collecte de fonds. Mentionnons deux initiatives issues de
la volonté de personnes ayant spontanément créé de
nouvelles activités de collecte de fonds. D’abord, M.
Alain Pélissier a souhaité créer le Fonds GuèvremontPélissier pour rendre hommage à ses parents et
soutenir l’engagement des jeunes. Puis, M. Éric Robitaille
a accompli l’exploit de courir la distance de 85
kilomètres en une seule journée pour amasser des
fonds qui seront investis dans plusieurs projets
d’enseignement extérieur. Soulignons également une
contribution exceptionnelle de Desjardins qui nous
permettra d’augmenter notre action d’éducation aux
changements climatiques au cours des trois
prochaines années.
L’année 2021 fut une superbe année de réalisations,
notamment sur le plan financier. Je vous invite à
prendre connaissance de ces réalisations en
parcourant le rapport annuel.

JEAN-PIERRE DENIS
Président

BENOÎT MERCILLE
Directeur général

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE ET
SOUTIEN DU MOUVEMENT ACTES
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CORSI SOLUTIONS

Pour l’édition 2020-2021, la Fondation a soutenu financièrement 50 projets scolaires.
Ces projets s’inscrivaient dans quatre volets : Changements climatiques, Gestion
des matières résiduelles, Vivre ensemble et Enseigner dehors.
C’est au total 35 573 $ que la Fondation a distribués dans des établissements allant
du préscolaire au collégial, ce qui a permis la participation directe de 7 700 jeunes!
Les 50 projets sélectionnés proviennent de 14 régions administratives, attestant ainsi
de la portée géographique du programme et du dynamisme du réseau scolaire.

50

projets financés
en 2020-2021

Voici quelques exemples de projets qui ont reçu un appui financier : slam environnemental, vélo cargo pour la livraison,
forêt nourricière, serre communautaire et atelier de couture de sacs réutilisables.
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 étaient analysés par un comité de
personnes-ressources spécialisées, notamment en éducation.
Bien que la pandémie ait compliqué la réalisation de plusieurs projets, les élèves et les personnes-ressources des
écoles ont réussi à mener à terme la grande majorité d’entre eux!
En toute fin d’année, la Fondation a annoncé le soutien de 91 projets en 2021-2022 grâce à une enveloppe de 64 300 $.
Ce programme d’aide financière est réservé exclusivement aux établissements membres du réputé Mouvement ACTES.

PROJETS DE LA FONDATION
ENSEIGNER DEHORS : EN POPULARITÉ CROISSANTE
L’année 2021 a été bien remplie pour le projet Enseigner dehors. L’arrivée d’une nouvelle collègue dans l’équipe du
projet, Anouk Breton, a permis de renforcer et de diversifier l’expertise offerte par la Fondation. Le contexte pandémique
a plus que jamais contribué à mettre en lumière les initiatives d’éducation en plein air et incité de nombreux
enseignant.e.s à faire leurs premières expériences dehors. Un article du journal La Tribune intitulé « L’enseignement à
l’extérieur, un legs de la pandémie? » a cité une étude de l’Université de Sherbrooke dans laquelle les auteurs observent
une tendance à la hausse de l’enseignement extérieur. La situation sanitaire aura particulièrement contribué à mettre
certains bénéfices de l’éducation en plein air de l’avant, tels que les impacts sur la sécurité, la santé mentale et
physique et l’adoption de saines habitudes de vie.

la création d’activités pédagogiques sur le site www.enseignerdehors.ca;
la tenue virtuelle du 9e colloque plein air Apprendre à ciel ouvert auquel près de 1 000 personnes ont participé;
la publication de trois capsules Enseigner dehors (à voir sur la chaîne YouTube);
des collaborations avec plusieurs unités régionales de loisirs et de sports et le lancement du premier Défi Ouvre ta
porte.
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Courtoisie: Amandine Caudron

Parmi les projets et évènements ayant occupé l’équipe Enseigner dehors en 2021 :

SORS DE TA BULLE
SOMMET JEUNESSE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le SJCC21, en formule virtuelle, a été couronné de
succès avec une participation active de plus de 80
jeunes! Plusieurs activités ont captivé les jeunes :
mini-conférences, climquiz, panel jeunesse et
spectacle humoristique.

LABORATOIRE DES JEUNES JOURNALISTES EN
ENVIRONNEMENT
Le bilan de la première cohorte témoigne de la
pertinence de l’activité : 22 articles ont été écrits et
publiés sur le site d’Unpointcinq qui joue le rôle de
mentor auprès du Laboratoire. Les jeunes ont
particulièrement aimé l’expérience professionnelle et
l’approfondissement de leurs connaissances sur
l’enjeu climatique.

CAMPAGNE VIRALE SORS DE TA BULLE
Les deux sujets phares de la campagne 2020-2021 ont
été l’embouteillage de l’eau et le gaspillage alimentaire.
Un webinaire sur l’organisation d’une campagne de
sensibilisation sur l’achat local a été animé par une
ancienne jeune ministre de l’environnement.

CONSEIL NATIONAL DES JEUNES MINISTRES DE
L'ENVIRONNEMENT 2020-2021
La cohorte 2020-2021 a terminé ses deux principaux
projets : la lettre ouverte au ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques publiée dans La Presse, le
6 avril, ainsi que le Guide sur le zéro déchet pour et
par les adolescents.
La cohorte 2021-2022 a été élue virtuellement le 1er
mai 2021. : douze jeunes de la 1re à la 5e année du
secondaire, dont cinq jeunes qui renouvellent leur
mandat pour une 2e année.

JEUNESSE ACTES AU SECONDAIRE : C'EST UN DÉPART!
Jeunesse ACTES est un projet réalisé en collaboration
par la Fondation Monique-Fitz-Back et la Centrale
des Syndicats du Québec (CSQ) qui a pour but
d’accompagner les comités jeunesse et le personnel
qui les soutient dans les écoles secondaires du
Québec. Il vise également à diffuser les valeurs du
Mouvement ACTES, ainsi qu’à faire connaître et
reconnaître le travail des comités dans les écoles
secondaires.
Nous avons fièrement présenté ce projet lors de la
Session nationale ACTES du 4 novembre dernier à
Victoriaville.

Celle-ci contiendra un guide rempli de trucs et
d’astuces pour aider à démarrer, à structurer et à
mobiliser un comité : les affiches Jeunesse ACTES
prêtes pour impression, un catalogue d’objets
promotionnels gratuits à commander, un guide pour
l’organisation d’une journée d’engagement, de
l’information sur le programme d’aide financière de la
Fondation et son offre de service, et de l’information
sur le Mouvement ACTES et comment y adhérer à
l’intention des intervenant.e.s.

Nous avons amorcé la création d’une boîte à outils à
l’intention des comités.
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« Ce que j’ai le plus aimé, c’est d’avoir
appris comment bien récupérer et
d’avoir des idées pour des activités sur
l’environnement dans nos écoles » —
Élève anonyme

GÈRE TES MATIÈRES
Conjointement avec Québec’ERE, la Fondation a lancé cette année un projet visant à susciter
l’engagement et la mobilisation des jeunes des écoles secondaires envers l’importance de la saine
gestion des matières résiduelles dans les milieux scolaires du Québec. « Gère tes matières », le nom
sélectionné pour le projet, évoque l’action nécessaire des jeunes et leur implication essentielle dans
le processus de gestion des matières résiduelles. En 2021-2022, onze écoles recevront de l’aide pour
mettre en place leur plan de gestion des matières résiduelles. Ces écoles sont réparties dans cinq
régions, soit la Capitale-Nationale (incluant Charlevoix), la Haute-Côte-Nord, l’Estrie, les Laurentides
et la Gaspésie (vallée de la Matapédia). Les élèves sont également invités à des journées de
mobilisation pour les inciter à s’impliquer dans leur milieu. Officiellement lancée à l’automne 2021, la
campagne Gère tes matières s’est rendue à Trois-Rivières en décembre dernier pour rencontrer
une cinquantaine d’élèves de sept écoles différentes afin de réfléchir aux enjeux de la gestion des
matières résiduelles.
À noter que des tournées régionales seront menées à travers le Québec au cours des quatre
prochaines années!
Une initiative de la Fondation Monique-Fitz-Back et Québec’ERE.

VIVRE ENSEMBLE À L'ÉCOLE
En 2021, le projet Vivre ensemble à l’école aura permis d’adapter l’activité « Qu’est-ce que
l’empathie? » pour une réalisation à distance et en réseau. Au printemps, ce sont 90 élèves de
quatre régions différentes qui ont participé à la première cohorte en réseau. Lors des activités, les
élèves ont pu partager leurs apprentissages et leurs réflexions, notamment par la rédaction
collaborative. À l’automne 2021, ce sont quatre nouvelles classes qui auront eu l’occasion de
participer à cette activité.
« Peu importe la couleur de peau,
Vivre ensemble à l’école visait également des formations à
si tu as des lunettes ou pas, si tu
l’intention du personnel scolaire. Initialement prévues en
es grande ou petit.e, tu es
présence, ces formations ont plutôt été créées sous forme
parfait.e comme tu es. On a les
de vidéos. À ce jour, 20 intervenant.e.s provenant des écoles,
mêmes organes, les mêmes os,
des organismes communautaires et de la recherche, ont été
le même cerveau et on est tous
interviewés, sans compter des parents et des élèves.
pareils, mais différents, mais
L’ensemble des capsules sera déposé en consultation libre
pareils en même temps. » — Élève
sur le site web au début de 2022.
de la cohorte 1
Courtoisie: Denise Leblanc
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MON FLEUVE ET MOI
Le concours « Mon Saint-Laurent inspirant » vise à faire découvrir le fleuve Saint-Laurent aux élèves québécois afin de
les sensibiliser aux enjeux de conservation, de développement et de protection qui l’entourent. Pour l’édition 20202021, les participants avaient le choix de déposer un texte ou un dessin dans l’une des trois catégories du concours.
Le Gala de reconnaissance de mai 2021 a permis de célébrer le talent artistique des 45 lauréates, lauréats et
finalistes de cette dernière édition.
Au cours des 10 dernières années, plus de 5 250 dessins auront été soumis au concours et près de 43 800 élèves
auront été sensibilisés à la beauté et à l’importance du fleuve Saint-Laurent.
Dessins :
1. Lauralie, 9 ans
2. Rose, 12 ans
3. Félix, 14 ans

RÉALISES-TU ?
Durant la deuxième édition de cette
campagne, 56 jeunes de 16 à 25 ans se
sont engagé.e.s à maintenir ou à adopter
des habitudes durables de déplacement.
Cette invitation à s’engager a notamment
été promue grâce au vidéoclip officiel de la
chanson Traffic Jam de D-TRACK, réalisé
par un jeune participant au concours de
création
vidéo
Réalises-tu?,
Thomas
D’Auteuil.
Nous ne pouvons passer sous silence que la
Fondation a fièrement remporté le prix coup
de cœur du jury du Gala annuel des Prix
Guy-Chartrand, remis par l’organisation
Trajectoire, pour le projet Réalises-tu? Le
clip sur la mobilité durable!

Courtoisie: Trajectoire
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PROJET EN PARTENARIAT
ALLIANCE POUR L'ENGAGEMENT JEUNESSE
La technologie a été très utile à l’Alliance en 2021. En effet, des ateliers de
formation destinés aux jeunes ont été réalisés sous forme de capsules vidéo
avec chacun des quatre membres fondateurs de l’Alliance pour l’engagement
jeunesse, soit la Fondation Monique-Fitz-Back, Oxfam-Québec, Amnistie
internationale Canada francophone et le Mouvement ACTES de la Centrale
des syndicats du Québec.
Comme rien ne vaut les rencontres en personne, l’Alliance était plus
qu’heureuse de la tenue d’une journée d’engagement (JOSE) en personne en
Montérégie. Celle-ci a eu lieu à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville,
le 26 novembre dernier, et elle a réuni 70 jeunes de huit écoles secondaires.

« J'ai vécu 4 journées
#onsengage […]. C'est
absolument engageant comme
formule. Le fait que la journée
soit gratuite et que le transport
soit payé facilite grandement la
participation! Merci d'avoir relevé
le défi d'offrir l'activité en
présentiel, malgré les
restrictions! Beau résultat! »
- Intervenante scolaire

L’’Alliance a également organisé la soirée virtuelle Les coups de cœur #Onsengage! le 1er décembre dernier.
Plusieurs jeunes de régions différentes ont ainsi pu présenter leur projet. Le public était ensuite invité à voter
pour son projet préféré sur onsengage.ca. Les résultats ont été dévoilés sur notre chaîne YouTube la semaine
suivante par notre porte-parole, Valérie Chevalier.

FAITS SAILLANTS DE LA FONDATION
CORSI SOLUTIONS
Sommet historique des revenus et des dépenses pour la cause de la
Fondation
La Fondation déménage : même édifice, 2e étage, plus de lumière!
Diane Laflamme devient membre honoraire de la Fondation (voir
photo à droite).
Une foule de capsules vidéo : visitez notre page YouTube!
Tenue des événements en virtuel. Pour tenir compte du contexte
sanitaire, on s’adapte!
Succès du SJCC21 virtuel : même si l’événement s’est déroulé
entièrement en ligne, les jeunes ont été au rendez-vous! Ce sont
plus de 80 jeunes qui ont participé du début à la fin au SJCC21, plus
de 1 175 messages dans le clavardage et 88 rencontres de
réseautage jeunesse.
Les jeunes ministres de l’environnement Sors de ta bulle ont eu
l’occasion de faire deux rencontres marquantes en réunion privée
virtuelle : l’une avec le ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, l’autre avec
la présidente et cheffe de la direction d’Hydro-Québec, Mme Sophie
Brochu.
L’encan virtuel de la Fondation a permis d’amasser une somme de
19 100 $!
Colloque Apprendre à ciel ouvert : près de 1 000 participant.e.s
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
LOTO VOYAGES OU ARGENT?
Après avoir connu une année difficile en raison du
contexte sanitaire, la Loto Voyages ou argent est
revenue en force en 2021!

238

gagnantes et
gagnants
depuis 14 ans!

La possibilité de choisir un prix en argent a séduit les plus fidèles
comme les nouveaux adeptes de notre principal moyen de
financement annuel. Les 1 300 billets se sont vendus avant le tout
premier tirage! Comparativement à l’année précédente, les ventes
de billets ont augmenté de 12 %, alors que les revenus nets ont
progressé de 85 %!

ENCAN VIRTUEL
Pour une deuxième année consécutive, la Fondation Monique-FitzBack a proposé un encan virtuel à ses sympathisant.e.s. Il leur était
possible de miser pour dénicher un prix dans une des trois
catégories, soit On sort!, Local, responsable et engagé ou Mobilité
durable. Ce sont 93 personnes qui ont fait 618 mises entre le 1er et
le 21 novembre 2021. La Fondation a ainsi amassé plus de 19 100 $!
Nous souhaitons remercier tous nos commanditaires et toutes les
personnes qui ont misé sur la jeunesse!

DONS
En 2021, les dons faits à la Fondation ont totalisé 159 411 $, un
montant très comparable à celui de l’année précédente. Nous
sommes très reconnaissants envers toutes les personnes et
organisations qui nous découvrent 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.

52,63 M’ÎLES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Courtoisie: Éric Robitaille
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Afin de sensibiliser la population à
l’importance
de
l’éducation
au
développement durable et d’amasser
des fonds pour les projets de la
Fondation, Éric Robitaille, autrefois
enseignant et maintenant conseiller en
formations et citoyen engagé, s’est
lancé le défi de parcourir, à la course,
les 52,63 milles (84,7 kilomètres) de la
route 199 aux Îles-de-la-Madeleine, le
27 juin dernier. Son invitation a permis
d’amasser près de 3 500 $ qui ont été
investis
dans
des
projets
d’enseignement extérieur.

POR
I TTI O NFS I N A N C I E R 2 0 2 1
C OT
R SR
I SA
OLU

REVENUS 2021 PAR CATÉGORIE. TOTAL = 1 415 548 $
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DÉPENSES 2021 PAR CATÉGORIE. TOTAL = 1 383 148 $

QUELQUES FAITS SAILLANTS:
excédent d’exercice pour une neuvième année consécutive : 32 400 $;
forte progression de notre activité : + 63 % pour les dépenses liées à notre mission éducative (1 231 337 $).
Progression essentiellement attribuable au lancement de nouveaux projets;
frais d’administration de seulement 6 %;
proportion de revenus provenant de sources gouvernementales passée de 55 % à 65 %;
fin du remboursement par la Fondation du prêt de démarrage consenti en 2008 par la CSQ, deux ans plus tôt que
prévu initialement.
On peut se procurer les états financiers complets de l’année 2021 auprès de la Fondation.

DO
O RNGAAT N
EU
I SRAST I O N S D O N A T R I C E S
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux | Association des professeurs de
Lignery | Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec | Caisse
d'économie Solidaire Desjardins | Cascades Canada ULC | Centrale des Syndicats du Québec | Comité sectoriel de
main d'oeuvre de l'industrie maritime | Communauté métropolitaine de Québec | Confédération des syndicats
nationaux | Fédération des caisses Desjardins du Québec | Fédération des professionnelles et professionnels de
l'éducation du Québec | Fédération des sports à quatre murs du Québec | Fondation de la faune du Québec
Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton | Fonds de solidarité FTQ | Hydro-Québec | La Capitale | La Personnelle
Les protections RésAut CSQ | Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | 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 | Ni Corporation | Patrimoine Canada | Polycor Inc.
| RECYC-QUÉBEC | Société de développement économique du Saint-Laurent | Société des Traversiers du Québec
Société de Transport de Lévis | SSQ Assurance | Syndicat de l'Enseignement de la Côte-du-Sud (CSQ) | Syndicat de
l'enseignement de la région des Moulins | Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu | Syndicat des conseillères et
conseillers de la CSQ | Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy | Syndicat des professionnels - Richelieu
Yamaska | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Université Laval | Ville de Lévis | Ville de Québec
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DONATEURS ET DONATRICES
INDIVIDUS

Fatima Achkor, Laval
Robert Ascah, Montréal
Myriam Aubin, Laval
Francis Aucoin, Québec
Claudine Barabé, Montréal
Vicky Baril, Princeville
James Barriere, Montréal
Annie Beauchamp, Montréal
Charles-Étienne Beaulieu, Sherbrooke
Léopold Beaulieu, Lanoraie
Langis Beaulieu, Ste-Julie
Sylvain Beaunoyer, Québec
Luc Beauregard, St-Cyrille-de-Wendover
Venancio Beitia, Québec
Pierre Béland, Montréal
Claire Bélanger, Lévis
Nasser Belkacemi, Montréal
Danny Bell, Québec
Michel Bell, Lac Beauport
Claude Benoit, Laval
Dany Bergeron, Laval
Joelle Bernard-Nadeau, Cap-Aux-Meules
France Bernier, Québec
Jocelyn Berthelot, Québec
Michèle Berthelot, Québec
Jocelyn Berthelot, Québec
Catherine Bertrand, Laval
Nathalie Bilodeau, La Malbaie
Mélanie Blais, Quebec
Genevieve Bleau, Laval
François Boisjoli, Saint-Augustin-De-Desmaures
Marjory Boivin, Québec
Camil Bouchard, Saint-Joseph-De-La-Rive
Maxime Bouchard, Sainte-Julie
Raymond Bouchard, Montréal
Sébastien Bouchard, Québec
Erik Bouchard-B., Montréal
Marie-Chantal Bourcier, Barkmere
Paul Bourret, Quebec
Sylvie Bourret, Québec
Edward Brennan, Verdun
Sylvie Brière, Montréal
Dominique Brown, Mascouche
Nicolas Bureau, Québec
Gabriel Cadieux-Duval, Montréal
Elizabeth Caissie, Montréal
Cynthia Calise, Saint-Roch-de-Richelieu
William Cantin, Québec
Chantal Caouette, Lévis
Laurier Caron, Québec
Isabelle Carreau, Québec
Félix Cauchy-Charest, Longueuil
Alexandre Chabot, Québec
Louis Chalifour, Québec
Stéphanie Chamma, Longueuil
Francine Champagne, Montréal
Nancy Champagne, L'Île-Bizard
Catherine Charron-Drolet, Québec
Jean-Yves Chevrolat, Montréal

Légende :
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Trina Cholewicki, Dorval
Karine Corneau, Québec
Benoit Côté, Québec
Donald Côté, Québec
Édouard-Alex-Clau Côté, Québec
Éric Côté, Québec
Guylaine Coulombe, Longueuil
André Couture, Longueuil
Laurie Couture, Lévis
Normand Couture, Lévis
Marc-André Cright, Granby
Patrick Cyr, Québec
Sophie Daigle, Montréal
Odette Dallaire, Québec
Sylvain Dandurand, Beloeil
Sebastien David, Repentigny
Josée Delisle, Verdun
Jean-Pierre Denis, Montréal
Morin Denis, Calgary
Sylvie Deraiche, Montréal
Catherine Desforges, Sainte-Julienne
Alexandre Desmarais, St-Bruno
Sylvie Despatie, Trois-Rivières
Joel Desrochers, Québec
Ghislain Devroede, Eastman
Gilles Dion, St-Jean-Chrysostome
Julie Duchesne, Montréal
Bernard Dufour, St-Aimé-Des-Lacs
Thérèse Dufresne, Ste-Adèle
Isabelle Durand, Québec
Scott Durocher, Prévost
Nathalie Dussault, Trois-Rivières
Marie-Josée Dutil, Québec
Julien Duval-Pélissier, Montréal
Jean-François Emery-Guénette, SaintGeorges
Océanne Ferland-Schwartz, Montréal
Sonya Fiset, Québec
Claire Fitzback, Québec
Jean-François Fortin, Montréal
Émilie Fournier, Verdun
Sylvie Frenette, Montréal
Émilie Furlotte, Montréal
Anne-Marie Gagnon, Montréal
Christiane Gagnon, Rimouski
François Gagnon, Québec
Mathieu Gagnon, Sept-Iles
Jean-Nicolas Gallienne, Québec
Sandra Garcia, Québec
Andrée-Anne Gaudreault, Québec
Diane Gaulin, Québec
Linda Gault, Boisbriand
Catherine Gauthier, Montréal
Daniel Gauthier, Québec
Lucie Gauthier, Lévis
Martin Gauthier, Québec
Patrik Gauthier Gingras, Lévis
Guylaine Gélinas, Lévis
Vanessa Giguère, Québec

Don à la mission générale

Denis Gingras, Québec
David Girard-Boucher, Montréal
Daniel Giroux, Ste-Marie-de-Blanford
Julien Gobeil-Proulx, Levis
Gisèle Goudreault, Québec
Sylvain Grégoire, Québec
Gilbert Guèvremont, Sainte-Julie
Luc Guèvremont, Vancouver
Richard Guèvremont, Longueuil
Carole Guèvremont, St-Jean-Sur-LeRichelieu
Lucille Guèvremont-Pélissier,
Drummondville
Gertrude Guèvremont-Sylvain,
Drummondville
Clément Guimond, Québec
Camil Hamel, Québec
René Hamel, Québec
Richard Himbeault, Léry
Caroline Huard, Ancienne-Lorette
Angie Hue, Montréal
Audrey Imbert, Québec
Pierre Jacob, Magog
Karl-Alexandre Jahjah, Québec
Jacques Javelle, Longueuil
Pierre Jobin, Sainte-Hélène-deKamouraska
Normand Jutras, Drummondville
Ali Kawrany, Montréal
Michele Labelle, Laval
Carl Laberge, Québec
Marie-Camille Labre, Montréal
Katleen Lachance, Québec
Daniel Lachance, Longueuil
Diane Laflamme, Lévis
Thérèse Lafleur, Québec
Catherine Lahaie, Drummondville
Igor Landry, Montréal
Pierre Lanthier, Québec
Marie Lapierre, Verdun
Sébastien Lapointe, Port-Cartier
Stéphane Lapointe, Québec
Éric Laroche, Québec
Justine Laurent-Allard, Montréal
Roger Lavoie, Kamouraska
Anne-Marie Lebel, Quebec
Guy Leblanc, Greenfield Park
Jocelyne Leblanc, Québec
Pascal Leblanc, Québec
Ariane Leblanc-V, Québec
Marthe Leclerc, Rimouski
Nathalie Léger, Montréal
Jacqueline Leheurteux, Montréal
Francine Lemay, Québec
Pierre Lemay, Québec
Even Lemieux, Victoriaville
Sophie Lemieux, Princeville
Annie Lepage, Québec

Don au Fonds Guèvremont-Pélissier

Don au défi d'Éric Robitaille

DONATEURS ET DONATRICES
INDIVIDUS

David Lessard, Chambly
Annie Lévesque, Boucherville
Daniel Lévesque, Québec
Dominique Maheux, Québec
Frederic Maltais, Québec
Geneviève Maltais, Cantley
Valérie Marcil, Rigaud
Maryna Marcotte, Québec
Kim Marleau, Montréal
Josée Martineau, Montréal
Benoît Mercille, Saint-Augustin-De-Desmaures
Mario Mercille, Shefford
Odette Mercille, St. Catharines
Catherine Meunier Morin, Québec
Claire Minguy, Québec
Julie Moffet, Québec
Claire Montcalm, Salaberry-De-Valleyfield
Ray Morel, L’ange-Gardien
Martin Murphy, Québec
Frédéric Nadeau, Québec
Naïma Nechadi, Laval
David Normand, Québec
Jocelyne Ouedraogo, Montréal
Réjean Parent, Beloeil
Sylviane Parent, Québec
Audrey Parenteau, Montréal
Christian Payeur, Québec
Jennifer Payne, Shannon
Chantal Pejot, Nominingue
Marie Pelchat, Montréal
Alain Pélissier, Montréal
Andrée-Sophie Pélissier, Montréal
Bernard Pélissier, Drummondville
Charles Pélissier, Montréal
Jacques Pélissier, Montréal
Julie-Catherine Pélissier, Sainte-Julie
Lorraine Pélissier, Richmond
Thomas-David Pélissier, Québec
Yolande Pélissier, Drummondville
Rhani Pélissier, Mirabel
François-Mathieu Pélissier, Québec
Ghislain Pélissier, Drummondville
Mireille Pélissier, Drummondville
Jean Louis Perez, Lévis
Marjolaine Perreault, Montréal
Alexandre Pilote, Québec
Lise Pilote, Québec
François Poulin, Québec
Sylvain Prégent, St-Louis-De-Gonzague
Nadia Prevost, Boucherville
Madeleine Prieur, Montréal
Alexandra Proulx, Montmagny
Yvon Provençal, Lévis
Dominic Provost, Québec
Louis-Francis Ratté-Boulianne, Verdun
Annie Raymond, Saint-Gabriel-De-Rimouski
Louis-Charles René, Lévis
Luc Richard, Montréal

Légende :

Christine Richard, Québec
Chantal Roberge, Québec
Claire Robitaille, Ste-Petronille
Emilie Robitaille, Québec
Eric Robitaille, Québec
Jacques Robitaille, Granby
Jean Robitaille, St-Raymond
Marie-Gil Robitaille, Whitehorse
Paul Robitaille, La Malbaie
André Robitaille, St Jean-Sur-Richelieu
Diane Robitaille, St-Antoine De Tilly
Marie-Josée Rousse, Montréal
Isabelle Roy, Montréal
Jocelyn Roy, Québec
Jean Sanfaçon, Quebec
Jocelyn Sanfaçon, Lévis
Jerome Santerre, Quebec
Raphael Santerre, Québec
Martine Sauvageau, Montréal-Nord
Caroline Savard, Québec
Mélissa Savard, Québec
Denis Savard, La Malbaie
Linda Simard, Québec
André Simard-Tremblay, La Malbaie
Renelle Simard-Tremblay, Hinton
Michel Sirois, Sherbrooke
Gervais Soucy, Québec
Vincent St-Amant, Québec
Denis St-Hilaire, Québec
Maryse Sylvain, Frontenac
Réal Sylvain, Drummondville
Marco Synnett, Quebec
José Taschereau, Saint-Augustin-deDesmaures
Pierre Tellier, Sainte-Thérèse
Dominique Tétrault, Montréal
Philippe Thivierge, Québec
Thibaud & Maude Toustain, Lévis
Jacques Tremblay, Montréal
Mark Tremblay, Val-d'Or
Isabelle Tremblay-Ross, Saint-Jean-surRichelieu
Lise Trottier-Bourret, St-André Avellin
Marie-Françoise Truel, Montréal
Maria Tsiboussis, Laval
Marie-Aimée Turcotte, Montréal
Olivier Turcotte, Jonquière
Melissa Tweddell, Montréal
Florence Tyson, Montréal
Karimme Vega, Laval
Dominique Verreault, Marieville
Aude Vézina, Laval
Susie Vieira, Montréal
Rejean Viens, Montréal
Marie-Pascale Villeneuve-Simard, Québec
Jean Wagner, Québec
Samia Zaouachia, Montréal

Don à la mission générale

Don au Fonds Guèvremont-Pélissier

Don au défi d'Éric Robitaille
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COMMUNICATIONS
UN NOUVEAU POSITIONNEMENT
En janvier 2021, la Fondation révélait sa nouvelle identité visuelle et son
nouveau logo. Un positionnement clair Éducation environnementale et
conscience sociale et un slogan Jeunesse impliquée, avenir inspiré
définissent maintenant la Fondation.

PROGRESSION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Notre présence sur les réseaux sociaux continue sur Facebook et s’accroît sur Instagram et LinkedIn. Avec 4 239
abonné.e.s en décembre 2021, la page Facebook de la Fondation a conquis près de 1 000 abonné.e.s additionnels
par rapport à 2020. On nous découvre tranquillement sur Instagram et LinkedIn.
AUTRES INITIATIVES AUX RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Capsule vidéo de présentation de la Fondation
Capsules vidéo sur notre Programme d’aide financière volet GMR-RECYC-QUÉBEC
Capsule vidéo sur le Concours Mon Saint-Laurent inspirant du projet Mon fleuve et moi
Capsules vidéo sur le projet Enseigner dehors

PERSPECTIVES 2022
En 2022, la pandémie de COVID-19 continuera à mettre notre capacité d’adaptation à l’épreuve, surtout en début
d’année. Néanmoins, la Fondation poursuivra son travail auprès du réseau scolaire dans deux principaux champs
d’activité : l’expansion de l’engagement jeunesse et l’appui pédagogique.
L’expansion de l’engagement jeunesse se fera au moyen des projets suivants :
Sors de ta bulle
Jeunesse ACTES
Gère tes matières
Nous poursuivrons notre appui à l’essor du Mouvement ACTES grâce à notre programme d’aide financière qui
disposera d’un montant total de 100 000 $ à l’automne 2022
Notre participation au sein de l’Alliance pour l’engagement jeunesse
L’appui pédagogique portera principalement sur les deux projets suivants :
L’enseignement en plein air
Vivre ensemble à l’école
En ce qui concerne nos activités de collecte de fonds, nous souhaitons offrir un coquetel en présentiel tout en
revenant avec une nouvelle édition de notre encan virtuel. Quant à la Loto Voyages, l’allègement des mesures
sanitaires devrait favoriser de belles ventes.
La Fondation est une organisation en santé et elle poursuivra son développement. Son équipe comptera dix
personnes et son budget de fonctionnement avoisinera 1,7 million de dollars. Le personnel et les membres du
conseil d’administration de la Fondation sont entièrement dévoués à sa mission et agiront sans relâche pour
développer la conscience environnementale et sociale des jeunes du Québec.
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L'ÉQUIPE DE FEU
De gauche à droite :
1. Élise Derome

2. Anouk Breton

3. Julie Moffet

4. Emilie Simard

5. Steve Girard

6. Joannie Thériault
7. Julie Durot

8. Emilie Robitaille

9. Benoît Mercille

10. Isabelle Miller-Cantin
Francis Paré a également fait partie de l’équipe en 2021. Nous lui
offrons nos remerciements les plus sentis.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Jean-Pierre Denis, président du conseil
2. Diane Gaulin, vice-présidente - Vice-présidente – Ventes
Assurance collective – Secteur public, SSQ Assurance
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5
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6

9
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7

8

10

12

11
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3. Odette Dallaire, trésorière - Conseillère en planification
globale des solutions, Fédération des caisses Desjardins
du Québec
4. Barbara Bader, administratrice - Professeure, titulaire de la
Chaire en leadership en enseignement des sciences et

développement durable, Université Laval
5. Laurier Caron, administrateur - Conseiller, AREQ-CSQ
6. Mélissa Devost, administratrice - Avocate, Norton Rose
Fulbright Canada
7. Anne Dionne, administratrice - 2e Vice-présidente,
Centrale des syndicats du Québec
8. Sonya Fiset, administratrice - Conseillère pédagogique
TIC, Centre de services scolaire de la Capitale
9. Thérèse Lafleur, administratrice - Consultante en relations
publiques
10. Christian Payeur, administrateur
11. Alain Pélissier, administrateur
12. Mélanie St-Pierre, administratrice - Directrice, relations
d’affaires, Groupe AGÉCO
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.
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Jeunesse
impliquée,
avenir
inspiré.
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 207
Québec (Québec) G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585
Sans frais : 1 866 621-6927
www.fondationmf.ca

