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Message du président du conseil 

Fièreté et reconnaissance 

Un sentiment de fierté m’habite toujours lorsque je complète la lecture d’une nouvelle édition de 

notre rapport annuel. C’est encore le cas cette année. Fierté du travail accompli, fierté de 

constater les gains réalisés par l’éducation au développement durable et fierté de l’intérêt affiché 

par les jeunes pour les thématiques que nous mettons de l’avant.  

Je tiens donc à souligner le travail exceptionnel accompli par mes collègues bénévoles du conseil 

d’administration ainsi que par le personnel de la Fondation. Votre dévouement est remarquable. 

Appel à tous et à toutes 

À la lecture de ce rapport annuel, vous constaterez que les réalisations de 2015 sont un heureux 

mélange de projets traditionnels et de nouveautés. Par ces projets, des milliers de jeunes, 

d’éducatrices et d’éducateurs ont été sensibilisés aux changements climatiques, aux richesses du 

Saint-Laurent, aux impacts de nos choix en matière de transport, à l’importance de l’engagement 

à l’adolescence et au lien à maintenir avec la nature. 

Toutes ces réalisations ont été faites en dépit de revenus globaux en déclin. En effet, comme 

plusieurs autres organisations à but non lucratif actives en éducation ou en environnement, la 

Fondation Monique-Fitz-Back est touchée par la période de morosité financière qui affecte le 

Québec. Devant ce constat, je ne peux m’empêcher d’imaginer ce que pourrait être la portée de 

notre action si la Fondation Monique-Fitz-Back pouvait compter sur une plus grande disponibilité 

financière.  

Un sondage réalisé à l’automne 2015 par nos jeunes ministres de l’Environnement de 

Chaudière-Appalaches auprès de jeunes du secondaire montre clairement que les jeunes sont 

avides d’implication. La Fondation souhaite nourrir cette ambition dans toutes les régions du 

Québec, mais est freinée par des contraintes d’ordre budgétaire. 

À l’aube de notre dixième anniversaire, je lance un appel aux personnes et aux organisations pour 

qui l’éducation, le développement durable et l’environnement sont importants : commencez ou 

continuez à investir dans les projets d’éducation au développement durable et dans notre 

jeunesse. Ces projets sont la clé vers un avenir viable et durable. 

Aidez-nous à préparer un tel avenir !  

Christian Payeur, Président du conseil
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Message du directeur général 

Stimuler l’engagement, entretenir l’espoir  

« Stimuler l’engagement, entretenir l’espoir » est le titre que nous avons donné à notre 

planification stratégique 2015-2019. Le présent rapport annuel dresse le portrait de nos 

réalisations pour cette première année de planification stratégique et démontre de quelle façon 

nous nous sommes engagés envers les enjeux qui y ont été identifiés: le développement de notre 

notoriété, l’étendue de notre portée, la mobilisation par la pédagogie de l’espoir et 

l’augmentation de notre solidité financière. 

Une année financièrement modeste 

L’année 2015 fut relativement modeste en ce qui a trait à nos revenus. Forcément, nos dépenses 

ont dû être réduites en conséquence. En effet, les revenus totaux pour 2015 ont été les plus bas 

des sept dernières années, en baisse de 10 % par rapport à 2014. Les contributions 

gouvernementales sont en chute et ne représentent plus que le quart de ce qu’elles étaient en 

2011. Par conséquent, il nous a été difficile de développer de nouveaux projets majeurs, ce qui 

ne nous a toutefois pas empêchés d’initier quelques nouveautés. 

L’année 2015 s’est terminée avec un léger surplus d’opérations, grâce notamment à certaines 

activités de collecte de fonds qui ont été particulièrement performantes, comme le coquetel 

annuel et la Loto Voyages. Le maintien d’ententes avec des partenaires historiques comme la 

Centrale des syndicats du Québec, les Protections RésAut-CSQ, SSQ Groupe financier, le Fonds de 

solidarité FTQ ainsi que le support de centaines d’individus et d’autres organisations ont pour 

effet de diversifier le financement de la Fondation et de la mettre à l’abri lors des périodes de 

morosité financière. Mentionnons également la contribution d’un nouveau partenaire financier, 

la Coopérative funéraire des Deux-Rives. 

L’éducation aux changements climatiques, toujours une priorité 

Deux nouvelles activités ont raffermi notre position de leader en éducation aux changements 
climatiques. D’abord, nous avons créé un « Conseil des jeunes ministres de l’Environnement de 
Chaudière-Appalaches ». Neuf jeunes issus d’écoles secondaires de la région de Chaudière-
Appalaches ont ainsi été réunis, notamment pour susciter l'émergence d'une préoccupation forte 
face aux impacts des changements climatiques et pour contribuer à développer le leadership 
environnemental. 

Nous avons également ajouté une section au site monclimatetmoi.com, « l’Espace jeunesse », 
afin de couvrir la Conférence de Paris sur le climat et de créer un « pont virtuel » entre les jeunes 
Québécois inscrits au secondaire et quelques personnalités présentes à Paris. Les records 
d’affluence constatés pour le site monclimatetmoi.com ont démontré la pertinence de cette 
nouvelle section. 
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Ces activités montrent tout l’intérêt porté à la question des changements climatiques par les 
jeunes du Québec. En 2016, la Fondation continuera de travailler pour obtenir le financement 
nécessaire à la mise en place d’une vaste campagne de mobilisation scolaire face à cet enjeu.  

Un nouveau partenariat avec le port de Québec 

Le Port de Québec a confié à la Fondation le mandat de développer un outil pédagogique 
permettant de présenter le lien indissociable entre le Port et la Ville de Québec. Les questions 
historiques, économiques, environnementales et sociales y seront traitées. Une activité 
pédagogique pour le troisième cycle du primaire et une autre pour le premier cycle du secondaire 
seront développées. Cet outil pédagogique complètera la trousse Mon fleuve et moi. 

Merci, merci, merci! 

En dépit d’un contexte économique difficile, la Fondation a poursuivi son développement et est 
de plus en plus reconnue comme un acteur important dans le domaine de l’éducation au 
développement durable. Cette performance est attribuable en très grande partie à la qualité et à 
l’engagement de son personnel, que je remercie profondément. Je souligne également le 
dévouement et l’expertise de notre conseil d’administration. 

 

Benoît Mercille, Directeur général
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Rencontre des enjeux identifiés dans la planification 
stratégique 2015-2019  
 

 

ENJEU PRINCIPALES RÉALISATIONS 2015 
 
Développer notre notoriété 

 

• Participation au congrès de la Fédération des intervenantes en 
petite enfance du Québec. 

• Distribution dans le réseau de l’éducation de notre offre de 
services à l’occasion de la rentrée de septembre. 

• Création de l’Alliance pour l’engagement jeunesse. 

• Présentation du Bilan des pays francophones de la Décennie 

pour l’éducation en vue du développement durable sur notre site 
web, dans notre rapport annuel et à l’occasion de différents 
événements. 

• La visibilité offerte par les projets Un transport pour mieux vivre 
et Mon fleuve et moi demeure importante, particulièrement à 
Québec. 

 
  
Étendre notre portée • Développement d’un projet à déposer au Secrétariat à la 

jeunesse au nom de l'Alliance pour l’engagement jeunesse. 

• Une offre de formation basée sur le recueil La nature et moi a 
été approuvée par la Mutuelle de formation des professions de 
la petite enfance Parcours. 

• Une rencontre de travail avec des spécialistes en éducation et 
en biologie a été faite pour jeter les bases d’un projet 
pédagogique sur la biodiversité pour le primaire. 

  
  
Mobiliser par la pédagogie de l’espoir • Création de l’Alliance pour l’engagement jeunesse. 

• Succès de participation à nos concours pédagogiques sur le 
fleuve et les transports collectifs. 

• Développement du concours en éducation au développement 
durable Projets d’espoir, lancé au début de 2016 à l’occasion de 
notre dixième anniversaire. 

• Développement de « l’Espace jeunesse » pour suivre la 
Conférence de Paris sur le climat. 

  
  
Augmenter notre solidité financière • Réussite du coquetel-bénéfice, de la campagne de sollicitation 

automnale pour le FAIRE et de la Loto Voyages. 

• Réalisation d’un surplus de fin d’année de 6 446 $. 
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Une fondation active sur le terrain de l’éducation 

L’éducation aux changements climatiques 
 

Les changements climatiques sont probablement le phénomène environnemental qui aura le plus 

de répercussions sur l’ensemble des peuples de la Terre et sur sa biodiversité. Nous avons 

constaté avec bonheur, lors de la Conférence de Paris sur le climat, qu’un nombre important de 

nations reconnaissent l’importance de s’attaquer aux causes de ce phénomène. Au gré des 

conférences mondiales sur le climat, on réaffirme également de plus en plus l’importance de 

l’éducation aux changements climatiques. C’est par l’éducation que viendront les changements 

de comportement nécessaires pour lutter et s’adapter aux changements climatiques. 

En 2015, la Fondation a réaffirmé sa position de leader en éducation aux changements climatiques 

au Québec. Cette position s’appuie sur un bilan impressionnant de réalisations mises en place au 

cours des dernières années et qui ont touché des milliers de jeunes et d’éducateurs : projets sur 

les transports collectifs et actifs, Séminaire à l’intention des enseignantes et enseignants, site web 

monclimatetmoi.com, Planif’action pour le climat (démarches pédagogiques soutenues tout au 

long de l’année scolaire), programme d’aide financière… 

En 2015, tout en maintenant certaines des activités énumérées plus haut, nous avons mis en place 

deux nouvelles initiatives en éducation aux changements climatiques, « l’Espace jeunesse » du 

site monclimatetmoi.com et le « Conseil des jeunes ministres de l’Environnement de Chaudière-

Appalaches ».  

Nous sommes fiers de ces initiatives, mais nous demeurons conscients que leur ampleur et leur 

impact ont été limités par notre capacité financière. Les jeunes, les enseignantes et les 

enseignants sont prêts à s’engager. En 2016, nous travaillerons à augmenter cette capacité 

financière avec comme objectif de livrer des projets déterminants aux jeunes de toutes les 

régions.  
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Espace jeunesse – Paris climat 2015 (Site internet « Mon climat et moi ») 

 

La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, mieux connue sous le nom de 

COP21, constitue un événement marquant de la scène politique et citoyenne face au climat. Dans 

le cadre de cet événement, la Fondation s’est positionnée comme relais, facilitant les échanges 

entre le milieu scolaire et les personnalités présentes d’organisations partenaires, grâce à sa 

plateforme « Espace jeunesse ».  

Sur cet espace, les jeunes pouvaient poser leurs questions en lien avec l’enjeu climatique. 

Certaines étaient ensuite retransmises à l’une des huit personnalités québécoises présentes à 

Paris. Les publications sur « l’Espace jeunesse » prenaient donc la forme soit de capsules filmées 

ou écrites par l’une des personnalités présentes, soit de courts textes d’actualité, rédigés par la 

Fondation et parfois accompagnés d’une piste d’utilisation pédagogique. Des vox pop et autres 

ressources ont également animé la section.  

La fréquentation du site Mon climat et moi a pratiquement triplé dès les premières publications 

sur « l’Espace jeunesse ». La Conférence Paris Climat s’est tenue du 30 novembre au 11 décembre 

2015. 

Collaborateurs 
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Conseil des jeunes ministres de l’Environnement de Chaudière-Appalaches 
 

Grâce à une contribution financière du Forum 

jeunesse de Chaudière-Appalaches et des 

« Partenaires de l’action jeunesse structurante 

visant la participation citoyenne des jeunes de 

Chaudière-Appalaches », la Fondation a pu réunir 

un groupe de neuf jeunes provenant d’écoles 

secondaires de Chaudière-Appalaches au sein 

d’un « Conseil des jeunes ministres de 

l’Environnement ».  

Les objectifs suivants étaient poursuivis par le projet: 

• Augmenter l'implication citoyenne des jeunes du secondaire; 

• Développer chez les jeunes un sentiment de compétence à l’égard de leur capacité de 
transformation de leur milieu (pédagogie de l’espoir) ; 

• Entraîner la participation active et la représentation des jeunes au sein de la vie 
publique; 

• Contribuer à développer leur leadership; 

• Susciter l'émergence d'une préoccupation forte face aux impacts des changements 
climatiques; 

• Informer les jeunes sur les enjeux de la Conférence de Paris. 

Au cours de l’automne 2015, le « Conseil des jeunes ministres » s’est réuni à quelques reprises et 
a élaboré un sondage pour connaitre la perception des jeunes de leur région sur la question des 
changements climatiques. Au total, 550 jeunes ont répondu à ce sondage dont l’analyse a été 
consignée dans un rapport et livrée en 2016 au Maire de Lévis, Monsieur Gilles Lehouillier, et au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Monsieur David Heurtel. 
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Alliance pour l’engagement jeunesse 
 
Amnistie internationale, Oxfam-Québec, le réseau des Établissements verts Brundtland et la 

Fondation Monique-Fitz-Back ont convenu de s’associer au sein de l’Alliance pour l’engagement 

jeunesse, une initiative susceptible de faire beaucoup de bruit dans le milieu scolaire. Par la 

création de cette alliance, nous souhaitons favoriser l’éclosion du potentiel d’engagement social 

et environnemental des jeunes dans les écoles secondaires du Québec, ce qui nous apparaît 

comme un défi et une nécessité. 

En 2014, lors des « Deux jours pour le leadership jeunesse », nous avons pris conscience de 

l’efficacité d’une formule d’animation pour dynamiser les délégations d’écoles : la présentation 

de causes à soutenir, la présentation d’outils pour définir et livrer un projet et l’engagement à 

réaliser un projet avant la fin de l’année scolaire. Avec l’Alliance, nous souhaitons étendre cette 

formule à toutes les régions du Québec, sur un horizon de trois ans. Au début de 2016, une 

proposition a été faite au Secrétariat à la jeunesse d’intégrer ce projet dans la future Stratégie 

d’action jeunesse du Gouvernement du Québec. 

2015 fut donc plutôt une année de planification pour les quatre membres de l’Alliance. En 

soutenant l’engagement étudiant, nous sommes convaincus de créer un impact positif au niveau 

de la persévérance scolaire et du développement du leadership environnemental et social tout 

en stimulant la mise place de nombreux projets concrets dans les écoles du Québec. 

Partenaires 
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Programme d’aide financière FAIRE (Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB) 

 

Les projets sélectionnés par le jury, pour l’édition 2014-2015 du FAIRE, ont été dévoilés le 

9 février 2015. Pour cette deuxième édition du programme, 16 projets ont été financés, pour une 

aide totale de 9 675 $. 

 

Parmi les projets sélectionnés,  nous retrouvons des établissements de niveaux primaire, 

secondaire, collégial, de formation professionnelle et d’éducation des adultes, en provenance de 

neuf régions administratives distinctes. Les projets sélectionnés devaient porter sur l’un ou l’autre 

des deux volets du programme d’aide financière, c’est-à-dire les 3RV (réduction à la source, 

réemploi, recyclage et valorisation) ou les changements climatiques. Par exemple, on y retrouve 

un projet de fabrication de cartes de souhaits à partir de papier recyclé, des installations de 

compostage et des campagnes de promotion pour les transports actifs. 

 

À l’automne 2015, une troisième édition du programme d’aide financière a été lancée . Pour 

encourager la diversité des idées de projets, des cartes conceptuelles présentant plusieurs 

exemples de projets admissibles pour chacune des catégories ont été ajoutées au document 

d’information.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

                

 

Collège Bourget 
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Mon fleuve et moi 
 

Mon fleuve et moi est le premier projet pédagogique visant à rapprocher les jeunes du fleuve 

Saint-Laurent, à les informer et à les sensibiliser aux enjeux entourant sa protection, sa mise en 

valeur et son développement. Le projet comprend une trousse pédagogique et un concours de 

dessins s'adressant aux élèves des niveaux primaire, secondaire, collégial et de la formation 

professionnelle de toutes les régions du Québec, baignées ou non par le Saint-Laurent. 

 

 

 

 

Une murale des 51 dessins finalistes et 

lauréats a été réalisée en plusieurs copies. 

Les murales sont exposées de juin 2015 à 

juin 2016 aux endroits suivants : l’Aquarium 

du Québec, la Promenade Samuel-De 

Champlain et sur les traversiers de 

Québec/Lévis, Sorel-Tracy/Saint-Ignace-de-

Loyola et Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine. 

Des milliers de Québécois et de touristes ont 

donc pu découvrir le projet, ainsi que la 

vision des jeunes sur l’avenir du 

Saint-Laurent ! 

Les lauréats du concours se sont partagés de 

nombreux prix (forfaits brunch-croisière, 

guides Ulysse, bourses en argent de 300 $ et 

bourse d’études de 2 000 $ offerte par 

l’Université Laval). 

Un vernissage au Biophare de Sorel-Tracy a 

été organisé pour reconnaître le travail des 

jeunes finalistes et lauréats ainsi que des 

professeurs. Le maire de la Ville de Sorel-

Tracy, Monsieur Serge Péloquin, et 

plusieurs partenaires du projet étaient 

présents. 

 

Édition 2014-2015 : la Fondation a reçu 728 dessins provenant de 
112 écoles distribuées dans 13 régions administratives. La participation 
totale est estimée à plus de 6 000 élèves. 
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Partenaires de l’édition 2014-2015 
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La nature et moi 
 

Alors que 2014 a vu le lancement et la promotion du recueil 

d’activités pédagogiques La nature et moi, 2015 a vu notre 

accréditation comme organisme formateur auprès des 

intervenantes en petite enfance. La Fondation a ainsi été 

reconnue par la Commission des partenaires du marché du 

travail. Puis, notre formation « L’importance du contact 

nature dans le développement global de la petite enfance » 

a été intégrée à l’offre de formations offertes par Parcours, 

la Mutuelle de formation des professions de la petite 

enfance. La Fondation travaille sur ces dossiers avec 

Madame Martine Chatelain, éducatrice chevronnée et 

coauteure du recueil La nature et moi. 

 

Parallèlement à ce développement, la Fondation a été très active sur sa page Facebook pour 

sensibiliser ses adeptes à l’importance du contact nature.  

Une table ronde a été organisée en juillet au café Rose et Pamplemousse à Québec sur la 

thématique « L’importance du jeu extérieur pour les enfants ». Trois intervenantes ont discuté 

avec la dizaine d’invités présents 

sur le développement de l’enfant 

et l’exploration spontanée, le 

modèle de garderie en plein air et 

les activités extérieures que les 

garderies peuvent organiser. 
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Un transport pour mieux vivre 
 
Un transport pour mieux vivre permet la mobilisation des jeunes sur la question des transports et 
amène une réflexion sur leurs modes et habitudes de déplacement. Les jeunes sont interpellés à 
observer, à analyser puis à transformer la réalité qui les entoure pour créer des milieux de vie plus 
respectueux des gens et de l’environnement. Un concours d’affiches publicitaires pour les 
étudiants des niveaux collégial, universitaire et de la formation professionnelle complète le projet. 

Concours de création publicitaire 

Le concours de création publicitaire a fait participer 
83 étudiants de différents programmes d’arts 
plastiques et de graphisme. L’affiche conçue devait 
inciter les 18-25 ans à utiliser le transport en 
commun. Le concours a fait un gagnant et 
six finalistes.  

 

 

 

 

Les sept œuvres retenues par le jury ont fait partie d'une exposition qui a eu lieu dans le hall 
d’accueil de l’édifice Marie-Guyart à Québec lors de la Semaine des transports collectifs et actifs 
en septembre 2015. L’auteure de l’affiche gagnante, Madame Andréanne Landry du Cégep de 
Rivière-du-Loup, a reçu une bourse de 1 000 $ de l’Université Laval ainsi que 500 $ en argent de 
poche. De plus, son œuvre a été affichée de mai à juillet 2015 sur les panneaux extérieurs d’une 
cinquantaine d’autobus du Réseau de transport de la Capitale.

Édition 2014-2015 : 83 affiches d’élèves provenant de 5 régions ont été 
soumises au concours. 
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Coute que coute, je me déplace : nouvelle situation d’apprentissage en 
mathématiques pour le niveau secondaire 

Afin de bonifier le projet Un transport pour mieux vivre, l’ajout d’une nouvelle situation 

d’apprentissage a été prévu. Celle-ci porte sur la 

comparaison des coûts d’utilisation de trois 

façons de se déplacer, soit en automobile à 

essence, en automobile électrique ou grâce à un 

cocktail transport combinant les transports en 

commun et l’autopartage. Au-delà des coûts habituellement associés à la possession d’une 

automobile, les élèves sont appelés à calculer d’autres coûts généralement cachés ou sous-

estimés, comme les coûts sociaux et environnementaux. Les élèves doivent ensuite faire un choix 

quant au mode de déplacement qu’ils ou elles choisiraient dans un avenir rapproché. Cette 

situation d’apprentissage de mathématique est destinée aux élèves du 1er cycle du secondaire. 

L’outil est en ligne sur le site de la Fondation depuis avril 2016. 

Partenaires de l’édition 2014-2015 
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Soutien au réseau des Établissements verts Brundtland 
 

Dès sa création, il était clair qu’une des principales responsabilités de la Fondation était de 

travailler à consolider et à amplifier le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-

CSQ). Cet appui a pris les formes suivantes en 2015 : une aide financière directe apportée à 

l’équipe de coordination EVB, la remise d’aides financières pour la réalisation de 

16 projets environnementaux dans les établissements EVB, l’offre d’une activité de collecte de 

fonds à revenus partagés, la recherche de fonds, la promotion du réseau dans plusieurs outils 

promotionnels de la Fondation, la collaboration avec le Comité des Retraité(e)s Brundtland et le 

développement d’activités communes destinées à stimuler l’engagement jeunesse. 

Toutes ces activités ont permis une remise totale de 48 275 $ au réseau EVB. Une approche 

conjointe de la Fondation et du réseau EVB auprès du Fonds de solidarité FTQ a également permis 

le renouvellement d’une entente de collaboration d’une durée de trois ans. 

Après plusieurs mois de planification d’un projet d’agents de mobilisation jeunesse dans trois 

régions, notre intention de le présenter aux Forums jeunesse concernés n’a pu voir le jour suite à 

l’abolition du financement de ces organisations par le Gouvernement québécois. Suite à cette 

situation, les efforts concertés du personnel de la Fondation et du bureau de coordination EVB 

ont été dirigés vers le démarrage de la nouvelle Alliance pour l’engagement jeunesse, présentée 

précédemment. 

Tousse pédagogique sur le Port de Québec 
  

En 2015, la Fondation a développé un nouveau partenariat avec le Port de Québec qui se 

déploiera sur trois années. L’objectif premier de ce partenariat repose sur la création d’un outil 

pédagogique permettant d’informer les jeunes quant aux multiples activités qui se déroulent sur 

le territoire du Port, ainsi que de démystifier et de stimuler la réflexion sur les enjeux 

environnementaux et sociaux qui en découlent. En plus du document d’information destiné au 

personnel enseignant, cet outil proposera deux activités d’apprentissage, l’une destinée au 

3e cycle du primaire et l’autre destinée au 1er cycle du secondaire.  

L’outil sera disponible dès la rentrée scolaire 2016. Il sera distribué en format papier aux écoles 

primaires et secondaires des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.  
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Une Fondation active au plan du financement 
 

La Fondation Monique-Fitz-Back est une œuvre de bienfaisance qui poursuit ses activités grâce à 

de nombreux partenaires, collaborateurs et donateurs. La section précédente a souligné la 

participation de plusieurs de ces partenaires qui ont choisi de s’associer à la réalisation de projets 

en particulier. D’autres partenaires préfèrent soutenir l’action générale de la Fondation. C’est 

également le cas de centaines d’individus qui effectuent un don annuel, achètent des billets de 

Loto Voyages ou participent à nos activités de financement. 

Peu importe la façon dont elles sont faites, toutes les contributions à la Fondation sont 
essentielles et nous permettent, année après année, d’assurer le développement de 
l’organisation, de remplir notre mission pédagogique et d’offrir de nouveaux projets utilisés par 
la suite dans un contexte scolaire. 

Grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont cru en nous en 2015 ! 

 

Ententes de partenariats pluriannuels 
 
En 2015, cinq organisations sont engagées auprès de la Fondation sur une base pluriannuelle. Ces 
ententes sont précieuses puisqu’elles nous permettent d’améliorer notre planification à moyen 
terme et agissent comme levier pour convaincre de nouveaux partenaires. Il s’agit d’organisations 
ayant épousé notre mission et nos valeurs et elles nous offrent beaucoup de souplesse.  

Il s’agit de la Centrale des syndicats du Québec, des Protections RésAut CSQ, de SSQ Groupe 
financier, du Fonds de solidarité FTQ et du Groupe Voyages Québec.  

 

Partenaires 
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Coquetel-bénéfice annuel 

La Fondation a tenu son coquetel-bénéfice annuel sous la dynamique présidence d’honneur de 
Madame Monique Simard, vice-présidente au 
développement des affaires chez La Personnelle, 
Desjardins Groupe d'assurances générales.  

La soirée, agrémentée d’un tirage, d’un encan et de 
prestations musicales offertes par les jeunes de l’École 
Pointe-Levy et de l’école de musique l’Accroche-Notes, 
a généré un revenu net de près de 28 000 $.  

Cette activité s’est déroulée le 5 octobre, à l’occasion 
de la Journée mondiale des enseignantes et 

enseignants. Nous en avons profité pour souligner 
l’engagement et l’implication de neuf professeurs des 
niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire 
des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. Une attention appréciée autant de ces 
enseignantes et enseignants que des 190 personnes 
présentes à la soirée. 

 
La Fondation tient à remercier les partenaires de la 
soirée : La Personnelle, Desjardins, Les Protections 
RésAut CSQ, SSQ Groupe financier, la Caisse Desjardins 
de l’Éducation, la Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE-CSQ), le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques et Canada 
Steamship Lines. 
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Loto Voyages 
 

Comme le démontre la figure suivante, les ventes de l’édition 

2015-2016 de la Loto Voyages ont été marquées d’une belle 

croissance, poursuivant une progression amorcée en 2013-2014. 

Ainsi, pour notre dernière édition, le nombre de billets vendus a 

atteint 1 272, une nouvelle marque depuis les années de lancement. 

Quant aux revenus nets, il s’agit de la meilleure année depuis le 

lancement de cette loterie avec un revenu de 62 044 $. 

Cette performance est certes attribuable aux conseils prodigués par un groupe d’experts en 

communications-marketing, appelés à réfléchir sur la promotion de la Loto Voyages. Il s’agit de 

Dominic Boulanger de Maibec, Marie-Line Fournier du Groupe Voyages Québec, Nicolas Jolin de 

SSQ Groupe financier, Jean-François Harvey de la Fondation du Musée national des Beaux-Arts du 

Québec, Denise Leblanc du Groupe AFFI, Laurent Mercure-Gauvin de Frima Studio et Patricia Roy 

de Croisières AML. Mentionnons également le travail de l’Agence de communications Spärk.  

Le Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB, le FAIRE 
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Tournoi de golf 
 

Le 25 juin, la Fondation a tenu son tournoi de golf au Club de golf 

de Lotbinière. Près de 70 personnes se sont mesurées au parcours 

à l’occasion d’une magnifique journée ensoleillée. Le tournoi a 

généré un profit de quelque 4 000 $. Ce revenu n’était pas à la 

hauteur de nos attentes et notre tournoi semble affecté par le 

grand nombre d’activités sportives proposées par différentes 

organisations, ainsi que par une certaine baisse de popularité du golf. La forme actuelle de notre 

traditionnel tournoi de golf devra donc être évaluée avant une nouvelle édition. 

Nous remercions SSQ Groupe financier et Protections RésAut (CSQ).  

Défi 3G 
 

Le Défi 3G représente notre grande déception au plan des activités 

de financement pour l’année 2015. En organisant le Défi 3G, la 

Fondation souhaitait ajouter une nouvelle activité de financement 

grand public, profiter de l’engouement pour les activités sportives 

de masse et innover en proposant une activité ralliant les trois 

générations d’une même famille. L’événement était prévu le 5 septembre et avait bénéficié de 

belles vitrines promotionnelles, notamment grâce à une collaboration avec Rouge FM Québec. 

Malheureusement, l’activité a dû être annulée faute d’une participation suffisante. Différents 

facteurs peuvent être avancés pour expliquer cet insuccès : la fin de semaine de la Fête du Travail 

n’était pas propice, la forte compétition d’événements de toutes sortes à Québec au cours de 

cette période et la difficulté d’agencer les horaires des trois générations d’une même famille. 

La Coopérative funéraire des Deux Rives avait accepté de commanditer cet événement. Nous la 

remercions chaleureusement d’y avoir cru, mais également d’avoir accepté de déplacer leur 

commandite vers un autre événement, à tenir en 2016. Leur compréhension du contexte dans 

lequel vit une organisation de bienfaisance est à souligner. 
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Le Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB, le FAIRE 

 

En 2011, la Fondation lançait le FAIRE afin de récolter des sommes d’argent à redistribuer dans le 

réseau EVB, aux niveaux local, régional ou national et permettre ainsi la réalisation de projets 

répondant aux valeurs du réseau EVB : l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie.  

Ce Fonds est appuyé par des dizaines de personnes, ainsi que par plusieurs partenaires de la 

Fondation. Nommons entre autres SSQ Groupe financier, Gaudreau Environnement, le Fonds de 

solidarité FTQ et la Centrale des syndicats du Québec.  

En 2015, les profits générés par la campagne FAIRE ont été de 36 303 $. Ceux-ci marquent une 

forte progression par rapport aux éditions précédentes. 
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Liste des donateurs et partenaires 2015 

Les individus 
 

Mathieu Anton, Lévis Pauline Ladouceur, Beloeil 

Lison Arguin, Rimouski Diane Laflamme, Charny 

Robert Ascah, Montréal Fanny Lamache, Québec 

Antoine Baby, Saint-Antoine-de-Tilly Hugues Lamer, Montréal 

Louis Beaulieu, Montréal François Landry, Montréal 

Pierre Beaulne, Montréal Karine Lavallée, Québec 

Robert Beauregard, Saint-Augustin-de-Desmaures Claude Leblond, Montréal 

Kevin Blais, Montréal Daniel Lefebvre, Blainville 

Robert Blais, Montréal Lise Lemieux, Lévis 

François Boisjoli, Lac-Delage Marc Lesage, Québec 

André Bolduc, Montréal Luc Lévesque, Lévis 

Camil Bouchard, Montréal Pierrette Marchand, Lévis 

Pierrette Bouchard, Lévis Carole Marcoux, Montréal 

Renée Bouchard, Lévis Lucie Marcoux, Québec 

Danielle Boucher, Saint-Augustin-de-Desmaures Benoît Mercille, Saint-Augustin-de-Desmaures 

Véronique Brouillette, Montréal Marc Nantel, Montréal 

Josée Brousseau, La Durantaye Paul Ouellet, Québec 

Geneviève Brunet, Québec Ninon Pageau, Ste-Claire 

Danielle Casavant, Montréal Sylvie Paquette, Québec 

Lise Cauvier, Québec François Paradis, Lévis 

Louise Chabot, Trois-Rivières Pierre Paré, Québec 

Martin Chouinard, Lévis Lyne Parent, Saint-Augustin-de-Desmaures 

Charles Coutu, Kingsey Falls Christian Payeur, Québec 

Bernard Croteau, Québec Alain Pélissier, Montréal 

Odette Dallaire, Québec Julie-Catherine Pélissier, Sainte-Julie 

Marc Daoud Kieu Nhi Phan, Gatineau 

Dominique Derome, Boucherville Sylvie Pouliot, Québec 

Gilles Dion, St-Jean-Chrysostome Sébastien Proulx, Québec 

Boucar Diouf, Montréal Emilie Robitaille, Québec 

Bernard Doddridge, Montréal-Nord Jean Robitaille, Québec 

Thérèse Dufresne, Sainte-Adèle Jocelyn Roy, Québec 

Marc Duval, Québec Jacques Saucier, Rivière-Héva 

Sonya Fiset, Québec Viateur Sauvé, Salaberry-de-Valleyfield 

Suzanne Frémont, Québec Caroline Savard, Stoneham 

Alain Fortier, Lévis Linda Simard, Québec 

Michel Fradette, Thetford Mines Monique Simard, Saint-Basile-le-Grand 

Louis-Sébastien Garneau, Victoriaville Linda St-Pierre, Québec 

Diane Gaulin, Québec Sylvie Théberge, Trois-Rivières 

Louis Gauvin, Québec Richard Therrien, Sherbrooke 

Barbara Genest, Québec Lyse Thivierge, Québec 

Véronique Girard Jacques Tondreau, Québec 

Daniel Giroux, Ste-Marie-de-Blanford Serge Tourangeau, Montréal 

Daniel Godard, Québec Dominique Tremblay, Lévis 

Sylvie Gosselin, Québec Jacques Tremblay, Montréal 

Pascal Grégoire, Sherbrooke Gaétan Trépanier, Québec 

Alain Hade, Québec Louis René Vallée, St-Basile-le-Grand 

Marie-Pierre Ippersiel, Montréal Michel Verreault, Québec 

Pierre Jobin, Montréal Pierre-Henri Vézina, St-Michel-de-Bellechasse 

Jean-François Jomphe, Beaumont Marcel Vienneau, Westmount 

Julie Labonté, Québec  
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Les organisations 

 
Abcp Architecture et Urbanisme ltée., Québec 

Administration de pilotage des Laurentides, Montréal 

Administration portuaire de Montréal, Montréal 

Ameublements Tanguay, Québec 

Alliance verte, Québec 

Artemano, Québec 

Association des Cadres – CSQ, Québec 

Association des employés du Nord québécois, Montréal 

Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Québec 

Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, secteur Deux-Rives 

Association des professeurs de Lignery, La Prairie 

Association du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux , Québec 

Atelier Cheval de bois, Coaticook 

Boutiverre, Knowlton 

Caisse d’économie solidaire, Québec 

Caisse Desjardins De L'Éducation, Montréal 

Cégep Ste-Foy, Québec 

Centrale des syndicats du Québec, Montréal et Québec 

Cidrerie Saint-Antoine, Saint-Antoine-de-Tilly 

Clocher Penché, Québec 

Club de golf Lotbinière, Lotbinière 

Collège Notre-Dame-de-Lourdes, Longueuil 

Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime, Québec 

Commission scolaire des Navigateurs, Lévis 

Communauté métropolitaine de Québec, Québec 

Confédération des syndicats nationaux, Québec 

Coopérative Funéraire des Deux-Rives, Québec 

Croisière AML, Québec 

Cycle Capital Management (CCM), Montréal 

Desjardins Assurances, Montréal 

Desjardins Assurances Auto-Habitation, Lévis 

Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif, Montréal 

Desjardins Groupe d'assurances générales, Lévis 

Domaine Joly  de Lotbinière, Lotbinière 

Édifice CSQ, Québec 

Envol rédaction, Québec 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, Québec 

Fonds d’action québécois pour le développement durable, Québec 

Fédération des enseignantes et enseignants de cégep, Montréal 

Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec, Québec 

Fédération des syndicats de l’enseignement, Québec 

Fédération du personnel de soutien scolaire, Québec 

Fondation de la faune du Québec, Québec 

Fonds de solidarité FTQ, Montréal 

Fonds général d'administration CSQ, Québec 

Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches, Saint-Romuald 

Gaudreau Environnement, Victoriaville 

Groupe CSL inc., Montréal 

Groupe Desgagnés inc., Québec 



Les organisations (suite) 
 

23 
 

Groupe TAQ, Québec 

Groupe Voyages Québec, Québec 

Hôtel Gouverneur, Québec 

Insertech, Montréal 

La Boule-Miche, Québec 

La Personnelle, Assurances générales, Lévis 

La Remise, Québec 

Latulippe, Québec 

Le Courreur nordique, Québec 

Le Fridge, Lévis 

Le Miel d'Émilie, Saint-Sylvestre 

Le Verger St-Sylvestre, Saint-Sylvestre 

Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés, Lévis 

Les Protections Résaut, Montréal et Québec 

Mallette - Société de comptables professionnels agréés, Lévis 

Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino avocats S.E.N.C., Montréal 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Québec 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec 

Ministère des Transports du Québec, Direction du transport terrestre des personnes, Québec 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
Montréal 
Moulins Tremblay, Saint-Colomban 

Mouvement Desjardins, Montréal 

Nova Bus, Saint-François-du-Lac 

Pomme Grenade, Saint-Jean-Chrysostome 

Pouliot Guay graphistes, Lévis 

Réseau de transport de la Capitale RTC, Québec 

Rien ne se perd tout se créé, Saint-Sévère 

Sento Spa, Sainte-Hélène-de-Breakeyville  

Septembre éditeur, Québec 

Société de développement économique du Saint-Laurent, Québec 

SSQ-Groupe Financier, Québec 

Syndicat de la Fonction publique et parapublique du Québec, Québec 

Syndicat de l'enseignement de Champlain, St-Hubert 

Syndicat de l'enseignement de la Chaudière, St-Georges de Beauce 

Syndicat de l'enseignement de la région de Québec, Québec 

Syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil, Saint-Lazare 

Syndicat de l'enseignement de l’Estrie, Sherbrooke 

Syndicat de l'enseignement des Deux Rives, Charny 

Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges, Trois-Rivières 

Syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu, Sorel-Tracy 

Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu, Saint-Jean-Sur-Richelieu 

Syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Saint-Charles-Borromée 

Syndicat des professeurs du Cégep Ste-Foy, Québec 

Syndicat des professionnelles et professionnels de commissions scolaires de la région de Québec , Québec 

Syndicat des professionnelles et professionnels de Richelieu-Yamaska 
Syndicat des techniciens(nes) et professionnels(les) de la santé et des services sociaux du Nord de Lanaudière, Saint-
Charles-Borromée 
Syndicat du personnel de l'institut Raymond-Dewar, Montréal 

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé, Gaspé 

Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île, Montréal 

Therméca inc., Québec 

Université Laval, Québec 
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Portrait financier de 2015 
 
Pour une troisième année consécutive, et la cinquième en six ans, la Fondation présentera un 
bilan financier positif, grâce à un surplus de 6 446 $ pour 2015. Il s’agit d’un résultat satisfaisant, 
étant donné que 2015 fut une année plutôt difficile pour la très grande majorité des organisations 
sans but lucratif, actives en environnement. En dépit de ce bilan positif, la Fondation a tout de 
même été affectée par la période de morosité financière que nous connaissons.  

Signe de cette période de morosité, nos revenus totaux ont chuté de 10 % pour s’établir à 
510 620 $, le plus faible total des sept dernières années (voir figure 2). La baisse de revenus la plus 
significative provient sans contredit des sources gouvernementales, qui diminuent d’année en 
année depuis 2011. Alors qu’en 2011, les contributions gouvernementales s’élevaient à 208 410 $, 
elles n’étaient plus que de 54 162 $ en 2015. Cette baisse du financement gouvernemental a 
affecté le développement de nos projets pédagogiques, qui ont connu un certain ralentissement 
depuis les deux dernières années. Comme la contribution gouvernementale peut parfois servir de 
levier, le financement corporatif a lui aussi connu une baisse de 12 % par rapport à l’an dernier.  

Par chance, la Fondation compte sur un financement diversifié qui lui a permis de maintenir un 
bon niveau d’activités en 2015. Les activités de collecte de fonds ont d’ailleurs généralement bien 
progressées. Par exemple, les ventes de billets de Loto Voyages, le coquetel-bénéfice automnal 
et la campagne de sollicitation pour le FAIRE ont connu de solides progressions. Les dons généraux 
ont dans l’ensemble maintenu le niveau de 2014. Par contre, la classique de golf a connu une 
sévère diminution; cette dernière activité est d’ailleurs sérieusement remise en question, du 
moins sous sa forme actuelle. 
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Figure 2.  Revenus annuels par catégorie

Individus Corporations Gouvernements Ventes et autres
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Compte tenu des revenus en baisse, nous avons dû diminuer nos dépenses, qui ont été réduites 

de 7 %, passant de 540 362 $ à 504 174 $. Les dépenses liées aux opérations (l’administration), au 

soutien du réseau EVB et aux activités de collecte de fonds n’ont subi que des différences 

mineures par rapport à 2014, tandis que les dépenses liées aux projets pédagogiques ont diminué 

de 17 % (diminution d’environ 30 000 $). 

La figure 3 montre que les dépenses associées aux projets pédagogiques ont représenté 65 % de 
toutes les dépenses. Il s’agit d’une donnée sur laquelle il faudra travailler dans les prochaines 
années pour tendre à augmenter le plus possible le pourcentage de nos dépenses investies dans 
les projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les états financiers complets de l’année 2015 sont disponibles à la Fondation. 

 

19%

16%

65%

Figure 3.  Répartit ion des dépenses 2015 (total  = 503 729 $)

Dépenses de collecte de fonds Dépenses d'opération Dépenses de projets
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Une Fondation bien visible en 2015 
 
L’année 2015 aura été excellente pour la notoriété de la Fondation Monique-Fitz-Back. Un 
nombre record de 190 invités ont participé au coquetel-bénéfice de la Fondation en octobre 2016 
et plusieurs des projets de la Fondation ont profité d’une excellente visibilité dans les médias. 

Visibilité offerte par les concours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Revue de presse du programme d’aide financière 

Le communiqué annonçant les lauréats du programme 
d’aide financière de la Fondation aura été repris 
par 8 médias, dont 4 journaux. 

 

D’abord, les résultats des concours Mon fleuve et moi et  

Un transport pour mieux vivre ont rayonné dans l’espace 

public, particulièrement dans la Ville de Québec. En 

effet, les murales des dessins finalistes et lauréats du 

concours Mon fleuve et moi ont été exposées dans des 

lieux fréquentés chaque année par des dizaines de 

milliers de personnes : l’Aquarium du Québec, la 

Promenade Samuel-De Champlain et sur six traversiers à 

travers la province.  

L’œuvre gagnante du concours de création publicitaire 

Un transport pour mieux vivre s’est promenée pendant 

un mois dans la ville de Québec sur 50 panneaux 

extérieurs des autobus du Réseau de transport de la 

Capitale. Les concours ont également bien été repris 

dans les médias : 38 apparitions pour Mon fleuve et moi 

(dont 17 journaux locaux) et 11 apparitions pour  

Un transport pour mieux vivre (dont 1 journal). 
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Un site Web qui fait jaser 

« L'Espace Jeunesse » a vu le jour en novembre 2015 sur notre site monclimatetmoi.com afin 
d'offrir une plateforme informative 
et interactive dédiée aux jeunes du 
secondaire dans le cadre de la 
Conférence de Paris sur le climat. 
Les jeunes et enseignant(e)s 
pouvaient y trouver des actualités, 
un blogue, des capsules vox pop et 
même la possibilité de poser une 
question à l'une des personnalités 
québécoises présentes à la COP21. 
Plus de 3 500 personnes ont visité 
monclimatetmoi.com lors de 

l'évènement, un record de fréquentation pour le site et une performance exceptionnelle pour un 
site éducatif ! Radio-Canada nous a donné une excellente tribune en nous invitant à l’émission 
Radio-Canada cet après-midi et en présentant en direct la section « Espace Jeunesse » de notre 
site au Téléjournal. Deux émissions très populaires diffusées sur les grandes heures d’écoute. 

Médias sociaux 

En date du 31 décembre 2015, la page Facebook de la Fondation comptait 1 277 abonnés alors 
qu’elle en comptait 1 117 le 1er janvier 2015. 
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Composition du personnel 
 
Au 31 décembre 2015  

   

 

 

 

Benoît Mercille 
Directeur général 

 Emilie Simard 
Secrétaire-comptable 

   

 

 

 

Émilie Robitaille 
Chargée de projets 

 
Julie Moffet 
Agente en communication et chargée de 
projets 

   

 

  

Gabriel Gagnon-Anctil 
Responsable des jeunes ministres de 
l’Environnement en Chaudière-Appalaches 

  

 
  

 

Francis Paré a également rendu de fiers services à la Fondation au cours de 2015. 
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Composition du conseil d’administration 
 
Au 31 décembre 2015 

 
 

 
 

 

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

 Diane Laflamme - Vice-présidente 
Enseignante retraitée et membre du 
Comité des retraités Brundtland 

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

     

 

 

 
 

 

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

 Bernard Croteau 
Enseignant retraité 

 
Jean-Pierre Denis 
Coordonnateur du développement 
de partenariats, Oxfam-Québec 

     

 

 

 
 

 

Mario Beauchemin 
Troisième vice-présidence, Centrale 
des syndicats du Québec 

 
Marie-Pierre Ippersiel 
Vice-présidente, Écotech Québec 

 
Alain Pélissier 
Enseignant retraité et membre du 
bureau exécutif de l'Internationale 
de l'Éducation 

     

 

   

 

Diane Gaulin 
Vice-présidente, ventes et marketing, 
responsable du secteur public, SSQ 
Groupe financier 

 
  

 

 

Les membres du conseil souhaitent souligner la participation au développement de la Fondation de 
Madame Sylvie Gosselin et de Monsieur Marc Nantel, dont les mandats se sont terminés en 2015. 
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Perspectives 2016 
 
En 2016, la Fondation  aura dix ans ! Au cours de ces années, les fondements de l’organisation ont 
été établis, les premiers projets et partenariats ont été réalisés et la crédibilité de la Fondation a 
été reconnue. Un travail remarquable réalisé par les dirigeants pionniers de la Fondation. Ce 
travail sera souligné tout au long de 2016.  

2016 représente également notre deuxième année de planification stratégique quinquennale. Le 
document intitulé « Stimuler l’engagement, entretenir l’espoir » résume cette planification et est 
disponible sur notre site web.  

Cette planification nous amènera à travailler sur quatre grands enjeux au cours des prochaines 
années.  

Enjeu 1- Développer notre notoriété. En 2016, les principales actions en lien avec cet enjeu sont : 

• Se présenter à au moins un congrès auquel nous ne participons pas habituellement et y 
présenter la Fondation. 

• Tenir à Montréal une exposition soulignant notre dixième anniversaire. 

• Diffuser dès la rentrée de septembre une brochure présentant notre offre de services 
pour l’année scolaire à venir.   

• Poursuivre la promotion de notre engagement auprès de l’Alliance pour l’engagement 

jeunesse. 

 
Enjeu 2- Étendre notre portée. En 2016, les principales actions en lien avec cet enjeu sont : 

• Offrir les premières formations La nature et moi à des intervenantes en petite enfance, 
en collaboration avec la Mutuelle de formation des professions de la petite enfance 
Parcours. 

• Amorcer le développement d’un nouvel outil pédagogique sur le thème de la biodiversité, 
une thématique d’actualité, et d’intérêt pour l’ensemble des régions du Québec. 

• Diffuser un document pédagogique décrivant les liens indissociables entre le Port et la 
Ville de Québec. 
 

Enjeu 3- Mobiliser par la pédagogie de l’espoir. En 2016, les principales actions en lien avec cet 
enjeu sont : 

• Obtenir du Secrétariat à la jeunesse le financement nécessaire pour appuyer les efforts 
de développement de l’Alliance pour l’engagement jeunesse ainsi que le développement 
d’activités d’engagement dans les écoles secondaires du Québec. 

• À l’occasion de notre dixième anniversaire, organiser un concours pour reconnaître des 
projets inspirants en éducation au développement durable. 

• Obtenir les fonds nécessaires au démarrage d’un vaste projet de sensibilisation et de 
mobilisation scolaire sur la question des changements climatiques. 

 



 

31 
 

Enjeu 4- Augmenter notre solidité financière. En 2016, les principales actions en lien avec cet 
enjeu sont : 

• Lancer un programme de dons planifiés. 

• Mettre en place un projet de jumelage entre les entreprises de l’économie verte et les 
établissements verts Brundtland, dans le but de stimuler et d’appuyer financièrement les 
projets scolaires à caractère environnemental. 

• Poursuivre le développement de la Loto Voyages. 
 

Certains indices nous font croire que le gouvernement provincial pourrait finalement appuyer des 
projets que nous cherchons à développer depuis quelques années : une campagne de 
sensibilisation et de mobilisation scolaire sur les changements climatiques et un projet de 
développement de l’engagement jeunesse avec nos partenaires Oxfam Québec, Amnistie 
internationale et les Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). Nous croyons que ces projets 
pourraient démarrer au cours de l’automne 2016.  Un autre projet, portant sur la biodiversité, 
semble soulever l’intérêt des bailleurs de fonds et des partenaires du milieu de l’éducation. Ce 
projet pourrait également démarrer en 2016. L’année qui vient pourrait donc amorcer le début 
d’une nouvelle période de développement de projets pédagogiques. 

Quant aux projets de collecte de fonds, le développement d’activités de participation populaire, 
comme le tournoi de golf et le Défi 3G, connaîtra une pause. Nos efforts seront plutôt dirigés vers 
la Loto Voyages, dont l’engouement ne semble pas vouloir s’essouffler et vers le développement 
de nouvelles activités, ciblées sur un plus petit nombre de personnes et d’organisations: un 
programme de dons planifiés pour les individus et un projet de jumelage-écoles-entreprises. Nos 
attentes au plan de la croissance des revenus nets de collecte de fonds sont donc plutôt 
raisonnables. 

Cette année anniversaire devrait nous servir au plan de la notoriété. Nous avons prévu pour 
l’instant trois activités visant à promouvoir la Fondation, ainsi que l’éducation au développement 
durable : une exposition mettant en vedette une sélection des œuvres réalisées dans le cadre de 
nos concours pédagogiques, le concours Projets d’espoir, visant à reconnaître des projets en 
éducation au développement durable et un Gala 10e anniversaire au cours duquel seront 
reconnus les lauréats du concours Projets d’espoir. 

 


