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À propos de la 

Fondation Monique-Fitz-Back 

Qui était Monique Fitz-Back ? 

Notre raison d'être 

Nos actions 

Enseignante, humaniste et féministe, femme de cœur et engagée, 
Monique Fitz-Back (1949-2005) a co-fondé en 1993 le réputé Réseau des 
établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). Récompensée pour son 
engagement en faveur d’un avenir viable et pour sa foi en la jeunesse, elle est 
reconnue comme l’une des pionnières de l’éducation au développement 
durable au Québec. La Fondation aspire à poursuivre son œuvre. 

En partenariat avec le personnel des milieux préscolaire et scolaire, 
développer et diffuser les outils, ressources et savoirs nécessaires pour 
transmettre les valeurs d'écologie, de solidarité, de démocratie et de 
pacifisme.
Promouvoir l'éducation au développement durable et la pédagogie de 
l'espoir comme des leviers puissants pour stimuler l'engagement jeunesse 
et la persévérance scolaire.
Donner espoir aux jeunes en leur capacité d'être des acteurs et actrices de 
changement et les soutenir dans leurs démarches.

Offrir aux établissements scolaires et préscolaires des outils et 
projets pédagogiques portant sur différentes thématiques liées au 
développement durable : le fleuve Saint-Laurent, la biodiversité, le 
contact avec la nature, l'enseignement extérieur, les changements 
climatiques, la mobilité durable, le vivre ensemble, etc.
Stimuler l'engagement jeunesse et la persévérance scolaire : 
création du Conseil national des jeunes ministres de l'environnement, 
organisation des Sommets jeunesse sur les changements 
climatiques, offre de formations et de conférences, planification de 
concours d’arts permettant aux jeunes de faire valoir leur vision, etc.
Soutenir financièrement les initiatives préscolaires et scolaires : 
programme d'aide financière et activités de collecte de fonds à revenus 
partagés avec les Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). 
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Mon fleuve et moi 

Trousses et outils pédagogiques 

Activités d'engagement jeunesse et concours 

Un transport pour mieux vivre 

Coute que coute, je me déplace ! 

Biogenus 

La nature et moi 

Le Port et la Ville de Québec : indissociables ! 

Mon climat et moi 

Conférences en milieu scolaire 

Enseigner dehors 

Campagne de mobilisation  
Sors de ta bulle et Sommet jeunesse sur 
les changements climatiques (SJCC20) 

Journées #Onsengage

Financement de vos projets 

Programme d'aide financière 

Programme de jumelage Éco & Cie 

Plateforme de financement participatif 
Planète Projet 

Loto Voyages 
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Trousses et 
outils pédagogiques 

Mon fleuve et moi 

Un transport pour mieux vivre 
Primaire, secondaire 
Le projet Un transport pour mieux vivre stimule la réflexion et favorise 
l’engagement des jeunes d’aujourd’hui face aux défis que posent les 
transports. Deux trousses pédagogiques sont offertes gratuitement en ligne : 
une pour le primaire et une pour le secondaire. Les trousses comprennent 
un document de référence pour le personnel scolaire et un cahier d'activités 
pédagogiques. Les trousses sont disponibles sur le site de la Fondation. 

Primaire, secondaire 
La trousse pédagogique Mon fleuve et moi a pour objectif d'informer et de 
sensibiliser les jeunes aux enjeux entourant la protection, la mise en valeur et 
le développement du fleuve Saint-Laurent. La trousse pédagogique est 
disponible en ligne sur le site de la Fondation ou gratuitement en version 
papier, sur demande.  

Biogenus.ca 
Primaire (1ère à 4e année) 
Le projet Biogenus est un site Web ludique et pédagogique pour les 6-9 ans 
sur la biodiversité du Québec. La zone prof comprend de nombreuses 
ressources, dont des activités de révision, des situations d'apprentissage et 
d'évaluation ainsi que lieux, projets et organisations à découvrir ! Découvrez le 
site en vous rendant au biogenus.ca. 

La nature et moi 
Préscolaire 
Le recueil d'activités pédagogiques La nature et moi vise à favoriser le 
contact avec la nature chez les enfants de 3 à 5 ans. Ce recueil regroupe 
une cinquantaine d'activités pédagogiques classées par saisons. Une 
formation de 3 h au coût de 300 $ est également offerte aux éducatrices et 
éducateurs de la petite enfance. Les fiches du recueil sont disponibles 
gratuitement sur le site de la Fondation ou au coût de 20 $ pour la version 
papier. 

http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/un-transport-pour-mieux-vivre/
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/un-transport-pour-mieux-vivre/
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/un-transport-pour-mieux-vivre/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://www.biogenus.ca/
http://www.biogenus.ca/
http://www.biogenus.ca/
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/trousses-pedagogiques/la-nature-et-moi/
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/trousses-pedagogiques/la-nature-et-moi/
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/trousses-pedagogiques/la-nature-et-moi/


Primaire, secondaire, collégial, FP, FGA, universitaire 
Le site montclimatetmoi.com comprend une foule de ressources sur l'enjeu des 
changements climatiques : pratiques d'enseignement, vidéos, quiz, ligne du temps, 
actualités, etc. 

Mon climat et moi 

Coute que coute, je me déplace !
Collégial, FP, FGA, universitaire 
La situation d'apprentissage en mathématique Coute que coute, je me déplace ! 
s'adresse aux élèves de 2e année du secondaire. À travers une situation 
concrète, l'élève devra déterminer le mode de déplacement qu'il ou elle choisirait 
d'ici quelques années, puis justifier ce choix. L'activité est offerte gratuitement sur 
le site de la Fondation. 
La plateforme Web Capote pas, ta solution on l'a ! (niveaux collégial, FP, FGA et 
universitaire) est un quiz interactif qui permet aux élèves de comparer les couts 
personnels, sociaux et environnementaux annuels moyens pour l'utilisation de 
trois modes de déplacement (jemedeplace.com).

Primaire, secondaire 
Le projet Mon école branchée permet d’aborder le sujet de l’électrification des 
transports avec les élèves du 3e cycle du primaire et de la 4e secondaire. 
L’activité au niveau primaire amène les jeunes à rédiger une lettre au ministre 
des Transports pour proposer des solutions de réduction de notre consommation 
d’énergie lors des déplacements. L’activité au niveau secondaire propose de 
comparer la consommation d’énergie d’une voiture à essence et une voiture 
électrique, par le visionnement de capsules et la réalisation de calculs. L’activité 
se termine par la réalisation d’un vox pop électrisant par les élèves, dans le but 
d’informer et sensibiliser le reste de la communauté de l’établissement à l’enjeu 
de l’électrification des transports.  

Mon école branchée 

Enseigner dehors 
Primaire, secondaire 
Le projet Enseigner dehors comporte plusieurs volets, dont le développement 
d'outils pédagogiques visant à faciliter le travail des intervenant(e)s du milieu 
scolaire souhaitant faire la classe à l'extérieur. Le site enseignerdehors.ca sera 
disponible en octobre prochain. La Fondation organise aussi, en 
collaboration avec la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec (FÉÉPEQ), le colloque Plein air - Apprendre à ciel 
ouvert, les 7 et 8 février 2020, au Manoir du Lac Delage, à Québec. 
Plus d'informations sur le colloque au colloquepleinair.ca. 

Trousses et 
outils pédagogiques 

http://www.monclimatetmoi.com/
http://www.monclimatetmoi.com/
http://www.monclimatetmoi.com/
http://www.fondationmf.ca/je-me-deplace/
http://www.fondationmf.ca/je-me-deplace/
http://www.jemedeplace.com/
https://equiterre.org/solution/materiel-pedagogique-mon-ecole-branchee
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/outils-pedagogiques-et-concours/port-qc/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/enseigner-dehors/


Conférences et ateliers en milieu scolaire 
Primaire, secondaire 
La Fondation met à la disposition des écoles ses connaissances et son 
expérience sur plusieurs thématiques environnementales afin d'offrir des 
conférences et des ateliers aux écoles primaires et secondaires. Les 
thématiques privilégiées pour l'année scolaire 2019-2020 sont les 
changements climatiques et les classes extérieures. Les conférences et 
ateliers sont offerts au cout de 200 $ + les frais de déplacements. 
Personne contact : Benoît Mercille | 1 866 621-6927 p. 225 

Vivre ensemble à l'école
Primaire, secondaire de la Ville de Québec 
Le projet Vivre ensemble à l’école vise les 65 000 élèves des 129 écoles 
primaires et secondaires de la Ville de Québec. Il vise à améliorer les 
connaissances sur la diversité culturelle, à améliorer les compétences et à 
favoriser les changements d’attitude nécessaires pour vivre le multiculturalisme 
et lutter contre le racisme et les préjugés. C’est un projet qui touche aux valeurs 
de solidarité et de pacifisme, intrinsèquement liées aux valeurs de la Fondation. 
La Fondation réalisera ce projet en partenariat avec des organismes 
représentant les diverses communautés culturelles, religieuses et ethniques de 
Québec. 
 - Projet en développement. Plus de détails suivront en cours d'année.

Le Port et la Ville de Québec : indissociables !
Primaire, (3e cycle), secondaire (1er cycle) 
Ce projet offre deux situations d'apprentissage. Au primaire (géographie, histoire 
et éducation à la citoyenneté) : sous la forme d'un jeu, les élèves auront à 
construire, en équipe, trois lignes du temps allant des débuts de la colonisation à 
aujourd'hui. Au secondaire (géographie) : les élèves devront tracer les routes 
géographiques que parcourent les principales marchandises transitant par le port 
de Québec et identifier les modes de transport associés à chacune de celles-ci. 
Activités disponibles sur le site de la Fondation.

Trousses et 
outils pédagogiques 



Activités 
d’engagement jeunesse 

et concours

Préscolaire, primaire, secondaire, collégial, FP, FGA (4 - 20 ans) 
Le concours de dessins permet aux jeunes d'exprimer leur vision du Saint-Laurent. 
Les 50 œuvres finalistes et lauréates seront exposées pendant un an dans 
plusieurs lieux publics. Plusieurs prix à remporter ! Les règlements du concours 
seront disponibles sur le site de la Fondation dès octobre 2019. 
Date limite pour l'envoi des dessins : 14 février 2020. 

Concours de dessins - Mon fleuve et moi

Réalises-tu ? - Concours de clips et plateforme d'engagements

20

Campagne de mobilisation Sors de ta bulle et 
Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2020 
Secondaire 
Les 30 avril et 1er mai 2020, à l'Université Laval, se tiendra le quatrième Sommet 
jeunesse sur les changements climatiques. La période d'inscription du 
4e Sommet jeunesse sera ouverte au cours de l'automne 2019. Tous les jeunes 
de niveau secondaire intéressés à l'enjeu des changements climatiques peuvent 
soumettre leur candidature pour participer à cet événement de deux jours qui 
rassemblera 100 jeunes de partout au Québec. Une expérience d'engagement 
unique ! Pour ne rien manquer, consultez le site sorsdetabulle.com et suivez la 
campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 

Secondaire, collégial, FP, FGA, universitaire (16-25 ans) 
Cet automne, les jeunes sont invités à produire le vidéoclip de la chanson 
« Sièges en cuir » du groupe Bleu Jean Bleu, sur le thème de la mobilité durable. 
L’ensemble des vidéos produites serviront à la campagne de mobilisation des 
16 à 25 ans sur les alternatives à l’auto solo. Les vidéoclips réalisés courent la 
chance d’être sélectionnés pour devenir le clip officiel de la chanson 
« Sièges en cuir ». Date limite pour l'envoi des clips : 31 décembre 2019. 
Campagne de mobilisation et engagements des jeunes : septembre 2019 à mars 2020. 
Les règlements du concours seront disponibles vers la mi-septembre au realises-tu.com. 

https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
https://fondationmf.ca/concours-realises-tu/
http://sorsdetabulle.com/
https://sorsdetabulle.com/sjcc19/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
https://sorsdetabulle.com/sjcc19/
https://sorsdetabulle.com/sjcc19/
https://fondationmf.ca/concours-realises-tu/
https://fondationmf.ca/concours-realises-tu/


Activités 
d’engagement jeunesse 
et concours

Alliance pour l'engagement jeunesse 
Secondaire 
Fondée en 2015, l’Alliance pour l’engagement jeunesse regroupe quatre 
partenaires qui souhaitent stimuler et soutenir l’engagement social et 
environnemental des élèves du niveau secondaire dans la province, ainsi que 
favoriser leur réussite et leur persévérance scolaires. Ces membres sont : la 
Fondation Monique-Fitz-Back, le réseau des Établissements verts Brundtland 
(EVB-CSQ), Amnistie internationale Canada francophone et Oxfam-Québec.  
 
Pour un troisième automne consécutif, l’Alliance pour l’engagement jeunesse 
offre les Journées #Onsengage dans différentes régions de la province. 
Chaque événement regroupe plus d’une centaine de jeunes élèves d’une 
même région administrative qui découvriront des raisons et des moyens 
concrets de s’engager dans leur école et leur milieu. C’est un rassemblement 
qui permet de motiver les troupes, échanger avec ses semblables et identifier 
des actions ou des projets sociaux et environnementaux qu’ils souhaitent 
réaliser au cours de l’année scolaire. 
 
Journées #Onsengage - Régions visitées à l’automne 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
Activité gratuite. Les comités organisateurs régionaux ont planifié un 
transport organisé et un repas sera offert sur place. Pour tous les détails et 
pour l’inscription, consultez le site alliance-jeunesse.org et les événements de 
la page Facebook On s’engage. Les places sont limitées. 
 
 

Estrie
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Montréal/Laval
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Abitibi-Témiscamingue 

https://alliance-jeunesse.org/
https://alliance-jeunesse.org/
https://alliance-jeunesse.org/
http://sorsdetabulle.com/


Financement 

Loto Voyages 

Plateforme de financement participatif Planète Projet 
Tous niveaux (établissements EVB-CSQ) 
Profitez de notre toute nouvelle plateforme de financement participatif, 
développée exclusivement pour le réseau EVB-CSQ. Planète Projet offre aux 
établissements participants un moyen simple et efficace de récolter des fonds 
auprès des parents, du personnel, des amis et des fournisseurs. Faites enfin 
décoller vos projets grâce à Planète Projet. Détails au fondationMF.ca.

Tous niveaux (établissements EVB-CSQ) 
Vous recherchez un projet de collecte de fonds original et populaire pour votre école ? 
Il est peut-être temps d'échanger vos oranges pour des billets de Loto Voyages ! 
Depuis 2013, la Fondation a remis plus de 100 000 $ à une quinzaine 
d'établissements EVB-CSQ qui ont participé à sa vente de Loto Voyages. 
Pour chaque billet vendu par votre établissement, 50 $ seront réinvestis dans votre 
établissement pour la réalisation d'un projet de développement durable. Aucun risque 
financier. Matériel promotionnel fourni par la Fondation. Faites connaître votre intérêt 
avant le 1er décembre 2019. Détails au fondationMF.ca.

Tous niveaux (établissements EVB-CSQ) 
Pour l'année scolaire 2019-2020, la Fondation a 27 500 $ à offrir pour soutenir des 
projets jeunesse dans les écoles. Les quatre volets offerts cette année sont : 
« Changements climatiques », « Gestion des matières résiduelles 
RECYC-QUÉBEC », « Solidarité » et « Vivre ensemble ». Date limite pour envoyer 
à la Fondation le formulaire complété en ligne : 22 novembre 2019. 
Le programme d'aide financière est possible grâce au F.A.I.R.E (Fonds d'appui aux 
initiatives du réseau EVB) et à ses donateurs individuels et corporatifs. Merci à la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), à SSQ Assurance, au Fonds de solidarité 
FTQ, à RECYC-QUÉBEC et à Patrimoine Canadien. Détails au fondationMF.ca. 

Programme d'aide financière 

Exclusif aux Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) 

Programme de jumelage Éco & Cie 
Primaire, secondaire (établissements EVB-CSQ) 
Le programme de jumelage de projets environnementaux Éco & Cie est fait sur mesure 
pour les entreprises de l'économie verte. Le programme vise à propulser des projets 
environnementaux scolaires, réalisés essentiellement par des élèves, avec l'appui 
financier d'entreprises. Responsabilité de l'entreprise : s'engager auprès de l'école 
sélectionnée pour une période de trois à cinq ans et remettre un montant de 
500 $ à 1000 $ par an, destiné à la réalisation de projets environnementaux par les 
étudiant(e)s. Responsabilité de l'école : fournir un bilan de réalisation du projet à 
chaque année. Détails au fondationMF.ca.

http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/loto-voyages/
http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/eco-et-cie-projets-verts-en-tandem/
https://www.jedonneenligne.org/fondationmoniquefitzback/campagne/planeteprojet
https://fondationmf.ca/nos-collectes/loto-voyages/
https://fondationmf.ca/nos-actions/aide-financiere/
http://www.fondationmf.ca/programme-daide-financiere/
http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/loto-voyages/
http://www.fondationmf.ca/programme-daide-financiere/
http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/eco-et-cie-projets-verts-en-tandem/
http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/eco-et-cie-projets-verts-en-tandem/
http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/eco-et-cie-projets-verts-en-tandem/


Pour ne rien manquer de nos 
nouvelles et de nos projets, 
abonnez-vous à notre infolettre à 

l'adresse fondationMF.ca ! 

www.facebook.com/fondationmf 

https://fondationmf.ca/
http://www.fondationmf.ca/accueil/
https://www.facebook.com/fondationmf
https://www.facebook.com/fondationmf

