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Nous sommes fiers de vous présenter ce rapport qui fait état 
de la démarche de planification stratégique 2014-2019 des 
Clubs 4-H du Québec. Nous profitons de cette occasion pour 
remercier les administrateurs, certains responsables de club 
et les employés qui ont collaboré à la réalisation des 
différentes étapes de la démarche. Ce document guidera 
quotidiennement les réflexions, les décisions et les projets du 
Mouvement 4-H durant les cinq prochaines années.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le 

changement que changer le pansement » (Francis Blanche) 
 
  



 

Processus 
 
Nous avons choisi de vivre le processus de cette planification stratégique en impliquant différents intervenants 
du Mouvement 4-H. La direction ainsi que les membres du conseil d’administration ont trouvé judicieux de 
faire les réflexions à l’occasion de la session de formation avec les responsables des clubs locaux et les 
employés présents. 
 
Cette démarche nous a permis de donner un sens, une direction à notre action et réaffirmer le rôle social que 
nous entendons jouer. Bref, nous tenions à prendre le temps d’échanger avec quelques acteurs directement 
concernés afin de mieux comprendre, orienter et encadrer l’avenir du Mouvement 4-H. 

 

État de la situation et analyse – Où en sommes-nous? 
 
Depuis le premier congrès d’orientation qui s’est tenu en février 1994, un bon nombre de changements sont 

survenus au sein du Mouvement 4-H.  

Ainsi, il nous est impossible de passer sous silence l’année 1995-1996 qui a été celle de la disparition d’une 

grande famille. En effet, les deux organismes avec lesquels nous étions liés depuis la naissance de notre 

mouvement en 1942, l’Association forestière québécoise et le magazine Forêt & Conservation, ont dû cesser 

leurs opérations. C’est à ce moment que nous avons repris entièrement en main la gestion de notre organisme. 

Nous tenions à mentionner le déménagement du siège social de notre organisme, en janvier 2009, ce qui fut 

certainement le signe d’un nouveau départ. En effet, après plus de 66 ans dans la région de Québec, le bureau 

central s’installe à Laval.  

Pour la période de 2011-2014, les actions du Mouvement 4-H ont été priorisées autour des orientations 
stratégiques suivantes : 

 Une offre de service répondant aux besoins des membres 

 Le développement de nouveaux clubs 4-H à travers le Québec 

 L’accroissement de la culture forestière et de l’écocitoyenneté 

 Le partenariat, la concertation et la représentation 

Au cours des dernières années, les Clubs 4-H du Québec ont obtenu de bons résultats en grande partie grâce 

à notre approche et à notre façon de travailler : 

 Nous avons été rigoureux dans notre travail 

 Nous avons réussi à orchestrer des actions aux niveaux local, régional et provincial 

 Nous avons réalisé plusieurs activités pour accroître la culture forestière et l’écocitoyenneté 

 Nous avons établi un climat de confiance 

 Nous avons été de bons collaborateurs 

 Nous avons créé une dynamique d’engagement et de solidarité collective 

 

 
  



 

Orientations et objectifs stratégiques – Où voulons-nous aller? 
 
La vision 

Nous aimerions que les jeunes et leur famille jouent davantage dehors dans la nature. Le Mouvement 4-H croit 

que la meilleure salle de jeu est couverte uniquement par le ciel et la cime des arbres. La nature est l’un des 

jouets les mieux adaptés pour les enfants. En effet, ceux-ci sont les êtres les plus curieux de la planète et ils 

sont constamment avares de nouvelles découvertes. Remplis de millions d’éléments fascinants, les milieux 

naturels permettent aux enfants de satisfaire leur curiosité d’explorateurs en leur faisant découvrir une 

panoplie de nouveaux éléments. L’extérieur est un environnement particulièrement propice aux jeux 

physiquement actifs et porteur de défis, et ce, en toute saison. 

Offrir aux jeunes Québécois un milieu de vie qu’ils prendront en charge tout en favorisant leur épanouissement, 

leur créativité, leur autonomie et leur responsabilisation. 

La Mission 

Le Mouvement « Les Clubs 4-H du Québec » est un organisme à but non lucratif créé en 1942. Il a pour mission 

de développer l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature, la forêt et l’environnement 

par des activités éducatives et de loisir dans le respect de la devise Honneur, Honnêteté, Habileté et Humanité. 

Les valeurs et les forces 

 L’idéal, « 4-H, Gardiens des ressources naturelles », détermine le caractère propre du Mouvement. Il 
inspire l’ensemble des activités des clubs 4-H et invite les jeunes à devenir des citoyens responsables.  

 La devise 4-H présente à ses membres quatre valeurs qu’ils doivent tendre à développer, et ce, autant par 
leurs actions au sein du Mouvement 4-H que par leurs activités quotidiennes. 

HONNEUR dans les actes  -  HONNÊTETÉ dans les moyens 

HABILETÉ dans le travail  -  HUMANITÉ dans la conduite 

HONNEUR dans les actes – le premier « H » se doit d’inspirer au membre le goût des actions nobles, la 

volonté de toujours bien faire ce qu’il fait, le sens du devoir, la fierté d’être « 4-H, Gardiens des ressources 

naturelles » et la fidélité à l’idéal 4-H. 

HONNÊTETÉ dans les moyens – le deuxième « H » représente la droiture dans la poursuite de l’idéal 4-H  en 

étant franc, partout et toujours, en étant sincère avec lui-même et en étant respectueux envers les autres 

et envers les ressources naturelles. 

HABILETÉ dans le travail – le troisième « H » représente l’habileté que développe le membre 4-H 

lorsqu’il  met à profit ses aptitudes, apporte une application constante dans tout ce qu’il fait et apporte 

de l’innovation dans l’initiative et l’exécution. 

HUMANITÉ dans la conduite – le quatrième « H » reflète l’humanité qui se manifeste lorsque le jeune 

s’applique à mieux connaître, comprendre, apprécier, aider et aimer ceux qui l’entourent. 

  



 

 Un lieu d’apprentissage du respect de l’environnement et des humains qui les entourent. 

 Le sens 4-H est celui de l’amour et de la découverte de la nature. 

 La rigueur et les compétences des intervenants du Mouvement et celles de ses partenaires ainsi que la 
volonté de contribuer à l’éducation des jeunes et leur responsabilisation guident les actions des Clubs 4-H 
du Québec. 

 Tant pour celui qui accompagne un jeune de 8 ans que pour celui qui en accompagne un de 16 ans, ce sont 
des moments de transfert de connaissances, de compétences et d’expériences par des bénévoles jeunes 
ou adultes. Les jeunes qui le désirent ont la chance de partager leurs idées de projets et d'en faire 
l'expérience avec leur groupe. Ils participent au dynamisme de leur club avec les adultes. 

 Pour les 4-H, il est bien connu que les jeunes sont curieux, passionnés et enthousiastes. De plus, ils ont 
des connaissances, des compétences, des intérêts et de l’expérience. Imaginez l’impact qu’ils ont sur 
eux-mêmes et sur les autres en partageant leurs passions en loisir scientifique. 

 Développer de saines habitudes de vie, l’émulation, l’initiative et l’habitude des responsabilités. Leur 
apprendre à unir leurs efforts pour travailler en collaboration. 

 Le Mouvement 4-H est un acteur important dans la sensibilisation et l’éducation par le biais d’activités 
ludiques.  

 Les valeurs et comportements adoptés par les membres sont transmis à toute la communauté et ont des 
répercussions qui vont bien au-delà du club. C’est à travers la sensibilisation de plusieurs générations 
de membres que le changement social est possible. 

 
Au cours des cinq prochaines années, nous nous concentrerons sur la réalisation de progrès tangibles 
concernant les quatre objectifs suivants afin de concrétiser la vision et la mission du Mouvement 4-H. 

 
 
Nous sommes également guidés, depuis plus de 70 ans, par la devise du Mouvement 4-H. Nous sommes toujours 
étonnés de réaliser comment la devise est ancrée. Elle se retrouve même derrière les objectifs que nous nous 
sommes donnés dans cette planification stratégique.  

 
  

Développer des services qui répondent aux besoins 
des membres

Augmenter le nombre de membres 4-H à travers le 
Québec

Accroître la culture forestière, le goût de jouer 
dehors avec la nature et l’écocitoyenneté

Favoriser le partenariat, la concertation et la 
représentation



 

Plan d’action – Que devons-nous faire? 
 

Annuellement, le personnel du Mouvement 4-H élabore un plan d’action. Cet outil précieux nous permet de 

traduire l’expérience acquise, d’assurer la continuité dans les actions et nous aide à prioriser pour l’année à 

venir. 

Objectif 1 – Développer des services qui répondent aux besoins des membres 

HONNEUR dans les actes : En ayant toujours le souci de bien répondre aux besoins de nos membres. 

Pourquoi visons-nous cet objectif : La réalisation de la mission du Mouvement 4-H auprès des jeunes passe 

en grande partie par les clubs locaux. Nous nous devons donc d’être en mesure de connaître les besoins des 

membres et des intervenants des clubs locaux afin de mieux répondre à leurs attentes. Nous nous devons 

également d’adapter nos services au goût et aux besoins des jeunes d’aujourd’hui. Le profil des intervenants 

des clubs locaux s’est diversifié au cours des dernières années. Ils sont des bénévoles, des éducateurs, des 

enseignants ou des intervenants en loisirs. Une offre de service mieux adaptée aux besoins des différents 

intervenants du Mouvement favorisera certainement la rétention des clubs locaux.   

1. Besoins des membres et des intervenants 

Nous validons sur une base annuelle les besoins de nos intervenants en lien avec leur rôle auprès des membres 

4-H. Il est primordial pour nous de les soutenir afin qu’ils soient en mesure de : 

 Se familiariser et partager des connaissances en sciences naturelles et en environnement par le biais de 

jeux et d’activités 

 Développer une relation privilégiée avec les membres du club 

 Mettre en place une dynamique unique en modelant son club à sa propre identité et en tenant compte de 

son milieu, afin que son implication lui permette de s’épanouir pleinement dans le respect des valeurs 4-H 

 Responsabiliser les jeunes à la vie de groupe en les intéressant à leur rôle dans le club 

Nous aimerions valider auprès de nos membres, par le biais d’un sondage, si les résultats identifiés par le 

Mouvement 4-H ont été atteints. La participation régulière à des activités de son club 4-H devrait permettre 

au jeune de : 

 Vivre des expériences éducatives et récréatives adaptées à ses intérêts, à ses capacités et à son stade de 

développement 

 Participer activement au processus décisionnel à l’intérieur du groupe 

 Favoriser le développement de ses capacités à relever des défis 

 Développer ses compétences, ses habiletés sociales et son sentiment d’appartenance à son club local et à 

sa communauté 

 Vivre une relation positive et significative avec les membres du club  

 Développer son intérêt pour les sciences de la nature et l’environnement 

 

  



 

2. Actions et services offerts 

         

 DESCRIPTION DU SERVICE Services 

offerts  

1997-2000 

Services 

offerts 

2000-2003 

Services 

offerts 

2003-2008 

Services  

offerts 

2008-2011 

Services 

offerts 

2011-2014 

Services  

maintenus 

2014-2019 

Services améliorés et/ou 

modifiés 

2014-2019 

A
U

X
 M

EM
B

R
ES

 

Carte de membre X X X X X X  

Assurance accident  X X      

Bulletin électronique « Entre-deux 

branches Express » 
  X X   

 

Camps provinciaux X X X X    

Costume  X X X X X X Maintien foulard 

Concours    X X   

Concours de dessins  X  X X   X  

Carnet du jeune (agenda)  X       

Journal « Entre deux branches »” X X X     

Passeport X X X X X X Améliorer 

Système d’émulation X X X X X X À promouvoir 

A
U

X
 C

LU
B

S 

Agent de développement   X X X X  

Assurance responsabilité civile X X X X X X  

Biblio-mobile   X X X X  

Bulletin électronique « Entre-deux 

branches Express »   X X X X 

Fréquence augmentée – 

Diffuser possibilité 

d’abonnement 

Comptoir 4-H  X X X X X X Ajout d’item 

Concours provinciaux  X X X X X   

Guide de prévention et d’intervention 

en matière d’abus et de harcèlement 

  X X X X 

Développer un 

questionnaire pour 

s’assurer de la 

connaissance du 

contenu du guide 

Guides ou feuillets d’activités  X X X X X X Création annuelle 

Guide-type X X X     

Journal “Entre deux branches” X X X     

Manuel du responsable X X X X X X Gratuit – Valider écart 

Mérite bénévole  

X X X X X X 

Développer l’attribution 

de trousse et le plan de 

communication 

Outils pédagogiques divers X X X X X X Mise à jour et ajout 

Prêt de matériel (promotionnel et 

éducatif)   X X X X 

Bonification et mieux 

faire connaître l’offre 

auprès des clubs 

Politique pour les intervenants mineurs 

du Mouvement 4-H 
   X X X 

Mieux la faire connaître 

Rabais auprès de différents fournisseurs     X X Bonifier l’offre de rabais 

Session de formation 
X X X X X X 

Maintenir la tenue aux 

2 ans 

Site Web 

  X X X X 

Mettre à jour et 

développer une page 

par club local 

Thème de l’année  X X X     

Trousse d’ateliers   X X X X  

 

  



 

Objectif 2 – Augmenter le nombre de membres 4-H à travers le Québec 

 
HONNÊTETÉ dans les moyens : En se développant au fil des ans tout en étant respectueux 

envers les autres et envers les ressources naturelles. 
 

Pourquoi visons-nous cet objectif : nous sommes d’abord une fédération de loisir qui regroupe des clubs 4-H 

à travers le Québec. Les fondements de l’existence des Clubs 4-H du Québec sont ses membres et, selon nos 

règlements généraux actuels, les membres sont les clubs locaux. Le recrutement et la rétention des clubs 

locaux sont de plus en plus difficiles. Heureusement, il y a près de 20 ans, le Mouvement 4-H a été créatif en 

approchant le milieu scolaire pour le développement de clubs 4-H dans leur milieu, plus particulièrement dans 

les services de garde. Aujourd’hui, nos clubs se retrouvent dans différents milieux tels que les écoles et les 

services de garde en milieu scolaire et plus traditionnellement dans les municipalités. Le nombre de clubs en 

milieu scolaire a augmenté énormément dans les dernières années, ils sont maintenant majoritaires. Nous 

sommes préoccupés par deux éléments; il est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles pour démarrer 

et animer un club 4-H en milieu municipal et le personnel en milieu scolaire change fréquemment d’école, ce 

qui a un impact considérable sur la stabilité du nombre de clubs. Nous pouvons compter sur une agente de 

développement permanente, qui, en plus d’aider au démarrage de nouveaux clubs, a pour mandat de soutenir 

les clubs locaux. Cette agente permet également au Mouvement 4-H d’être encore plus présente auprès de 

ses membres et de la population.  

 

Plusieurs intervenants de différents milieux utilisent nos guides d’activités et nos brochures pour faire vivre 

des activités aux jeunes, mais n’adhèrent pas au Mouvement. Ces intervenants proviennent du milieu scolaire, 

des camps de jour et de séjour, de centres communautaires ou d’autres organismes jeunesse. Ce sont des 

milliers de jeunes qui chaque année vivent occasionnellement des activités en lien avec la mission des 4-H 

sans le savoir. 

 

1. Adhésion 

La voix du Mouvement 4-H est renforcée par ses membres. Bien que nous travaillions auprès de tous les jeunes 

et la population en général, ce sont nos membres qui assurent notre légitimité. Nous réviserons les possibilités 

d’adhésion au Mouvement 4-H ce qui devrait avoir un impact sur le nombre de membres. Nous valoriserons 

davantage les valeurs et les forces du Mouvement 4-H afin de mieux faire reconnaître l’impact d’un club 4-H 

dans les milieux et promouvoir l’étendue des actions de celui-ci. Nous continuerons d’offrir le soutien au 

développement de nouveaux clubs et à ceux déjà en place afin de favoriser l’adhésion et la rétention. 

  



 

 

2. Programme 

Depuis, plusieurs mois nous travaillons à adapter notre programme à la petite enfance. Afin, de s’assurer qu’il 

sera bien utilisé, une formation devra être développé. Des efforts devront être faits afin de faire connaître le 

nouveau programme. Nous devrons donc ajouter les milieux de la petite enfance dans nos cibles lors de nos 

actions de promotion d’adhésion au Mouvement 4-H.  

 

3. Offre de service 

Nos outils pédagogiques sont conçus de façon clé en main pour faciliter leur utilisation. Complets et traitant 

de sujets variés, ils sont faciles à adapter à tous les groupes d’âge. Nous devons donc continuer à en faire la 

promotion et ajouter certains éléments. Nos ateliers éducatifs s’adressent à toute personne du milieu scolaire 

ou municipal désirant offrir aux jeunes de son milieu une expérience visant l’apprentissage de notions de 

sciences naturelles, par le biais d’un atelier récréatif et dynamique. Nous devrons adapter certains de nos 

ateliers pour les jeunes de 4 et 5 ans. Il est important de maintenir nos efforts pour faire connaître nos 

ateliers, c’est une façon pour nous de réaliser notre mission et de diversifier nos sources de financement. 

Nous maintiendrons notre collaboration avec Formabois afin de maintenir l’offre des ateliers sur les propriétés 

physiques et mécaniques du bois. En plus, nous devons continuer d’adapter nos animations afin de répondre 

aux demandes pour le grand public dans différents événements. Nous devons être en mesure de maintenir le 

poste de formateur-animateur au sein de l’équipe d’employés du Mouvement 4-H. Nous devrions profiter de 

nos visites dans les différents milieux afin de mieux faire connaître les impacts positifs d’un club 4-H. 

  



 

Objectif 3 - Accroître la culture forestière, le goût de jouer dehors avec la nature et l’écocitoyenneté 

HABILETÉ dans le travail : En rendant le savoir attrayant par le biais de l’innovation. 

 

Pourquoi visons-nous cet objectif : cet objectif est en lien direct avec la mission du Mouvement 4-H. Bien que 

les arbres fassent partie de notre quotidien, la population connaît ou reconnaît peu l’importance que l’arbre 

occupe dans sa vie. Quelques organismes tels que le nôtre investissent d’énormes efforts afin de soutenir les 

enseignants dans leur volonté de maintenir l’intérêt des jeunes sur la forêt. C’est la base pour que la 

communauté puisse se sentir concernée et qu’elle apprécie notre belle richesse qu’est la forêt. Pensez à 

certains de vos plus beaux souvenirs d’enfance. Évoquent-ils des promenades en nature, des randonnées à 

bicyclette dans le voisinage ou tout simplement des heures à jouer tranquillement dans la cour? Maintenant, 

pouvez-vous imaginer un monde où peu de gens se soucient de la nature? Un monde où l’on interdirait aux 

enfants d’aller dehors, de sauter dans les flaques d’eau ou de grimper aux arbres? Un monde où il semblerait 

étrange de sortir en plein air? Aujourd’hui, un enfant de cinq ans peut nommer des dizaines de marques de 

commerce, mais ne peut reconnaître les arbres, les fleurs ou les oiseaux qu’il rencontre. On peut d’ailleurs 

observer le même phénomène chez plusieurs adultes. Développement durable, protection de l’environnement, 

écologie, écocitoyenneté;  vraiment, toutes les formules sont bonnes pour nous faire comprendre que 

l’environnement, c’est important! Pour agir efficacement, il faut se tourner vers le meilleur outil que nous 

possédons : nous-mêmes! Avant de vouloir transformer le monde extérieur, il faut d’abord compter sur notre 

« petit monde intérieur » afin de devenir un écocitoyen dynamique, responsable et cohérent dans sa façon de 

penser et d’agir. Qu’est-ce qui est important pour nous? Quelles sont les valeurs que nous jugeons prioritaires 

pour notre communauté? Après avoir fait le tour de ces valeurs, il faut tourner son regard vers l’extérieur. 

Comment? En s’intéressant d’abord à tout ce qui nous entoure, en apprenant à le connaître et à le comprendre 

de la façon la plus sincère et ouverte possible. Vouloir comprendre est essentiel, mais il ne faut pas en rester 

là. Sans l’action, le changement souhaité ne peut devenir une réalité, il faut donc agir dans le respect de 

l’autre. Ainsi naît l’écocitoyen qui a des droits à faire valoir, à protéger et des responsabilités à assumer par 

rapport à l’environnement et ses semblables. « Éduquer pour mieux comprendre, mieux comprendre pour 

mieux protéger. » Chez l’enfant comme chez l’adulte, les changements de comportement relativement à 

l’environnement, la nature et ses habitants proviennent d’abord et avant tout de la connaissance acquise sur 

le sujet. 

  



 

1. Animation 

Depuis plusieurs années nous réalisons, avec des écoles, des camps de jour et des citoyens, des activités dans 

différents milieux naturels. Il est important de maintenir et même de bonifier cette offre d’activités dans les 

milieux naturels. Nous aimerions développer une activité qui lie la nature et la technologie. Nous croyons à 

la pertinence de participer à des événements grand public avec des animations en lien avec l’arbre, la forêt, 

la nature ou l’environnement. Nous aimerions mieux faire connaître les fiches en lien avec la nature et 

l’environnement que nous avons développées pour l’animation des cours d’école dans le cadre de Ma cour un 

monde de plaisir. 

2. Sensibilisation – Éducation 

Nous développons annuellement des outils afin de nous soutenir dans notre mandat de sensibilisation et 

d’éducation par le biais du jeu. Il est important pour le bureau central, mais aussi pour nos clubs locaux de 

bonifier annuellement notre banque d’outils de sensibilisation. Nous avons mis en ligne un répertoire nature 

qui propose des activités pour jouer dehors en famille et dans la nature. Nous devons diffuser davantage notre 

beau répertoire en plus d’y ajouter des activités. « Vert » la réduction est un projet qui nous a permis de 

développer différents types d’échange sans argent. Tout d’abord inspirés d’une activité d’échange d’objets, 

nous avons modifié l’activité en organisant des échanges de plantes, de jouets, de livres et nous sommes 

actuellement à développer celle d’équipements sportifs. L’objectif ultime étant de donner une seconde vie à 

ces objets! Nous avons un guide de mise en place pour l’échange de livres et nous sommes à finaliser celui 

pour les équipements sportifs. Nous aimerions également développer un guide pour les jouets et les plantes. 

Nous voulons faire connaître davantage aux organismes et à la communauté la possibilité pour eux de 

développer des activités d’échange dans leur milieu. Nous demeurons disponibles pour les soutenir dans leurs 

démarches. 

 

Objectif 4 - Favoriser le partenariat, la concertation et la représentation 

HUMANITÉ dans la conduite : En n’hésitant pas à partager notre expertise de plus de 70 ans. 

 
Pourquoi visons-nous cet objectif : Nous croyons à la force et aux impacts de travailler ensemble. Le 
partenariat permet la mise en commun de l’expertise et de l’innovation. Ce qui permet de se faire connaître 
et reconnaître, mais également de bénéficier de l’expertise des autres. La concertation permet de mettre en 
commun nos efforts dans le but de développer une compréhension partagée et de convenir de réponses 
collectives. Se concerter ce n’est pas seulement consulter, mais se projeter de concert, s’entendre pour agir 
ensemble. Nous croyons que l’implication, la collaboration et le soutien du Mouvement 4-H auprès de 
différents organismes, milieux et comités apportent d’énormes bénéfices. Les valeurs et les actions du 
Mouvement 4-H contribuent aussi au développement d’un mode de vie physiquement actif, à la persévérance 
et à la réussite scolaire, à l’épanouissement des enfants, à l’occupation dynamique du territoire, au 
développement des communautés et à la réduction du déficit nature. Nous nous devons de rendre sensibles 
différentes instances à l’importance d’un organisme tel que les 4-H afin d’être mieux reconnu et 
particulièrement mieux financé. 
  



 

1. Expertise partagée 

  

Nos efforts effectués au cours des dernières années au niveau de la représentation auprès de l’appareil 

gouvernemental (ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport, ministère des Ressources naturelles, 

Secrétariat à la jeunesse, Ressources humaines Canada, Économie sociale, Politique d’Action communautaire 

autonome, Recyc-Québec, etc.) et de la mise en place de réseaux d’informations et de partenariats avec 

d’autres organismes (Association des services de garde en milieu scolaire du Québec,  Associations forestières 

régionales, Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement, Centre des 

sciences de Montréal, Commission scolaire de Montréal,  Conseil de l’industrie forestière du Québec, Conseil 

québécois du loisir, Fondation Guy Chevrette,  Formabois, Mouvement Établissement vert Brundtland, Ordre 

des hygiénistes dentaires du Québec, Québec en forme, Réseau de l’action bénévole du Québec, Réseau 

québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales, Ville de Laval, etc.) sont très concluants et 

doivent être maintenus. Il est également essentiel de participer à différents comités qui ont une 

préoccupation sur la nature, les espaces verts, la forêt, le plein air, les enfants et la nature, les ados et le 

plein air, la formation des animateurs, le développement durable, le développement moteur, la philanthropie, 

la petite enfance, les jeunes, le bénévolat et le loisir.  

Financement 

Il est important pour le Mouvement 4-H de consolider sa stratégie de recherche de financement pour accroître 

son autonomie financière et réduire la dépendance aux bailleurs de fonds. Bien que nous puissions compter 

sur plusieurs partenaires, il reste qu’elle se doit de renforcer son approche globale et qu’elle doit diversifier 

ses sources de revenus. La question d’autonomie financière et de la diversité des ressources financières sont 

et seront toujours des préoccupations cruciales pour les organisations à but non lucratif.  

 

  



 

Suivi et évaluation de la planification stratégique   
 

La démarche d’évaluation nous permettra de nous assurer que nos actions nous amènent là où l’on veut aller. En ce sens, 

évaluer nous permet de clarifier notre « projet », d’actualiser notre mission et nous aide à tenir parole. Nous avons 

identifié certaines mesures de performance, soit : 

  

Accroissement de 
la visibilité

Amélioration des 
connaissances de 
base sur l’arbre, 

la forêt, son 
utilisation et 

l’environnement

Augmentation 
significative du 
nombre de clubs 
ou de membres

Fidélisation des 
clients pour les 

demandes 
d’animation

Maintien des 
clubs actifs

Maintien du 
nombre de 
projets 4-H 

réalisés avec des 
partenaires

Rétention des 
demandes de 

collaboration à 
différents projets 

soumis par des 
partenaires

Viabilité 
financière



 

Nous aimerions mettre en place un tableau de bord. Cet outil de gestion sert à élaborer la stratégie de l'activité d’une 

entreprise, à partir des mesures et de l'analyse des indicateurs de performance financiers et non financiers. Les mesures 

concerneront ainsi les performances économiques, environnementales et sociales. 

 

Que sera le Mouvement 4-H en 2019? 
 

En mars 2014, après avoir travaillé sur cette belle planification stratégique, des responsables de clubs locaux, des 

administrateurs et des employés ont exprimé leurs souhaits pour l’organisme qui leur tient à cœur, en voici quelques-

uns : 

 

  

  

Plus de 
clubs

Recruter beaucoup 
de membres

Que nos actions soient 
mieux reconnues

Être reconnus en éducation liée 
à l’environnement

Être davantage la référence en 
sciences naturelles

Être reconnus pour sa prise en charge par 
les jeunes 

Faire des rassemblements visibles dans la 
communauté

Recueillir plus de fonds pour réaliser tous nos            
beaux projets

Les 4-H seront reconnus pour leur contribution au mieux-être 
des enfants et de leur famille



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La pérennité et le bonheur ne peuvent exister que dans le respect et l’harmonie. Depuis toujours les 
civilisations créatrices et durables sont celles qui ont su mettre ces principes en pratique. Étant donné notre 
connaissance de l’histoire du monde, il est inconcevable que nous ne mettions pas en œuvre ce savoir dans 
notre manière de vivre et de bâtir pour l’avenir. » Frédéric Back,   Lettre manuscrite télécopiée de Montréal, 
25 janvier 1999. 

 

  



Les Clubs 4-H du Québec – 6500, boul. Arthur-Sauvé, bur. 202, Laval (Québec) H7R 3X7 
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