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Le 4 août 1942, Jules-Aimé Breton et Joseph-Donat Brulé, visionnaires de l’Association forestière québécoise, 
créent les Clubs 4-H du Québec. Des buts hors du commun : la protection de l’arbre et des forêts ainsi qu’une solide 
formation humaine, à l’écoute de la nature. Et quelle devise : 

 HONNEUR dans les actes, HONNÊTETÉ dans les moyens, HABILETÉ dans le travail et HUMANITÉ dans la conduite!  

Voilà le départ d’un mouvement qui a permis de réaliser des actions innovatrices et qui aujourd’hui, font partie de 
nos vies.  

→ Les haltes routières (1950), 

→ Les campagnes de nettoyage du printemps et le contrôle de l’herbe à poux, 

→ Une campagne contre l’utilisation unique des sacs d’épicerie (1978), 

→ Le don d’arbre pour la naissance d’un enfant (1980), 

→ Deux sacs de papier remplis de journaux contre un arbre à planter (1984), 

→ Des activités d’échanges d’objets, de plantes, de jouets, d’équipements sportifs et de livres (2010)  

… et bien d’autres. 
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Le Mouvement « Les Clubs 4-H du Québec » est un organisme à but non lucratif créé en 1942 qui s’est donné 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 loisirs, dans le respect de la devise Honneur, Honnêteté, Habileté et Humanité. 
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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 
avides 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. Voilà l’une des grandes motivations du Mouvement 4-H. 
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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 dans 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 

entreprend, 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. 
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Les forces des 4-H, c’est… 
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... de la présidente et de la directrice 
 

Une autre année remplie de beaux projets vient de se terminer. Pour le Mouvement 4-H, tout comme les Québécois, l’année 

s’est terminée dans un contexte particulier. Ce contexte de crise socio sanitaire sans précédent aura permis de mettre de l’avant 
l’importance du jeu extérieur et pourquoi pas de jouer avec la nature. Rapidement, l’équipe du bureau central s’est adaptée à la 
situation par la création de capsules éducatives, vidéo ou panneau disponibles sur le Web. Ces capsules s’adressaient aux jeunes et 
aux familles. 

 
Les 4-H sont convaincus des bienfaits de la Vitamine Nature. Maintenant, il y a encore plus de gens qui sont prêts à vivre des 
expériences nature en famille, en classe ou en groupe. Nous profiterons de cet intérêt pour recruter de nouveaux membres. La 
phrase que nous véhiculons depuis quelques années prend tout son sens « Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu est 
couverte uniquement par le ciel et la cime des arbres ».  
 
La lecture de ce rapport vous donnera un beau portrait des nombreux projets du Mouvement 4-H. À cet effet, nous en profitons pour 
remercier les administrateurs et toute l’équipe des Clubs 4-H du Québec, de même que les membres et partenaires pour la qualité 
du travail accompli. Nous sommes fiers de votre apport et des défis que vous avez relevés. 
 
Nous en profitons pour remercier la ministre Isabelle Charest d’avoir mis en place le programme Placements Loisirs. Ce programme 
dont l’objectif est de recueillir, auprès de particuliers, de sociétés et de fondations des dons à l’intention des organismes nationaux 
de loisir permettra d'augmenter grandement le financement des organismes de loisir. Le Mouvement 4-H a été en mesure d’en 
bénéficier dès cette année et nous comptons bien mettre en place une stratégie de collecte de fonds dans la prochaine année. 
 
Le Mouvement 4-H continuera à faire des efforts pour se démarquer et d’innover pour améliorer son efficience, sa croissance et sa 
rentabilité. 
 
4-Hment vôtre,  

Christine Boyer 
    Présidente 

Andrée Gignac 
    Directrice 
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Notons aussi qu’il est très 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, nous nous devons de diversifier nos sources de revenus.   
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HONNEUR dans les actes : En ayant toujours le souci de bien répondre aux besoins de nos membres. 

 

 

La valeur des membres pour le Mouvement 4-H se traduit par un intérêt réel et un désir de répondre efficacement aux besoins de ceux-ci. 

Après 78 ans de soutien auprès des clubs locaux, le bureau central dispose de documents de référence, d’archives et de matériel très utiles pour 
ses membres. Une équipe expérimentée est à la disposition des responsables de clubs afin de leur faire bénéficier d’expertises, de conseils, d’aide, 
d’outils et d’assistance en tout temps.  

Cette année encore, nous avons ajouté de nouveaux outils pédagogiques et des articles promotionnels dans le comptoir 4-H. De plus, nous avons 
offert gratuitement de nouvelles activités ou de nouveaux projets éducatifs, du matériel d’animation ou d’observation ainsi que des livres de 
référence. Plusieurs nouveaux projets sont en développement afin de soutenir les responsables des clubs locaux dans leurs activités de loisir 
scientifique auprès des jeunes et des familles. 

 

 Activités sur mesure : Nous avons soutenu, selon la demande, plusieurs clubs dans différents projets tels que : adaptation d’un atelier ou 
d’une activité à une clientèle particulière, animation d’un kiosque, etc.  

 

 Bulletins électroniques : Nous avons maintenu la diffusion des bulletins électroniques « Entre deux branches » qui s’adresse exclusivement 
aux membres et de « Parlons Nature » qui aborde un sujet particulier qui nous permet de transmettre des connaissances et de soutenir nos 
responsables de clubs dans des sujets qui pourraient être abordés avec les membres. 

 

 Site Web : Le  site Web a été constamment bonifié et plusieurs activités sont en accès libre. 
L’espace réservé aux membres qui a été grandement travaillé dans la dernière année sera bientôt 
disponible aux membres. Cette nouvelle section permettra aux responsables des clubs locaux 
d’avoir facilement accès aux outils développés depuis plusieurs années et qui étaient 
habituellement envoyés sur un CD, une clé USB ou par courriel.  
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HONNÊTETÉ dans les moyens : En se développant au fil des ans tout en étant respectueux 
envers les autres et envers les ressources naturelles. 

 
 
 

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 demandent des efforts constants.  

Aujourd’hui, nos clubs se retrouvent plus traditionnellement dans les municipalités en plus des différents milieux tels que les écoles et les services 

de garde en milieu scolaire, les milieux de garde, les camps, les organismes de boisé, etc. Ces organisations deviennent membre du Mouvement 

4-H pour transmettre les valeurs du Mouvement aux jeunes en plus de les sensibiliser sur différents sujets liés à la nature et l’environnement à la 

manière des 4-H.  

Plusieurs intervenants de différents milieux utilisent nos guides d’activités, le contenu de nos projets et nos brochures pour offrir des activités aux 

jeunes, mais n’adhèrent pas au Mouvement. Ces intervenants proviennent du milieu scolaire, des camps de jour et de séjour, des 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 4-H sans le savoir. Notre agente de développement augmente ses interventions pour faire valoir les avantages pour ces différents 

intervenants à adhérer au Mouvement 4-H. 
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27 clubs locaux dans 10 régions du Québec qui touchent environ 16 665 jeunes. 

 

 
 

 
 

 Des événements : Nous participons à différents événements afin de faire connaître l’offre de services diversifiés du Mouvement 4-H. Notre 
participation à ces événements consiste à tenir un kiosque d’information dans lequel nous intégrons, à la manière des 4-H, un jeu éducatif. 
Nous profitons de ces événements pour faire connaître :  

o les possibilités de développement de clubs dans différents milieux; 
o les outils pédagogiques et ateliers éducatifs. 
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Plusieurs organisateurs d’événements font appel au Mouvement 4-H pour participer à leur événement. Nous avons donc été présents dans 
plusieurs événements à travers le Québec.  

→ 24 heures de science (Laval),  

→ Colloque Apprendre à ciel ouvert - FEEPEQ (Québec), 

→ Colloque régional du secteur primaire et secondaire de la Fédération 

des établissements d’enseignement privés (Laval),  

→ Conférence annuelle de l’Association québécoise du loisir municipal 

(Laval), 

→ Congrès de l’Association des camps du Québec (Montebello), 

→ Congrès de l’Association québécoise des enseignantes et des 

enseignants du primaire (Saint-Hyacinthe),  

→ Festival Eurêka (Montréal),  

→ Journée de l’environnement forestier (Mont-Orford),  

→ Marché de Noël (Laval),  

→ Viens vivre la forêt (Lac-Mégantic) 

 

 

Les différents événements auxquels nous avons participé ont rejoint plus de 111 140 personnes et nous ont permis de sensibiliser directement 
plus de 8 045 personnes. 
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 Diffusion : Nous avons obtenu la contribution de plusieurs partenaires pour faire connaître les différents projets du Mouvement 4-H ce qui a 
des retombées importantes dans la promotion de notre organisme et de ces nombreux projets. Voici quelques-uns de nos collaborateurs de 
diffusion :  

 

→ Association des camps du Québec, 

→ Association forestière du sud du Québec, 

→ Association québécoise des centres de la petite enfance, 

→ Courrier Laval, 

→ Conseil québécois du loisir, 

→ Conseil régional de l’environnement de Laval, 

→ CREO, Commission scolaire de Laval, 

→ Commission scolaire de Montréal, 

→ Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, 

→ Forme ta vie, 

→ Sports Laval, 

→ Université de Sherbrooke, 

→ Université du Québec à Montréal, 

→ Ville de Laval, 

→ Ville de Longueuil 

 

… Etc.
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 Site Web, Facebook et chaîne YouTube : Depuis la mise en ligne de notre nouveau site nous recevons régulièrement des demandes 
d’informations sur nos services directement par le biais du site. Il semble plus efficace pour inciter les gens à communiquer avec nous. Nous 
maintenons nos efforts afin de faire régulièrement la mise à jour de notre site Web. L’impact du site est important pour le développement de 
nouveaux clubs, la vente d’outils pédagogiques, l’offre d’animation, la promotion d’activités et de projets en plus du partage d’informations. 
Nous avons entamé une mise à jour importante de notre site Web. Avec la situation entourant le COVID, l’équipe du Mouvement 4-H a décidé 
d’accentuer sa présence sur le terrain par le biais des réseaux sociaux. En exemple, nous avons partagé 7 publications au cours des deux 
dernières semaines de mars et la réponse de nos abonnés était très positive, puisque nous avons accumulé 53 réactions (commentaires, 
partages et/ou J’aime). Et nous avons décidé d’ouvrir une chaîne YouTube pour rayonner davantage nos actions sur les plateformes 
numériques. 
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HABILETÉ dans le travail : En rendant le savoir attrayant par le biais de l’innovation. 

 

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 leur 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.  

 Activités de découvertes en milieux naturels : Nous profitons de plusieurs événements tels que : Hiver en famille, 24h de science, Mai, mois 
de l’arbre et des forêts, Programmation estivale dans les parcs-nature, Les Samedis à la ferme, etc. pour faire vivre aux citoyens différentes 
activités de découvertes des milieux naturels.  
La réalisation de ces activités nous a permis de faire découvrir, à près de 1 790 personnes, les bienfaits des milieux naturels et leur faire 
acquérir de nouvelles connaissances sur ces milieux. 
 

 Animation grand public : Il est important de rappeler que lors de notre passage à différents événements grand public par la tenue d’un 
kiosque, nous en profitons pour faire vivre une activité ludique et éducative sur différents thèmes. On nous dit souvent que nos kiosques 
sont dynamiques tout en étant éducatifs. 
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 Ateliers éducatifs : Avec l’aide de notre animatrice-formatrice, nous avons été en 
mesure d’offrir l’animation de différents ateliers éducatifs. Les ateliers touchent divers 
sujets sur l’environnement et les sciences de la nature et sont présentés dans différents 
milieux tels que : CPE, classes, camps de jour, bibliothèques, services des loisirs, etc. Ces 
ateliers ont permis de sensibiliser plus de 4 995 jeunes. 
 
 

 Camp de jour relâche scolaire : Du 2 au 6 mars 2020, pour une sixième année, le Camp 
Enviro-Nature a été offert aux jeunes. Tout au long de la semaine de relâche, les jeunes 
âgés de 6 à 12 ans ont participé à des activités leur offrant une initiation aux sciences 
de la nature et à l'environnement. Des activités vivantes et interactives sur la faune, les 
végétaux, l’environnement et la nature; quel que soit le sujet, les animateurs ont 
entraîné les jeunes dans un monde de plaisir! Nous avons eu la joie d’accueillir en 
moyenne 36 jeunes par jour.  
 

 DAFA : Le Mouvement 4-H est fier d’offrir la formation DAFA. Le DAFA comprend une formation théorique de 33 
heures et une offre de stage pratique de 35 heures. Au terme de la formation, les jeunes animateurs auront 
toutes les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des enfants et des adolescents de 5 à 17 ans, pour 
communiquer efficacement avec eux, motiver la participation d’un groupe, travailler en équipe et planifier, 
réaliser et évaluer des activités d’animation. Ils apprendront également à connaître les différents métiers du 
loisir. Nous avons organisé 2 formations et nous avons formé 112 animateurs.  
 

 Formation : Notre expertise en lien avec l’interprétation de la nature nous a permis d’offrir différentes formations lors de congrès, colloque 
ou journée de formation. Nous avons offert un total de 240 heures de formation auprès d’environ 190 personnes. 

 

 Grandir en nature à Laval et Alex : Ces projets souhaitent promouvoir l’éducation par la nature. Le Mouvement 4-
H est fier de collaborer au projet Alex de l’Association québécoise des CPE. Nous participons avec la communauté de 
pratique du projet pilote. Nous sommes à développer des outils pour soutenir le milieu dans la découverte de la 
biodiversité. Nous coordonnons le projet Grandir en nature à Laval avec le soutien de différents partenaires. L’objectif 
est de soutenir l’implantation et la pratique d’éducation par la nature dans les services de garde éducatifs 
à Laval et éventuellement dans les écoles et la municipalité. Grandir en nature à Laval vise à développer 
un langage commun, une vision et des pratiques communes en matière d’éducation par la nature 
pour tous les milieux intéressés de Laval, tout en respectant le rythme d’implantation et les réalités 
de chacun. Pour sa première année, le projet a touché plus de 150 enfants. 
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 Les Samedis à la ferme : Nous avons été mandatés pour organiser les Samedis à la ferme. L’organisation de ces 7 activités nous a permis de 
rejoindre, pour une deuxième édition, 1 150 personnes sur les différents sites. La réalisation de ce mandat nous permet d’obtenir une belle 
visibilité. 

 

 Chenilles espionnes | projet pilote an 1 : Des fausses chenilles pour étudier les vrais impacts de la 

biodiversité ! Cette technique va permettre de mieux comprendre comment la biodiversité des forêts 

urbaines influe sur la présence ou l'efficacité de prédateurs ou de parasitoïdes qui contrôlent les insectes 

nuisibles.  

En 2019, dans le cadre du Programme NovaScience du ministère de l’Économie et de l’Innovation, le projet 

Chenilles-espionnes a été développé par l’équipe du Mouvement 4-H, en étroite collaboration avec l’équipe du 

Centre d’étude de la forêt à l’UQAM, particulièrement le Pr Alain Paquette, ainsi que le Pr Pierre Chastenay, de l’Équipe de recherche en 

éducation scientifique et technologique (EREST) de l’UQAM et le Pr Jean-Philippe Ayotte-

Beaudet, du Centre de recherche pour l’enseignement et l’apprentissage (CREAS) 

de l’Université de Sherbrooke. Un autre aspect innovant du projet Chenilles-espionnes 

est qu’il s’inscrit dans un cadre de science citoyenne, c’est-à-dire que les organisations et 

les citoyens de partout au Québec seront invités à contribuer à la récolte de données. 

 
Les activités liées à ce projet ont été testées une première fois au printemps 2019 auprès 
d’environ 250 jeunes. Nous avons visité 9 classes à trois reprises dans 2 régions du 
Québec. 
 
 

 

 Projet de distribution de plants d’arbres et Mai, mois de l’arbre et des forêts : Au printemps 2019, pour une 
14e année, nous étions heureux de gérer les demandes de plants pour les régions des Laurentides, de Laval, 
de la Montérégie et de Montréal. Il est bon de se rappeler que l’objectif principal de ce projet est de 
sensibiliser et d’éduquer la population québécoise à l’importance et au respect de l’arbre ainsi que de nos 
forêts. Depuis 1980, la distribution a permis la mise en terre de 5 218 416 de plants au bénéfice de toute la 
collectivité québécoise.  

Au total, 125 440 plants ont été distribués en 2019 par l’entremise de 179 organismes.  
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Pour l’édition 2020, nous avons diffusé l’information par courriel auprès des demandeurs de l’année précédente. L’information était 
également disponible sur notre site Web et nous avons développé un formulaire qui pouvait être rempli en ligne. 

C’est avec joie que nous avons accepté l’invitation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à œuvrer comme partenaire du Mois de 
l’arbre et des forêts 2020. De ce fait, nous avons bénéficié d’une belle visibilité sur l’affiche de ce projet.  

 

 Projet MFFP – Aide à la culture forestière : Le Mouvement 4-H est de nouveau partenaire privilégié du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs tout comme une association forestière régionale. Ce partenariat avec le ministère nous a permis de réaliser de belles activités 
d’éducation et de sensibilisation en lien avec la culture forestière dans la grande région de Montréal (Laval, Montréal et Montérégie). Bien 
que ces activités visent particulièrement ces régions, il y a des retombées dans d’autres régions du Québec.  

o Nous avons permis à 4 intervenants du milieu scolaire de participer au camp des profs de l’Association forestière des deux rives. 
Un séjour qui permet de découvrir la forêt sous tous ses aspects.  

o Ateliers : 
 Le bois dans toutes ses facettes : Cette année, nous avons réalisé l’animation de cet atelier interactif auprès de 229 jeunes 

du secondaire. 
 Le bois dans ma bouffe : Un atelier qui a été animé auprès de 2 461 jeunes du primaire. 
 L’Arbre qui se transforme : Un nouvel atelier qui nous a permis de rejoindre 292 jeunes au premier cycle du secondaire. 

o Visites forestières et conférences : 
 Le 28 février 2020, nous avons organisé une conférence sur l’importance de 
l’aménagement forestier en milieu agricole, 19 personnes y ont participé. Cette 
activité nous a permis de sensibiliser 80 entreprises. 
 Le 10 mars 2020, nous avons offert l’occasion à des citoyens de vivre une 
expérience à l’Orchestre symphonique de Montréal. Les citoyens étaient invités par 
le biais d’organismes communautaires de Montréal. 20 personnes ont eu le droit à 
une visite privée de la salle pour terminer la soirée avec la présentation du film Charlie 
Chaplin : La ruée vers l’or accompagné de l’OSM. Le bois est au cœur de cette soirée. 
 Le 12 mars 2020, nous avons organisé une visite forestière en collaboration avec 
l’Association forestière sud du Québec et l’Agence forestière de la Montérégie. Les 30 
participants ont eu la chance de visiter l’usine de tissus Cascades à Granby et un site 
d’aménagement forestier.  

o Afin de faire connaître et valoir les bénéfices de la forêt et du matériau bois, nous avons participé à plusieurs événements grand 
public avec des activités tels que Le bois qui chante, L’utilisation du bois dans le transport, etc. La participation à des événements 
tels que l’Animation estivale, Les Festivités de l’Ouest de Laval, le Marché de Noël de Laval et le Festival Euréka nous a permis de 
rejoindre plus de 95 000 visiteurs.  
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o Derrière la forêt se cache : Un nouveau jeu qui nous permet d’aborder les différents usages de la forêt en plus d’en connaître un 
peu plus sur nos arbres. Le projet se décline en trois outils : Un jeu aimanté grand format pour nos animations grand public, une 
affiche éducative qui sera distribuée et finalement un jeu interactif qui sera disponible sur notre site Web. 

 

 Trousse nature : Nous avons reçu un mandat du Conseil sport loisir de l’Estrie pour réaliser 

une trousse pour soutenir les animateurs de camp de jour à animer des activités nature 

auprès des jeunes. La trousse a été réalisée avec l’Association forestière du sud du Québec. 

La trousse a été distribuée auprès des 75 camps de la région de l’Estrie. Les différents milieux 

de vie qu’offrent les camps se prêtent extraordinairement bien au développement des 

apprentissages et de la sensibilité des jeunes aux éléments de la nature qui les entourent. 

Nous envisageons ajouter cette trousse à nos outils pédagogiques qui sont en vente. 

 

 « Vert » la réduction : C’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 diversifié notre projet en organisant des activités d’échange de plantes, de jouets, de livres et 

dernièrement, d’équipements sportifs. L’objectif ultime : donner une seconde vie! Certains de nos clubs locaux réalisent des activités 

d’échange dans leur communauté. Les guides sont disponibles gratuitement sur notre site Web. 

 

 Troc tes jouets : Cette activité d’échange est certainement la plus populaire. Pour une cinquième année, nous avons organisé 2 activités 
d’échange de jouets. La réalisation de ces activités nous a permis de joindre plus de 150 participants. 
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HUMANITÉ dans la conduite : En n’hésitant pas à partager notre expertise de plus de 78 ans. 

 
 
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.  
 

Plusieurs anciens membres contribuent concrètement au développement de l’expertise du mouvement en raison de leur expérience et de leur 
formation générale. Ils contribuent gratuitement au développement des produits éducatifs. 

Bien que la priorité soit donnée à nos membres, nous n’hésitons pas à rendre disponibles aux organismes, écoles ou municipalités nos différents 
projets tels que :  

→ Clips éducatifs, 

→ Feuillets Les bénéfices de jouer dehors et Les bénéfices de la vitamine Nature, 

→ Fiches 4-H LEADER, 

→ Kali au camp, 

→ L’Indispens’ARBRE, 

→ Le sport et le bois, 

→ Les légumes et le jardin en pot, 

→ Répertoire famille, 

→ Trousses pour organiser des activités « Vert » la réduction 

… Etc. 
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Nous sommes très impliqués dans la communauté, bien que nous soyons un organisme provincial, nous croyons à l’importance de notre 
implication pour faire la différence dans notre secteur ou dans notre ville. Nous profitons de ces implications pour transmettre les valeurs du 
Mouvement 4-H. Que ce soit dans l’élaboration d’un atelier de jardinage, le soutien d’un partenaire pour l’offre d’animation estivale pour les 
camps de jour, la participation à différents comités municipaux, l’organisation des Festivités de l’Ouest de Laval, etc.  

Le Mouvement 4-H collabore étroitement aux projets de l’Association forestière du sud du Québec dans le cadre du Programme d’aménagement 
durable des forêts pour la Montérégie. 

Le Conseil québécois du loisir (CQL) est l’organisme responsable du Programme de formation DAFA. Le CQL travaille avec 7 organisations, dont le 
Mouvement 4-H, afin d’offrir une certification à trois niveaux, entre autres, pour les futurs animateurs. Nous nous sommes engagés avec conviction 
dans le développement et la mise en œuvre de ce projet majeur pour le milieu du loisir. Nous sommes également impliqués dans le comité de 
valorisation de l’animation. Nous allons amorcer la réalisation d’un DAFA animation nature. 

Le Conseil sport loisir de l’Estrie nous a interpellés pour différents projets en lien avec notre expertise de jouer dehors avec la nature. Nous avons 
développé avec eux un guide sur la boussole. 

Nous avons été approchés par les commissions scolaires de Laval et Sir-Wilfrid-Laurier afin de développer un programme éducatif lié à la pédagogie 
par la nature pour les écoles primaires et secondaire. Ces activités seraient offertes aux écoles qui visiteraient la base de plein air Arundel.  

 

Des représentants du Mouvement 4-H ont participé à différents comités sur 
l’agriculture urbaine, l’économie sociale, l’action communautaire autonome, la 
philanthropie, la petite enfance, les jeunes, le bénévolat, le loisir, l’éducation, 
le plein air, les enfants et la nature, les adolescents et le plein air, des espaces 
verts, le développement durable, la forêt, l’école en santé, l’éco responsabilité, 
le développement moteur, les Festivités de l’Ouest et Forme ta vie. 

Nous siégeons à différents conseils d’administration : Objectif Zenith et 
Festivités de l’Ouest de Laval. 

Nous avons assisté à certains colloques afin de partager notre expertise et par 
le fait même pour appuyer les employés dans leurs intérêts respectifs.  

 

Nos interventions pour favoriser le partenariat, la concertation et la représentation nous permettent de semer des graines et d’avoir 
l’impression d’être une forêt plutôt qu’un arbre seul, isolé. Ça nous permet de répandre notre mission, notre vision et d’avoir des alliés. 
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Nous sommes… 

 

 Reconnus et financés, « Organisme national de loisir » par la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 
 Financés à l’aide à la culture forestière par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 

 Signataires de l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
L’organisme est également signataire de la Déclaration de Québec et de la charte de la Coalition Bois Québec.  
 

 Signataires de la Lettre des grands à chacun des tout-petits et a appuyé l’initiative Pour un Québec en santé. 
 

 Fiers d’être l’organisme fiduciaire du regroupement Forme ta vie (FTV) du secteur ouest de Laval. FTV est un regroupement de partenaires 
ayant à cœur le développement global et les saines habitudes de vie des enfants et de leur famille. Ce regroupement reçoit du financement 
d’Avenir d’enfants. 
 

 Membre de la Coalition Éducation-Environnement-Écocitoyenneté, du Collectif pour une forêt durable, du Conseil québécois du loisir et du 
Regroupement Loisir et Sport du Québec. 
 

 Membre du Regroupement des Associations forestières régionales du Québec (RAFRQ) qui rassemble 11 organismes indépendants voués 
à l’éducation, à l’information et à la sensibilisation de la population québécoise à l’importance de la forêt et du bois dans notre 
développement ainsi qu’à l’aménagement forestier durable. Les Associations forestières régionales (AFRs) possèdent une expertise 
reconnue en matière de culture forestière et sont bien enracinées dans leur région depuis plus de 76 ans. 
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Couverture médiatique 

 

 

Mentions dans les réseaux sociaux Mentions dans la presse 

 

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, il y a eu 43 mentions des Clubs 4-H du Québec dans les réseaux sociaux (Facebook et blogues) et 4 dans 

la presse. 
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Facebook 

Tout au long de l’année, les Clubs 4-H du Québec ont été actifs sur Facebook avec 28 mentions, et sans compter les nombreuses publications que 

nous avons généré de notre page Facebook. 
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La portée médiatique sur Facebook s’est étalée de façon constante sur l’année, mais a été particulièrement plus active pour le mois de juillet 

(remise de la médaille de l’Assemblée nationale à Andrée Gignac, l’événement Saveurs de Laval et les Journées de l’animation). 

 

 

 

La page Facebook des Clubs 4-H du Québec compile 407 « J’aime », soit une augmentation de 25 % par rapport au 1er avril 2019. 

 

 

Infolettre 

145 personnes sont abonnées et reçoivent notre infolettre mensuelle  Parlons NATURE. 
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Revue de presse 

 

 

NovaScience  

Appel de projets pour le programme NovaScience 2019-2020 3 mai 2019 

 

Le Reflet  

Distribution gratuite de plants pour les citoyens de Saint-Constant 9 mai 2019 

 

Journal des Citoyens | Prévost, Piedmont, Ste-Anne-des-Lacs  

Mai, mois de l’arbre 15 mai 2019 

 

Municipalité de St-Hippolyte  

Ce samedi, l'environnement à l'honneur 24 mai 2019 

 

La portée potentielle est estimée à 151 000 personnes ayant été exposées à ces 4 articles.  

 

 



Rapport annuel 2019 ▪ 2020 | Les Clubs 4-H du Québec  

 

YouTube 

Le 31 mars, nous avons ouvert une chaîne YouTube afin de rendre accessibles des capsules vidéos sur des thèmes de la nature et du jeu actif. 
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Une équipe composée de gens passionnés qui dynamisent les projets, qui apportent chacun leur savoir-faire et qui travaillent dans le 
plaisir! Sans oublier l’apport précieux des administratrices avec chacune de leur expertise qui contribuent sans cesse au Mouvement 
4-H. 
 
 

Conseil d’administration 
 

Le personnel 

Présidente 
Christine Boyer 
 

Vice-présidente 
Maryse Robitaille 

 
Trésorière 
Marie-Soleil G. Quessy 
 

Secrétaire 
Andrée Gignac 
 

Administrateurs (trices) 
Andrée Casaubon 
Raphaëlle Fréchon  
Christina Gauthier 
Sylvie Goudreault 
Ylrick Normandeau 
Marc-André Paquette Champagne 

Directrice 
Andrée Gignac 
 

Agente de développement 
Myriam Landry * 
 

Coordonnatrice de projets 
Laëtitia Lefèvre ** 
 
Responsable de l’animation et de la formation 
Sabrina Desrochers ** 
 
Animatrices - formatrices 
Aysha Mohammed | Sophie Poirier * 
 
Agente de projets - naturaliste 
Jessica Bayard 
 
Chargé de projet 
Philippe Osganian * 
 

 
 

Stagiaire 
Cynthia Orr 
 

Employées Forme ta vie 
Samira Benaissa | Josée Lemieux  

 

* Ces employés nous ont quittés en cours 
d’année. Nous les remercions de tout 
cœur pour leur dévouement et leur 
excellent travail. 

 

** Ces employés nous ont rejoints en cours d’année.                       

Nous avons hâte de travailler à leurs côtés. 
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Merci de votre confiance et de votre soutien. 
  
 

1. Agence forestière de la Montérégie  
2. Agneaux de Laval 
3. Association de protection du bois de Ste-Dorothée 
4. Association des camps du Québec 
5. Association québécoise de la garde scolaire 
6. Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
7. Association forestière de Lanaudière 
8. Association forestière des deux rives 
9. Association forestière du sud du Québec 
10. Association québécoise des centres de la petite enfance 
11. Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire 
12. Avant tout, les enfants! 
13. Avenir d’enfants 
14. BC/CPE Force vive 
15. Bibliothèques de Laval  
16. Bureau municipal de loisir – secteur 4 – Ville de Laval 
17. Canopée – Réseau des bois de Laval 
18. Centre de la nature de Laval 
19. Centre de recherche en éducation et en formation relative à l’environnement 
20. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
21. Centre des sciences de Montréal 
22. Centre d’étude de la forêt 
23. Centre d’interprétation nature du Lac Boivin 
24. Coalition éducation environnement écocitoyenneté 
25. Collectif pour une forêt durable 
26. Comité développement moteur de la Table sur le mode de vie physiquement actif 
27. Commission scolaire de Laval 
28. Commission scolaire de Montréal 
29. Commission scolaire Sir-Wilfird-Laurier 
30. Conseil de l’industrie forestière du Québec 
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31. Conseil québécois du loisir 
32. Conseil Régional de l’Environnement de Laval 
33. Conseil sport et loisir de l’Estrie 
34. Courrier Laval 
35. CPE Brin d’éveil 
36. CPE La Giboulée 
37. CPE le Marmot qui rit 
38. CPE Rosamie 
39. CPE Ste-Rose 
40. CREO 
41. Députée de Fabre, Monique Sauvé 
42. Déanne Savard, agente pédagogique 
43. Département de didactique - UQAM 
44. Département des sciences biologiques – UQAM 
45. Département Enseignement au préscolaire et au primaire 
46. Direction du sport, du loisir et de l’activité physique 
47. École Charles-Lemoyne 
48. École La Source 
49. École l’Orée-des-Bois 
50. École Maisonneuve 
51. École Ste-Dorothée 
52. École St-Simon-Apôtre 
53. Éco-Nature 
54. Éditions Broquet  
55. Éditions Michel Quintin 
56. Établissement Vert Brundtland  
57. Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec 
58. Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
59. Ferme Jeunes au travail 
60. Ferme Marineau 
61. Festivités de l’Ouest de Laval 
62. Fondation Monique-Fitz-back 
63. Formabois 
64. Forme ta vie 
65. Innovation Scola 
66. Intelli-Kid 
67. Jean Forget, production 
68. Josée Morin, infographe 
69. Kiosque chez Forget 
70. Kiosque des Ancêtres 
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71. Lecture Estrie 
72. Le Progrès forestier 
73. Les Sentiers de l’Estrie 
74. Les Serres FJC Lavoie 
75. Maison de la famille de Laval-Ouest 
76. Ministère de l’Économie et de l’innovation 
77. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
78. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
79. MFFP (direction régionale du secteur métropolitain et sud) 
80. MFFP (direction régionale du secteur sud-ouest) 
81. Municipalité de Ste-Anne-de-Sabrevois 
82. Municipalité de Ste-Martine 
83. Municipalité St-Faustin-Lac-Carré 
84. Orchestre symphonique de Montréal 
85. Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 
86. Pépinière forestière de Berthier 
87. Regroupement des Associations forestières régionales 
88. Regroupement lavallois pour la réussite éducative 
89. Regroupement loisir et sport du Québec 
90. Rexforêt 
91. Saveurs de Laval 
92. Scouts de la Montérégie 
93. Service de développement économique de Laval 
94. Service de l’environnement de Ville de Laval 
95. Sports Laval 
96. Table de concertation agroalimentaire de Laval 
97. Table forêt Laurentides 
98. Ville de Laval 
99  -  101.   3 bureaux du MFFP* 
102 - 121.   20 bureaux de députés* 
122 - 139.   18 écoles, commissions scolaires et services de garde* 
140 - 171.   32 comités d’environnement, comités de citoyens, comités de réhabilitation et sociétés d’horticultures * 
172 - 290.   119 municipalités* 

 
*  Dans le cadre de la distribution de plants à des fins éducatives (une liste détaillée est disponible sur demande) 
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PASSEZ À L’ACTION VOUS AUSSI ! CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI 

Comment s’impliquer ? 
Devenez membre. Devenez bénévole. Faites un don. 

 

 
 
 
 

 
 

www.clubs4h.qc.ca 
 

6500, boul. Arthur-Sauvé, bur. 202 
Laval (Québec) H7R 3X7 

450 314-1942 

1055, 12e avenue Nord, suite 240, 
Sherbrooke (Québec) J1E 2X4 

819 562-9413 

 

info@clubs4h.qc.ca 
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https://www.linkedin.com/company/lesclubs4hduquebec
https://www.facebook.com/LesClubs4HDuQuebec
https://www.youtube.com/channel/UCOZTrvIQ_aYihb3k3zwQAsg/

