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Distribution de plants dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est maintenant le temps d’initier les projets de plantation et de distribution de plants pour le 
printemps 2020. L’objectif principal est de sensibiliser et d’éduquer la population à 
l’importance et au respect de l’arbre ainsi que de notre patrimoine forestier.  De plus, l’arbre 
et les forêts jouent un rôle primordial dans la lutte aux changements climatiques et le bois 
constitue le matériau le plus écologique.  
 
Les Clubs 4-H gèrent  les demandes de plants pour les régions de Montréal, de Laval, et de la 
Montérégie et des Laurentides. 
 
Les plants sont offerts gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin 
de vous permettre de réaliser vos activités. Les quantités disponibles ne sont pas encore 
connues. Ces plants sont destinés à des organismes à but non lucratif, aux écoles et aux 
municipalités afin de réaliser des actions concrètes d’éducation avec la communauté dans le cadre 
du Mois de l’arbre et des forêts en mai prochain.  
 
Afin de vous sensibiliser sur la portée de vos initiatives, depuis 1980 par l’entremise des Clubs 4-H 
du Québec, la distribution a permis la mise en terre de 5 218 416 plants pour le bénéfice de toute la 
collectivité québécoise.  
 
Afin de poursuivre vos démarches, rendez-vous sur notre site Web au www.clubs4h.qc.ca afin de 
complétez le formulaire de demande en plus d’y trouver de l’information et une liste de suggestions 
de projets éducatifs. Il est possible de transmettre votre formulaire directement en ligne ou en 
version papier. Précisez l’endroit où vous désirez récupérer les plants ainsi que les projets éducatifs 
que vous allez réaliser avec le nombre de plants demandés. 
 
Toutes les demandes reçues après le 10 avril 2020 ne pourront être traitées. Si des 
renseignements supplémentaires vous sont nécessaires, n’hésitez pas à nous contacter; il nous fera 
plaisir de vous répondre. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
Au plaisir de vous servir, 
 
 
 
Andrée Gignac 
Directrice 
Les Clubs 4-H du Québec 
 

 

http://www.clubs4h.qc.ca/
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À PROPOS DES ARBRES FOURNIS PAR LE  
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS  

 Les arbres que vous recevrez sont des semis, c'est-à-dire des jeunes pousses entre 25 et 40 cm de hauteur pour 
les conifères (arbres avec des aiguilles) et entre 60 et 90 cm pour les feuillus. 

 Les plants sont à racines nues entreposés dans de grands sacs. 
 Il est à noter que les essences disponibles ne sont pas encore connues. Toutefois, par les années passées, nous 

avions approximativement 50% de feuillus et 50% de conifères. 
 Les arbres fournis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs seront disponibles dans la semaine du 

11 mai 2020. Cet élément est à considérer puisque l’on vous demande de planter les arbres le plus tôt 
possible après leur arrivée. De plus, on doit harmoniser l’activité avec les humeurs de Dame Nature (pluie 
abondante, orage, sol gelé, etc.) Donc, la plantation d’arbres présente de nombreux défis lors de la 
planification d’un projet puisque vous allez travailler avec du matériel végétal. 

 


