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Les Clubs 4-H du Québec

4 août 1942

Jules-Aimé Breton et Joseph-Donat Brulé, 

de vrais visionnaires !

Honneur

Honnêteté

Humanité

Habileté

dans les actes

dans les moyens

dans le travail

dans la conduite



Initiatives 4-H
Halte Routière

Campagnes de nettoyage du printemps
et contrôle de l’herbe à poux

Campagne contre l’utilisation unique des
sacs d’épicerie 

Don d’arbre pour la naissance d’un enfant



Mission

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 

Le Mouvement « Les Clubs 4-H du Québec »

Honneur, Honnêteté, Habileté 

et Humanité.



Inspiration
Le Mouvement 4‑H croit
que la meilleure salle de

jeu est couverte
uniquement par le ciel et

la cime des arbres.



Forces



Messages de ...

...la présidente

...et de la directrice
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Orientations stratégiques

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'écocitoyennneté

Favoriser le partenariat, la concertation et la représentation

1

2

3
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En se développant au fil des ans tout en étant respectueux envers les autres et envers les ressources naturelles

En ayant toujours le souci de bien répondre aux besoins de nos membres

En rendant le savoir attrayant par le biais de l’innovation

En n’hésitant pas à partager notre expertise de plus de 79 ans



Développer des services qui
répondent aux besoins des
membres

1

En ayant toujours le souci de bien répondre
aux besoins de nos membres

Actualités

Formation

Activités sur
mesure

Matériel 4-H

Bulletins électroniques

Site Web



Augmenter le nombre
de membres 4-H à
travers le Québec
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En se développant au fil des ans tout en étant respectueux
envers les autres et envers les ressources naturelles

32 clubs locaux | 11 régions | 14 689 jeunes 

Diffusion

Annulation des événements

Site Web, Facebook et chaîne YouTube



Accroître la culture forestière, le
goût de jouer dehors avec la nature
et l'écocitoyennneté
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En rendant le savoir attrayant par le biais de l’innovation

Les activités de découverte en
milieu naturel et les animations
grand public



Ateliers éducatifs 

Camp de jour
relâche scolaire

1 425 jeunes

46 partages et a touché
15 000 personnes



DAFA
3 formations et
103 animateurs

Formation
56 personnes



Grandir en nature à Laval
530 enfants
20 CPE et 6 BC de Laval

Chenille Espionne
241 participants dans 11 régions
4 000 fausses chenilles

Projet de distribution de
plants d’arbres et Mai, mois
de l’arbre et des forêts



MFFP-Aide à la
culture forestière 

PADF-Montérégie

Camp des profs
Ateliers
Vidéos
Site Web interactif

PADF-Laval

Activités technologiques 

Comité de mise en œuvre
Divers mandats



2 588 jouets et livres
16 organismes de Laval

Trousse Nature

Troc tes jouets

Fiches sur la biodiversité
191 fiches pour les petits 
8 fiches pour les intervenantes
Disponible sur la boutique en
ligne

Disponible sur la boutique en
ligne



Favoriser le partenariat, la
concertation et la représentation
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En n’hésitant pas à partager notre expertise de plus de 79 ans

Partage avec les clubs locaux
Divers outils

Présence à divers colloques et comités
Collaboration

Entente, soutien et membership
Divers appuis



Communications
Site Web
9 924 visiteurs 

Couverture médiatique
70 mentions

Facebook
173 publications et
1032 « J’aime »



Communications

Revue de presse
13 articles

YouTube
106 abonnés et
32 vidéos en ligne

Infolettre
151 abonnés



Administrateurs
Présidente

Secrétaire-trésorière
Marie-Soleil G. Quessy

Vice-présidente
Christine Boyer Maryse Robitaille 

Administrateurs (trices)
Andrée Casaubon
Christina Gauthier
Félix Caron
Marc-André Paquette-Champagne
Raphaëlle Fréchon 

Sylvie Goudreault
Ylrick Normandeau



Personnel
Directrice

Coordonnatrice de
projets

Andrée Gignac

Agente de projets -
naturaliste

Laëtitia Lefèvre 

Jessica Bayard

Agente pédagogique Déanne Savard

Stagiaire en loisir Cynthia Orr **

Conseillères en
communication

Ariane Malo * | Sandrine
Boulanger-Sénécal **

Forme ta vie Samira Benaissa | Josée Lemieux

M’Îles lieux en forme Simon Charron

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

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



Partenaires

Association de protection et de conservation 
Associations du milieu de la petite enfance
Associations forestières
Centre intégré de santé et de services sociaux
Centres de services et commissions scolaires
Comités et tables régionales
CPE et BC
Députés
Entreprises
Fournisseurs
Milieux des camps
Ministères
Municipalités
Producteurs agricoles
Regroupement du milieu enseignant
Regroupements communautaires
Regroupements du milieu du sport et du loisir
Universités et centres de recherche

Nous pouvons compter sur le soutien
d'environ 300 partenaires de divers milieux ! 



www.clubs4h.qc.ca
info@clubs4h.qc.ca

PASSEZ À L’ACTION VOUS AUSSI !
CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI

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


