
ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Bon début d'année 20172018

L'Halloween.....nous approchons déjà de cette période festive
propice à plusieurs activités nature.

Démystifiez les peurs sur les animaux nocturnes
Faites une sortie spéciale dans une forêt pour découvrir les joies des
changements de couleur
Parlez des citrouilles lors de vos activités
Décorez votre milieu avec vos différentes découvertes nature

GALA DU 75e ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT 4H

Durant le GALA du 75e anniversaire des Clubs 4H du Québec, nous avons souligné l'immense travail
de nos bénévoles. Il est important de rendre hommage aux gens qui font une différence dans la vie des
enfants. Nous sommes fiers d'avoir remis des certificats de reconnaissance à nos précieux membres.
Félicitations à vous tous d'être 4H à l'intérieur comme à l'extérieur de vousmême. Sur la photo ci
jointe, nous retrouvons Mesdames Christine Boyer, Andrée Casaubon, Lyne Julien, Maryse Robitaille,
MarieSoleil G. Quessy, Sylvie Gaudreault et Christina Gauthier. Nous avons fait parvenir les certicats
par courrier à Mesdames Nathalie Bourassa, Chrystiane Lalancette et Nathalie Toupin.

Soyons fiers d'être 4H!

Certificat 10 ans
Nathalie Bourassa

Chrystiane Lalancette

Nathalie Toupin

Certificat 15 ans
Christine Gauthier

Certificat 25 ans
Christine Boyer

Andrée Casaubon

Maryse Robitaille

Lyne Julien

Sylvie Gaudreault

MarieSoleil G. Quessy

Médaillle JulesAimé Breton
Le médaillon remplacé aujourd'hui par le « Méritas JulesAimé Breton » a été institué en 1972 dans le
but de perpétuer le souvenir de ce grand homme pour Les Clubs 4H du Québec. Ce méritas veut
souligner des personnes qui ont oeuvré d'une façon exceptionnelle au sein du Mouvement 4H, d'après
les critères suivants : 

Être membre 4H ou collaborer activement depuis au moins 5 ans;

Avoir fait preuve de détermination et de créativité dans l'excercice de ses fonctions 4H;

Avoir contribué d'une façon particulière à développer dans son milieu le culte de l'arbre et de la
conservation des ressources naturelles.

Le « médaillon JulesAimé Breton » était remis à chaque année lors de congrès provincial des Clubs
4H du Québec de 19721980. Le « méritas JulesAimé Breton » a de nouveau été remis lors du 50e
anniversaire. 

Félicitations à Mesdames Andrée Gignac et Christine Boyer qui ont reçu ce prix lors du

Gala du 75e anniversaire du Mouvement 4H!

COURRIEL À VENIR
Vous recevrez, dans un prochain envoi courriel, les documents suivants :

Important sondage sur l'engagement annuel au Mouvement
Rapport annuel 20162017
États financiers 20162017
Activités mentionnées cidessous

ACTIVITÉS À VENIR

Micro 4-H
Trousses trotteuse 4-H 

Ces activités, présentant des thèmes tels que les
animaux, l'alimentation, les saisons et les cinq
sens, aident au développement cognitif de
l'enfant en plus de l'intéresser à la nature.

Les légumes et le jardin en pot (partie 1)

D'où proviennent les légumes et les fruits? Quel
chemin parcourent les légumes du jardinier-
maraicher jusqu'à votre assiette? Pourquoi est-il
préférable de manger local? Cet atelier répond à
ces questions en plus d'offrir une initiation au
jardinage en pot.

4-H
Les arbres et le bois

Un recueil d'activité contenant 7 jeux inspirés
de panneaux d'identification visuelle de plusieurs
arbres québécois.

Les abeilles

Sensibiliser les jeunes sur l‛importance des
abeilles pour la nature et pour l‛humain.

Les légumes et le jardin en pot (partie 2)

D'où proviennent les légumes et les fruits? Quel
chemin parcourent les légumes du jardinier-
maraicher jusqu'à votre assiette? Pourquoi est-il
préférable de manger local? Cet atelier répond à
ces questions en plus d'offrir une initiation au
jardinage en pot.

Activités 68 ans
Une dose de VITAMINE Nature, c’est se nourrir de
plaisirs qui créeront une multitude de souvenirs
empreints d’une grande importance pour le
développement des jeunes et des moins jeunes.

Plusieurs idées ont été rassemblées afin de
rejoindre une variété de sujets et ainsi donner
l’occasion aux jeunes de faire des
apprentissages intéressants.

Procurezvous ce guide sous forme de fichier
envoyé électroniquement au coût de 10$ ou
encore sous forme de CD au coût de 15$.

CIRCUIT FORESTIER

19 septembre 2017

Quel belle avanture!

Vous n'avez pas idée à quel point l'activité du Circuit Forestier fut une belle expérience. Nous avons eu
la chance de rencontrer des personnes formidables qui ont su faire de cette activité une journée
dynamique, pétillante et amusante. Nous étions un groupe de personnes avec une soif de
connaissance et une volonté d'apprendre surprenantes. Il faut reproduire cette activité l'an prochain.

Nouvel employé
Animateur/formateur

Alexander Cristiano
Quel joie fut de rencontrer cette belle personne en
e n t r e v u e .   N o u s   s o mm e s   h e u r e u x   d e
c om p t e r   m a i n t e n a n t   a u   s e i n   d e   n o t r e
équipe Alexander, technicien en bioécologie et
animateur. 

Sa personnalité s'intègre déjà très bien à celle de
l'équipe du bureau central. Cela fait à peine 3
semaines et nous le considérons comme un tout,
même qu'il fait déjà partie de la famille.

Stagiaire
Animation et Recherche
Culturelle

Samantha Boulet
Depuis le 11 septembre dernier, nous avons la
chance d'accueillir Samantha et son beau sourire
au sein de notre équipe.

E l le  par t ic ipe  ac t ivement  aux ac t iv i tés  du
Mouvement. On dirait un poisson dans l'eau!

MUSÉE ARMAND-FRAPPIER

Une sortie intéressante avec vos jeunes!

Bonjour!

L'équipe du Musée ArmandFrappier est heureuse de vous inviter à
visiter, dès le 15 septembre 2017, sa toute nouvelle EXPOSITION
Les allergies font jaser!.

À la fois informative, interactive et ludique, l'exposition permet de
démystifier ce dérèglement du système immunitaire, qui touche
plus d'une personne sur quatre au pays.

On y fait également le plein d'idées pour mieux vivre avec cette
réalité, notamment en milieu scolaire.

Au laboratoire, petits et grands plongeront leur regard dans le
microscope pour observer les globules blancs et divers allergènes!

Nos animateurs scientifiques, experts en vulgarisation, adaptent
leurs propos aux besoins de chaque niveau scolaire.

Une sortie scientifiquement fascinante pour tous!

Consultez notre brochure des programmes éducatifs 20172018
ou visitez notre site Internet pour les visites de groupe.

Vous y trouverez, entre autres :

La description détaillée de l'exposition
La description des activités au laboratoire
Une offre de transport gratuit

Pour de l'information ou une réservation, téléphoneznous au 450
6865641, poste 4676.

Au plaisir d'accueillir votre groupe!

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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plaisirs qui créeront une multitude de souvenirs
empreints d’une grande importance pour le
développement des jeunes et des moins jeunes.

Plusieurs idées ont été rassemblées afin de
rejoindre une variété de sujets et ainsi donner
l’occasion aux jeunes de faire des
apprentissages intéressants.

Procurezvous ce guide sous forme de fichier
envoyé électroniquement au coût de 10$ ou
encore sous forme de CD au coût de 15$.

CIRCUIT FORESTIER

19 septembre 2017

Quel belle avanture!

Vous n'avez pas idée à quel point l'activité du Circuit Forestier fut une belle expérience. Nous avons eu
la chance de rencontrer des personnes formidables qui ont su faire de cette activité une journée
dynamique, pétillante et amusante. Nous étions un groupe de personnes avec une soif de
connaissance et une volonté d'apprendre surprenantes. Il faut reproduire cette activité l'an prochain.

Nouvel employé
Animateur/formateur

Alexander Cristiano
Quel joie fut de rencontrer cette belle personne en
e n t r e v u e .   N o u s   s o mm e s   h e u r e u x   d e
c om p t e r   m a i n t e n a n t   a u   s e i n   d e   n o t r e
équipe Alexander, technicien en bioécologie et
animateur. 

Sa personnalité s'intègre déjà très bien à celle de
l'équipe du bureau central. Cela fait à peine 3
semaines et nous le considérons comme un tout,
même qu'il fait déjà partie de la famille.

Stagiaire
Animation et Recherche
Culturelle

Samantha Boulet
Depuis le 11 septembre dernier, nous avons la
chance d'accueillir Samantha et son beau sourire
au sein de notre équipe.

E l le  par t ic ipe  ac t ivement  aux ac t iv i tés  du
Mouvement. On dirait un poisson dans l'eau!

MUSÉE ARMAND-FRAPPIER

Une sortie intéressante avec vos jeunes!

Bonjour!

L'équipe du Musée ArmandFrappier est heureuse de vous inviter à
visiter, dès le 15 septembre 2017, sa toute nouvelle EXPOSITION
Les allergies font jaser!.

À la fois informative, interactive et ludique, l'exposition permet de
démystifier ce dérèglement du système immunitaire, qui touche
plus d'une personne sur quatre au pays.

On y fait également le plein d'idées pour mieux vivre avec cette
réalité, notamment en milieu scolaire.

Au laboratoire, petits et grands plongeront leur regard dans le
microscope pour observer les globules blancs et divers allergènes!

Nos animateurs scientifiques, experts en vulgarisation, adaptent
leurs propos aux besoins de chaque niveau scolaire.

Une sortie scientifiquement fascinante pour tous!

Consultez notre brochure des programmes éducatifs 20172018
ou visitez notre site Internet pour les visites de groupe.

Vous y trouverez, entre autres :

La description détaillée de l'exposition
La description des activités au laboratoire
Une offre de transport gratuit

Pour de l'information ou une réservation, téléphoneznous au 450
6865641, poste 4676.

Au plaisir d'accueillir votre groupe!

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL



ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Bon début d'année 20172018

L'Halloween.....nous approchons déjà de cette période festive
propice à plusieurs activités nature.

Démystifiez les peurs sur les animaux nocturnes
Faites une sortie spéciale dans une forêt pour découvrir les joies des
changements de couleur
Parlez des citrouilles lors de vos activités
Décorez votre milieu avec vos différentes découvertes nature

GALA DU 75e ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT 4H

Durant le GALA du 75e anniversaire des Clubs 4H du Québec, nous avons souligné l'immense travail
de nos bénévoles. Il est important de rendre hommage aux gens qui font une différence dans la vie des
enfants. Nous sommes fiers d'avoir remis des certificats de reconnaissance à nos précieux membres.
Félicitations à vous tous d'être 4H à l'intérieur comme à l'extérieur de vousmême. Sur la photo ci
jointe, nous retrouvons Mesdames Christine Boyer, Andrée Casaubon, Lyne Julien, Maryse Robitaille,
MarieSoleil G. Quessy, Sylvie Gaudreault et Christina Gauthier. Nous avons fait parvenir les certicats
par courrier à Mesdames Nathalie Bourassa, Chrystiane Lalancette et Nathalie Toupin.

Soyons fiers d'être 4H!

Certificat 10 ans
Nathalie Bourassa

Chrystiane Lalancette

Nathalie Toupin

Certificat 15 ans
Christine Gauthier

Certificat 25 ans
Christine Boyer

Andrée Casaubon

Maryse Robitaille

Lyne Julien

Sylvie Gaudreault

MarieSoleil G. Quessy

Médaillle JulesAimé Breton
Le médaillon remplacé aujourd'hui par le « Méritas JulesAimé Breton » a été institué en 1972 dans le
but de perpétuer le souvenir de ce grand homme pour Les Clubs 4H du Québec. Ce méritas veut
souligner des personnes qui ont oeuvré d'une façon exceptionnelle au sein du Mouvement 4H, d'après
les critères suivants : 

Être membre 4H ou collaborer activement depuis au moins 5 ans;

Avoir fait preuve de détermination et de créativité dans l'excercice de ses fonctions 4H;

Avoir contribué d'une façon particulière à développer dans son milieu le culte de l'arbre et de la
conservation des ressources naturelles.

Le « médaillon JulesAimé Breton » était remis à chaque année lors de congrès provincial des Clubs
4H du Québec de 19721980. Le « méritas JulesAimé Breton » a de nouveau été remis lors du 50e
anniversaire. 

Félicitations à Mesdames Andrée Gignac et Christine Boyer qui ont reçu ce prix lors du

Gala du 75e anniversaire du Mouvement 4H!

COURRIEL À VENIR
Vous recevrez, dans un prochain envoi courriel, les documents suivants :

Important sondage sur l'engagement annuel au Mouvement
Rapport annuel 20162017
États financiers 20162017
Activités mentionnées cidessous

ACTIVITÉS À VENIR

Micro 4-H
Trousses trotteuse 4-H 

Ces activités, présentant des thèmes tels que les
animaux, l'alimentation, les saisons et les cinq
sens, aident au développement cognitif de
l'enfant en plus de l'intéresser à la nature.

Les légumes et le jardin en pot (partie 1)

D'où proviennent les légumes et les fruits? Quel
chemin parcourent les légumes du jardinier-
maraicher jusqu'à votre assiette? Pourquoi est-il
préférable de manger local? Cet atelier répond à
ces questions en plus d'offrir une initiation au
jardinage en pot.

4-H
Les arbres et le bois

Un recueil d'activité contenant 7 jeux inspirés
de panneaux d'identification visuelle de plusieurs
arbres québécois.

Les abeilles

Sensibiliser les jeunes sur l‛importance des
abeilles pour la nature et pour l‛humain.

Les légumes et le jardin en pot (partie 2)

D'où proviennent les légumes et les fruits? Quel
chemin parcourent les légumes du jardinier-
maraicher jusqu'à votre assiette? Pourquoi est-il
préférable de manger local? Cet atelier répond à
ces questions en plus d'offrir une initiation au
jardinage en pot.

Activités 68 ans
Une dose de VITAMINE Nature, c’est se nourrir de
plaisirs qui créeront une multitude de souvenirs
empreints d’une grande importance pour le
développement des jeunes et des moins jeunes.

Plusieurs idées ont été rassemblées afin de
rejoindre une variété de sujets et ainsi donner
l’occasion aux jeunes de faire des
apprentissages intéressants.

Procurezvous ce guide sous forme de fichier
envoyé électroniquement au coût de 10$ ou
encore sous forme de CD au coût de 15$.

CIRCUIT FORESTIER

19 septembre 2017

Quel belle avanture!

Vous n'avez pas idée à quel point l'activité du Circuit Forestier fut une belle expérience. Nous avons eu
la chance de rencontrer des personnes formidables qui ont su faire de cette activité une journée
dynamique, pétillante et amusante. Nous étions un groupe de personnes avec une soif de
connaissance et une volonté d'apprendre surprenantes. Il faut reproduire cette activité l'an prochain.

Nouvel employé
Animateur/formateur

Alexander Cristiano
Quel joie fut de rencontrer cette belle personne en
e n t r e v u e .   N o u s   s o mm e s   h e u r e u x   d e
c om p t e r   m a i n t e n a n t   a u   s e i n   d e   n o t r e
équipe Alexander, technicien en bioécologie et
animateur. 

Sa personnalité s'intègre déjà très bien à celle de
l'équipe du bureau central. Cela fait à peine 3
semaines et nous le considérons comme un tout,
même qu'il fait déjà partie de la famille.

Stagiaire
Animation et Recherche
Culturelle

Samantha Boulet
Depuis le 11 septembre dernier, nous avons la
chance d'accueillir Samantha et son beau sourire
au sein de notre équipe.

E l le  par t ic ipe  ac t ivement  aux ac t iv i tés  du
Mouvement. On dirait un poisson dans l'eau!

MUSÉE ARMAND-FRAPPIER

Une sortie intéressante avec vos jeunes!

Bonjour!

L'équipe du Musée ArmandFrappier est heureuse de vous inviter à
visiter, dès le 15 septembre 2017, sa toute nouvelle EXPOSITION
Les allergies font jaser!.

À la fois informative, interactive et ludique, l'exposition permet de
démystifier ce dérèglement du système immunitaire, qui touche
plus d'une personne sur quatre au pays.

On y fait également le plein d'idées pour mieux vivre avec cette
réalité, notamment en milieu scolaire.

Au laboratoire, petits et grands plongeront leur regard dans le
microscope pour observer les globules blancs et divers allergènes!

Nos animateurs scientifiques, experts en vulgarisation, adaptent
leurs propos aux besoins de chaque niveau scolaire.

Une sortie scientifiquement fascinante pour tous!

Consultez notre brochure des programmes éducatifs 20172018
ou visitez notre site Internet pour les visites de groupe.

Vous y trouverez, entre autres :

La description détaillée de l'exposition
La description des activités au laboratoire
Une offre de transport gratuit

Pour de l'information ou une réservation, téléphoneznous au 450
6865641, poste 4676.

Au plaisir d'accueillir votre groupe!

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Bon début d'année 20172018

L'Halloween.....nous approchons déjà de cette période festive
propice à plusieurs activités nature.

Démystifiez les peurs sur les animaux nocturnes
Faites une sortie spéciale dans une forêt pour découvrir les joies des
changements de couleur
Parlez des citrouilles lors de vos activités
Décorez votre milieu avec vos différentes découvertes nature

GALA DU 75e ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT 4H

Durant le GALA du 75e anniversaire des Clubs 4H du Québec, nous avons souligné l'immense travail
de nos bénévoles. Il est important de rendre hommage aux gens qui font une différence dans la vie des
enfants. Nous sommes fiers d'avoir remis des certificats de reconnaissance à nos précieux membres.
Félicitations à vous tous d'être 4H à l'intérieur comme à l'extérieur de vousmême. Sur la photo ci
jointe, nous retrouvons Mesdames Christine Boyer, Andrée Casaubon, Lyne Julien, Maryse Robitaille,
MarieSoleil G. Quessy, Sylvie Gaudreault et Christina Gauthier. Nous avons fait parvenir les certicats
par courrier à Mesdames Nathalie Bourassa, Chrystiane Lalancette et Nathalie Toupin.

Soyons fiers d'être 4H!

Certificat 10 ans
Nathalie Bourassa

Chrystiane Lalancette

Nathalie Toupin

Certificat 15 ans
Christine Gauthier

Certificat 25 ans
Christine Boyer

Andrée Casaubon

Maryse Robitaille

Lyne Julien

Sylvie Gaudreault

MarieSoleil G. Quessy

Médaillle JulesAimé Breton
Le médaillon remplacé aujourd'hui par le « Méritas JulesAimé Breton » a été institué en 1972 dans le
but de perpétuer le souvenir de ce grand homme pour Les Clubs 4H du Québec. Ce méritas veut
souligner des personnes qui ont oeuvré d'une façon exceptionnelle au sein du Mouvement 4H, d'après
les critères suivants : 

Être membre 4H ou collaborer activement depuis au moins 5 ans;

Avoir fait preuve de détermination et de créativité dans l'excercice de ses fonctions 4H;

Avoir contribué d'une façon particulière à développer dans son milieu le culte de l'arbre et de la
conservation des ressources naturelles.

Le « médaillon JulesAimé Breton » était remis à chaque année lors de congrès provincial des Clubs
4H du Québec de 19721980. Le « méritas JulesAimé Breton » a de nouveau été remis lors du 50e
anniversaire. 

Félicitations à Mesdames Andrée Gignac et Christine Boyer qui ont reçu ce prix lors du

Gala du 75e anniversaire du Mouvement 4H!

COURRIEL À VENIR
Vous recevrez, dans un prochain envoi courriel, les documents suivants :

Important sondage sur l'engagement annuel au Mouvement
Rapport annuel 20162017
États financiers 20162017
Activités mentionnées cidessous

ACTIVITÉS À VENIR

Micro 4-H
Trousses trotteuse 4-H 

Ces activités, présentant des thèmes tels que les
animaux, l'alimentation, les saisons et les cinq
sens, aident au développement cognitif de
l'enfant en plus de l'intéresser à la nature.

Les légumes et le jardin en pot (partie 1)

D'où proviennent les légumes et les fruits? Quel
chemin parcourent les légumes du jardinier-
maraicher jusqu'à votre assiette? Pourquoi est-il
préférable de manger local? Cet atelier répond à
ces questions en plus d'offrir une initiation au
jardinage en pot.

4-H
Les arbres et le bois

Un recueil d'activité contenant 7 jeux inspirés
de panneaux d'identification visuelle de plusieurs
arbres québécois.

Les abeilles

Sensibiliser les jeunes sur l‛importance des
abeilles pour la nature et pour l‛humain.

Les légumes et le jardin en pot (partie 2)

D'où proviennent les légumes et les fruits? Quel
chemin parcourent les légumes du jardinier-
maraicher jusqu'à votre assiette? Pourquoi est-il
préférable de manger local? Cet atelier répond à
ces questions en plus d'offrir une initiation au
jardinage en pot.

Activités 68 ans
Une dose de VITAMINE Nature, c’est se nourrir de
plaisirs qui créeront une multitude de souvenirs
empreints d’une grande importance pour le
développement des jeunes et des moins jeunes.

Plusieurs idées ont été rassemblées afin de
rejoindre une variété de sujets et ainsi donner
l’occasion aux jeunes de faire des
apprentissages intéressants.

Procurezvous ce guide sous forme de fichier
envoyé électroniquement au coût de 10$ ou
encore sous forme de CD au coût de 15$.

CIRCUIT FORESTIER

19 septembre 2017

Quel belle avanture!

Vous n'avez pas idée à quel point l'activité du Circuit Forestier fut une belle expérience. Nous avons eu
la chance de rencontrer des personnes formidables qui ont su faire de cette activité une journée
dynamique, pétillante et amusante. Nous étions un groupe de personnes avec une soif de
connaissance et une volonté d'apprendre surprenantes. Il faut reproduire cette activité l'an prochain.

Nouvel employé
Animateur/formateur

Alexander Cristiano
Quel joie fut de rencontrer cette belle personne en
e n t r e v u e .   N o u s   s o mm e s   h e u r e u x   d e
c om p t e r   m a i n t e n a n t   a u   s e i n   d e   n o t r e
équipe Alexander, technicien en bioécologie et
animateur. 

Sa personnalité s'intègre déjà très bien à celle de
l'équipe du bureau central. Cela fait à peine 3
semaines et nous le considérons comme un tout,
même qu'il fait déjà partie de la famille.

Stagiaire
Animation et Recherche
Culturelle

Samantha Boulet
Depuis le 11 septembre dernier, nous avons la
chance d'accueillir Samantha et son beau sourire
au sein de notre équipe.

E l le  par t ic ipe  ac t ivement  aux ac t iv i tés  du
Mouvement. On dirait un poisson dans l'eau!

MUSÉE ARMAND-FRAPPIER

Une sortie intéressante avec vos jeunes!

Bonjour!

L'équipe du Musée ArmandFrappier est heureuse de vous inviter à
visiter, dès le 15 septembre 2017, sa toute nouvelle EXPOSITION
Les allergies font jaser!.

À la fois informative, interactive et ludique, l'exposition permet de
démystifier ce dérèglement du système immunitaire, qui touche
plus d'une personne sur quatre au pays.

On y fait également le plein d'idées pour mieux vivre avec cette
réalité, notamment en milieu scolaire.

Au laboratoire, petits et grands plongeront leur regard dans le
microscope pour observer les globules blancs et divers allergènes!

Nos animateurs scientifiques, experts en vulgarisation, adaptent
leurs propos aux besoins de chaque niveau scolaire.

Une sortie scientifiquement fascinante pour tous!

Consultez notre brochure des programmes éducatifs 20172018
ou visitez notre site Internet pour les visites de groupe.

Vous y trouverez, entre autres :

La description détaillée de l'exposition
La description des activités au laboratoire
Une offre de transport gratuit

Pour de l'information ou une réservation, téléphoneznous au 450
6865641, poste 4676.

Au plaisir d'accueillir votre groupe!
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