
 

 



 

 

 

L’ANNÉE 2017 MARQUE LE 75e ANNIVERSAIRE 

Le 4 août 1942 (en plein temps de guerre), Jules-Aimé Breton et J. D. Brulé, visionnaires de l’Association 

forestière québécoise, créaient 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 réalisé des actions, autrefois innovatrices, mais qui aujourd’hui, font partie de nos vies. 

Voici quelques exemples : pour les campagnes de nettoyage du printemps ou pour le contrôle de l’herbe à poux, 

une campagne contre l’utilisation unique des sacs d’épicerie (1978), les haltes routières, 2 sacs de papiers 

remplis de journaux contre un arbre à planter, les dons d’arbres pour la naissance d’un enfant et bien d’autres. 

 

Mission 

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. 

 

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. 

 

 

 



 

 

Valeurs et 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 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 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 entoure. 

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

 La rigueur et la compétence des intervenants du Mouvement et celles de ses partenaires, 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 accompagne un jeune 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 du 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. 



 

 

 

Messages de la Présidente et de la Directrice 

L’histoire du Mouvement 4-H au Québec est marquée par la conviction et l’implication d’hommes et de femmes 

qui ont cru et croient encore que l’autonomie et l’éducation des jeunes générations sont les meilleures voies 

pour vivre en harmonie les uns avec les autres, ainsi qu’avec notre environnement.  

Le Mouvement 4-H offre aux enfants et aux adolescents des occasions uniques de développer des 

compétences dans des domaines qui les passionnent. De plus, les clubs 4-H leur confient très tôt d’importantes 

responsabilités. L’ensemble de ces éléments fait en sorte que les jeunes vivent des expériences hors du 

commun et formatrices, qui teinteront leur vie d’adulte. 

Demander à un membre 4-H, ou un ex-membre, l’influence et/ou l’importance qu’a eue le mouvement pour lui. 

Les réponses seront diversifiées, mais définitivement, elles seront positives et empreintes d’un fort sentiment 

d’appartenance, voire de fierté. 

Le mouvement, en favorisant l’apprentissage et l’éveil à l’importance de l’arbre, de la nature et de 

l’environnement, a permis à plusieurs jeunes de découvrir et de cultiver une passion, voire même de choisir 

une profession dans le domaine de la foresterie, de la biologie ou de l’environnement. L’apprentissage par le 

jeu, si cher au mouvement, a certainement contribué à des vocations de récréologues, d’éducateurs ou de 

professeurs. Le Mouvement 4-H, en prônant la prise en charge et l’animation des clubs locaux par les jeunes 

et en favorisant leur créativité, leur autonomie et leur épanouissement, contribue à former des leaders. C’est 

ainsi que le club 4-H a été ou est pour certain un déclencheur de vocation d’animateur, de comédien, de 

journaliste et même de politicien. 

Quand on souffle les bougies d’un gâteau d’anniversaire, on a le privilège de faire un vœu. Notre souhait pour 

les 75 ans des Clubs 4-H du Québec, c’est que le mouvement soit reconnu pour son apport à la société. Cette 

reconnaissance est essentielle pour la pérennité du Mouvement 4-H et son rayonnement.  

Nous vous invitons à consulter le Cahier souvenir 75 ans que nous avons produit. Vous y trouverez les faits 

marquants de notre organisation. Il est disponible sur notre site Web. 

Longue vie au 4-H! 

 



 

 

Portrait  



 

 

L’année 2016-2017 est la troisième année de notre planification stratégique 2014-2019. Afin d’être en mesure de 

concrétiser notre mission et notre vision, nous nous sommes concentrés à la réalisation de progrès tangibles de 

différents niveaux en lien avec les quatre objectifs suivants : 

 

 

 

 

 

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 que nous nous devons de diversifier nos sources de revenus.  

 

Voici certaines mesures de performance qui ont été identifiées lors de notre planification stratégique : 

 

  
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

Développer des services qui 
répondent aux besoins des 

membres

•Besoins des membres et des 
intervenants

•Actions et services offerts

Augmenter le nombre de 
membres 4-H à travers le 

Québec

•Adhésion

•Programme

•Offre de service

Accroître la culture 
forestière, le goût de jouer 

dehors avec la nature et 
l'écocitoyenneté

•Animation

•Sensibilisation - Éducation

Favoriser le partenariat, la 
concertation et la 

représentation

•Expertise partagée



 

 

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. 

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 75 ans de soutien auprès des clubs locaux, le 
bureau central dispose de documents de référence, 
d’archives et de matériels 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. Nous pouvons compter sur une agente 
de développement permanente. En plus d’aider au 
démarrage de nouveaux clubs, l’agente de 
développement a pour mandat de soutenir les clubs 
locaux. Elle communique également avec les 
responsables afin de connaître leurs besoins et de bien 
les soutenir dans leur rôle. Nous avons le bonheur 
d’avoir une naturaliste qui s’est ajoutée à l’équipe. Elle 
nous permet de mieux soutenir nos clubs locaux dans 
le contenu scientifique de leur projet.   

Chaque année, nous ajoutons de nouveaux outils pédagogiques et des articles promotionnels dans le comptoir 4-H. De plus, 
nous offrons gratuitement de nouvelles activités ou de nouveaux projets éducatifs, du matériel d’animation ou d’observation 
ainsi que des livres de référence. 

 

2016-2017 

 Activités : Nous avons rendu disponible à nos clubs locaux les activités suivantes : 
 
 Les légumes et le jardinage en pot : D’ou  proviennent les le gumes et les fruits? Quel chemin parcours les le gumes, 

du jardinier-maraicher a  votre assiette? Pourquoi il pre fe rable de manger local? Cet atelier re pond a  ces questions en 
plus d’offrir une initiation au jardinage en pot. 

 Les trousses trotteuses : Des activite s a  l’aide de the mes tel que les animaux, l’alimentation, les saisons et les cinq 
sens qui aident au de veloppement cognitif de l’enfant en plus de l’inte resser a  la nature. 

 Jeu des abeilles : Un jeu qui permet d’explorer la contribution des abeilles dans le monde agricole. 
 

 Activités sur mesure : Nous avons soutenu, selon la demande, plusieurs clubs dans différents projets tels que : 
programmation d’un camp de jour, adaptation d’un atelier ou d’une activité à une clientèle particulière, animation d’un 
kiosque, etc. Il nous fait plaisir également de répondre aux demandes particulières telles que trouver des suggestions 
d’idées sur les poissons, les grenouilles, les nids ou les oiseaux. 

 Bulletin électronique : Nous avons maintenu la diffusion de notre bulletin électronique Entre deux branches. 

 Outils pédagogiques : Un nouveau guide d’activités pour les jeunes 4-H de 6 à 8 ans est maintenant disponible. 

 Facilité l’accès aux outils à nos membres: Nous avons amorcé une démarche afin d’offrir un accès autonome à 
nos responsables de clubs aux outils habituellement envoyés par le biais du site web ou par courriel. Le 
fonctionnement s’apparenterait à un équivalent d’intranet.  



 

 

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. 

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 plus 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 

retrouvons maintenant des clubs dans de nouveaux 

milieux qui travaillent auprès des jeunes tels que 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 des sensibiliser sur différents sujets liés à la nature et 

l’environnement à la manière des 4-H.  

Avec le lancement de notre nouvel outil  Club micro 4-H pour les petits de 4 et 5 ans, nous avons créé un nouveau type de club 

4-H. Cet outil nous permet d’offrir aux intervenantes de la petite enfance différentes activités pour jouer avec la nature et 

l’environnement.  

Nous pouvons compter sur une agente de développement permanente, qui aide au démarrage de nouveaux clubs. Cette agente 

permet également au Mouvement 4-H d’être encore plus présente auprès de ses membres et de la population. Certains 

responsables de clubs investissent du temps à la promotion et au développement de club, ce qui aide grandement le 

Mouvement. 

Plusieurs intervenants de différents milieux utilisent nos guides d’activités, le contenu de nos projets 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, 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.  

 

 



 

 

 

 

2016-2017 

 Club micro 4-H : Une plus grande diffusion de l’offre pour le démarrage de Club 
micro 4-H a été maintenue.Nous avions tout d’abord collaboré avec les 
intervenantes de Petite enfance, grande forme de Laval, Lanaudière et 
Laurentides pour créer une formation conjointe. Nous avons également 
développé une formation similaire d’une durée de 3 heures qui a été 
offerte en mai 2016 auprès des différentes intervenantes de la petite 
enfance du secteur ouest de Laval. Nous avons obtenu le soutien financier 
de Forme ta vie pour élaborer le contenu de cette formation. Nous aurons 
bientôt la possibilité d’offrir cette formation dans d’autres régions du 
Québec. 

 Concours : Nous avons également soutenu des organismes dans l’organisation 

de concours s’adressant au milieu scolaire en offrant du matériel pédagogique ou des ateliers éducatifs (Boisé 

Papineau, CREO, CSDM et Jour de la Terre). 

 

 Des événements : Nous avons dû diminuer notre participation à des 
événements cette année dû à la coupure de financement de la part du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en plus de  l’incertitude de 
reconnaissance et financement du MÉES. 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 :  

 
 les possibilités de développement de clubs dans différents milieux; 
 les outils pédagogiques et ateliers éducatifs. 

 
 

Plusieurs organisateurs d’événements font appel au 
Mouvement 4-H pour participer à leurs divers événements. 
Nous avons donc été présents dans plusieurs 
événements à travers le Québec. En voici quelques-
uns : Salon de la garde scolaire (Longueuil), Cabane 
à sucre urbaine (Montréal), Marché de quartier du 
Vieux Ste-Rose (Laval), Festival Eurêka 
(Montréal), Écofête du citoyen (Montréal), 
Festivités de l’Ouest (Laval), CCFU (Laval), Viens 
vivre la forêt (Lac Mégantic), Congrès de 
l’Association québécoise des enseignantes et des 
enseignants du primaire (Drummondville), Marché 
de Noël (Laval). 

Les différents événements auxquels nous avons 
participé ont rejoint plus de 100 000 personnes et nous ont 
permis de sensibiliser directement plus de 9 402 personnes. 
 



 

 

 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 forestière du 
sud du Québec, Centre de Plein Air l’Estacade, Centre 
du Sablon, Courrier Laval, Conseil québécois du loisir, 
Conseil régional de l’environnement de Laval, CREO, 
CSDM, Forme ta vie, Québec en forme, Regroupement 
loisir et sport du Québec, Ville de Laval, etc. 

 Fiches LEADER  4-H: Nous avons maintenu la diffusion 
de nos fiches. Rappelons que ces fiches permettent de 
découvrir les sciences de la nature et l’environnement 
tout en dynamisant la cour d’école. Ce projet est inspiré 
de la banque de jeu du guide Ma cour, un monde de 
plaisir! créer par Kino-Québec. Nous voulions nous faire 
connaître autrement par le milieu scolaire.  

 Membres : Nous avons 24 clubs locaux dont 4 clubs 
micro 4-H qui touchent plus de 2 068 jeunes. 

 Natureuil : La mascotte de notre mouvement, a participé 

à plusieurs événements tels que des parades, des fêtes 

de famille, des levées de fonds, etc. Natureuil a assuré 

une visibilité importante pour le Mouvement 4-H. Il a été 

vu par près de 30 000 personnes un peu partout au 

Québec. 

 

 

 Réflexion sur le membership : Les administrateurs ont entamé en mars 2016 une grande réflexion sur le 

membreship au sein du Mouvement 4-H. Le milieu de provenance et les raisons de l’adhésion sont en changements 

et devront être analysés. Ces réflexions ont été reportées à 2017-2018 suite à différentes circonstances 

exceptionnelles aux seins du Mouvement.  

 Site Web : Nous avons fait des efforts considérables 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.   

  



 

 

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. 

 

  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. 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. 

2016-2017 

 Activités de découvertes de milieu naturel : Nous profitons de plusieurs événements tels que : Hiver en famille, 
24h de science, Journées de la nature, Mai : mois de l’arbre et des forêts, Samedis découvertes, etc. pour faire vivre 
aux citoyens différentes activités de découvertes des milieux naturels.  



 

 

En collaboration avec le regroupement Forme ta vie, nous 
organisons également pour  les jeunes des écoles et des camps 
de jour une activité de découverte d’une friche ainsi que qu’une 
activité culinaire sur le jardinage. 

La réalisation de ces activités nous a permis de faire découvrir, 
à près de 1 160 personnes, les bienfaits des milieux naturels et 
de 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 grands publics 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. 

 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. Durant la saison 
estivale, nos étudiantes collaborent dans l’animation d’ateliers. 
Ces ateliers ont permis de sensibiliser plus de 1 993 jeunes. 
Plus de 72 % des ateliers touchaient les sciences de la nature 
et la forêt.  

Le Mouvement 4-H est partenaire avec Formabois. Nous offrons, dans les régions de Montréal, Laval et Montérégie, 
un atelier sur « les propriétés physiques et mécaniques du bois ». Cet atelier vise les étudiants de 3e, 4e et 5e 
secondaire et il est offert aux écoles gratuitement grâce à la contribution financière du Formabois. Nous avons 
rejoint près de 910 jeunes. 

Pour une huitième année, nous avons offert des ateliers dans le cadre de la journée Viens vivre la forêt à Lac-
Mégantic. L’atelier informait les participants sur le métier d’interprète de la nature, 65 jeunes y ont participé. 

Nous avons également animé des ateliers auprès de différents types d’intervenants adultes (enseignants, 
animateurs, éducateurs, etc.) dans le cadre de plusieurs colloques ou 
congrès spécialisés tels que : Minicolloque Enseigner grandeur 
nature (Montréal), Rencontre des étudiants en Animation recherche 
culturelle (Montréal), Table de la petite enfance de Ste-Rose (Laval), 
Petite enfance, grande forme etc. 

 Camp de jour relâche scolaire : Du 6 au 10 mars 2017, pour une 
cinquième année, le Camp Enviro-Nature était offert aux jeunes. Tout 
au long de la semaine de relâche, les jeunes âgés de 6 à 12 ans ont 
participé à des activités qui permettaient 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  
33 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 4 formations dont 2 en milieu scolaire. Nous avons formé 104 animateurs. Nous avons 
également offert la formation Cadre DAFA dont 10 personnes ont participé. 

 Fiches 4-H LEADER : Une intervenante du regroupement Forme ta vie qui soutient les écoles dans la réalisation 
d’activités  Ma cour, un monde de plaisir!, nous a demandé d’élaborer des fiches en lien avec la nature et 
l’environnement afin de soutenir des jeunes qui voudraient animer des activités sur leur cour d’école. Nous avons 
donc développé 18 fiches qui sont disponibles gratuitement sur notre site Web. Une autre façon de bouger avec un 
brin de science. Présentement, nous avons 53 organisations qui ont fait la demande pour obtenir ces fiches. Ces 
organisations toucheront environ 4 067 jeunes leaders.  

 Projet ACQ/4-H : L’Association des camps du Québec (ACQ) 
nous a approché afin de les aider à répondre à une problématique 
de leur milieu. De nos jours, les jeunes sont de moins en moins 
en contact avec la nature et l’on constate un recul dans la 
connaissance de la biodiversité qui les entoure. Dans les camps, 
les moniteurs ne se sentent pas nécessairement compétents ou 
outillés et ils manquent de soutient dans l’interprétation de la 
nature. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec différents 
partenaires pour répondre à ces problématiques, le projet 
s’appuie sur le jeu sérieux et sur l’utilisation des technologies 
innovantes pour créer une aventure numérique. Il s’agit d’un 
projet novateur par son approche visant à impliquer les jeunes 
dans le développement et la diffusion d’un outil éducatif ludique 
et moderne. Il s’agit de favoriser la mobilisation des jeunes et de 
leurs familles ainsi que l’adoption de comportements et de 
pratiques contribuant à la lutte aux changements climatiques. Un 
premier test de l’application aura lieu à l’été 2017 dans deux 
camps. 

 Projet À l’heure du champ : le projet À l’heure du champ a été initié par le Mouvement 4-H et a été financé en 

grande partie par la Corporation des célébrations 2015 à Laval. Il a été rendu possible grâce à la généreuse 

contribution de plusieurs partenaires. Les différents volets du projet permettent de découvrir les richesses du milieu 

agricole de Laval étant à la fois une grande ville et une région agricole. Bien qu’il soit entièrement lavallois, nous 

aimerions trouver le financement pour l’adapter à d’autres régions. Ce projet comprend trois volets pour lesquels nous 

avons des retombés encore cette année pour deux de ces volets. 

 Volet 2 – Activité d’interprétation du milieu agricole : Des activités ont été développées pour favoriser et 

encourager les familles à mieux connaître l’apport et la biodiversité du milieu agricole. Le guide contenant les 

activités a été diffusé gratuitement auprès des clubs 4-H ainsi qu’aux agriculteurs lavallois qui le souhaite. 

 Volet 3 – Carnet d’exploration du milieu agricole de 

Laval : Nous avons continué à diffuser la version 

papier et il toujours possible, à partir du site 

www.mabiotrousse.com, de l’obtenir en format 

numérique. Il est évident que nous continuerons de 

diffuser la version numérique de ce carnet. 

 Projet de distribution de plants d’arbre et Mai : 
mois de l’arbre et des forêts : Au printemps 2016, 
pour une douzième année, nous étions heureux de 
gérer les demandes de plants pour les régions des 
Laurentides, Laval, Montérégie et 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 4 866 396 plants au 
bénéfice de toute la collectivité québécoise.  

http://www.mabiotrousse.com/


 

 

Au total, 88 375 plants ont été distribués en 2016 par l’entremise de 104 organismes :  
o Écoles, commissions scolaires et services de garde (14 %) 
o Clubs 4-H, comités d’environnement, comités de citoyens, comités de réhabilitation  (17 %) 
o Municipalités (69 %) 

Pour l’édition 2017, 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. Cette année, toute les demandes pour ces quatre régions passeront par le Mouvement 4-H, comme 
par exemple les députés. 

C’est avec joie que nous avons accepté l’invitation du ministère des Ressources naturelles de continuer à œuvrer 
comme partenaire du Mois de l’arbre et des forêts 2017. De ce fait, nous avons bénéficié d’une belle visibilité sur 
l’affiche de ce projet.  

 Projet Marché de quartier : Issu d’une volonté 
citoyenne, le Marché de quartier du Vieux Ste-Rose était 
à sa 8e édition en 2016. Les Clubs 4-H du Québec ont 
été approchés afin de prendre le relais de l’organisme 
Les Festivités du Vieux Ste-Rose pour coordonner et 
animer cette édition. Le marché de quartier avait comme 
objectif de dynamiser et revitaliser la communauté ainsi 
que de rendre disponible une offre supplémentaire de 
produits frais dans le quartier. Le Mouvement 4-H croyait 
que c’était également une opportunité de faire connaître 
les agriculteurs et artisans lavallois et plus 
particulièrement ceux du secteur Ste-Rose. Nous avons 
également développé des outils d’animation sur 
différents sujets tels que : la contribution des abeilles 
pour le milieu agricole, le calendrier de disponibilité des 
produits agricoles, les amis et ennemis du milieu 
agricole, etc. Environ 2 474 personnes ont fréquentées 
le marché de quartier.  

 Projet Musée ambulant : Le Mouvement 4-H a collaboré au projet mené par le Parc de la Rivière-des-Milles-Îles et 
plusieurs autres partenaires. Ce projet comprenait entre autre un musée ambulant sur la biodiversité de Laval. Le 
musée comprenait des jeux et des valises de découverte qui aborde 4 thèmes : Marais/marécage, forêt, cours d’eau 
et champ/friche. Le projet a également permis la réalisation d’un cahier sur les espaces verts à Laval auquel nous 
avons également collaboré. 

 Projet PADF/Ville de Laval : La Ville de Laval, suite à une entente avec la Direction générale du secteur métropolitain 
et sud du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, a demandé au Mouvement 4-H de réaliser le plan d’action 
dans le cadre du Plan d’aménagement durable des forêts pour Laval. Nous travaillerons donc étroitement avec la 
ville jusqu’au 31 mars 2018 pour la réalisation de ce plan d’action. Plusieurs des projets éducatifs qui seront réalisés 
pour le PADF seront rendu disponibles à nos clubs locaux. Dans cette première année de réalisation, nous avons 
conçu des fiches complètes sur différentes essences d’arbres indigènes utiliser dans la fabrication de matériel sportif, 
créé des fiches complètes sur les conifères du Québec, mis sur pied un guide d’activités qui favorise l’utilisation de 
ces fichiers. De plus, nous avons réalisé une belle affiche sur les applications surprenantes du bois. Nous avons 
également participé à la Fête de la famille et au Marché de Noël pour sensibiliser les familles à l’importance du bois 
dans notre quotidien. Ces activités nous ont permis de rejoindre 2 300 personnes. 

 Projet de plantation : À la demande du Service de l’environnement de Ville de Laval, nous les avons soutenus dans 
une activité avec l’école l’Orée-des-Bois dans le cadre de la Semaine lavalloise de la Terre. Nous avons planté  
80 arbres avec des élèves de 5e année. Par le fait même, nous avons visité cette classe pour leur offrir un atelier 
pour approfondir leur connaissance sur l’importance de l’arbre et comment le planter. 

 Répertoire nature : On y retrouve 30 activités à vivre en famille ou en groupe pour s’amuser avec la nature dans un 
parc, un bois ou une forêt. Nous diffusons le répertoire par le biais d’un carton promotionnel lors de notre participation 
à différents événements et sur notre site Web. Nous le présentons également lors de notre participation à différents 
comités qui touchent les jeunes, le plein air, le développement et les milieux naturels. Le répertoire est un excellent 
outil à diffuser dans nos efforts de sensibilisation de l’importance de jouer dehors et avec la nature. Durant l’été 2016, 



 

 

le Répertoire nature du Mouvement 4-H était présent dans les 17 bacs à jeu dans des parcs de la Ville de Laval. Le 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie fera la même chose cet été dans 75 parcs en Estrie. 

 Site Web 4-H : Nous croyons à l’importance de notre site Web pour transmettre de l’information et des 
connaissances aux bénévoles, intervenants, éducateurs, enseignants, parents, etc.  

 Trousse-Trotteuse : Forme ta vie a demandé au Mouvement 4-H de bonifier des trousses disponibles dans les  
2 bibliothèques de Ville de Laval du secteur Ouest. Ces trousses comportent des livres et des jeux de 
développement cognitif sur les thématiques suivantes : animaux, alimentation, saisons et cinq sens. Ces trousses 
s’adressent aux familles d’enfants de 3 à 5 ans et au milieu de garde. Nous avons donc bonifié les trousses en 
ajoutant des jeux actifs extérieurs. 

 « Vert » la réduction : C’est un projet qui nous a permis de développer différents types d’échange sans argent. Tout 
d’abord inspiré 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. 

 Troc tes plantes : Malheureusement, cette année, nous n’avons pas 
obtenu le financement pour reconduire cette activité. Plusieurs appels de 
citoyens qui participaient à cette activité, nous ont signifié leur déception. 
Nous regarderons différentes possibilités pour refaire cette activité 
d’échange. Cependant, après quelques demandes de municipalité pour 
obtenir notre méthode pour organiser ce type d’échange, nous avons 
entamé un guide pour la réalisation de ce type d’activité. Ce guide sera 
disponible gratuitement, sur demande, sur notre site Web dès le 
printemps 2017. 

 Ton bouquin contre le mien! : Plus de 150 milieux, particulièrement 
des écoles, se sont procurés la trousse pour organiser des activités 
d’échange de livres dans leur milieu. Dans la dernière année,  
2 nouvelles trousses ont été transmises. Les activités ont touché 
environ 29 440 participants. 

 Troc tes jouets : Cette activité d’échange est certainement la plus populaire. 
Pour une quatrième année, nous avons organisé 2 activités d’échange de jouets. 
La réalisation de ces activités nous a permis de rejoindre plus de  
300 participants. 

 « Vert » la réduction – équipements sportifs : Grâce à la contribution 
financière de la Ville de Laval, nous avons été en mesure de développer une 
nouvelle trousse afin de soutenir différents organismes dans la mise sur pied de 
collecte et d’échange d’équipements sportifs.  

En plus des habituels outils d’organisation d’activités « Vert » la réduction, nous 
avons joint un outil développé par Équiterre Sportifs pour la planète, un feuillet 
4-H qui met en évidence des raisons pour jouer dehors avec la nature. 
Finalement, nous y avons également joint un feuillet « Le sport et le bois » qui 
met en lumière les propriétés physiques et mécaniques du bois. 

Cette trousse, en plus de la diffusion par le Mouvement 4-H, a bénéficié de la 
collaboration d’Équiterre, de Québec en Forme et de la CSDM. Ce qui nous a 
permis une belle diffusion partout au Québec. 

Plus de 32 milieux se sont procuré la trousse. L’organisation de ces activités pourrait toucher plus de  
15 796 personnes. 

Il y a maintenant un site permanent de récupération d’équipements sportifs à nos bureaux. Les équipements 
récupérés servent à la communauté par le biais de différents projets. 

  



 

 

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. 

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. 

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 disponible aux organismes, écoles ou municipalités 
nos différents projets tels que : Répertoire famille, Fiches 4-H LEADER, Feuillet Vitamine Nature, trousses pour organiser des 
activités « Vert » la réduction, À l’Heure du champ, Les légumes et le jardin en pot, l’Indispens’arbre, Le sport et le bois, etc. 

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 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 dont, 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. Cette année fut particulièrement marquée par la mise à jour complète du programme DAFA dans laquelle 
nous nous sommes investis. 

Des représentants du Mouvement 4-H ont participé à différents comités sur 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 ados et le plein air, des espaces verts, le développement durable, la forêt, l’école en santé, l’écoresponsabilité, le 
développement moteur, les Festivités de l’Ouest et Forme ta vie. 

Nous siégeons à différents conseils d’administration : Conseil québécois du loisir, Réseau de l’action bénévole du Québec, 
Fondation Guy Chevrette et Festivités de l’Ouest de Laval. 

Nous avons participé à différents comités ayant une préoccupation nature, forêt ou plein air. Par exemple: Ados et plein air 
(Direction du sport, du loisir et de l’activité physique), Bois Laval (regroupement de plusieurs organismes de boisés à Laval), 
Concertation plein air (CQL), Enfants et nature (AQPERE, CSDM, EVB, etc.), Regroupement local de Québec en Forme  et 



 

 

Avenir d’enfants (FTV), Milieux naturels (CRE de Laval), Comité développement moteur de la Table sur le mode de vie 
physiquement actif, Comité scientifique de la Conférence canadienne sur la forêt urbaine, etc. 

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

Nous collaborons avec la compagnie CREO dans l’élaboration de certains projets numériques en partageant notre expertise 
d’animation de groupes de jeunes et de familles. CREO permet aux jeunes de vivre des expériences sur le Web et nous allions 
la technologie au terrain en animant des activités en lien avec ce que CREO développe comme par exemple la BioTrousse 
urbaine numérique et la nouvelle application sur les milieux humides. 

Les Clubs 4-H du Québec sont membres 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, et ce, depuis plus de 70 ans.

 

Le Mouvement 4-H est membre du Conseil québécois du loisir et  
du Regroupement Loisir et Sport du Québec. 

Nous sommes 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. 

Les Clubs 4-H du Québec sont 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. 

Le Mouvement 4-H est fier 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 et de Québec en Forme. 

Le Mouvement 4-H a déposé un mémoire dans le cadre  
de la consultation sur la Réussite éducative. 

Le Mouvement 4-H a appuyé le Mouvement Pour un Québec en santé. Nous sommes également 
signataire de la Lettre des grands à chacun des tout-petits. 

Le Mouvement 4-H fait partie du Collectif pour une forêt durable. 

En tant que partenaire, nous sommes très fiers que le Programme DAFA soit lauréat du Prix 
international de l’innovation en loisir 2016 décerné par l’Organisation mondiale du loisir. 

  



 

 

LES CLUBS LOCAUX 

En plus des réunions régulières, les clubs locaux organisent des camps, des sorties, la tenue de 
kiosques d’information et de promotion et s’impliquent dans la vie communautaire. Par ses 
actions, un club local ne peut qu’être bénéfique. 

Pour le milieu municipal: 

 Prise en charge du loisir par le citoyen; 

 Maintien de la qualité de vie des citoyens, voir son amélioration; 

 Préservation de la qualité de l’environnement naturel; 

 Intégration de la notion de conservation de l’environnement; 

 Création d’un sentiment d’appartenance envers les milieux sociaux et naturels. 

Pour le milieu scolaire :  

 Ouverture sur la communauté; 

 Sensibilisation de la communauté à la conservation et au respect de l’arbre, de la nature 
et de l’environnement; 

 Prise en charge par les jeunes; 

 Progression vers une école verte; 

 Participation des jeunes au dynamisme de l’école et au développement d’un meilleur 
sentiment d’appartenance; 

 Appui à la mission de l’école; 

En région 
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Animation d’ateliers éducatifs dans les 
camps de jour. 

             
 

Animation d’ateliers éducatifs dans les 
écoles et les bibliothèques. 

             
 

Animation éducative dans les espaces 
verts. 

             
 

Participation à divers événements 
dans le cadre du Mois de l’arbre et des 
forêts. 

             
 

Participation à des événements grand 
public tels que festivals, parades, etc. 

             
 

Présence de permanents 4-H.               

Soutien aux clubs locaux et 
développement de nouveaux clubs. 

              

Soutien dans la distribution de plants 
d’arbres à des fins éducatives. 

              

Soutien dans la réalisation d’activités 
éducatives en sciences naturelles. 

              



 

 

Les administrateurs et le personnel 

 

Conseil d’administration Le personnel 
Présidente 

Christine Boyer 
 

Vice-présidente 

Maryse Robitaille 

 

Trésorière 

Marie-Soleil G. Quessy 
 

Secrétaire 

Andrée Gignac 
 

Administratrices 

Andrée Casaubon  

Christina Gauthier 

Sylvie Goudreault 

 

Directrice 

Andrée Gignac 
 

Agente de développement 

Myriam Landry 
 

Agente de projets 

Joëlle St-Jacques 

Chantal Lacasse 
 

Animatrice-formatrice 

Leah Arsenault 

 

Naturaliste 

Jessica Bayard 

Elizabeth Salazar saison estivale 

 

Animatrices saison estivale 

Maude Thérien-Trottier  

Marika Tourigny-Robert 

 

Commis marché de quartier 

Chloé Sévigny / Imen Melzi 
 

Employés Forme ta vie 

Samira Benaissa / Claudia Mateescu / Karine 
Germain / Diana Lagacé / Josée Lemieux / Sabrina 
Lapalme Mokund / Josée Lemieux / Émilie Perron 
/ Manon Proteau / Mylène Sauriol / Silvana Saliba 

 

6500, boul. Arthur-Sauvé, bur. 202 Laval (Québec) H7R 3X7 
Tél. : 450 314-1942  Téléc. : 450 314-1952 

138, rue Wellington Nord, bur. 100, Sherbrooke (Québec) J1H 5C5 
Tél. : 819 562-9413  Téléc. : 819 562-2433 

Courriel : info@clubs4h.qc.ca 

www.clubs4h.qc.ca 



 

 

 Agneaux de Laval 
 Association de protection du bois de Ste-Dorothée 
 Association des camps du Québec 
 Association des Commerçants et Gens d’Affaires de Sainte-Rose 
 Association des scouts du Canada 
 Association des services de garde en milieu scolaire du Québec 
 Association du boisé Papineau 
 Association forestière du sud du Québec 
 Association forestière Vallée St-Maurice 
 Association québécoise des enseignantes et des enseignants du 

primaire 
 Association québécoise pour la promotion de l’éducation 

relative à l’environnement 
 Auberge du cœur l’Envolée 
 Avant tout, les enfants! 
 Avenir d’enfants 
 Banque Nationale 
 Bibliothèques de Laval  
 Bureau municipal de loisir – secteur 4 – Ville de Laval 
 Bureau municipal de loisir – secteur 5 – Ville de Laval 
 Café le signet 
 Centre de formation horticole de Laval 
 Centre de la nature de Laval 
 Centre québécois des ressources à la petite enfance 
 Centre de santé et de services sociaux de Laval 
 Centre des sciences de Montréal 
 Centre d’interprétation nature du Lac Boivin 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
 Cercle des fermières de Sainte-Rose/Auteuil 
 CJS de Laval-Ouest 
 Club d’observateur d’oiseaux de Laval 
 Collège Montmorency 
 Comité développement moteur de la Table sur le mode de vie 

physiquement actif 
 Comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal. 
 Commission scolaire de Laval 
 Commission scolaire de Montréal 
 Comité des milieux naturels de Laval 
 Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aménagement forestier  
 Conseil de l’industrie forestière du Québec 
 Conseil québécois du loisir 
 Conseil Régional de l’Environnement de Laval 
 Courrier Laval 
 CREO 
 Députée de Fabre, Monique Sauvé 
 Direction du sport, du loisir et de l’activité physique 
 École La Source 
 École l’Orée-des-Bois 
 Éco-Nature  
 Éditions Michel Quintin 
 Emplois d’été Canada 
 Épis d’or 
 Équiterre 
 Établissement Vert Brundtland  
 Ferme d’Auteuil / Kiosque chez Vaillancourt 
 Ferme familiale Marineau 
 Ferme Jeunes au travail 
 Festivités de l’Ouest de Laval 
 Fondation de la faune du Québec 
 Fondation France et André Dion 

 Fondation Guy Chevrette 
 Fonds mondial pour la nature 
 Formabois 
 Forme ta vie 
 Groupe Équilibre du Collège Montmorency 
 Innovation Scola 
 Intelli-Kid 
 Jour de la Terre 
 Kiosque chez Forget 
 La Centrale des artistes 
 Le Progrès Forestier 
 Lili Sweet 
 Maison de la famille de Laval-Ouest 
 Meubles des Patriotes 
 M’Îles lieux en forme 
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur  
 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
 MFFP (bureau de Laval-Laurentides-Lanaudière -

Montréal-Montérégie-Estrie) 
 Municipalité de Calixa-Lavallée 
 Municipalité de Ste-Anne-de-Sabrevois 
 Municipalité de Ste-Martine 
 Municipalité La Conception 
 Panier-Nature 
 Pépinière forestière de Berthier 
 Québec en Forme 
 Regroupement des Associations forestières 

régionales 
 Regroupement loisir et sport du Québec 
 Réseau de l’action bénévole du Québec 
 Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et 

environnementales 
 Réseau québécois des femmes en environnement 
 Serres Gilles Lacroix / Kiosque des ancêtres 
 Serres Pierre Brisebois & Fils 
 Service de développement économique de Laval 
 Service de l’environnement de Ville de Laval 
 Société de développement environnement de 

Rosemont 
 Société de protection des forêts contre le feu 
 Société d’histoire forestière du Québec 
 Table de concertation agroalimentaire de Laval 
 Table de la petite enfance Ste-Rose 
 Table forêt Laurentides 
 Table Interordres de Laval 
 Viandes Mobiles 
 Ville de Laval 
 Zecs Québec 
 18 comités d’environnement, comités de citoyens, 

comités de réhabilitation et sociétés d’horticultures * 
 72 municipalités* 
 14 écoles, commissions scolaires et services de 

garde* 
*Dans le cadre de la distribution de plants à des fins 
éducatives (une liste détaillée est disponible sur 
demande) 

Partenaires 



 

 

 


