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Les Clubs 4-H du Québec 

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. 

ORIGINE 

Les Clubs 4-H du Québec inc. ont été fondés en 1942 par l’Association forestière québécoise, alors sous la présidence 
de monsieur Jules-Aimé Breton. Ainsi, l’Association forestière québécoise était convaincue qu’elle pourrait accomplir 
plus efficacement sa mission d’éduquer la population à la protection et à la conservation des ressources naturelles. 

Voilà pourquoi le premier club 4-H a vu le jour le 4 août 1942 à Val-Brillant, dans la Vallée de la Matapédia. Au mois 
d’août de l’année 1943, le premier congrès provincial s’est tenu à Rimouski avec 17 clubs représentés par 150 
délégués. 

Aujourd’hui, Les Clubs 4-H du Québec sont restés fidèles à leurs origines forestières; toutefois, ils n’ont pas hésité à 
élargir leur champ d’action à l’environnement et aux sciences naturelles. 

Au fil du temps, le Mouvement 4-H s’est établi et adapté aux différents milieux en tant qu’activité de loisirs 
scientifiques dans les municipalités et les services de garde en milieu scolaire. De plus, plusieurs écoles primaires 
utilisent nos projets éducatifs afin de simplifier et diversifier l’enseignement des sciences naturelles en lien avec la 
réforme. 

ATTRIBUTS 

Les attributs sont les éléments du Mouvement 4-H qui le distinguent, lui et ses membres, parmi tous les autres 
mouvements. Ces éléments augmentent encore plus le sentiment d’appartenance de chacun des membres. 

 L’idéal : 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 de leur 

environnement. 

 La devise : 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 
Les couleurs : La couleur or (jaune) représente la richesse des ressources naturelles du Québec, la force physique 
et morale de la population et la constance dans son labeur et son perfectionnement. Le vert représente la 
jeunesse de notre peuple, la beauté et l’amour de notre territoire, l’arbre, la liberté dans la réalisation de l’idéal 
que poursuit le Mouvement 4-H. 

  



 
 
 
 
 

Messages de la présidente et de la directrice 
Tout commence par une implication active… 

Le Mouvement 4-H a la chance de pouvoir compter sur l’implication de ses membres, de ses administrateurs, de ses 

employés et de ses nombreux partenaires. La réalisation d’autant de projets et d’actions aux niveaux local, régional et 

provincial ne pourrait se faire sans cette grande implication de tous. 

Nous avons l’habitude de réaliser des projets de qualité au niveau du contenu, mais souvent les budgets restreints de 

notre organisation ne nous permettent pas de rendre le visuel attrayant et original. L’implication financière de différents 

partenaires, en 2012-2013, nous a permis de développer un outil clé en main qui comprend tout ce dont une école a 

besoin pour l’organisation, la promotion et la gestion de l’activité « Vert » la réduction — Ton bouquin contre le mien! 

Nous avons également conçu une trousse Club micro 4-H qui permet aux intervenants de la petite enfance de partir à la 

découverte de la nature par le biais du jeu. De plus, nous avons développé le Jeu de 7 familles des arbres pour faire 

découvrir les arbres, les éléments d’identification, les objets fabriqués et les animaux dépendants. 

Sitôt une année de travail acharné complétée, une autre commence. L’année 2013-2014 sera certainement marquée par 

les nombreuses consultations du gouvernement du Québec qui nous concerne en tant qu’organisme jeunesse de loisir 

qui ne pourrait exister sans la grande contribution de ses bénévoles. Le Mouvement 4-H s’impliquera lors de ces 

différentes consultations, mais compte également sur l’implication de ses membres dans les différentes régions du 

Québec pour faire connaître l’importance de leur activité de loisir pour eux et leur communauté. 

Nous croyons qu’il est encore actuel aujourd’hui d’affirmer certains propos ressortis dans la recherche de 2008 Utilité 

sociale du loisir associatif au Québec réalisée par le Chantier d’activités partenariales en Loisir et tourisme social de 

l’Alliance de recherche universités communautés en économie sociale. Au Club 4-H, c’est dès le plus jeune âge que sont 

transmises aux jeunes des valeurs, telles que l’entraide, le travail d’équipe et le respect, qui les suivront toute leur vie. 

Au plan de l’engagement citoyen, l’implication hâtive des jeunes dans la communauté et leur prise de conscience 

précoce de la portée de l’engagement citoyen a davantage de chance de se répercuter auprès des pairs. Les jeunes du 

club 4-H s’impliquent dans plusieurs activités et partout où ils passent, ils peuvent parler de leurs expériences. Le club 

amène les jeunes à apprendre et à apprivoiser ce qui passe autour d’eux au lieu de tout prendre pour acquis. 

ACTIF DANS MON LOISIR ET DANS MA COMMUNAUTÉ! 

4-Hment vôtre! 

 

 

 

 

Andrée Gignac   Christine Boyer  



 
 
 
 
 

Bilan des réalisations 2012-2013 
 

Les informations suivantes sont représentatives des activités provinciales, régionales et locales réalisées 

au cours de la dernière année au sein des Clubs 4-H du Québec. 

 26 clubs qui touchent environ 1 250 jeunes  
 7 060 jeunes d’âge primaire ayant vécu une activité éducative et ludique d’environ 90 minutes 
 841 jeunes d’âge secondaire ayant vécu une activité éducative et ludique d’environ 60 minutes  
 3 500 heures de formation auprès de futurs animateurs ou d’adultes 
 500 personnes ont participé aux activités « Vert » la réduction 
 10 700 personnes ont été invitées à organiser des activités « Vert » la réduction – Ton bouquin 
contre le mien! 

 85 000 personnes informées lors d’événements dits « Grand public » 
 35 000 heures d’éducation auprès des jeunes 
 Plus de 85 000 personnes ayant reçu de l’information par le biais du Mouvement 4-H 
 70 000 heures de bénévolat 
 Plus de 1 million de personnes ayant eu l’occasion de voir une identification du Mouvement 4-H à 
la télévision, dans les journaux régionaux, sur le Web ou sur la mascotte Natureuil 
 

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, du Loisir et du Sport. 

L’organisme est également signataire de la Déclaration de Québec. 
 

Notre siège social s’est qualifié pour la plus haute distinction 
du programme « ICI ON RECYCLE! » de Recyc-Québec, soit l’Attestation de performance de niveau 3. 

 

Les Clubs 4-H du Québec sont reconnus et financés, « Organisme national de loisir » 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

Le ministère des Ressources naturelles finance le Mouvement 4-H 
dans le cadre de la Mesure de soutien à l'information et à l'éducation forestière. 

 

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. 
  



 
 
 
 
 
 

Les actions régulières se sont poursuivies et les dossiers 
provinciaux suivants ont été traités :  
Services envers nos membres : une priorité! 

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 plus de 70 ans de soutien auprès des clubs locaux, le bureau central dispose de documents de référence, 
d’archives et de matériels qui sont très utiles pour les 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. 

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. 

Les actions suivantes du Mouvement 4-H sont centrées sur la participation des jeunes et de la population afin qu’ils 
connaissent davantage l’arbre, la forêt et l’environnement dans un contexte de loisir actif. 

 

 

Développement, publicité 

 Club micro 4-H 
 Envoi massif 
 Expositions diverses 
 Natureuil 
 Publicité et représentation 
 Site Web 
 Soutien à des concours 
 Structure régionale et développement 

Éducation, sensibilisation 

 Activités de découverte de milieu naturel 
 Activités : Jeux — Vulgarisation 
 Animation grand public 
 Ateliers éducatifs 
 Camps 
 Défi climat 
 Ici on recycle 
 Programme de formation d’animation en loisir et en 

sport du Québec 
 Projet distribution de plants d’arbres et Mois de 

l’arbre et des forêts 
 « Vert » la réduction 

 
  



 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT, PUBLICITÉ 
 

Club micro 4-H 
 
En nous appuyant sur notre expérience de plus de 70 ans de développement d’activités éducatives par le biais du jeu 
pour les 6 à 12 ans, nous sommes heureux d’avoir entrepris des démarches afin de développer des clubs au sein de la 
petite enfance. La trousse est un outil complet dans laquelle on retrouve tous les détails nécessaires à la préparation et 
à la réalisation de nombreuses activités sur les thèmes de l’arbre, la forêt, la nature et l’environnement pour les jeunes 
de 4 à 5 ans. Le module – année 1 est maintenant disponible : plus de 40 activités simples et flexibles, une section sur 
des activités psychomotrices en lien avec la nature pour les enfants de 2 à 5 ans ainsi que des activités nature pour 
jouer dehors durant les 4 saisons. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière de Dessau. En effet, grâce à 
madame Christine Boyer, présidente du Mouvement 4-H, nous avons bénéficié, pour 2012-2013, d’un don de 10 000 $ 
afin de concrétiser le projet des Clubs micro 4-H. Cette distinction, remise par Dessau, rend hommage à un employé qui 
s’engage de façon remarquable au sein de sa communauté.   
 

Envoi massif 
 
Depuis plusieurs années, au mois de mars, nous transmettons aux écoles primaires francophones du Québec (1 887 
écoles) et aux municipalités de moins de 50 000 habitants (1 075 municipalités) différentes informations sur le 
Mouvement 4-H. 
 
Cette année, l’envoi comprenait une lettre d’introduction invitant les milieux à démarrer un club 4-H, un feuillet des 
outils pédagogiques, un bon de commande pour le jeu 7 familles des arbres!, une feuille sur la promotion des ateliers  
4-H, une Infolettre sur le projet « Vert » la réduction – Ton bouquin contre le mien! et une promotion sur le jeu Forestia 
(écoles seulement). 
 

Expositions diverses : Notre participation à des événements 
consiste à tenir un kiosque d’information avec de l’animation 
éducative intégrée. 
 

Plusieurs organisateurs d’événements font appel au Mouvement 4-H pour participer à leur 
événement. Nous avons donc été présents dans plusieurs événements familiaux et 
environnementaux à travers le Québec. En voici quelques-uns : Salon de la garde scolaire 
(Québec), Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (Lévis), 
Fête de la Terre (Québec), Viens jouer dans ma cour (CSDL), Projet Écosphère (Montréal), 
Écofête familiale (Val-David), Fête des CPE (Laval), Festival 
Eurêka (Montréal), Mon festival (Repentigny), Festival des 
arts (St-Sauveur), Journée de l’environnement (Lantier), 

Comptoir urbain (Lasalle), Festivités de l’Ouest (Laval), Éco-Fête (Montréal), EVB-Québec 
(Québec), Viens vivre la forêt (Lac Mégantic), Minicolloque (CSDM), Quand éducation et 
bien commun se conjuguent (Montréal), Colloque de l’Ordre des hygiénistes dentaires du 
Québec (Montréal), Colloque de l’Institut québécois de la déficience intellectuelle 
(Gatineau), Forum social (Laval), Congrès de l’Association québécoise des enseignantes 



 
 
 
 
 
et des enseignants du primaire (Montréal), Après-midi famille (Laval), Fête des neiges (St-Eustache), Érablière urbaine (3 
à Montréal) et Colloque de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (St-André-Avellin). 
 
Nous étions présents également à plusieurs événements dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts avec l’Association 
forestière des Cantons de l’Est. 
 
Les différents événements auxquels nous avons participé ont rejoint plus de 85 000 personnes et nous ont permis de 
sensibiliser directement plus de 14 500 personnes. 
 

Natureuil 
 
 
 
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. 

 

Publicité et représentation 
 
Cette année, nous avons obtenu une belle visibilité dans le Courrier Laval grâce à nos beaux projets tels que : « Vert » la 
réduction, le boisé de l’Orée-des-Bois, l’Heure de la Terre, les Festivités de l’Ouest de Laval, Forme ta vie, les Après-midis 
famille et le DAFA.  
 
Des représentants du Mouvement 4-H ont participé à différents comités sur l’économie sociale, l’action communautaire 
autonome, la petite enfance, les jeunes, le bénévolat, le loisir, l’éducation, le plein air, le programme de formation des 
animateurs, les enfants et la nature, les ados et le plein air, le développement durable, la forêt, l’école en santé, 
l’écoresponsabilité, les Festivités de l’Ouest et Forme ta vie — secteur ouest de Laval. 
 
Nous avons participé à certains colloques afin de partager notre expertise et en même temps appuyer les employés dans 
leurs intérêts respectifs.  
 
Nous sommes heureux et très fiers de faire partie du réseau des partenaires de la Stratégie d’action jeunesse. 
 

Site Web 
 
Notre site a été bonifié régulièrement, il est vraiment apprécié de tous. 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 le 
partage d’informations. 
 



 
 
 
 
 

Soutien à des concours 
 
C’est avec un grand plaisir que nous avons contribué à différents concours : 
 
Le prix de reconnaissance en environnement de la CSDM : nous avons remis un coupon-cadeau qui permettait à l’école 
d’obtenir 4 ateliers gratuits, d’une valeur approximative de 300 $. 
 
Jour de la Terre à l’école : nous avons remis une boîte-cadeau contenant différents outils pédagogiques, d’une valeur 
approximative de 250 $. 
 
La chasse aux neurones SCIENCE EN JEU : notre prix est remis à la première place pour une école primaire. Nous 
donnons une boîte-cadeau contenant différents outils pédagogiques, d’une valeur approximative de 350 $. 
 

Structure régionale et développement 

 
Les administrateurs ont priorisé à nouveau le développement de nouveaux clubs 4-H. 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. Cette agente permet également au Mouvement 4-H d’être encore plus 
présent auprès de ses membres et de la population.  
 
Nous connaissons un beau succès avec l’approche du développement d’un club 4-H dans l’optique de faire de 
l’intégration. En effet, nous avons participé à quelques événements qui s’adressent aux intervenants travaillant avec des 
personnes déficientes et il y a un grand intérêt pour le développement de clubs 4-H. D'ailleurs, nous avons 2 clubs qui 
font de l’intégration. Dans la mesure du possible, une animatrice ayant elle-même une déficience nous accompagne afin 
de partager son expérience au sein du Mouvement 4-H. Il s’agit de Mélanie Beauregard du club 4-H de Chomedey. Nous 
profitons de l’occasion pour souligner qu’elle a gagné un Prix méritas dans la catégorie loisirs, arts et culture lors du Gala 
Visage d’arts 2012 à Laval. Nous sommes très heureux d’accueillir cette nouvelle clientèle.  
 
Nous sommes fiers d’avoir 7 nouveaux clubs cette année. Nos clubs se retrouvent dans différents milieux tels que les 
écoles, les services de garde en milieu scolaire et les municipalités. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

ÉDUCATION, SENSIBILISATION 
 

Activités de découvertes de milieu naturel 
 

 
 

 

 
Depuis plus de 70 ans, le Mouvement 4-H a toujours travaillé en partenariat avec les acteurs du milieu de manière 
concertée et harmonieuse. Ses actions ont toujours été guidées par des préoccupations reliées au développement 
durable : santé et qualité de vie, accès au savoir, équité sociale, protection du patrimoine naturel et protection de 
l’environnement. Depuis plus de 15 ans, le Mouvement 4-H se préoccupe plus particulièrement du boisé de l’Orée-des-
Bois afin de mieux faire connaître ce bel espace vert à ses membres, aux parents ainsi qu’à la population lavalloise. 
 
En collaboration avec Forme ta vie et la Ville de Laval, nous avons organisé, à deux reprises, des journées offrant des 
activités gratuites pour faire connaître à toute la famille un magnifique espace naturel en plus de bouger au rythme de la 
nature. Des activités dynamiques pour toute la famille en continu telles que l’interprétation de la nature, l’art et la 
nature, un parcours de psychomotricité, du massage sur chaise, une activité physique en plein air, de l’initiation à la 
boussole, etc. L’une de ces journées était organisée dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité 
physique et le 24h de science. 
 
Nous avons également offert un rallye; « Le détective forestier » à plus de 470 élèves de l’école L’Orée-des-Bois. Cette 
activité leur a permis de prendre le temps d’observer, de découvrir et de retenir des espèces vivants dans le boisé. De 
plus, nous avons animé des activités de découvertes dans d’autres milieux naturels de la grande région de Montréal. 
 
L’Halloween est une belle occasion pour inviter les citoyens à venir découvrir un boisé et la vie nocturne des animaux. 
Nous avons donc organisé, en collaboration avec le Bureau municipal lavallois du secteur 4, un sentier de l’horreur dans 
le boisé. Les jeunes de l’école et des garderies en milieu familial du secteur étaient invités à venir nous visiter durant 
lajournée et la population était invitée en soirée. Cette activité a été très appréciée de tous. 
 
Le 31 mars dernier en collaboration avec le Bureau municipal lavallois (secteur 4) et le Regroupement Forme ta vie, nous 
avons offert à la population une activité d’observation des étoiles dans le cadre de l’Heure de la Terre. Les participants 
ont fait une tournée dans le boisé de l’Orée-des-Bois accompagné d’un naturaliste du Mouvement 4-H. Les participants 
étaient heureux de voir les particularités de ce magnifique boisé. 
 
Avec la collaboration des élèves de 5e année de l’école L’Orée-des-Bois, nous avons assuré l’entretien et le relevé des 11 
nichoirs installés dans le boisé de l’Orée-des-Bois. Nous avons également fait une activité d’identification des espèces 
particulières du boisé avec ces élèves. En plus, nous collaborons avec Éco-Nature afin de faire l’entretien et le relevé de 
plusieurs nichoirs sur le territoire de Laval. 
 
 



 
 
 
 
 
Nous avons maintenu l’offre du Rallye écocitoyen en collaboration avec le service de l’environnement de la Ville de 
Laval. Le rallye permet de découvrir le boisé à l’aide des panneaux d’interprétation développés par le Mouvement 4-H. Il 
y a quatre différents rallyes soit un par saison.  
 
Nous avons maintenu l’offre d’activités de découverte nature aux camps de jour de la Ville de Laval. Ces activités se 
déroulaient à l’extérieur dans un espace vert. Deux activités différentes ont été développées selon le groupe d’âge. Qui 
cherche trouve, un jeu d’observation qui permet de retrouver certains éléments de la nature ainsi que Le carnaval des 
abris, qui permet d’en apprendre plus sur les habitats. 
 
Ces activités nous ont permis de transmettre l’importance du milieu naturel et certaines connaissances sur la nature à 
plus de 2 000 personnes. 
 

Activités Jeux – Vulgarisation 
 
Nous avons développé différentes activités sous forme de jeux afin de vulgariser différents sujets en lien avec l’arbre, la 
forêt ou l’environnement. En plus d’être diffusés gratuitement à nos clubs locaux à travers le Québec, ces jeux nous ont 
permis d’animer et de sensibiliser plus de 2 000 personnes. 
 

Jeu des 7 familles des arbres : Inspiré du jeu traditionnel des 7 familles, il permet de 
découvrir différentes composantes du bois se retrouvant dans la plupart des objets 
utilisés fréquemment. Il permet de découvrir des arbres, des éléments 
d’identification, des objets fabriqués et des animaux dépendants. 
 
La chaîne alimentaire : Un jeu qui fera découvrir aux participants les principes de 
proie et de prédateur : « Qui mange qui? », mais aussi « Qui est mangé par qui? ». 
Tout en redécouvrant les animaux ainsi que certains végétaux du Québec, cette 

activité permet d’apprendre à connaître les relations qui existent entre ces êtres 
vivants dans notre environnement.  
 
Le détective forestier : Les jeunes doivent tenter de repérer certaines espèces 
végétales. À l’aide d’indices, ils doivent photographier certains éléments décrits par 
l’animateur. Ils prennent donc le temps d’observer et de découvrir des éléments 
d’identification des végétaux. 
 
Les reins de la Terre : Si les forêts sont les poumons de notre planète, les milieux 
humides en sont les reins! Ce document contient quelques activités et de 
l’information permettant de mieux comprendre le grand rôle et l’importance des 
milieux humides. 

 
Qui cherche trouve? : Nous avons adapté cette activité d’un organisme de la Wallonie, elle permet d’identifier et de 
reconnaître des éléments que l’on retrouve dans nos forêts. 
 
Qui donne quoi? : Jeu d’association d’éléments fabriqués avec certaines essences d’arbres. Ce jeu a été conçu pour être 
réalisé lors d’animations grand public dans différents événements familiaux. 
 
 



 
 
 
 
 

Animation grand public 

 
Depuis quelques années, certaines municipalités font appel au Mouvement 4-H pour animer leurs événements familiaux 
par le biais d’ateliers éducatifs. Ces activités se sont déroulées un peu partout à travers le Québec et plus 
particulièrement dans les localités où nous ne retrouvons pas de clubs locaux. Ces événements apportent une certaine 
ressource financière ainsi qu’une visibilité au mouvement en plus de permettre l’éducation de la population sur des 
éléments liés à l’arbre, la forêt ou l’environnement. Plusieurs demandes proviennent de notre site Web. 
 
Nous avons aussi participé à des événements majeurs :  
 
 En mai, nous avons participé à la première édition 

montréalaise du Projet Écosphère. En plus de la tenue d’un 
kiosque, nous avons animé des ateliers. L’événement a reçu 
environ 10 000 visiteurs. 

 En juin, le Festival Eurêka se déroulait, pour une sixième 
année, dans le Vieux-Port de Montréal. Il a accueilli plus de 
69 000 visiteurs. Nous y avons animé des activités sur les 
écosystèmes.  

 En juillet, nous avons sensibilisé les jeunes et leurs familles aux 3RV par le biais de bricolages écologiques à l’occasion 
de Mon festival culturel pour les familles et les ados de Repentigny.   

 En août, nous avons étroitement collaboré avec le comité organisateur des Festivités de l’Ouest de Laval, un 
événement à caractère environnemental. L’événement a d’ailleurs encore connu un grand succès, car plus de 3 000 
personnes étaient présentes lors de cette sixième édition. Les animateurs du Mouvement 4-H ont fait vivre 
différentes activités sur l’arbre et les milieux naturels. 

 En février, nous avons réalisé l’atelier Le bois qui chante à l’occasion de la Fête des neiges de St-Eustache. 
 

Nous avons touché directement, par le biais de courtes animations, plus de 14 500 personnes. 
 

Ateliers éducatifs 
 

Depuis maintenant plus de douze ans, nous offrons différents ateliers 
à la clientèle des milieux scolaires et municipaux. Ces ateliers 
originaux sont offerts à un coût très abordable. La demande pour la 
réalisation d’ateliers est en hausse depuis la mise en ligne de notre 
nouveau site Web. De plus, les anciens clients redemandent notre 
participation. Nous nous sommes également déplacés, sur demande, 
en tant que personnes-ressources dans des classes afin de traiter de 
différents sujets pour lesquels nous n’avions pas d’ateliers 
spécifiques.  
 
Nous avons, depuis l’automne 2010, un employé à temps plein 

assurant toutes les animations. Cette ressource nous permet de mieux répondre aux demandes. 
 
Le service de l’environnement de Ville de Laval a renouvelé sa demande pour que nous offrions un atelier présenté dans 
les écoles. Après ces ateliers de formations, il y a eu des plantations d’arbres effectuées avec la ville. Nous avons donc 
développé un atelier qui permet de mieux connaître et reconnaître les arbres en plus de bien maîtriser les trucs pour la 
plantation. 



 
 
 
 
 

 
Le Mouvement 4-H est partenaire avec le Comité sectoriel de la 
main-d’œuvre des industries de la transformation du bois. 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. Cet atelier 
est offert aux écoles gratuitement grâce à la contribution 
financière du CSMO BOIS. Nous avons rejoint près de 850 jeunes. 
 
Pour une quatrième année, nous avons donné des ateliers dans le 
cadre de la journée Viens vivre la forêt qui s’est déroulée à Lac-
Mégantic. L’atelier informait les participants sur le métier 
d’interprète de la nature. 
 

Nous avons également animé des ateliers auprès de différents types d’intervenants adultes (enseignants, animateurs, 
éducateurs, etc.) dans le cadre de plusieurs colloques. De plus, nous avons animé des ateliers pour les familles dans 
quelques bibliothèques. 
 
Les données suivantes sont représentatives des ateliers 4-H pour l’année 2012-2013 : 235 ateliers ont permis de 
sensibiliser plus de 7 060 jeunes et un minimum de 235 animateurs, éducateurs ou directeurs de services de loisirs. Les 
milieux scolaires et municipaux reconnaissent de plus en plus l’expertise du Mouvement 4-H en matière de vulgarisation 
scientifique. Plus de 82 % des ateliers animés touchaient les sciences de la nature et la forêt. Nous croyons en la capacité 
financière de ce projet. 
 

Camps 
 
Du 4 au 8 mars 2013, pour une deuxième année, le Camp Enviro-Nature était 
offert aux jeunes lavallois. 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 30 jeunes.  
 
En nous inspirant de projets réalisés dans les camps de jour de la Ville de Montréal, nous avons travaillé à implanter un 
premier Camp zéro déchet sur le territoire de Laval. Dans le centre communautaire où sont installés nos bureaux, il y a 
un camp de jour de la Ville de Laval et nous les avons convaincus de faire l’expérience. Notre rôle a été d’informer les 
parents, de former les animateurs et de soutenir la personne responsable du projet. Il y a de fortes chances que nous 
ayons un mandat afin de développer les outils pour étendre le projet sur le territoire de Laval. 
 

Défi climat 
 
Cette campagne de mobilisation se déroule pour une quatrième année sur tout le territoire du Québec. Tous les 
employés du siège social du Mouvement 4-H se sont mobilisés afin de lutter contre les changements climatiques. Pour 
l’édition 2012, nous étions de nouveau partenaire pour la région de Laval. Les participants provenant d’une école ou 
d’un organisme pouvaient faire une demande de plants dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. 
 



 
 
 
 
 

Expertise partagée 
 
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. 
Nous avons participé à la consultation sur le Plan de gestion des matières résiduelles de Laval. Nous avons déposé un 
mémoire et avons également fait une présentation lors de la consultation. 
 
Suite à l’invitation de l’Association forestière des Cantons de l’Est, nous avons participé au comité pour l’élaboration de 
la Stratégie d'information et d'éducation relative au milieu forestier de l'Estrie. 
 
Nous avons participé à une rencontre de réseautage avec certaines associations forestières régionales qui nous a permis 
de revoir la Situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) en foresterie développée par l’Association forestière de la 
Vallée St-Maurice. Nous avons également partagé nos outils éducatifs et discuté de sujets d’actualité comme l'animation 
de la trousse transformation du bois (CSMO-BOIS). Nous avons également échangé sur nos façons de faire, nos visions, 
nos difficultés, bref, de nos réalités!  
 
Nous avons participé à différents comités ayant une préoccupation nature, forêt ou plein air tels que : Ados et plein air 
(MELS), Concertation plein air (CQL), Enfants et nature (AQPERE, CSDM, EVB, etc.), Regroupement local de Québec en 
Forme (FTV), Milieux naturels (CRE de Laval), etc. 
 

ICI on recycle! 
 
Le 9 février 2011, les Clubs 4-H du Québec s’est vu décerner la plus haute distinction au programme ICI ON RECYCLE!, soit 
l’Attestation de performance de niveau 3. Il s’agit d’une reconnaissance officielle du gouvernement du Québec instaurée 
par RECYC-QUÉBEC afin de souligner les efforts remarquables des industries, des commerces et des institutions 
(ICI) ayant implanté, dans leur établissement, des mesures permettant la gestion responsable de leurs matières 
résiduelles. Nous travaillons constamment à sensibiliser les usagers et les employés du centre communautaire dans 
lequel sont situés nos bureaux. Dans la prochaine année, nous devrons refaire les démarches afin de nous qualifier à 
nouveau. 
 

Programme de formation d’animation en loisir et en sport du 
Québec 

 
 
 
 
Au cours des dernières années, dans le cadre des activités avec le 
Conseil québécois du loisir, le Mouvement 4-H s’est associé à ce 
programme de formation unique offert à l’ensemble des milieux du 
loisir québécois. Il vise à établir un standard collectif de qualité et de 
sécurité en animation, mais également à répondre aux difficultés de 
recrutement, de formation et de rétention du personnel des 
organisations et des préoccupations partagées. 
 
 



 
 
 
 
 
Le Mouvement 4-H est fier d’offrir la formation Diplôme d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (DAFA). Le DAFA 
comprend une formation théorique de 33 heures et une possibilité d’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 ainsi que planifier, réaliser et évaluer des activités d’animation. Ils apprendront également à connaître les 
différents métiers du loisir. Nous avons formé 41 animateurs et 4 cadres. 
 
Afin de soutenir les bénévoles du Mouvement 4-H qui sont cadres formateurs, nous avions développé un « Guide de 
soutien au formateur » pour les soutenir dans leur rôle. Cet outil était également disponible gratuitement à tout cadre 
formateur qui en faisait la demande. Le Conseil québécois du loisir nous a demandé de leur remettre tous les droits en 
lien avec ce guide afin qu’il devienne un outil officiel du DAFA. C’est avec une grande fierté que nous avons accepté.  
 

Projet de distribution de plants d’arbres et Mois de l’arbre et des 
forêts 
 
Distribution de plants d’arbres 
 
Pour une neuvième année, au printemps 2012, 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.   
 
En tout, 90 116 plants ont été distribués en 2012 par 
l’entremise de 106 organismes :  
 

 Écoles, commissions scolaires et services de garde (23 %) 

 Clubs 4-H, comités d’environnement, comités de 
citoyens, comités de réhabilitation et sociétés 
d’horticulture (28 %) 

 Municipalités (49 %) 
 

Afin de vous sensibiliser sur la portée des initiatives, depuis 
1980, la distribution a permis la mise en terre de 4 503 445 
plants à l'intention de toute la collectivité québécoise. 
 
Pour l’édition 2013, nous avons diffusé l’information par 
courriel auprès des demandeurs de l’année précédente. L’information était également disponible sur notre site Web. 
 
Mois de l’arbre et des forêts 2012 
 
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 2012. De ce fait, nous avons bénéficié d’une belle visibilité sur l’affiche du 
Mois de l’arbre et des forêts.  
 
Pour une troisième année, notre organisme est l’un des points de vente pour les éléments du Mois de l’arbre et des 
forêts. Finalement, des activités de toutes sortes ont été réalisées par le siège social et les clubs locaux dans le cadre de 
ce mois thématique. 



 
 
 
 
 
 

« Vert » la réduction 
 
À l’hiver 2008, le Mouvement 4-H a soutenu un club 4-H dont les actions sont établies dans une école secondaire de la 
région des Laurentides pour la réalisation d’une activité d’échange de vêtements et d’objets. L’activité ayant connu un 
vif succès, nous avons examiné la possibilité de la réaliser sur le territoire de Laval. En effectuant des recherches sur 
Internet, nous avons découvert l’organisme Troc-tes-Trucs dont les valeurs ressemblaient aux nôtres et dont le 
fonctionnement correspondait à ce que nous cherchions. Nous les avons contactés et, avec leur accord, nous avons 
développé notre propre formule. 
 
Notre formule d’échange d’objets peut être réalisée par les clubs locaux à travers le Québec avec le soutien du bureau 
central. La nouvelle appellation est maintenant « Vert » la réduction. 
Nous avons reçu une subvention du Service de l’environnement de la 
Ville de Laval pour nous soutenir dans l’élaboration de cette belle 
activité. 
 
Entre-temps, nous avons adapté l’activité « Vert » la réduction afin de 
permettre l’échange d’éléments en lien avec le jardinage ainsi que 
l’échange de jouets pour la période des fêtes. Ces adaptations ont été 
réalisées en collaboration avec la Ville de Laval. La réalisation des 
différentes activités d’échange nous a permis de toucher plus de 412 
personnes. 
 

Au printemps 2010, nous avons développé un projet-pilote afin de valider 
la faisabilité d’organiser une activité « Vert » la réduction -: Ton bouquin 
contre le mien! auprès des jeunes en milieu scolaire. La première édition 
de l’activité s’est déroulée à l’école L’Orée-des-Bois située à Laval et ce fut 
une superbe réussite. Les élèves, autant que le personnel de l’école, ont 
adoré l’expérience. L’école a d’ailleurs repris l’activité et cela, sans aucune 
aide du Mouvement 4-H. Ce projet, qui est simple à organiser, est une 
formule gagnante pour le milieu scolaire. Nous avons refait un essai de ce 
type d’échange dans deux écoles de Repentigny qui nous ont confirmé 
avoir vécu une belle expérience. 
 
Le Mouvement 4-H s’est vu remettre par le biais du Fonds Éco IGA, une 
subvention de   10 000 $ ainsi que 2 000 $ par la Ville de Laval pour 

développer ce beau projet qui permet aux élèves d’apporter des livres déjà lus et de les échanger pour d’autres livres. 
 
Le Mouvement 4-H, en collaboration avec le Service de l’environnement et les bibliothèques de la Ville de Laval, ont 
développé un outil clé en main qui comprend tout ce dont une école a besoin pour l’organisation, la promotion et la 
gestion de l’activité « Vert » la réduction -: Ton bouquin contre le mien! L’ensemble du projet a été soutenu par un 
comité qui avait à cœur l’atteinte des objectifs de notre projet. 
 
Nous avons reçu une belle collaboration de la Commission scolaire de Laval pour la diffusion de l’outil. Nous continuons 
de populariser ce beau projet lors de notre passage dans différents événements touchant le milieu scolaire. Pour le 
moment, 48 écoles se sont procuré la trousse. Plus de 10 700 ont été invités à organiser une activité d’échange de livres 
dans son milieu. 



 
 
 
 
 

 

Actifs partout au Québec 
 
En plus des réunions régulières, les clubs locaux organisent des camps, des sorties, la tenue de kiosques d’information et 
de promotion puis s’impliquent dans la vie de la communauté. 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, voire 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; 
 Contribution au développement d’un climat sain par la valorisation des valeurs prônées par le Mouvement 4-H. 

Bien que les clubs locaux soient responsables en grande partie des actions en région du Mouvement 4-H, depuis 16 ans, 
des efforts considérables sont consentis par le mouvement provincial pour rayonner partout au Québec. 

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

Animation d’ateliers éducatifs dans les écoles.               

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-président 
Daniel Tremblay 
 
Trésorière 
Marie-Soleil G. Quessy 
 
Secrétaire 
Andrée Gignac 
 
Administratrices 
Andrée Casaubon  
Christina Gauthier 
Sylvie Goudreault 
Maryse Robitaille 

Directrice 
Andrée Gignac 
 
Agent de développement 
Myriam Landry 
 
Agent de projets 
Joëlle St-Jacques 
 
Animateur formateur 
Cédric Budry 
 
Naturaliste 
Raphaël Lauzon-Robinson 
 
Animateurs saison estivale 
Stéphanie Comète/Gabriel Dumont/Émilie Tremblay 
 
 
Employés Forme ta vie 
Samira Benaissa / Nathalie Boucher 
Chantal Campeau / Carole Coutu   
Sabrina Lapalme Mokund / Jessica Nuckle 
Natasha Patry / Claudia Rainville-Cloutier  
Ahmed Wahid 
 
 
 

 

 
 
  



 
 
 
 
 
 Association de protection du bois de Ste-Dorothée 
 Association des scouts du Canada 
 Association des services de garde en milieu scolaire du 

Québec 
 Association du Québec pour l’intégration sociale 
 Association forestière des Cantons de l’Est 
 Association forestière Vallée St-Maurice 
 Association provinciale des animateurs à la vie spirituelle et 

à l’engagement communautaire 
 Association québécoise des enseignantes et des enseignants 

du primaire 
 Association québécoise pour la promotion de l’éducation 

relative à l’environnement 
 Avenir d’enfants 
 Bibliothèques de Laval 
 Broquet 
 Bureau municipal de loisir – secteur 4 – Ville de Laval 
 Centre de formation horticole de Laval 
 Centre de Ressources familiales du Québec 
 Centre de santé et de services sociaux de Laval 
 Centre des sciences de Montréal 
 Centre d’interprétation nature du Lac Boivin 
 Collège Montmorency 
 Commission scolaire de Laval 
 Commission scolaire de Montréal 
 Comité sectoriel de la main-d’œuvre des industries de la 

transformation du bois 
 Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aménagement 

forestier  
 Comité stratégie d’Action Jeunesse 
 Conseil de l’industrie forestière du Québec 
 Conseil québécois du loisir 
 Conseil Régional de l’Environnement de Laval 
 Consortium L’Écho-Logique 
 Courrier Laval 
 CREO 
 Dessau 
 Développement des ressources humaines du Canada 
 École l’Orée-des-Bois 
 Éco-Nature  
 Éditions Michel Quintin 
 Environnement JEUnesse 
 Établissement Vert Brundtland  
 Festivités de l’Ouest de Laval 
 Fondation France et André Dion 
 Fonds Éco-IGA 
 Fonds mondial pour la nature 
 Forme ta vie 
 Gouvernement fédéral  
 Groupe Équilibre du Collège Montmorency 
 

 Institut québécois de la déficience intellectuelle 
 Intelli-Kid 
 Jour de la Terre 
 La Corporation de gestion CHARMES 
 Laval en fleurs 
 Les députés du Québec 
 Le Progrès Forestier 
 Maison de la famille de Laval-Ouest 
 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 Ministère des Ressources naturelles  
 MRN (bureau de Laval-Laurentides-Lanaudière -

Montréal-Montérégie-Estrie) 
 Municipalité de Calixa-Lavallée 
 Municipalité de Ste-Anne-de-Sabrevois 
 Municipalité de Ste-Martine 
 Municipalité de Val-David 
 Municipalité La Conception 
 Ordre des hygiénistes dentaires du Québec 
 Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
 Pépinière forestière de Berthier 
 Québec en forme 
 Québec’ÈRE 
 RAPPEL 
 Recyc-Québec 
 Regroupement des Associations forestières 

régionales 
 Regroupement loisir et sport du Québec 
 Regroupement des partenaires de la stratégie 

jeunesse 
 Réseau de l’action bénévole du Québec 
 Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et 

environnementales 
 Réseau québécois des femmes en environnement 
 Secrétariat au loisir et au sport 
 Service de l’environnement de Ville de Laval 
 Société de développement environnement de 

Rosemont 
 Société de protection des forêts contre le feu 
 Société d’horticulture et d’écologie de Laval 
 Table de concertation des Forums jeunesse 
 Ville de Laval 
 Ville de Repentigny 
 Ville de St-Eustache 
 30 comités d’environnement, comités de citoyens, 

comités de réhabilitation et sociétés d’horticultures * 
 52 municipalités* 
 24 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) 

 


