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LES CLUBS 4-H DU QUÉBEC  

ACTIFS EN LOISIR ET DANS MA COMMUNAUTÉ, DEPUIS PLUS DE 70 ANS! 

MÉMOIRE  

Andrée Gignac, directrice 

 

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 loisir dans le respect de la devise HONNEUR, HONNÊTETÉ, 

HABILETÉ ET HUMANITÉ. 

Dans un 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. 

Le changement social est au cœur de l’action d’un club 4-H par la promotion et l’apprentissage de valeurs 

environnementales. 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. 

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. 

Une citation de Benjamin Franklin qui date des années 1700 dicte les orientations et les actions du Mouvement 

4-H. Elle est très représentative des activités de loisir : 

Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends.  

La participation des jeunes à une activité de loisir comme les 4-H, les amènent à apprendre et à apprivoiser ce 

qui se passe autour d’eux dans le plaisir, au lieu de tout prendre pour acquis. 

Ce mémoire a pour but de présenter les commentaires, remarques et recommandations du Mouvement 4-H sur 

le Livre Vert vers une Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique. 
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Un Livre Vert dont l’objectif est que d’ici dix ans, la population québécoise 

devienne une des nations les plus en forme du monde. 

 
Notre intérêt et nos préoccupations : 
 
Le loisir est au cœur des actions du Mouvement 4-H depuis plus de 70 ans. 
 
Nous sommes préoccupés de l’interprétation qui pourrait être donnée au mot « en forme ». En effet, nous 
réalisons plusieurs activités d’interprétation de la nature nous sommes donc très conscients que l’interprétation 
d’un mot peut varier d’une personne à une autre. Nous sommes convaincus que madame Pauline Marois, 
première ministre, lors de son discours d’ouverture de la 40e législature de l’Assemblée nationale, en précisant 
qu’il était temps de moderniser la Politique nationale du Loisir et du Sport avait en tête le sens large du mot « en 
forme » soit la santé globale et non la simple condition physique. 
 
Le Mouvement 4-H est l’un des signataires de la Déclaration de Québec, tout comme le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. Dans cette déclaration on y affirme le rôle du loisir comme déterminant de la santé des 
personnes et des collectivités. 
 
Les Clubs 4-H du Québec sont très actifs au sein du Conseil québécois du Loisir et nous sommes très fiers du 
contenu de la déclaration Ensemble pour un Québec dynamique et en santé! cosignée par les présidents de 
l’Association québécoise du loisir municipal, le Conseil québécois du loisir, le Regroupement des Unités 
régionales de loisir et sport du Québec puis Sports-Québec. Ce document aurait dû servir de base pour la 
rédaction du Livre Vert.  
 
Nous tenons également à rappeler que la responsabilité des sports et de l'activité physique est répartie entre 
tous les paliers de gouvernement (fédéral, provincial/territorial et municipal), alors que la responsabilité des 
loisirs incombe aux administrations provinciales et territoriales. 
 
Ce Livre Vert est considéré par nos bénévoles engagés comme un manque de respect, de reconnaissance et de 
soutien dans leur implication pour les jeunes et la communauté. Les premières pages tiennent peu compte du 
loisir scientifique mais à partir de la 9e page, nous avons l’impression d’avoir été complètement ignorés. 
 
Nos réflexions : 
 
Une nation en forme est une nation qui adopte un mode de vie socialement, psychologiquement et 
physiquement actif et sain. 
 
Dans dix ans, le citoyen sera au cœur des préoccupations, il aura accès à tout âge à des loisirs de qualité, sains et 
sécuritaires en plus d’avoir le choix de son activité. Le gouvernement du Québec reconnaîtra la prise en charge 
des citoyens dans leur temps libre pour leur mieux-être et celui de leur communauté.  
 
Nous sommes tout à fait d’accord avec l’énoncé que sur le plan individuel, les effets bénéfiques les plus 
immédiatement perceptibles des activités de loisir sont inhérents au plaisir, à la satisfaction et la réalisation de 
soi. Le Mouvement 4-H a l’habileté de rendre le savoir attrayant aux jeunes et à la population. Nous concevons 
un nombre incroyable de jeux pour que l’apprentissage = plaisir. De plus, les jeunes en participant aux activités 
de son club 4-H local acquièrent du savoir-vivre et du savoir-faire ce qui est profitable dans tous les aspects de 
leur vie. 
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« Préoccupés entre autres par l’éloignement et la décroissance démographique de leur région, des intervenants 

de La Morandière ont cherché un projet pour mobiliser les jeunes de 5 à 12 ans. L’idée de mettre sur pied un club 

4-H dans la communauté est venue et, pour l’implanter, une enseignante a proposé de le faire à l’école afin de 

toucher tous les jeunes du primaire. Outre la mobilisation, une autre retombée majeure de ce projet est 

l’accroissement du lien école-famille-communauté. En favorisant la réussite et la persévérance scolaire, on 

conforte aussi le sentiment d’appartenance des élèves à leur école et à leur communauté. Ça permet aussi 

d’accordé plus de temps aux sciences de la nature, à l’environnement et aux valeurs humaines. » Extrait du cahier 

publicitaire « La persévérance scolaire : un engagement collectif » publié par la Fédération des commissions 

scolaires du Québec. Le personnel enseignant de cette école travaille à s’assurer de l’application du programme 

de formation du ministère de l’éducation avec la vision 4-H. L’équipe école est tellement satisfaite des résultats, 

elle s’est mise à travailler l’intégration des valeurs 4-H dans le projet éducatif de l’école. 

 
Le Mouvement 4-H est surpris que l’on s’inquiète seulement depuis 2011 de l’impact du manque de contact avec 
la nature chez les jeunes. Pourtant, ce phénomène n’est pas nouveau. Nous avons tenté de faire connaître nos 
préoccupations depuis plusieurs années à différentes organisations. Un phénomène récent? Pas vraiment, 
demandé à des gens de 20 ans d’identifier 5 essences d’arbres indigènes du Québec, vous serez surpris. 
 
La Politique nationale du Loisir et du Sport devrait : 
 
 Tenir compte des zones d’amélioration déjà exprimé dans la déclaration Ensemble pour un Québec 

dynamique et en santé! En voici un rappel : 
 La reconnaissance publique et Politique du domaine loisir et sport et de ses retombés (individuelles, 

collectives, sociales, économiques et environnementales); 
 Une vision gouvernementale cohérente et une instance gouvernementale ayant l’autorité requise pour 

son application transversale; 
 Une concertation nationale de tous les partenaires en loisir et en sport; 
 Des ressources financières, particulièrement pour les réseaux fédérés et pour les infrastructures 

récréatives, incluant les activités de loisir. 
 Soutenir des initiatives qui permettent une plus grande accessibilité à des activités de loisir pour le monde de 

la petite enfance, les jeunes du milieu scolaire et les familles. Le Mouvement 4-H a plusieurs projets avec ces 
milieux et souhaiteraient être mieux soutenu pour ce type de développement. 

 Favoriser et soutenir l’implantation du DAFA en milieu scolaire et le développement du volet animation 
spécialisé tels que l’animation des sciences naturelles. Nous recevons plusieurs demandes de différents 
milieux tels que les camps, les écoles ou les centres communautaires afin de former des animateurs en 
science de la nature. 

 Affirmer de manière beaucoup plus soutenue l’importance de l’implication des bénévoles au sein du loisir et 
du sport. Soutenir les fédérations qui font face à des défis de recrutement, de rétention, de formation, de 
reconnaissance et de relève. 

  



 
 

4
 

 
 Favoriser l’implantation de club 4-H (nature) ou d’activités de loisir dans les écoles du Québec. Bien que nous 

soyons bien implantés dans plusieurs écoles du Québec, nous aimerions être en mesure de mieux soutenir ce 
type de club. 

 

 

 
 
 
 
 
 

« Bien que l’ensemble des jeunes qui participent à des loisirs organisés est susceptible d’accumuler 

des effets positifs liés à la participation, les jeunes en difficultés d’adaptation scolaire et sociale sont 

ceux qui en bénéficieraient le plus (…).Selon Mahoney et ses collègues, la participation à des loisirs 

organisés pourrait constituer une expérience développementale marquante susceptible d’altérer la 

trajectoire antisociale et de décrochage des jeunes en difficultés. L’école deviendrait alors une 

expérience plus positive et significative pour les jeunes.» 

A.-S. Denault et F. Poulin, Université du Québec à Montréal) 

Extrait tiré de la Revue de psychoéducation (Volume 37, numéro 2, 2008, 211-226) 

 
Richard Louv a parlé de nature-déficit « disorder » (trouble de déficit en nature) pour 

expliquer les nombreux problèmes de santé physique et mentale que vivent bien des Nord-

Américains, plus particulièrement les enfants. Cette préoccupation est aussi celle du Dr David 

Suzuki, qui nous invite à ajouter une dose quotidienne de nature à notre routine pour mener 

une vie plus saine et plus heureuse. « Des études démontrent que de prendre le temps 

d'apprécier un paysage naturel, tels un parc, une plage, une étendue d'eau ou une forêt, 

permet de réduire la pression artérielle, l'anxiété ainsi que le niveau de stress. Le contact avec 

la nature améliore la qualité du sommeil et augmente l'énergie et la joie de vivre. Il favorise 

également le renforcement du système immunitaire », affirme David Suzuki. La Fondation 

David Suzuki a récemment lancé un défi aux Canadiens : passer 30 minutes par jour à 

l'extérieur pendant 30 jours pour favoriser leur bien-être tout en les amenant à respecter 

davantage la nature.  
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Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu ou de classe 
est couverte uniquement par le ciel et la cime d’un arbre. 

 

 

 

LES CLUBS 4-H DU QUÉBEC 

6500, boul. Arthur-Sauvé, bur. 202 

Laval (Québec) H7R 3X7 

agignac@clubs4h.qc.ca 

450 314-1942 

 

www.clubs4h.qc.ca 


