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Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu
est couverte seulement par le ciel et la cime des arbres.
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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, 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. L’organisme québécois a été inspiré des clubs 4-H qui existaient déjà depuis une vingtaine
d’années aux États-Unis.
Le premier club 4-H a vu le jour le 4 août 1942 à Val-Brillant, dans la Vallée de la Matapédia et 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, et cela depuis les années 70. De plus,
depuis quelques années, le Mouvement 4-H mets en place des projets pour donner le goût aux familles du
Québec de jouer dehors avec la nature.
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
le Programme de formation de l’école québécoise.
Le Mouvement 4-H véhicule les mêmes couleurs depuis sa création. La couleur or (jaune) représente la richesse
des ressources naturelles du Québec, les forces 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. Faits saillants
d’exploitation

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.

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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.
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Messages de la présidente et de la directrice
Si vous aviez l’occasion de parler à un jeune 4-H, à un responsable, à un employé ou à un administrateur de
l’importance d’un organisme de loisir tel que Les Clubs 4-H du Québec, pour eux et pour la communauté,
voici ce que vous y découvririez…
« Différentes valeurs sont véhiculées telles que l’ouverture, la souplesse, le respect de
l’environnement, le développement durable, la santé et la qualité de vie, l’équité sociale et
le développement du savoir. Le tout s’effectue sous un climat sécuritaire et favorable aux
apprentissages. » Pauline Vallée, directrice, Comptoir alimentaire Manne d’un jour,
Mont-Laurier
« Depuis la création du club 4-H, les élèves apprennent à y développer le sentiment
d’appartenance, l’esprit d’équipe, le partage des connaissances, en plus d’accroître leur
émerveillement et leur conscientisation pour les ressources naturelles et l’environnement.
Les enfants qui se joignent au club 4-H dès leur 1ère année prennent confiance en eux,
vivent des expériences extraordinaires, tellement qu’ils y restent pour la plupart jusqu’en
6ième année. » Nathalie Toupin, responsable, Club 4-H SDG Fernand-Séguin, Québec
« Faire partie d’un club 4-H, c’est la possibilité de développer très jeune des compétences
et des habiletés en animation, en gestion de groupe, en organisation d’activités, en travail
d’équipe, en esprit d’initiative, en sens des responsabilités… » Andrée Casaubon,
responsable, Club 4-H de Trois-Rivières
L’année 2014-2015 fût encore une année remplie de beaux projets. Certains ont vu le jour, d’autres ont été
amorcés, et cela malgré les incertitudes en lien avec le financement de notre organisme dans les années à
venir. Ces bons résultats sont attribuables à toute l’équipe des Clubs 4-H du Québec qui travaille très fort
pour atteindre les objectifs et assurer la livraison des services au quotidien.
Nous ne saurions passer sous silence la collaboration de tous les responsables et les bénévoles qui
contribuent, par leur excellent travail, au succès du Mouvement 4-H. Merci à vous pour votre dynamisme,
votre énergie et la couleur que vous apportez à votre club 4-H local. Sachez que ce que vous faites pour votre
communauté est très apprécié et porteur d’espoir.
Nous mettrons tout en œuvre pour faire connaître les 4-H et leurs projets en plus des impacts de notre
organisme sur les jeunes, les familles et les communautés.

Christine Boyer

Andrée Gignac
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L’année 2014-2015 est la première 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 n’en demeure pas moins 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

Viabilité
financière

Rétention des
demandes de
collaboration à
différents projets
soumis par des
partenaires

Augmentation
significative du
nombre de clubs ou
de membres

Maintien du
nombre de projets
4-H réalisés avec
des partenaires

Fidélisation des
clients pour les
demandes
d’animation

Maintien des clubs
actifs
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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 plus de 70 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 les soutenir dans leur rôle.
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.

En 2014-2015 :
Activités estivales : Nous avons mis à la disposition de nos clubs locaux les activités suivantes qui ont été
animées durant l’été 2014 :
Et si les arbres n’existaient pas… : Une activité qui permet de prendre conscience de l’importance des
arbres dans la vie de tous les jours.
La station météo : Une activité qui permet aux jeunes d’expérimenter plusieurs phénomènes reliés à
la température, de l’antiquité à aujourd’hui en passant par la vie animale, végétale et humaine.
Bulletin électronique : Nous avons maintenu la diffusion de notre bulletin électronique Entre deux
branches.
Outils pédagogiques : Nous sommes dans la finalisation d’un nouveau guide d’activités pour les jeunes
4-H de 6 à 8 ans.

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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 près 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,
on retrouve des clubs 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
ces dernières années, ils sont maintenant majoritaires. Deux éléments nous préoccupent; 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.
À la fin de cette année, nous avons enfin été en mesure de lancer l’outil Club micro 4-H pour les petits de 4 et 5
ans. Cet outil nous permet d’offrir aux intervenants de la petite enfance différentes activités pour jouer avec la
nature et l’environnement. Nous avons donc un nouveau type de club 4-H.
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 présent auprès de ses membres et de
la population. Certains responsables de clubs investissent du temps à la
promotion et au développement de nouveaux clubs, 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.
Au courant de la prochaine année, nous aimerions voir la possibilité d’élargir l’adhésion au Mouvement 4-H.

En 2014-2015 :
Club micro 4-H : Une plus grande diffusion de
l’offre pour le démarrage de Clubs micro 4-H est
entamée.
Nous avons amorcé l’élaboration du contenu
d’une formation pour les intervenants de la petite
enfance afin de les sensibiliser à l’importance de
jouer dehors avec la nature et de les informer de
notre nouvel outil Club micro 4-H. Nous avons
obtenu le soutien financier de Forme ta vie pour
élaborer le contenu de cette formation. Nous
travaillons actuellement avec Petite enfance,

grande forme de Laval et Laurentides pour
éventuellement jumeler nos formations.
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 (CREO,
CSDM et Jour de la Terre).
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Les différents événements auxquels nous avons
participé ont rejoint plus de 70 000 personnes
et nous ont permis de sensibiliser directement
plus de 11 575 personnes.

Des événements : 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 : Session nationale EVB
(Québec), Salon de la garde scolaire
(Drummondville), Fête de la pêche (Laval),
Écofête (Val-David), Fête des CPE (Laval), Festival
Eurêka (Montréal), Mon festival (Repentigny),
Festivités de l’Ouest (Laval), Porte ouverte de
l’UPA (Laval), Parking Day (Laval), Viens vivre la
forêt (Lac Mégantic), Salon des fournisseurs de
l’ACQ (Québec), Fédération des établissements
privés (Montréal), Congrès de l’Association
québécoise des enseignantes et des enseignants du
primaire (Québec), Après-midi famille (Laval).

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 ses nombreux projets.
Voici quelques-uns de nos collaborateurs de
diffusion : Association forestière du sud du
Québec, Courrier Laval, Conseil québécois du
loisir, Conseil régional de l’environnement de
Laval, CREO, CSDM, Équiterre, Forme ta vie,
Québec en forme, Regroupement loisir et sport du
Québec, Ville de Laval, etc.
Envoi massif : Depuis plusieurs années, au mois de
mars, nous transmettons aux écoles primaires
francophones du Québec (1 899 écoles) et aux
municipalités de moins de 50 000 habitants (1
073 municipalités) notre offre de service ainsi
que différentes informations sur le Mouvement
4-H.
Fiches 4-H LEADER : Nous avons développé ces
fiches pour faire découvrir les sciences de la
nature et l’environnement tout en dynamisant la
cour d’école. Ce projet est inspiré de « Ma cour, un
monde de plaisir! » créer par Kino-Québec. Nous
voulions nous faire connaître autrement, par le
milieu scolaire.

Membres : Nous avons 22 clubs locaux dont 2
clubs micro 4-H qui touchent plus de 1 500
jeunes.
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Natureuil : La mascotte de notre mouvement a
participé à plusieurs événements tels que des
défilés, 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.

Site Web : Nous avons fait des efforts
considérables afin de mettre à jour régulièrement
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.
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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 pour 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, pouvezvous 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 : nousmêmes! 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.
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En 2014-2015 :
Activités de découvertes de
milieux
naturels :
Nous
profitons
de
plusieurs
événements tels que : PM
famille, Heure de la Terre, 24h
de science, Journées de la
nature, Mai : mois de l’arbre et
des forêts, Halloween, etc. pour
faire vivre aux citoyens
différentes
activités
de
découvertes
des
milieux
naturels.
En collaboration avec le
regroupement Forme ta vie,
nous organisons également,
avec les jeunes des écoles et
des camps de jour, des activités
de découverte des bois.
La réalisation de ces activités
nous a permis de faire
découvrir à près de 3 500
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
animatriceformatrice, 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, CHSLD, etc.
Durant la saison estivale, nos
étudiantes collaborent dans
l’animation d’ateliers. Ces
ateliers
ont permis de
sensibiliser plus de 2 260
jeunes. Plus de 75 % des
ateliers touchaient les sciences
de la nature et la forêt.
Notre nouvel atelier, « La forêt
en chair et en os », est très
apprécié des écoles. Cet atelier
peut être animé en classe ou
dans un bois. Il permet de
comprendre l’importance de
l’aménagement forestier.
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 gratuitement aux écoles
grâce à la contribution
financière de Formabois. Nous
avons rejoint près de 570
jeunes.
Pour une sixième 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, 500
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 : congrès
de l’Association québécoise du
loisir municipal (provincial),
rencontre des étudiants en
Animation recherche culturelle
(Montréal), etc.
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Cahier spécial : Nous sommes
très fiers de l’insertion d’un
cahier spécial dans le Courrier
Laval dans le cadre du mois de
Mai : mois de l’arbre et des
forêts. Il permet d’augmenter
les connaissances sur la forêt
urbaine et les bienfaits du
contact avec la nature auprès
des citoyens. Le cahier est
également disponible en ligne
sur notre site Web, notre page
Facebook et sur le site du
Courrier Laval. Cette insertion
a été publiée en 133 000
exemplaires.
Camp de jour relâche scolaire :
Du 2 au 6 mars 2015, pour une
quatrième 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 23 jeunes.

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.

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

Nous avons organisé 4
formations, dont 2 en milieu
scolaire. Nous avons formé
74 animateurs.
Envoi massif : Nous avons
produit une affiche « Le sport
et le bois » pour expliquer
pourquoi on fabrique encore de
l’équipement sportif en bois,
alors que d’autres ne le sont plus.
Cette affiche, en plus d’être
distribuée
lors
de
nos
événements, a été jointe à
notre envoi massif qui touche
1 899 écoles et 1 073
municipalités. 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.
Actuellement, nous avons 6
organisations, dont 3 écoles,
une commission scolaire et 2
services de loisir qui ont fait la
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demande pour obtenir ces
fiches.
Ces
organisations
toucheront
environ
285
jeunes leaders.
Projet À l’heure du champ : le
projet À l’heure du champ est
mis en oeuvre par le
Mouvement 4-H et est 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, celleci étant à la fois une grande
ville et une région agricole.
Nous avons travaillé fort pour
réaliser les différents volets de
ce projet dont le dévoilement
se fera au courant de l’été 2015.
Bien qu’il soit entièrement
lavallois,
nous
aimerions
trouver le financement pour
l’adapter à d’autres régions.
Projet de distribution de plants
d’arbres et Mai : mois de
l’arbre et des forêts : Au
printemps 2014, pour une
onzième 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
4 686 021 plants au bénéfice
de toute la collectivité
québécoise.
Au total, 90 966 plants ont été
distribués en 2014 par
l’entremise
de
113
organismes :





Écoles,
commissions
scolaires et services de
garde (18 %)
Clubs
4-H,
comités
d’environnement, comités
de citoyens, comités de
réhabilitation et sociétés
d’horticulture (26 %)
Municipalités (56 %)

Pour l’édition 2015, 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.
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 2014. De ce
fait, nous avons bénéficié d’une
belle visibilité sur l’affiche de
ce projet.
Projet jardinage : À la demande
du regroupement Forme ta vie,
nous avons élaboré un atelier
sur le jardinage. Cet atelier
permet de mieux comprendre
ce que nous retrouvons comme
légumes dans notre assiette, la
différence entre les légumes
d’ici et d’ailleurs, l’importance
de manger local, sans oublier
les bienfaits de ceux-ci sur la
santé en général. Et en bonus,
une petite initiation au
jardinage en pot! Cet atelier
sera offert aux écoles et
organismes du secteur LavalOuest grâce au financement de
Forme ta vie. De plus, nous
l’avons ajouté dans notre offre
d’atelier éducatif et le contenu
sera
rendu
disponible
gratuitement pour nos clubs
locaux.
Répertoire nature : Nous avons
ajouté 10 nouvelles activités à
notre « Répertoire famille ».
On y retrouve maintenant 30
activités à vivre en famille ou
en groupe pour s’amuser avec
la nature, soit 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.
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participé à l’activité du 27
avril 2014.
Troc tes plantes :

Nous avons tenu pour une
quatrième
année,
4
activités d’échange de
plantes. Plus de 60
personnes ont participé à
ce type d’échange.
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.
« Vert » la réduction : C’est un
projet qui nous a permis de
développer différents types
d’échange sans argent. Tout
d’abord inspirés 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 étant de
donner une seconde vie!
Certains de nos clubs locaux
réalisent
des
activités
d’échange
dans
leur
communauté.
« Vert » la réduction –
Échange d’objets : Pour une

cinquième année, près de
30
personnes
ont

Ton bouquin contre
le mien! : Dans le cadre de

la
Semaine
des
bibliothèques publiques,
nous avons organisé, dans
2 bibliothèques de Laval,
une activité d’échanges de
livres à laquelle près de 50
personnes ont participé.
Plus de 135 milieux,
particulièrement
des
écoles se sont procuré la
trousse pour organiser des
activités d’échange de
livres dans leur milieu.
Dans la dernière année, 13
nouvelles trousses ont été
transmises. Les activités
ont touché environ 6 660
participants.
Troc tes jouets : Cette

activité d’échange est
certainement
la
plus
populaire.
Pour
une
troisième année, nous
avons organisé 2 activités
d’échange de jouets. La
réalisation de ces activités
nous a permis de joindre
plus de 325 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 de bonnes 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.
Dernièrement, 17 milieux
se sont procuré la trousse.
L’organisation
de
ces
activités pourrait toucher
plus de 13 000 personnes.
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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 reconnus et particulièrement mieux financés.
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, 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 réalisation de notre
projet À l’heure du champ, 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.
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Des représentants du Mouvement 4-H ont participé à différents comités :
l’économie sociale,
l’action communautaire autonome,
la philanthropie,
la forêt,
le développement durable,
la petite enfance,
les jeunes,
l’éducation,
le bénévolat,
le développement moteur,

le loisir,
les Festivités de l’Ouest
le plein air,
l’école en santé,
les enfants et la nature,
les ados et le plein air,
Forme ta vie,
l’écoresponsabilité,
les espaces verts.

Nous siégeons à différents conseils d’administration :
Conseil québécois du loisir,
Réseau de l’action bénévole du Québec,
Fondation Guy Chevrette
Festivités de l’Ouest de Laval.
Nous avons participé à différents comités ayant des préoccupations nature, forêt ou plein air. Par exemple:
Ados et plein air (Direction du sport, du loisir et de l’activité physique), 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), etc.
Nous avons participé à certains colloques afin de partager notre expertise et par le fait même, 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 la BioTrousse urbaine numérique.
Chaque année, nous avons différentes occasions
de donner des conférences. Cette année, nous
avons organisé, avec l’Association pour la
protection du boisé Sainte-Dorothée, une
nouvelle présentation sur les corridors
écologiques du secteur ouest de Laval. Cette
présentation s’adressait aux élus, aux directeurs
de département ou aux employés municipaux.
Les Clubs 4-H du Québec sont membre 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
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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 ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs finance le Mouvement 4-H dans le cadre de la Mesure de soutien
à l'information et à l'éducation forestière pour les régions de Laval et Montréal.
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.
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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, 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 17 ans, des efforts considérables sont consentis par le mouvement provincial pour rayonner partout
au Québec.

















Côte-Nord





































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.














Centre-du-Québec



Montérégie



Laurentides



Lanaudière

Laval



Chaudière-Appalaches



Abitibi-Témiscaminque



Outaouais



Montréal

Estrie



Mauricie

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,
défilés, etc.

Capitale-Nationale

En région

Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Les administrateurs et le personnel

Conseil d’administration

Le personnel

Présidente
Christine Boyer

Directrice
Andrée Gignac

Vice-président
Maryse Robitaille

Agent de développement
Myriam Landry

Trésorière
Marie-Soleil G. Quessy

Agent de projets
Joëlle St-Jacques

Secrétaire
Andrée Gignac

Animatrice-formatrice
Kim Roy-Belhumeur
Christine Vigeant

Administratrices
Andrée Casaubon
Christina Gauthier
Sylvie Goudreault

Naturaliste
Dominic Paquette
Animatrices saison estivale
Marika Tourigny-Robert/ Émilie Tremblay
Employés Forme ta vie
Samira Benaissa / Stéphanie Bigras /
Chantal Campeau / Carole Coutu/ Josée
Desforges / Josée Lemieux / Sabrina
Lapalme Mokund / Nathalie Michailliuk /
Natasha Patry / Manon Proteau / Louise
Provencher / Claudia Rainville-Cloutier /
Silvana Saliba / Marleyne Turcotte / Elaine
Turgeon / Mélanie Vaudreuil / Ahmed
Wahid

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

Agneaux de Laval
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 boisé Papineau
Association forestière du sud du Québec
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
Bureau municipal de loisir – secteur 4 – Ville de Laval
Centre de formation horticole de Laval
Centre de la nature 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
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Club d’observateur d’oiseaux de Laval
Collège Montmorency
Comité développement moteur de la Table sur le mode de vie
physiquement actif
Commission scolaire de Laval
Commission scolaire de Montréal
Comité des milieux naturels de Laval
Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aménagement forestier
Comité stratégie d’Action Jeunesse
Conférence régionale des élus de Laval
Conseil de l’industrie forestière du Québec
Conseil québécois du loisir
Conseil Régional de l’Environnement de Laval
Consortium L’Écho-Logique
Corporation des célébrations 2015 à Laval
Courrier Laval
CREO
Député de Fabre, Gilles Ouimet
Député de Laval-Les Îles, François Pilon
Développement des ressources humaines du Canada
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
École Fleur-de-vie
École l’Orée-des-Bois
Éco-Nature
Éditions Michel Quintin
Emplois d’été Canada
Équiterre
Établissement Vert Brundtland
Ferme d’Auteuil / Kiosque chez Vaillancourt
Ferme familiale Marineau
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
Intelli-Kid
Jardins Legault Fournel / Au bien frais
Jour de la Terre
Kino-Québec
Le Progrès Forestier
Maison de la famille de Laval-Ouest
M’Îles lieux en forme
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
MFFP (bureau de Laval-Laurentides-Lanaudière -MontréalMontérégie-Estrie)
Mouvement ceinture verte
Municipalité de Calixa-Lavallée
Municipalité de Ste-Anne-de-Sabrevois
Municipalité de Ste-Martine
Municipalité La Conception
Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Panier-Nature
Pépinière forestière de Berthier
Plantaction
Québec en Forme
Québec’ÈRE
Recyc-Québec
Regroupement des Associations forestières régionales
Regroupement loisir et sport du Québec
Réseau ArtHist
Réseau de l’action bénévole du Québec
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et
environnementales
Réseau québécois des femmes en environnement
Serres Beaulieu
Serres Gilles Lacroix / Kiosque des ancêtres
Serres Pierre Brisebois & Fils
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 agroalimentaire de Laval
Table de concertation des Forums jeunesse
Table de la petite enfance Ste-Rose
Table forêt Laurentides
Ville de Laval
Ville de Repentigny
Zecs Québec
30 comités d’environnement, comités de citoyens, comités de
réhabilitation et sociétés d’horticultures *
63 municipalités*
20 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)

