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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.

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.
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.
Les couleurs : 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.

 L’idéal, « 4-H, Gardiens des ressources naturelles », détermine le caractère propre du Mouvement. Il inspire l’ensemble

des activités des clubs 4-H et invite les jeunes à devenir des citoyens responsables.
 La devise 4-H présente à ses membres quatre valeurs qu’ils doivent tendre à développer, et ce, autant par leurs actions

au sein du Mouvement 4-H que dans leurs activités quotidiennes.
HONNEUR dans les actes, HONNÊTETÉ dans les moyens
HABILETÉ dans le travail, HUMANITÉ dans la conduite


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.



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.

Nous venons de terminer la dernière année de planification stratégique 2009-2014. Nous pouvons dire avec
fierté que cette dernière année est une mission accomplie. Plusieurs activités et projets ont été réalisés afin de
donner une bonne visibilité au Mouvement 4-H à travers le Québec et d’accroître la culture forestière et
l’écocitoyenneté. L’accent a été déployé durant les dernières années sur la mise en valeur des activités nature.
Il faut dire que ce ne sont pas les idées qui manquent, mais plutôt les moyens financiers pour les réaliser.
Il est étonnant d’observer la quantité et la qualité des activités et des projets réalisés avec les moyens financiers
dont nous disposons. Nous nous demandons toujours comment nous allons y arriver étant donné que les
subventions dont nous bénéficions sont les mêmes depuis 1985.
C’est certainement par l’engagement indéfectible de nos bénévoles et de nos employés en plus de la fidélité de
nos partenaires que de telles réussites sont possibles. Des leaders inspirés et inspirants capables de tout
orchestrer que ce soit au niveau local, régional ou provincial afin d’améliorer la vie des jeunes, des familles et
de la communauté.
En mars dernier, nos responsables de clubs locaux avec certains administrateurs et employés ont été invités à
dire en un seul mot ce qu’est le Mouvement 4-H. Nous avions le goût de partager certains de ces mots qui
représentent les 4-H : activités pour les jeunes, mouvement qui s’adapte, soutien d’une équipe, près de la réalité
des jeunes, permet une complicité, amitié, de belles valeurs, souple, accessible, humaine, expériences, partage,
sensibilisation, etc.
Les responsables de clubs locaux sont des artisans pour notre jeunesse. Ils donnent aux jeunes des occasions de
se découvrir et de se valoriser. Ils offrent aux jeunes un climat de confiance où leurs aptitudes et leurs talents
sont reconnus et appréciés. Ils permettent aux jeunes de développer leur sens des responsabilités et leur esprit
d’initiative.
C’est sur cet héritage d’engagement et de solidarité collective que nous continuerons de construire pour
l’avenir.
4-Hment vôtre!

Christine Boyer

Andrée Gignac

Bilan des réalisations 2013-2014
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.














20 clubs qui touchent environ 1 000 jeunes
260 jeunes de la petite enfance ayant vécu une activité éducative et ludique d’environ 60 minutes
2 487 jeunes d’âge primaire ayant vécu une activité éducative et ludique d’environ 90 minutes
1 160 jeunes d’âge secondaire ayant vécu une activité éducative et ludique d’environ 75 minutes
3 500 heures de formation auprès de futurs animateurs ou d’adultes
1 045 personnes ont participé aux activités « Vert » la réduction
125 écoles qui touchent 13 463 élèves ont demandé l’outil pour organiser des activités « Vert » la réduction
– Ton bouquin contre le mien! dans leur milieu
92 000 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 et
de la charte de la Coalition Bois Québec
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 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 en
apprennent davantage sur l’arbre, la forêt et l’environnement dans un contexte de loisir actif.
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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, plus précisément pour les 4 à 5 ans. La trousse est un outil complet dans laquelle on retrouve une panoplie
d’idées pour des jeux actifs et plaisants à vivre avec les tout-petits. Des ateliers, des expériences, du bricolage et des jeux
sur les thèmes de l’arbre, la forêt, la nature et l’environnement qui leur permettront de retrouver le plaisir de jouer
dehors. Nous avons retardé la sortie de la trousse afin que son contenu soit révisé par Madame Geneviève Chaput, une
éducatrice qui a plus de 9 ans d’expérience dans le milieu de la petite enfance. Le module – année 1 est maintenant
terminé et sera disponible dès l’automne. À la suite d’une recommandation des gens du milieu de la petite enfance, nous
développerons une formation pour que les éducatrices s’approprient davantage la trousse.
Le module – année 1 c’est plus de 40 activités
simples et flexibles, une section portant 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. Le Prix Aimé-Sauriol
rend hommage à un employé qui s’engage de façon remarquable au sein de sa communauté. Le ministère des
Ressources naturelles, par le biais de la Mesure de soutien à l'information et à l'éducation forestière et le député Gilles
Ouimet, député de Fabre ont également contribué financièrement au projet.

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 services ainsi que
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 carton qui fait la promotion de notre « Répertoire nature » et du projet « Vert » la réduction – Ton
bouquin contre le mien!, une feuille sur la promotion des ateliers 4-H, un feuillet « Démarche de découverte active pour
jouer avec la nature » (écoles seulement) puis une promotion sur le jeu Forestia et le concours « Chasse aux neurones »
(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 (Laval), Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (Lévis), Fête de la pêche
(Laval), Projet Écosphère (Montréal), Fédération des comités de parents (Québec), La fête du parc (Blainville), Fête des
CPE (Laval), Festival Eurêka (Montréal), Mon festival (Repentigny), Les samedis soirs (Laval), Éco-Fête (Montréal),
Festivités de l’Ouest (Laval), Viens vivre la forêt (Lac Mégantic), Fédération des établissements privés (Montréal), Salon de
l’éducation (Montréal), Conférence Bienfaits sur les milieux naturels (Laval), Congrès de l’Association québécoise des
enseignantes et des enseignants du primaire (Montréal), Après-midi famille (Laval), et Érablière urbaine (3 à Montréal).
Les différents événements auxquels nous avons participé ont rejoint plus de 92 000 personnes et nous ont permis de
sensibiliser directement plus de 21 675 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 projets suivants : « 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 philanthropie, 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, des espaces verts, le développement durable,
la forêt, l’école en santé, l’écoresponsabilité, le développement moteur, les associations forestières régionales, les
Festivités de l’Ouest et Forme ta vie — secteur ouest de Laval.
Nous siégeons à différents conseils d’administration : du Conseil québécois du loisir, du Réseau de l’action bénévole du
Québec, de la Fondation Guy Chevrette et des Festivités de l’Ouest de Laval.
Nous avons participé à certains colloques afin de partager notre expertise et par le fait même pour appuyer les employés
dans leurs intérêts respectifs.
Nous 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. Nous croyons que l’ajout du répertoire nature pour les familles suscitera plus de visites sur notre
site. Nous gardons toujours à l’esprit l’innovation et la conciliation de la nouvelle technologie aux activités nature.

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 $.
Nous avons le plaisir de contribuer régulièrement à la remise d’articles pour des prix de participation lors de différents
événements.

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. Elle 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 club, ce qui aide grandement le Mouvement.
Nous sommes fiers d’avoir de 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. Le nombre de clubs en milieu scolaire a augmenté
énormément dans les dernières années. Nous en sommes très heureux, cependant, il y a beaucoup plus de mouvement
chez les responsables de clubs en milieu scolaire que ceux en milieu municipal ce qui a un impact sur la stabilité du nombre
de clubs.

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-desBois afin de mieux faire connaître ce bel espace vert à ses membres, aux parents ainsi qu’à la population lavalloise. Nous
soutenons également la protection d'autres boisés à Laval avec des partenaires.
En collaboration avec Forme ta vie et la Ville de Laval, nous avons organisé une journée offrant des activités gratuites pour
faire connaître à toute la famille un magnifique espace naturel en plus de bouger au rythme de la nature. Cette journée
était organisée dans le cadre du 24h de science et du Mois de l’arbre et des forêts. 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.
Pour la première année, à l’automne, nous avons accueilli des petits de CPE et leurs éducatrices
pour une journée spéciale de découverte du boisé. Le milieu de la petite enfance a beaucoup
apprécié l’activité et ils aimeraient que nous développions davantage l’offre pour ce groupe
d’âge.
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 la
journée et la population était invitée en soirée. La partie de l’activité qui se déroulait en
soirée pour les citoyens a dû être annulée à cause du mauvais temps.

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 profité de l’expertise d’une biologiste durant l’été 2013 qui nous a permis de procéder à la caractérisation de
certains boisés afin d'éventuellement développer des activités de découvertes des milieux naturels sujets de prédilection
à Laval. Nous avons également accueilli une stagiaire dans le cadre du Programme Éco-stage de Katimavik. Le stage d’une
durée de 330 heures a permis d’accompagner la biologiste sur le terrain, en plus de bonifier l'animation et l'interprétation
d'un boisé pour lequel nous avons développé différents outils d'interprétation.
Nous avons maintenu l’offre d’activités de découverte nature aux camps de jour de la Ville de Laval. Ces activités se
déroulaient, entre autres, 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 des 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. Nous avons créé 2 adaptations de ce jeu. L’une pour de
l’animation grand public et l’autre pour des jeux en petits groupes sous forme du jeu « touché – coulé ». Nous en sommes
très fiers et nous tenons à le faire connaître davantage. Plus de 65 établissements scolaires ou organismes se sont procuré
notre jeu.
Nous avons conçu un nouveau feuillet Démarche de découverte active pour jouer avec la nature. Ce feuillet est disponible
en format papier et en format électronique. Un document plus détaillé est également disponible sur notre site Web. Pour
les clubs 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 découvertes. Nous croyons fortement que cette démarche stimule la créativité des participants.
L'animateur devient un coach et le participant est très actif. Cette démarche s’adresse à des animateurs, des éducateurs
ou des enseignants.

Nous avons modernisé l’activité La chasse photographique afin de nous soutenir dans
l’animation d’espaces verts. Cette activité permet de partir à la recherche d’éléments de la
nature sous la forme d’un rallye photographique. Répertoire nature, un outil gratuit pour
jouer avec les enfants et la nature! Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu
est couverte uniquement par le ciel et la cime d’un arbre. La nature est l’un des jouets les
mieux adaptés pour les enfants. Remplis de millions d’éléments fascinants, les milieux
naturels permettent aux enfants de satisfaire leur curiosité d’explorateurs en leur faisant
découvrir une panoplie de nouvelles choses. L’extérieur est un environnement propice au
jeu physiquement actif et porteur de défis, et ce, en toute saison. C’est donc avec un grand
plaisir que nous avons ajouté sur notre site Web ce répertoire de 20 fiches d’activités à vivre
avec les enfants.

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 et de l’envoi massif.
Nous avons aussi participé à des événements majeurs :
 En mai, nous avons participé au Projet Écosphère. L’événement a reçu environ 7 500 visiteurs.
 En juin, le Festival Eurêka se déroulait, pour une septième année, dans le Vieux-Port de Montréal. Il a accueilli plus de
85 770 visiteurs. Nous y avons animé des activités sur l’importance des milieux humides.
 En juillet, nous avons sensibilisé les jeunes et leurs familles à la flore par le biais d’un bricolage écologique à l’occasion
de Mon festival culturel pour les familles et les ados de Repentigny. L’événement a été visité par plus de 10 000
personnes.
 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 connu, cette année encore, un grand succès, car plus de 4 000
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 mars, nous avons animé un kiosque Du bois dans ma bouffe au parc Molson et au parc St-Laurent dans le cadre des
activités de l’Érablière urbaine. Nous avons participé à ces activités pour une 6e année, ils ont rejoint plus de 7 500
participants.
Nous avons touché directement, par le biais de courtes animations, plus de 21 500 personnes.

Ateliers éducatifs
Depuis maintenant plus de treize 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 site Web. De plus, les anciens clients redemandent notre participation. Sur demande, nous nous
sommes également déplacés dans des classes, comme personnes-ressources, afin de traiter de différents sujets pour
lesquels nous n’avions pas d’ateliers particuliers.
Nous avons, depuis l’automne 2010, un employé à temps plein assurant toutes les animations. Cette ressource nous
permet de mieux répondre aux demandes.

Inspirer du feuillet l’ABC de l’aménagement forestier nous avons développé un nouvel atelier de 90 minutes intitulé Forêt
en chair et en os. Cet atelier permet de jouer et d’apprendre tout en recréant l’écosystème de nos forêts.
Le Mouvement 4-H est partenaire avec Formabois. Nous offrons, dans les régions de Montréal, Laval et Montérégie, un
atelier sur « les propriétés physiques et mécaniques du bois ». Cet atelier vise les étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire et
il est offert aux écoles gratuitement grâce à la contribution financière du CSMO BOIS. Nous avons rejoint près de 1 160
jeunes.
Pour une cinquième année, nous avons offert 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, 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. De plus, nous avons animé des ateliers pour les familles dans
quelques bibliothèques, environ 250 participants.
Les données suivantes sont représentatives des ateliers 4-H pour l’année 2013-2014 : 118 ateliers ont permis de
sensibiliser plus de 2 487 jeunes et un minimum de 118 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 75 % des ateliers animés touchaient les sciences de la nature et la forêt. Nous croyons en la capacité
financière de ce projet.

Camps
Du 3 au 7 mars 2014, pour une troisième 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 19 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. Dans le cadre de ce projet, nous
avons adapté l’atelier La boîte à lunch écologique afin de la faire vivre aux enfants des camps de jour du secteur Ouest de
Laval.

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 Livre vert sur la modernisation de la Politique du loisir et du sport et sur la
Politique jeunesse 2015-2030 du Gouvernement du Québec. 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 procéder, nos
visions, nos difficultés, bref, de nos réalités!
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 présentation sur le portrait des zones encore boisées du
secteur Ouest de Laval. Cette présentation s’adressait aux élus, aux directeurs de département ou aux employés
municipaux.

Nous avons participé à différents comités ayant une préoccupation nature, forêt ou plein air. Par exemple: Ados et plein
air (MELS), 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 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. Voici quelques exemples : Jour de la Terre, Fête des CPE,
Parking day, Journées de la culture, Semaine des bibliothèques, Plaisirs d’hiver, Journée Nationale de la p’tite laine, etc.

Programme DAFA
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 offre de stage pratique de 35 heures. Au
terme de la formation, les jeunes animateurs auront
toutes les connaissances nécessaires pour assurer la
sécurité des enfants et des adolescents de 5 à 17 ans, pour communiquer efficacement avec eux, motiver la participation
d’un groupe, travailler en équipe et planifier, réaliser et évaluer des activités d’animation. Ils apprendront également à
connaître les différents métiers du loisir.
Nous avons formé 52 animateurs et 4 cadres.

Nous aimerions développer davantage l’offre de formation DAFA dans le milieu scolaire. Le milieu scolaire est
certainement un lieu qui pourrait nous permettre d’offrir le DAFA en dehors des périodes de pointe au printemps. C’est
un milieu dans lequel nous avons la possibilité de réserver des locaux et les jeunes sont facilement accessibles. Nous
aimerions profiter de différentes occasions pour faire connaître la possibilité pour le milieu scolaire d’offrir le DAFA. Il y a
le personnel de l’école, soit : la direction, le technicien en loisir, la personne responsable de la vie étudiante, le professeur.
Il y a également plusieurs autres intervenants qui travaillent dans le milieu scolaire : l’AVSEC (animateur de vie spirituelle
et communautaire), l’infirmière scolaire (du CSSS), le regroupement local de partenaires, etc. Faire profiter les organismes
du milieu, d’animateurs formés : à la fin de la partie théorique, nous demandons aux participants l’autorisation de leur
communiquer par courriel des offres d’animation bénévole et rémunérée. Les partenaires de notre milieu sont informés
que nous avons une base de données d’animateurs DAFA. Cette initiative permet de soutenir différents organismes du
milieu en leur offrant des animateurs formés pour un événement, une activité spéciale ou autres. Ceci permet également
aux animateurs de se faire valoir dans leur milieu. Nous avons eu le plaisir de voir des jeunes qui se sont trouvé un emploi
à la suite de leur participation ponctuelle avec une organisation.
Afin de soutenir les bénévoles du Mouvement 4-H qui sont cadres formateurs, nous avons développé un « Guide de
soutien au formateur » pour les soutenir dans leur rôle. Cet outil est 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 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
Au printemps 2013, pour une dixième 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.
Au total, 91 610 plants ont été distribués en 2013 par l’entremise de 109 organismes :
 Écoles, commissions scolaires et services de garde (21 %)
 Clubs 4-H, comités d’environnement, comités de citoyens, comités de réhabilitation et sociétés d’horticulture (28 %)
 Municipalités (51 %)
Afin de vous sensibiliser sur la portée des initiatives, depuis 1980, la distribution a permis la mise en terre de 4 595 055
plants à l'intention de toute la collectivité québécoise.
Pour l’édition 2014, 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.

Mois de l’arbre et des forêts 2013
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 2013. De ce fait, nous avons bénéficié d’une belle visibilité sur l’affiche du Mois
de l’arbre et des forêts.

Session de formation
Nous sommes heureux d’avoir été en mesure d’offrir une fin de
semaine de formation à nos responsables de clubs 4-H locaux. Lors
de cette rencontre, nous avons organisé plusieurs activités afin
d’outiller nos responsables pour qu’ils puissent rapporter des
expériences, des jeux ou des histoires à raconter à leurs membres.
C’est également une occasion pour tisser des liens entre nous et
s’amuser.
Le cœur de cette fin de semaine était une formation offerte par le Centre St-Pierre Jouer pour faire le changement. Cette
formation fera émerger des idées et des stratégies nouvelles en permettant des échanges qui vous donneront le goût de
passer à l’action et de poursuivre vos engagements. Nous avons profité de la présence de certains de nos responsables et
administrateurs pour entamer des réflexions en lien avec notre nouvelle planification stratégique pour 2014-2019.

« 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 486 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 la 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,
125 écoles se sont procuré la trousse. Plus de 10 700 personnes ont été invitées à organiser une activité d’échange de
livres dans leur milieu. Plus de 2 000 personnes ont participé dans la dernière année à des échanges de livres.
Équiterre, organisme à but non lucratif œuvrant en environnement, la Ville de Laval et la Conférence régionale des élus
de Laval ont démarré en 2012, le projet pilote Sportifs pour la planète. Cette campagne encourage les familles sportives
à réduire leur empreinte écologique dans le cadre d’activités sportives organisées. Une série de gestes touchant leurs
habitudes de transport et de consommation leur est proposée pour, non seulement réduire leurs impacts
environnementaux, mais aussi pour économiser du temps et de l’argent, et ce, tout en développant un réel esprit d’équipe
et d’entraide entre les familles.

Dans le cadre de cette campagne, à l’automne 2013, le Service de l’environnement de Laval a approché le Mouvement
4-H afin de développer une activité d’échange d’équipements sportifs en s’inspirant des principes des activités d’échange
« Vert » la Réduction déjà établis par notre organisme. Ce projet comporte deux volets dont le premier a connu un grand
succès. En effet, dès l’hiver 2013 nous avons organisé une cueillette d’équipements sportifs d’hiver. L’ensemble des
articles recueillis a permis aux jeunes et aux adultes lavallois d’emprunter sans frais de l’équipement sportif pour pratiquer
des activités libres dans les parcs municipaux, et ce, dès l’hiver 2014. En ce qui concerne le volet échange d’équipements
sportifs d’enfants, il sera expérimenté à l’automne 2014.

Nous encourageons nos clubs locaux à travers le Québec à organiser différents types d’activités d’échange dans leur
communauté. En mars dernier, nous avons fait vivre une activité d’échange de livres à nos bénévoles afin qu’ils puissent
constater la simplicité avec laquelle ces activités s’organisent. D’autre part, pour une quatrième année, nous sommes en
négociations avec la Ville de Laval afin de réaliser quatre activités d’échange de plantes sur le territoire. Nous croyons
également qu’il sera possible d’organiser, encore cette année, trois activités d’échange de jouets à Laval. Puis, nous
sommes persuadés d’avoir quelques clubs locaux qui offriront, dans leur communauté, un échange de jouets. Nous avons
fait un nouvel élément de communication afin de faire connaître au milieu scolaire les outils développés pour eux afin
qu’ils organisent une activité d’échange de livres. Bien que nous n’ayons pas encore réalisé l’activité d’échange
d’équipements sportifs, nous avons été approchés par Québec en forme qui voudrait bien faire connaître notre projet à
tous les regroupements locaux de partenaires du Québec. Nous avons également été approchés par Équiterre afin de
soutenir des organismes de la région de Montréal dans la réalisation d’activités d’échange d’équipements sportifs. Enfin,
nous sommes à regarder avec la Ville de Laval et la Conférence régionale des élus de Laval pour avoir des sites permanents
de cueillettes d’équipements sportifs.

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.

Animation d’ateliers éducatifs dans les camps de jour.



Animation d’ateliers éducatifs dans les écoles.









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.











Côte-Nord

Centre-du-Québec

Montérégie

Laurentides












































Présence de permanents 4-H.
Soutien aux clubs locaux et développement de nouveaux clubs.








Lanaudière





Animation éducative dans les espaces verts.

Laval

Chaudière-Appalaches

Abitibi-Témiscaminque

Outaouais

Montréal

Estrie

Mauricie

Capitale-Nationale

En région

Saguenay-Lac-Saint-Jean

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.



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

Directrice
Andrée Gignac

Vice-président
Daniel Tremblay

Agent de développement
Myriam Landry

Trésorière
Marie-Soleil G. Quessy

Agent de projets
Joëlle St-Jacques

Secrétaire
Andrée Gignac

Animateur formateur
Cédric Budry
Kim Roy-Belhumeur

Administratrices
Andrée Casaubon
Christina Gauthier
Sylvie Goudreault
Maryse Robitaille

Naturaliste
Chantal Lacasse
Natasha Mc-Martin Boutin
Stagiaire
Lisa Yuruhan
Animateurs saison estivale
Tania Frenette / Marika Tourigny-Robert
Employés Forme ta vie
Samira Benaissa / Chantal Campeau / Carole Coutu/ Sabrina
Lapalme Mokund / Jessica Nuckle / Natasha Patry /
Marleyne Turcotte / Elaine Turgeon / Ahmed Wahid

www.clubs4h.qc.ca
















































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
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
Club d’observateur d’oiseaux de Laval
Courrier Laval
CREO
Député de Fabre, Gilles Ouimet
Dessau
Développement des ressources humaines du Canada
École l’Orée-des-Bois
Éco-Nature
Éditions Michel Quintin
Équiterre
Établissement Vert Brundtland
Festivités de l’Ouest de Laval
Fondation France et André Dion
Fondation Guy Chevrette
Fonds Éco-IGA
Fonds mondial pour la nature












































Formabois
Forme ta vie
Gouvernement fédéral
Groupe Équilibre du Collège Montmorency
Intelli-Kid
Jour de la Terre
Katimavik
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 Rigaud
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
Pépinière forestière de Berthier
Plantaction
Québec en forme
Québec’ÈRE
Recyc-Québec
Regroupement des Associations forestières régionales
Regroupement loisir et sport du Québec
Réseau de l’action bénévole du Québec
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et
environnementales
Réseau québécois des femmes en environnement
Réseau Zec
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
Table de la petite enfance Ste-Rose
Ville de Laval
Ville de Repentigny
30 comités d’environnement, comités de citoyens,
comités de réhabilitation et sociétés d’horticultures *
56 municipalités*
23 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)

