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Orientations

stratégiques

1.

2.

3.

4.

Développer des services qui répondent aux besoins des membres

Augmenter le nombre de membres 4-H à travers le Québec

Accroître la culture forestière, le goût de jouer dehors avec la nature
et l'écocitoyennneté

Favoriser le partenariat, la concertation et la représentation



HONNEUR DANS LES ACTES : En ayant toujours le souci de bien répondre à
leurs besoins

Accompagnement

soutien

communication

activités



HONNÊTETÉ DANS LES MOYENS : En se développant au fil des ans
tout en étant respectueux envers les autres et envers les
ressources naturelles

37 clubs | 12 régions | 19 308 jeunes

Site Web, facebook et chaîne YouTube

Diffusion



Milieu de vie des jeunes dans lequel les

activités 4-H se déroulent :

loisir municipal : 24%

organismes et

autres : 5%

école : 8%

(toute l’école ou en classe)

camps : 32%

(camp de jour ou
camp de vacances) 

service de garde en

milieu scolaire : 8%

milieu de garde : 23%

(petite enfance)



HABILETÉ DANS LE TRAVAIL : En rendant le savoir attrayant par le biais
de l’innovation

Ateliers éducatifs : 1 470 jeunes

projet de distribution de plants d'Arbres et

Mai, mois de l'arbre et des forêts : 104 275

plants distribués, 188 demandeurs



fiches sur la biodiversité (2 versions) :

petite enfance et 8 ans et plus. 136

ensemble vendus pour la petite enfance.

Les activités de découverte des milieux

naturels et les animations grand public

chenille Espionne : 1 000 participants

dans plusieurs régions du Québec depuis

sa mise en ligne



MFFP : Aide à la culture forestière

PADF- Laval : De l'arbre à la planche



dafa : 5 formations et 191 animateurs

PADF - Montérégie



biodiversité en mouvement

Activités hivernales : Diffusées auprès

de 5 municipalités



Webinaire – Le jeu libre et actif en nature,

Enjeux et défis : 250 personnes présentes,

725 visionnements en différé sur YouTube.

grandir en nature à laval : 3 569 enfants,

22 CPE et 6 BC, 27 écoles de Laval

formation : 657 personnes

Jouer dehors, c'est faire le plein

de Vitamine Nature! : 5 capsules



HUMANITÉ DANS LA CONDUITE : En n’hésitant pas à partager notre
expertise de plus de 80 ans.

partage avec les clubs locaux | Divers outils

présence à divers colloques et comités |

collaboration

entente, soutien et membership | divers appuis



infolettres:

Parlons nature : 270 abonnés

Entre deux branches: 42 abonnés

site web : 11 181 visiteurs

youtube : 184 abonnés, 39 vidéos en ligne,

1 793 vues sur la chaîne

facebook : 128 publications, 1 409

mentions "J'aime"




