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Les haltes routières (1950),
Les campagnes de nettoyage du printemps et le contrôle de l’herbe à poux,
Une campagne contre l’utilisation unique des sacs d’épicerie (1978),
Le don d’arbre pour la naissance d’un enfant (1980),
Deux sacs de papier remplis de journaux contre un arbre à planter (1984),
Des activités d’échanges d’objets, de plantes, de jouets, d’équipements sportifs
et de livres (2010) 

Voilà le départ d’un mouvement qui a permis de réaliser des actions innovatrices et
qui, aujourd'hui, font partie de nos vies. 

… et bien d’autres.

Le 4 août 1942, Jules-Aimé Breton et Joseph-Donat Brulé, visionnaires de
l’Association forestière québécoise, créent les Clubs 4-H du Québec. Des buts hors
du commun : la protection de l’arbre et des forêts ainsi qu’une solide formation
humaine, à l’écoute de la nature. Et quelle devise :

Quelques réalisations

HONNEUR dans les actes, HONNÊTETÉ dans

les moyens, HABILETÉ dans le travail et

HUMANITÉ dans la conduite! 



En 2022, Les Clubs 4-H du Québec célèbre son 80e anniversaire. C’est un moment de célébration, mais aussi une bonne occasion
d’évaluer ses pratiques et de se positionner pour l’avenir. Quatre-vingts années à accompagner les jeunes dans leur découverte de la
nature. Quatre-vingts années pendant lesquelles la société québécoise a changé, où le rapport à l’environnement et à la collectivité s’est
transformé. Plus qu’un anniversaire, 2022 est une année de profonds changements, et le Mouvement y voit une nouvelle occasion de
prendre le temps de s’arrêter pour s’ancrer dans ses forces, son réseau et ses expertises afin de se projeter vers l’avenir.



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

Forces et valeurs



Forces et valeurs

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 entreprend, 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.



Les forces des 4-H, c’est…
 



vision

Depuis plus de 80 ans, le Mouvement 4-H a toujours réussi à démontrer sa
pertinence, peu importe le contexte social dans lequel il évoluait.
L’organisation est toujours restée très ancrée dans une vision forte qui la
guide tout en lui permettant assez de flexibilité pour s’ajuster à l’évolution
de la société.

Présent dans les milieux de vie que fréquentent les jeunes, le Mouvement
a l’ambition de créer une génération plus curieuse et consciente des
milieux naturels et des espaces verts. Le Mouvement 4-H développe et
partage des activités pour que les jeunes et leur famille jouent davantage
dehors, dans la nature, et en retirent tous les bienfaits, qu’ils fassent le
plein de vitamine nature !

Par ses actions, le Mouvement 4-H participe à l’éveil des jeunes, stimule
leur conscience écologique et aide au développement de futurs
écocitoyens responsables. En collaboration avec ses membres, le
Mouvement 4-H développe des contenus adaptés aux milieux de vie
fréquentés par les jeunes. En partageant son expertise, le Mouvement 4-H
s’assure de rejoindre le plus grand nombre de jeunes possible.

« Le Mouvement 4‑H croit que la meilleure

salle de jeu est couverte uniquement par le

ciel et la cime des arbres. »

réfléchie lors de l’exercice de

Planification stratégique 2022-2027



mission

Les Clubs 4-H du Québec, fondé en 1942, est un organisme national de loisir qui vise à développer l’intérêt et les connaissances des jeunes
et de leur famille, relativement à la forêt, la nature et l’écocitoyenneté ; par des activités ludiques et éducatives dans le respect de sa devise
HONNEUR, HONNÊTETÉ, HABILETÉ et HUMANITÉ.

Mise à jour en 2022



Maryse Robitaille, présidente

Après 2 années d’adaptation où l’équipe a travaillé fort, 2022 fut une année de changement
et de réorganisation. Les démarches pour engager une nouvelle direction générale, le
travail de la planification stratégique et la restructuration des ressources humaines nous
ont amenés à poser les bases solides et une structure organisationnelle pour les
prochaines années. 

Je tiens à remercier le conseil d’administration qui a mis énormément l’épaule à la roue tout
au long de l’année. De ce travail, il en est ressorti une planification stratégique, de beaux
projets pour le Mouvement 4-H et surtout pour les membres qui bénéficieront, je l’espère,
des retombées du travail qui a été fait. 

On ne peut passer sous silence le départ à la retraite de notre directrice générale, Andrée
Gignac, qui a su mener le bateau durant de nombreuses années avec son savoir-faire, mais
surtout avec sa passion ! Les projets, elle en a fait un, pis un autre comme on dit. Les
chaussures sont grandes à chausser, mais le conseil d’administration sera présent pour
accompagner la nouvelle direction, madame Marie-Claude Claveau. J’en profite pour lui
souhaiter la bienvenue au sein du mouvement.

Finalement, merci Andrée. Tu as effectué un travail extraordinaire sans jamais compter ton
temps. Tu as toujours eu les intérêts du mouvement à cœur et ça se sentait. Malgré ton
départ, je sais que tu ne seras jamais bien loin. Les membres, les employées et les
membres du conseil d’administration se joignent à moi pour te dire un énorme MERCI.

MEssage de la présidente



2022, un tome de ma vie professionnelle se terminera le 30 septembre prochain. Je vous
rassure tout de suite : pour le Mouvement 4-H, c’est simplement le début d’un autre
chapitre.

Les actions 4-H font partie de mon quotidien depuis plus de 50 ans… il me semble que
c’était hier que je devenais membre d’un club 4-H dans la région de Québec. Ce sont mes
différentes implications locales, régionales et nationales qui m’ont permis d’être la femme
que je suis aujourd’hui : passionnée des humains et de la nature qui nous entoure.

Je suis tout à fait confiante pour la suite des choses avec une super de belle équipe et la
nouvelle direction. Les dernières années nous ont permis d’établir des partenariats qui
nous permettent de rayonner partout au Québec, et que dire du retour de l’importance du
contact avec la nature!!!

Merci aux membres, aux bénévoles, aux responsables de club, aux administrateurs, aux
employés et aux partenaires d’avoir répondu « présent » durant toutes ces années.

MEssage de la directrice

Andrée Gignac, directrice



Orientations stratégiques

2014-2022

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

Notons aussi qu’il est très 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, nous nous devons de diversifier nos sources de revenus.



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 80 ans de soutien auprès des clubs locaux, le bureau central dispose de
documents de référence, d’archives et de matériel 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.

Cette année fut encore une année très particulière avec des effets de la
pandémie. Soucieux de bien accompagner les responsables de clubs dans la
reprise des activités, une agente de développement a été engagée. Son mandat
principal était de prendre contact avec les responsables des différents clubs
locaux pour connaître leurs besoins et leur faire connaître les services disponibles
pour eux tels que : plus d’une centaine d’activités disponibles exclusivement sur le
site Web dédié aux membres, l’accès à des personnes-ressources, etc. 

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



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 demandent des efforts constants. 

Aujourd’hui, nos clubs se retrouvent plus traditionnellement dans les municipalités en plus des
différents milieux tels que les écoles et les services de garde en milieu scolaire, les milieux de
garde, les camps, les organismes de boisé, etc. Ces organisations deviennent membre du
Mouvement 4-H pour transmettre les valeurs du Mouvement aux jeunes en plus de les
sensibiliser sur différents sujets liés à la nature et l’environnement à la manière des 4-H. 

Plusieurs intervenants de différents milieux utilisent nos guides d’activités, le contenu de nos
projets et nos brochures pour offrir 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. Notre directrice et notre coordonnatrice de projets augmentent leurs interventions pour
faire valoir les avantages pour ces différents intervenants à adhérer au Mouvement 4-H.

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



Le Mouvement 4-H compte 37 clubs locaux dans 12 régions du Québec 
qui touchent environ 19 308 jeunes.

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)



diffusion

Association des camps du Québec,
Association forestière du sud du Québec,
Association québécoise des centres de la petite enfance,
Courrier Laval,
Conseil québécois du loisir,
Centre de services scolaire de Laval,
Centre de services scolaire de Montréal,
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir,
Forme ta vie,
Sciences pour tous
Sports Laval,
Ville de Laval,
Ville de Longueuil
Ville de Montréal
Etc.

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 ces nombreux projets. Voici
quelques-uns de nos collaborateurs de diffusion, via les réseaux sociaux
essentiellement :



Site Web, Facebook et chaîne YouTube

Depuis la mise en ligne de notre nouveau site, nous recevons régulièrement des demandes d’informations sur nos services directement par
le biais du site, et des commandes via notre boutique en ligne. Il semble plus efficace pour inciter les gens à communiquer avec nous. Nous
maintenons nos efforts afin de faire régulièrement la mise à jour de 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. Avec la situation entourant le COVID, l’équipe du Mouvement 4-H continue d’accentuer sa présence par le biais des réseaux
sociaux, soit par notre page et notre groupe Facebook, notre chaîne YouTube et notre page LinkedIn.



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 sur 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, pouvez-vous imaginer un monde où peu de gens se soucient de la nature? Un monde où
l’on interdisait 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 : nous-mêmes ! 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. 

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



Ateliers éducatifs : 1 470 jeunes

Les effets de la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre ont durement
touché nos animations et, malheureusement, il ne nous a pas été possible
de rejoindre autant de jeunes qu’à notre habitude. Notre équipe
d’animation a néanmoins redoublé d’efforts et de créativité pour offrir ses
populaires ateliers sur l’environnement et les sciences de la nature tout au
long de l’année. Au total, nos animateurs ont présenté 28 ateliers en mode
virtuel ou présentiel à 1470 jeunes, principalement de niveau primaire. 

Le Mouvement 4-H est fier d’offrir la formation DAFA qui a été adaptée pour
l’offrir à distance. 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 organisé 5 formations, 3 en mode virtuel et 2 en mode hybride, et
avons ainsi formé 191 futurs animateurs.

dafa : 5 formations et 191 animateurs



grandir en nature à laval : 3 569 enfants,

22 CPE et 6 BC, 27 écoles de Laval

Nous coordonnons le projet Grandir en nature à Laval avec le soutien de différents
partenaires. L’objectif est de soutenir l’implantation et la pratique d’éducation par la
nature dans les services de garde éducatifs à Laval et éventuellement dans les écoles et
la municipalité. Grandir en nature à Laval vise à développer un langage commun, une
vision et des pratiques communes en matière d’éducation par la nature pour tous les
milieux intéressés sur le territoire de Laval, tout en respectant le rythme d’implantation
et les réalités de chacun. Pour sa troisième année, le projet a touché 3 569 enfants. Nos
formations et communautés de pratique ont rassemblé 351 participants du milieu de la
petite enfance répartis dans 22 CPE, 197 RSG et 27 écoles de Laval. 

Après l’annulation de l’édition 2020 de la distribution d’arbres annuelle du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), les Clubs 4-H étaient très heureux de pouvoir
reprendre le projet pour l’année 2021. Au total, 104 275 plants d’arbres qui ont été
distribués à 188 demandeurs de Laval, de Montréal, des Laurentides et de la Montérégie,
à l’occasion du Mois de l’arbre et des forêts 2021. Nous aurons le plaisir de revenir à une
formule normale pour 2022.

projet de distribution de plants d'Arbres et

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

plants distribués, 188 demandeurs



chenilles-espionnes : 1 000 participants

dans plusieurs régions du Québec

Des fausses chenilles pour étudier les vrais impacts de la biodiversité ! Cette
technique va permettre de mieux comprendre comment la biodiversité des forêts
urbaines influe sur la présence ou l'efficacité de prédateurs ou de parasitoïdes qui
contrôlent les insectes nuisibles.

En 2019, dans le cadre du Programme NovaScience du ministère de l’Économie et
de l’Innovation, le projet Chenilles-espionnes a été développé par l’équipe du
Mouvement 4-H, en étroite collaboration avec l’équipe du Centre d’étude de la
forêt à l’UQAM, particulièrement le Pr Alain Paquette, ainsi que le Pr Pierre
Chastenay, de l’Équipe de recherche en éducation scientifique et technologique
(EREST) de l’UQAM et le Pr Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, du Centre de recherche
pour l’enseignement et l’apprentissage (CREAS) de l’Université de Sherbrooke. Un
autre aspect innovant du projet Chenilles-espionnes est qu’il s’inscrit dans un
cadre de science citoyenne, c’est-à-dire que les organisations et les citoyens de
partout au Québec seront invités à contribuer à la récolte de données.

Pour cette troisième année, le projet a été diffusé auprès du milieu scolaire. Des
efforts seront mis afin de mieux faire connaître ce beau projet aux écoles, clubs 
4-H et autres milieux de loisir. Depuis sa mise en ligne, le projet a attiré près de 
1 000 participants dans plusieurs régions du Québec.



PADF- Laval : De l'arbre à la planche

Avec la collaboration de la Ville de Laval, les Clubs 4-H ont produit un
documentaire de 11 minutes qui présente les diverses étapes de transformation
du bois, de l’arbre à la planche. Réalisée par la firme Domrob Photo/Vidéo, cette
vidéo s’intéresse plus spécifiquement aux arbres abattus sur le territoire de la Ville
de Laval et à leur valorisation par des organismes communautaires comme la
Ferme Jeunes au Travail.

Dans le cadre de ce projet, nous avons développé plusieurs activités technologiques
interactives destinées aux élèves du primaire et du premier cycle du secondaire.
Présentées sous la forme de jeux faciles d’utilisation à l’aide d’un tableau interactif,
ces activités favorisent la participation active des élèves et facilitent l’enseignement
des sciences, plus précisément l’enseignement lié aux végétaux, en rejoignant
différentes compétences de la Progression des apprentissages.

PADF-Montérégie : Activités technologiques



fiches sur la biodiversité (2 versions) : petite

enfance et 8 ans et plus. 136 ensembles vendus

pour la petite enfance.

Activités hivernales : 5 municipalités

Un an après leur lancement, les fiches sur la biodiversité du Québec font fureur. Un outil
unique, extraordinaire, simple et performant, voilà quelques commentaires recueillis lors de
présentations à des intervenants de différents horizons.

Cette année, le Mouvement a vendu 136 ensembles de fiches sur la biodiversité pour la petite
enfance. Devant le succès de cet outil, et toujours avec le soutien financier du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MÉES), nous avons poursuivi le projet cette année
en développant une version destinée aux jeunes de 8 ans et plus.

Au début de l’hiver 2022, Les Clubs 4-H du Québec ont de nouveau diffusé les activités
hivernales autonomes développées l’année précédente à la demande de la Ville de Montréal.
Conçues pour permettre aux familles de prendre part à des activités extérieures dans le
respect des mesures sanitaires, ces activités ont été promues sur les réseaux sociaux et auprès
des municipalités, qui étaient à leur tour invitées à les partager à leur population. 5
municipalités des Laurentides et de la Montérégie ont demandé à obtenir le document pour
diffusion, et 4 d’entre elles l’ont demandé en grand format pour un affichage dans un espace
extérieur.



Édu-loisir

DAFA en milieu scolaire

Nous avons informé les écoles secondaires de Laval de la possibilité d’offrir la formation DAFA
en parascolaire. Au total, 6 étudiants de deux écoles secondaires de Laval ont bénéficié de
cette nouvelle offre. 

Trousse-nature pour le secondaire

En collaboration avec Québec-Oiseaux, nous avons entamé cette année la conception d’une
trousse en format PDF qui sera vendue aux écoles secondaires pour les activités parascolaires.
Elle comporte différents modules comprenant plusieurs fiches d’activités sur des sujets en lien
avec la nature et l'environnement. Les élèves sont également appelés à réaliser un grand
projet pour l'année. Le lancement de cette trousse est prévu pour septembre 2022.

Biodiversité en mouvement

Développé par le Mouvement 4-H et financé par la Direction du sport, du loisir et de l’activité
physique au ministère de l'Éducation, le site Web Biodiversité en mouvement vise à réunir sur
une même plateforme un maximum de contenu et de matériel éducatif en lien avec la
biodiversité. Destinées à un public allant du préscolaire au secondaire 2, les ressources qui s’y
retrouvent sont mises à la disposition des parents, éducateurs et intervenants désirant intégrer
la nature et la biodiversité à leurs activités. Le Mouvement 4-H travaille actuellement à bonifier
le contenu du site, dont le lancement officiel est prévu à l’automne 2022.



Jouer dehors, c'est faire le plein de Vitamine

Nature! : 5 capsules

L’extérieur est un milieu propice au jeu libre et actif. Il procure généralement à l’enfant un
grand espace favorisant une liberté de mouvement. L'enfant peut alors découvrir,
expérimenter et mettre en œuvre des activités qui lui permettent de dépenser davantage son
énergie. Dans la nature, des défis diversifiés et attrayants se présentent à l'enfant lui
permettant d'utiliser tout l'espace nécessaire à des jeux. Les arbres, les roches et les flaques
d'eau deviennent pour lui des occasions de bouger.

C’est avec cette vision en tête que les Clubs 4-H ont développé une série de cinq vidéos sur le
thème de la Vitamine Nature. Destinées aux parents et aux intervenants et disponibles sur la
chaîne YouTube de l’organisme, ces vidéos permettent d’en apprendre plus sur le
développement de l’enfant lors du jeu extérieur, et ce en toute saison.

Halloween : Animation mobile

En 2021, le Mouvement 4-H a été approché par la Ville de Laval pour participer aux festivités
d’Halloween au Centre de la nature de Laval, pour la première fois depuis 2015 ! C’est donc
avec un immense plaisir que nous avons réalisé une animation mobile pour l’occasion, sous la
forme d’un labyrinthe éducatif suivi de jeux pour les familles. Accompagnés par notre équipe
d’animateurs costumés, les 2 060 visiteurs ont pu parcourir notre labyrinthe décoré et en
apprendre plus sur divers symboles de l’Halloween tels que la chauve-souris ou encore la
citrouille.



Webinaire – Le jeu libre et actif en nature, Enjeux et

défis : 250 personnes présentes, 725 visionnements en

différé sur YouTube.

Le mercredi 9 février 2022, à 19h, était présenté le webinaire « Le jeu libre et actif en nature : Enjeux et défis ».
Organisé par Les Clubs 4-H du Québec, l’événement a été présenté par le docteur Claude Dugas, détenant un
doctorat en kinésiologie et professeur titulaire associé au Département des sciences de l’activité physique de
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Par ce webinaire, Docteur Dugas traitait des enjeux et des défis du jeu
libre et actif en nature, soit les causes et conséquences du déficit nature, le jeu et la prise de risque de
l’enfant, le défi du climat ainsi que les initiatives d’intervention en nature au Québec. 

Le webinaire a attiré 250 personnes lors de sa diffusion en direct sur Zoom. Rendu disponible le jour suivant
sur la chaîne YouTube des Clubs 4-H du Québec, il a depuis été visionné 725 fois. 

formation : 657 personnes

Malgré la pandémie qui perdurait, nous avons pu reprendre nos activités de formation, principalement en
mode virtuel, mais aussi en présentiel quand la situation sanitaire le permettait. Notre offre comprenait
principalement des formations sur la pédagogie par la nature un peu partout au Québec, en plus des
formations initiales et des communautés de pratique pour Grandir en nature à Laval ainsi que des
conférences et webinaires qui ont connu un joli succès. C’est en tout 657 personnes qui ont assisté à nos
formations au courant de l’année. Les formations sur la pédagogie par la nature nous permettent de partager
notre façon d’intervenir avec les enfants en milieu nature. Nous avons eu le plaisir d’offrir des formations à
des étudiants de niveau collégial et nous avons plusieurs demandes pour la prochaine année.



MFFP : Aide à la culture forestière

Plusieurs activités de ce plan d’action concernaient l’animation d’ateliers en milieu scolaire. La
dernière année n’a pas été idéale pour de l’animation en classe étant donné la pandémie, qui
était encore énormément présente dans la grande région de Montréal. Nous avons également
été affectés par la pénurie de main-d’œuvre. Nous sommes très fiers des bonifications qui ont
été faites au nouveau site Web L’Aménagement forestier même en ville.

L’aménagement forestier même en ville :

Avec l’appui financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le Mouvement
4-H a développé une application Web interactive montrant des travaux d’aménagement
forestier réalisés en milieu urbain et divers produits du quotidien créés à partir des arbres.
Pour ce projet, nous avons collaboré avec la firme Domrob Photo/Vidéo pour la création de
vidéos immersives et le studio Simbioz pour le développement du site Web interactif.

L’application Web immersive L’Aménagement forestier même en ville est un outil numérique
dynamique qui permet au visiteur, à partir de photos ou vidéos 360°, de vidéos standards,
d’audios, d’infographies et de textes, de vivre une immersion dans les travaux d’aménagement
forestier effectués en ville. Le projet vise à sensibiliser le grand public à l'importance de
l’aménagement forestier en milieu urbain et à l’importance du bois en tant que matériau.
Finalisé au printemps 2022, le projet sera lancé au courant de l’été 2022.



Troc tes jouets : 1468 jouets

Pour sa septième année, la populaire activité d’échange a connu une
baisse due aux répercussions de la COVID-19. Nous avons néanmoins fait
la collecte de 1468 jouets auprès de 101 citoyens. Ils ont été redonnés aux
familles avec l’aide de 15 organismes.

Marché de Noël de Laval

Pour le temps des fêtes 2021, nous avons créé un feuillet d’activités
hivernales et éducatives pour toute la famille, dont 5 000 copies ont été
distribuées aux visiteurs du Marché de Noël de Laval. 2 000 autres copies,
accompagnées d’un carton d’informations sur le sapin baumier, ont
également été distribuées dans des écoles et des CPE de la région à
l’occasion d’une distribution d’arbres et d’un atelier horticole.



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. 

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.

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



Le Mouvement 4-H collabore étroitement aux projets de
l’Association forestière du sud du Québec dans le cadre
du Programme d’aménagement durable des forêts pour
la Montérégie (PADF).

Le Conseil québécois du loisir (CQL) est l’organisme
responsable du Programme de formation DAFA. Le CQL
travaille avec 6 organisations, dont le Mouvement 4-H,
afin d’offrir une certification à trois niveaux, 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. Nous
sommes également impliqués dans le comité de
valorisation de l’animation. Nous avons développé un
DAFA animation nature.

Nos interventions pour favoriser le partenariat, la
concertation et la représentation nous permettent de
semer des graines et d’avoir l’impression d’être une forêt
plutôt qu’un arbre seul, isolé. Ça nous permet de
répandre notre mission, notre vision et d’avoir des alliés.



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.

Financés à l’aide à la culture forestière par le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs.

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. 

Signataires de la Lettre des grands à chacun des tout-petits et a appuyé l’initiative Pour un
Québec en santé.

Fiers d’être l’organisme fiduciaire de M'Îles Lieux ensemble et 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. 

Membre de la Coalition Éducation-Environnement-Écocitoyenneté, du Collectif pour une
forêt durable, du Conseil québécois du loisir et du Regroupement Loisir et Sport du
Québec.·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 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 depuis plus de 70 ans.

Nous sommes, entre autres…



Communications

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, 11 181 visiteurs, dont 8 139 nouveaux visiteurs. Après la page d’accueil du site, c’est celle
du « Mois de l’arbre et des forêts » qui a été la plus visitée et appréciée.

site web des clubs 4-h du québec





Entre deux branches (infolettre destinée aux membres) : 2 éditions durant l’année, 42
abonnés au 31 mars 2022

Parlons Nature : 3 éditions durant l’année, 270 abonnés au 31 mars 2021

Facebook

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, il y a eu 27 mentions des Clubs 4-H du Québec sur
Facebook. Tout au long de l’année, les Clubs 4-H du Québec ont été très actifs sur Facebook
avec de nombreuses mentions de nos partenaires, et sans compter les 128 publications que
nous avons générées sur notre page Facebook, que ce soit des fiches éducatives, des clips
vidéos, des campagnes et des événements en ligne ou simplement des partages
d’informations.

La portée médiatique sur Facebook s’est étalée de façon constante sur l’année, mais a été
particulièrement plus active pour le mois de février (publications d’offres d’emploi).

Infolettre

Youtube

Au 31 mars, notre chaîne YouTube comptait 180 abonnés qui ont eu le plaisir de visionner nos
39 vidéos mises en ligne.

Réseaux sociaux



Andrée Casaubon
Christina Gauthier
Félix Caron
Marc-André Paquette-Champagne
Raphaëlle Fréchon 
Sylvie Goudreault

Présidente : Maryse Robitaille 
Vice-présidente : Christine Boyer
Secrétaire-trésorière : Marie-Soleil G. Quessy
Administrateurs (trices)

Une équipe composée de gens passionnés qui dynamisent les projets, qui
apportent chacun leur savoir-faire et qui travaillent dans le plaisir ! Sans
oublier l’apport précieux des administratrices avec chacune de leur expertise
qui contribuent sans cesse au Mouvement 4-H.

Conseil d’administration

Administrateurs

et personnel



Directrice : Andrée Gignac
Coordonnatrice de projets : Laëtitia Lefèvre
Agente de projets – naturaliste : Jessica Bayard
Agentes pédagogiques : Déanne Savard et Mégane Paradis
Agente de développement : Sabrina Desrochers
Conseillères en communication : Ariane Malo *, 
Sandrine Boulanger-Sénécal, Marie-Lou Arbour**
Chargée de projets : Magali Paquette-Torres*
Responsable de l’animation : Cynthia Orr *
Forme ta vie : Claudia Rainville-Cloutier**, Samira Benaissa, 
Josée Lemieux
Agente petite enfance : Josée Lemieux
M’Îles lieux ensemble : Kimberly E. Tassy, Simon Charron*, 
Stéphanie Cyr
Brigade COVID : Gervais Chendjou et plusieurs agents·es de
sensibilisation

Ces employés nous ont quittés en cours d’année*
Ces employés nous ont rejoints en cours d’année**

personnel



Agence forestière de la Montérégie 
Agneaux de Laval
Association de protection du bois de Ste-Dorothée
Association des camps du Québec
Association québécoise de la garde scolaire
Association forestière de Lanaudière
Association forestière des deux rives
Association forestière du sud du Québec
Association québécoise des centres de la petite enfance
Association québécoise des enseignantes et des
enseignants du primaire
BC Gaminville
BC Force vive
BC Le chez moi des petits
BC Le Hêtre
BC Les P’tits soleils
BC Pirouette

Bureau municipal de loisir – secteur 4 – Ville de Laval
Canopée – Réseau des bois de Laval
Centre de la nature de Laval
Centre de plein air l’Estacade
Centre de recherche en éducation et en formation relative
à l’environnement
Centre de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage
des sciences - Université de Sherbrooke
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Centre d’étude de la forêt
Centre d’interprétation nature du Lac Boivin
Coalition éducation environnement écocitoyenneté
Collectif pour une forêt durable
Comité développement moteur de la Table sur le mode
de vie physiquement actif
Centre de services scolaire de Laval
Centre de services scolaire de Montréal

Merci de votre confiance et de votre soutien !

Partenaires



Comité de développement local de Chomedey
Conseil de l’industrie forestière du Québec
Conseil québécois du loisir
CPE Brin d’éveil
CPE Chapeaux ronds et bottillons
CPE du Pic bois
CPE Force vive
CPE Gaminville
CPE Génies en herbe
CPE Harmonie Soleil
CPE La Giboulée
CPE La Relève
CPE L’Arche de Noé
CPE Le Marmot qui rit
CPE Les P’tits soleils
CPE Pirouette
CPE Rosamie

CPE Soleil du monde
CPE Ste-Rose
CREO
Députée de Fabre, Monique Sauvé
Département de didactique - UQAM
Département des sciences biologiques – UQAM
Département Enseignement au préscolaire et au primaire
De Ville en forêt
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
Domrob Photo/Vidéo
Éco-Nature
Éditions Broquet 
Éditions Michel Quintin
Établissement Vert Brundtland 
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Ferme Jeunes au travail

Merci de votre confiance et de votre soutien !

Partenaires



Ferme Marineau
Fondation Monique-Fitz-back
Formabois
Forme ta vie
Groupe Promo-Santé
Intelli-Kid
Jean Forget, production
Jeun’est en forme
Josée Morin, infographe
Le Progrès forestier
Maison de la famille de Laval-Ouest
Mégane Paradis, agente pédagogique
M’Îles lieux ensemble
Ministère de l’Économie et de l’innovation
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MFFP (direction régionale du secteur métropolitain et sud)
MFFP (direction régionale du secteur sud-ouest)
Municipalité de Ste-Anne-de-Sabrevois
Municipalité de Ste-Martine
Municipalité St-Faustin-Lac-Carré
Municipalité de Pointe-Calumet
Orchestre symphonique de Montréal
Pépinière forestière de Berthier
Regroupement des Associations forestières régionales
Regroupement lavallois pour la réussite éducative
Regroupement loisir et sport du Québec
Rexforêt
Saveurs de Laval
Scouts de la Montérégie
Service de développement économique de Laval
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social de Laval

Merci de votre confiance et de votre soutien !

Partenaires



Simbioz
SNC-Lavalin
Sports Laval
St-François en action
Table de concertation agroalimentaire de Laval
Table forêt Laurentides
UMR BIOGECO (Bastien Castagneyrol, chercheur)
Ville de Laval
Ville de Longueuil
Ville de Montréal
Vizaxion
10 bureaux de députés*
29 écoles, centres de services scolaires et services de garde*
34 comités d’environnement, comités de citoyens, comités de
réhabilitation et sociétés d’horticultures *
115 municipalités*

* Dans le cadre de la distribution de plants à des fins éducatives (une liste détaillée est   
   disponible sur demande)

Merci de votre confiance et de votre soutien !

Partenaires



PASSEZ À L’ACTION VOUS AUSSI ! 

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI !

 

Comment s’impliquer ?

 

Devenez membre. Devenez bénévole. Faites un don.
 

www.clubs4h.qc.ca | info@clubs4h.qc.ca
 

6500, boul. Arthur-Sauvé, bur. 202
Laval (Québec) H7R 3X7

450 314-1942
 

1055, 12e avenue Nord, suite 240,
Sherbrooke (Québec) J1E 2X4

819 562-9413

http://www.clubs4h.qc.ca/

