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27   avril   2020  
 
 
 
Annulation   de   la   distribution   de   plants   dans   le   cadre   du   Mois   de   l’arbre   et   des   forêts   2020  
 
 
 
Madame,   Monsieur,  
 
 
 
C’est  avec  regret  que  nous  annonçons  l’annulation  de  la  distribution  des  plants  qui  était  prévue                
dans   le   cadre   du   Mois   de   l’arbre   et   des   forêts.  
 
Le  ministère  des  Forêts,  de  la  Faune  et  des  Parcs  qui  est  l'initiateur  de  cet  événement  a  dû  prendre                    
une  décision  face  à  la  situation  que  nous  vivons  actuellement.  Leur  priorité  absolue  est  d’assurer  la                 
sécurité  et  le  bien-être  des  québécois.es,  et  le  Mouvement  4-H  a  la  même  préoccupation  et  appuie                 
donc   cette   décision.  
 
Il  est  essentiel  de  respecter  les  recommandations  émises  par  l’Institut  national  de  santé  publique               
du  Québec,  notamment  en  matière  de  prévention  et  du  contrôle  des  infections.  Nous  comptons  sur                
votre   collaboration.  
 
Soyez  assurés  que  nous  gardons  précieusement  vos  coordonnées  afin  de  vous  inviter  l’an              
prochain  à  participer  de  nouveau  à  cet  événement  qui  rassemble  vos  communautés  autour  d’un               
geste   bénéfique   pour   l’environnement,   soit   celle   de   planter   un   arbre.  
 
Malgré  l’annulation,  nous  vous  encourageons  à  souligner,  par  l’entremise  de  votre  réseau,  le  Mois               
de  l’arbre  et  des  forêts,  qui  aura  lieu  tout  au  long  du  mois  de  mai,  en  étant  créatif.  Vous  pouvez,  par                      
exemple,  partager  sur  vos  plateformes  Facebook,  Twitter  et  autres,  ces  quelques  références  qui              
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permettraient  à  votre  communauté  d’être  sensibilisé  aux  différentes  utilisations  du  bois  dans  notre              
quotidien   ou   encore   à   l’importance   de   nos   forêts   québécoises   :  
 

❖ mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/bois-au-quotidien  
❖ mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/materiel-promotionnel  
❖ www.clubs4h.qc.ca/jeux-et-activites  
❖ uneforetdepossibilites.com/fr  
❖ afsq.org/information-foret/nos-arbres  
❖ www.tableforet.ca/materiel-educatif  

 
 
Nous  vous  rappelons  que  l’équipe  des  Clubs  4-H  du  Québec  travaille  de  la  maison  et  fait  donc  sa                   
part  pour  ralentir  la  propagation  du  virus.  Nous  sommes  ainsi  disponible  à  répondre  à  vos                
questions,   et   ce   par   courrier   électronique.  
 
 

 
Andrée   Gignac  
Directrice  
Les   Clubs   4-H   du   Québec  
agignac@clubs4h.qc.ca  

 
Laëtitia   Lefèvre  
Coordonnatrice   de   projets  
Les   Clubs   4-H   du   Québec  
coordo@clubs4h.qc.ca  

 
 
 
Suivez-nous   sur   :  

 
LesClubs4HDuQuebec  
 
www.youtube.com/channel/UCOZTrvIQ_aYihb3k3zwQAsg  
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