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Lancement du projet À l’heure du champ par Les Clubs 4-H du Québec
Un projet permettant de mettre en valeur le milieu agricole lavallois et qui a réussi à rassembler
plusieurs acteurs locaux, régionaux et provinciaux
Laval, 11 juin 2015 – Aujourd’hui avait lieu à Laval le lancement officiel du projet À l’heure du champ. Ce projet est initié
par le Mouvement 4-H et est financé en grande partie par la Corporation des célébrations 2015 à Laval. Il a été rendu
possible grâce à la généreuse contribution de plusieurs partenaires. Laval étant à la fois une grande ville et une région
agricole, les différents volets du projet permettent de découvrir les richesses de son milieu agricole. Nous sommes heureux
de vous en présenter deux des volets : le premier permet de raconter l’histoire de l’agriculture de Laval et l’autre qui
stimulera davantage l’intérêt des familles pour le milieu agricole.
Entre rock and roll et semences, le cœur de Jean balance…
Les Clubs 4-H du Québec en collaboration avec le Réseau ArtHist présentent sur différents sites du milieu agricole un
monologue : celui-ci a été bâti à partir des histoires, légendes, mythes, blagues, récits et anecdotes que les agriculteurs
lavallois ont généreusement partagés le 28 janvier dernier. L’horaire détaillé est disponible au www.clubs4h.qc.ca. Le
monologue est écrit et mis en scène par Chantal Grenier et sera joué par Mathieu Grignon, étudiant de troisième année
à l’École nationale de théâtre du Canada.
« C’est ça la tradition de la terre. Pis même que ça va au-delà des liens familiaux. C’est comme si on avait hérité d’un devoir
de survie envers la populace. » Jean Lamothe, 1961
La techno… la nouvelle façon d’explorer les milieux agricoles lavallois!
Les Clubs 4-H du Québec, les studios CREO en collaboration avec NTEO lancent Mon carnet d’exploration – Les milieux
agricoles de Laval sur iPad. Cet outil est maintenant téléchargeable gratuitement sur www.mabiotrousse.com. Ce livre
numérique intelligent guide les familles dans la découverte du garde-manger lavallois. Le Mouvement 4-H souhaite ajouter
une dose quotidienne de Vitamine Nature dans la vie des petits, des grands et de leur famille.
Depuis plus de 70 ans, le Mouvement 4-H est un acteur important en sensibilisation et en éducation, partout au Québec,
par le biais d’activités ludiques sur l’arbre, la forêt, l’environnement et la nature. C’est à l’hiver 2014, que monsieur Louis
Marineau de la ferme familiale Marineau, l’une des fermes doyennes de l’agriculture lavalloise, a approché les 4-H afin de
développer des activités d’animation et d’interprétation du milieu agricole telles que réalisées pour les espaces verts.
Le Mouvement 4-H croit la meilleure salle de jeu est couverte uniquement par le ciel et la cime des arbres. La nature est
l’un des jouets les mieux adaptés pour les enfants. Remplis de millions d’éléments fascinants, les milieux naturels, dont
les milieux agricoles, permettent aux enfants de satisfaire leur curiosité d’explorateur en leur faisant découvrir une
panoplie de nouveaux éléments. L’extérieur est un environnement propice au jeu physiquement actif et porteur de défis,
et ce en toute saison.
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Sans eux ce projet n’aurait pas vu le jour!
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