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Mot de la présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CA
L’exercice 2021-2022 a été fort chargé pour Fous de nature.  

Plus que jamais, les enfants et leurs parents, pour ne 

 mentionner qu’eux, ont besoin de reconnecter avec la nature, 

 à cette terre qui donne vie.  

L’équipe très dynamique de Fous de nature multiplie les efforts, dans des élans 
créatifs peu communs, pour offrir des activités adaptées aux besoins des enfants 
d’aujourd’hui, pour les baigner dans le merveilleux monde des vivants, toutes 
espèces confondues. 

Derrière ce beau contact humain avec la nature qui l’entoure, la direction de 
l’organisme s’est dotée d’outils pour que chacune et chacun maximise son potentiel 
dans une atmosphère de respect et de confiance mutuelle, toujours pour le mieux-
être de la collectivité. Ainsi, plusieurs pros (programmes, processus et protocoles) ont 
été mis de l’avant au cours de l’exercice pour mieux structurer l’organisme et soutenir 
sa croissance. Ce virage a été amorcé et adroitement piloté par la directrice 
fondatrice, Anne-Françoise et ses deux codirectrices, Alex-Anne et Marie-Hélène, 
faisant appel au besoin à des ressources externes qualifiées et compétentes. 

C’est avec des sourires aux lèvres et dans les yeux que se poursuit au jour le jour 
l’aventure de Fous de Nature. Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe, 
employés et membres du conseil d’administration, pour les efforts communs 
déployés pour rendre vraie cette oasis de nature d’un monde où le vent nous pousse 
parfois si fort qu’on risque de se déraciner. Je remercie également tous les donateurs 
et bailleurs de fonds qui contribuent à la santé financière de l’organisme et 
soutiennent ainsi notre mission. Sans eux, notre rayonnement serait plus modeste, 
alors que l’enjeu est si grand, tant pour la santé environnementale que pour le bien-
être commun. Pour l’avenir, devenez vous aussi, ou demeurez, un Fou de nature! 

Anne Hébert, présidente



MOT DES DIRECTRICES
L’année folle de nature que nous venons de traverser est sous le signe de la structuration. La pandémie a été pour nous une opportunité et a 
fait croître la demande d’ateliers d’éducation à la nature et à l’environnement.  Ainsi, notre équipe s’est agrandie et diversifiée. Nous avons 
suivi ce flot des possibles et le besoin manifeste de structurer l’organisme s’est fait sentir.  

Nous avons donc mis en place un arbre organisationnel, une meilleure définition de nos tâches et de nos besoins, une structure comptable 
organisée au quotidien, un protocole d’urgence en camp de jour, une démarche de mobilisation pour notre CA, une formation pour bâtir une 
structure philanthropique qui nous donnera les moyens financiers de se sécuriser et poursuivre notre mission, un CRM nous permettant de 
collecter les données clients en plus d’une assise à nos programmes éducatifs spécialisés. 
Nous avons travaillé fort mais toujours dans la bonne humeur et avec la passion dans le cœur. Nous sentons maintenant que Fous de Nature 
sort de son adolescence pour devenir un jeune adulte et se donne les outils afin d'assurer un environnement de travail heureux, créatif, 
bienveillant, agile, coopératif, où il fait bon vivre ensemble et dans lequel nous valorisons l’engagement.  
Nous avons une grande reconnaissance et appréciation pour l’ensemble des humains qui se joignent à Fous de Nature pour semer cet 
émerveillement quotidiennement. Nous remercions de tout coeur notre équipe d’employés, nos membres du CA ainsi que nos différents 
partenaires. 
Ensemble, nous aspirons à choisir quotidiennement d’investir notre temps et notre énergie pour l’amour du vivant, de la nature et des enfants 
que nous accompagnons. 

Nous souhaitons à Fous de Nature de poursuivre ce bel élan! 

Anne-Françoise Rocheleau, directrice fondatrice, Alex-Anne Lavallée, codirectrice, Marie-H. St-Martin, codirectrice



Présentation des membres du CA

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CA
ANNE HÉBERT, présidente et trésorière 
Expertise en comptabilité, spécialiste en éducation 
alternative Waldorf et musicienne. 
Travaille comme comptable agréée et cheffe de chœur.

VANESSA DAMIANI, vice-présidente 
Expertise en environnement, spécialisée en santé publique. 
Travaille dans le secteur public dans le domaine de la transition 
écologique et de la résilience.

CATHERINE LETENDRE, secrétaire 
Expertise en art, éducation et communication. 
Travaille comme artisane et étudie en ethnologie.

STÉPHANIE CHAFFRAY, administratrice Expertise en 
éducation à la petite enfance. 
Travaille comme directrice dans une garderie Montessori.

VIRGINIE BOELEN, administratrice 
Expertise (PhD.) en écoformation selon une approche holistique qui mobilise toutes les 
dimensions de l’être dans son rapport au territoire. 
Travaille comme chercheure et chargée de cours en éducation relative à l’environnement.



L’ÉQUIPE FOLLE DE NATURE
WENDY BRODNER : La douce empathique bâtisseuse d’estime 

MIRKA CHÉNIER BELLERIVE : La productive énergique conceptrice d'outils 

ÉMILIE CAPUTO : La bienveillante méticuleuse génératrice d’harmonie  

KÉLIANNE CYR : L’innovatrice gaillarde créatrice d’émerveillement 

PHILIPPE LÉONARD DUFOUR : L’insatiable aventurier engendreur de rigolades 

SARAH-MAUDE LABRECQUE : La rigolote rigoureuse répartitrice de bonheur  

ALEX-ANNE LAVALLÉE : La capitaine clairvoyante optimisatrice du potentiel humain  

CHARLOTTE LEPROHON : La rayonnante et attentionnée meilleure amie de tous les enfants 

XUEHAN QU : La passionnée rieuse et attentive inspiratrice d’altruisme  

ANNE-FRANÇOISE ROCHELEAU : La puissante rassembleuse aux idées sans fin  

ÉMILIE SANSCARTIER : L’architecte de l’animation à l’énergie contagieuse  

MARIE-HÉLÈNE ST-MARTIN : La multitalentueuse agile génératrice de sens  

XAVIER TEPPE : Le communicateur enjoué généreux d’imaginaire



Nos camps de jour se sont déroulés dans les milieux naturels suivants: 

• Au Parc National du Mont-Saint-Bruno, SÉPAQ - 28 enfants / 8 semaines  
• À La Ferme à Boucherville - 28 enfants / 8 semaines 
• Au Collège Saint-Hilaire - dans le cadre des camps de la ville de Mont-Saint-Hilaire - 48 enfants / 8 semaines 
• Au Verger Labonté, sur l’Île Perrot - nouveauté offerte pour 8 enfants / 3 semaines 
• Au marché de la Municipalité de Ripon et au parc des Montagnes Noires en Outaouais - nouveauté offerte pour 

environ 10 enfants / 6 semaines.

LES CAMPS DE JOUR FOUS DE NATURE OFFERTS À L’ÉTÉ 2021



Au printemps 2021, dans le souci d’offrir des services hautement sécuritaires, nous avons 
élaboré un protocole d’urgence complet, applicable sur tous nos sites de camp. Cet outil 
fut, entre autres, bâti suivant une formation sur la gestion des risques et des situations 
d’urgence ainsi que sur les recommandations du formateur professionnel de 
l’Association des camps du Québec (ACQ). Cette démarche s’inscrit dans notre objectif 
de continuellement améliorer notre structure et de parfaire notre saine gestion.

MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE D’URGENCE EN CAMP



Grâce à Véronique McDuff, orthophoniste, financé par le Ministère de l'Éducation, Fous de Nature déploie un 
magnifique projet en partenariat avec l’école St-Pierre-Claver. Par le biais d’ateliers scientifiques 
hebdomadaires, de sorties en nature et d’un camp de jour adapté, ce projet rend accessible et développe la 
culture scientifique et technologique des élèves présentant un trouble du développement du langage (TDL).  

La chargée de projet Wendy Brodner (ici déguisée en araignée) ainsi que les enseignant.es titulaires, constatent 
déjà l’impact positif auprès de ces enfants. Cette expérience mobilise et développe la curiosité scientifique, le 
vocabulaire, la créativité, la coopération, la communication et les habiletés de résolution de problèmes des 
élèves dans une perspective de différenciation des apprentissages sur toute l’année scolaire 2021-2022. 

PROJET « SCIENCE POUR TOUS » AVEC LES ÉLÈVES DE CLASSES TDL



LES ATELIERS SCOLAIRES 
Fous de Nature poursuit sa mission d’émerveillement à la nature auprès des jeunes en visitant de plus en plus d’écoles 
virtuellement et physiquement sur le vaste territoire Québécois.  

Aussi, depuis la fondation de l'organisme en octobre 2018, la municipalité de Boucherville nous mandate pour offrir des 
ateliers éducatifs gratuits aux écoles de Boucherville pour chacun des cycles du primaire. Ces animations portent sur six 
thématiques prioritaires en ÉRE pour Boucherville et ont pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux 
environnementaux de la municipalité. Ces six thématiques portent sur les arbres et la forêt, sur la biodiversité des milieux 
environnants, sur l’agriculture biologique urbaine, sur l’importance de la ressource eau, sur la gestion des matières 
résiduelles et sur les changements climatiques.  
Depuis l’automne 2020, la ville de Varennes a emboîté le pas et offre désormais ces ateliers à toutes les classes des 
écoles primaires de sa municipalité.  
Merci à vous, Daniel Drouin et Mathieu Vallée, directeurs des services environnementaux, de votre confiance et de 
permettre à Fous de Nature d’accomplir sa mission auprès de notre communauté. 



Le 19 novembre dernier, nous avons 
présenté, pour une toute première fois, 
un atelier au colloque « Tout un monde 
en santé - Enjeux pour l’éducation 
relative à l’environnement » de 
l’AQPERE (Association québécoise pour 
la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement). 
C’est par la présentation d’extraits de 
nos divers ateliers que nous avons 
partagé à l’audience, notre approche 
d’éducation relative à la nature et 
l’environnement qui se veut ludique, 
sensorielle, immersive, menant à 
l’émerveillement !

PARTICIPATION AU COLLOQUE 
DE L’AQPERE



Mandaté par la municipalité de Boucherville, Fous de Nature prend les rênes de ce projet. Ainsi nous accompagnerons 40 familles 
dans la diminution de leur empreinte carbone, à partir de janvier 2022, sur une période d’un an. L’accompagnement se fera via des 
rencontres individuelles et en groupe, des conférences, des capsules et des ateliers. Avec les familles :  
• Nous identifierons et comprendrons les principales sources de GES qui induisent les changements climatiques; 
• Nous calculerons les émissions de GES de chaque foyer;  
• Nous permettrons d'acquérir des connaissances et de déterminer les gestes que les familles souhaitent poser en établissant 

avec elles un plan d’action personnalisé;  
• Nous les accompagnerons dans les actions à poser;  
• Nous fournirons le bilan GES final du foyer afin que les familles puissent découvrir l’impact des changements qu’elles ont apportés. 
Au cours de ces rencontres, c’est de façon ludique et bienveillante que seront abordés les différents enjeux qui induisent les 
changements climatiques.  Nous parlerons entre autres de l’énergie, du transport, de la gestion des matières résiduelles, de la 
consommation de biens et services, de l’alimentation ainsi que de la gestion des matières résiduelles. Ce projet s’adapte à la réalité 
de chacun. Chaque geste peut démontrer qu’il est possible au quotidien de passer à l’action pour le climat !

PROJET « POUR LE CLIMAT AGISSONS MAINTENANT! » EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE BOUCHERVILLE 



NOUVEAUTÉ : LE CAMP À LA FERME
 ET SES RETOMBÉES

Situé au cœur d’un vaste milieu riche en biodiversité d’une zone 
rurale de Boucherville, ce camp de jour éducatif en agriculture 
biologique a porté les enfants dans la découverte du formidable 
voyage des aliments, de la semence à l’assiette. 
Dans ce cadre pittoresque, les enfants ont été mis en contact 
direct avec des maraîchers et se sont initiés aux différentes 
facettes du travail des agriculteurs. Ainsi, ils ont pu mettre les 
mains à la terre et s’occuper des petits animaux tout en participant 
à des jeux coopératifs et en laissant libre cours à leur imagination 
lors d’ateliers d’art en nature.
Une énergie de doux bonheurs a émané tout au long de ces neufs 
semaines, imprégnant tous et chacun de souvenirs heureux.
Ce camp novateur eut un succès fabuleux, au-delà de toutes 
attentes !!  Sa réussite inspire et porte fruit, il sert maintenant de 
modèle à l’édification de ce camp sur les fermes La Rosée et 
l’Éco-ferme le Tournant en Outaouais à l’été 2021.

OFFRE DE SERVICE POUR FAIRE VIVRE 
LES MAISONS DE LA NATURE 

Les villes de Varennes et de Boucherville ont le projet 
d’édifier des lieux d’éducation à la nature et à 
l'environnement dans des parcs protégés sur leur 
territoire. Les deux municipalités souhaitent que ces 
lieux soient dynamisés et animés par des organismes 
locaux. L'objectif est de mobiliser la communauté afin 
de faire de ces espaces des lieux d’apprentissage, de 
sensibilisation, d’échanges et de partage.  
Elles aspirent à ce que les citoyens renouent avec ces 
milieux naturels riches de biodiversité.  

Reconnu pour son expertise en éducation relative à la 
nature et à l’environnement, Fous de Nature a été 
identifié par les deux municipalités, comme 
l’organisme tout indiqué pour parvenir à la réussite de 
ce projet pérenne. Dans cette optique, nous devons 
monter une offre de service spécifique ayant pour but 
de faire vivre et d’animer ces milieux naturels et leur 
maison de la nature. Par conséquent, nous sommes à 
la recherche d’un financement d’au moins 25 000$ 
afin de concrétiser cette offre de service. 



C’est à bon train qu’avance notre 
atelier sur le thème de la santé 
environnementale domestique, 
projet mandaté par Santé Canada. 
La période de création fut un défi 
dû à la complexité de déployer 
dans un jeu, les notions dictées par 
Santé Canada. Après de nombreux 
essais, nous avons réussi à créer un 
jeu amusant et éducatif. Tel que 
prévu à l’échéancier, nous avons 
testé cet atelier dans quatre 
classes au printemps 2022. L’atelier 
“Ma maison en santé” fut un réel 
succès et ce autant auprès des 
élèves que des enseignants.

ATELIER SANTÉ CANADA



ù

SUBVENTIONS SALARIALES
SUBVENTIONS DE SERVICES QUÉBEC 

- Grâce à l’aide financière octroyée par 
Services Québec sous forme de 
subventions salariales, Fous de Nature 
continu à embaucher de nouveaux 
employés dans l’équipe permanente. 

- De plus, Services Québec octroie des 
subventions pour créer, offrir et recevoir des 
formations pour divers projets structurants. 

SUBVENTIONS EMPLOI ÉTÉ CANADA (EÉC) 

- À l’été 2021, Fous de nature a pu embaucher 
plus de 30 jeunes grâce aux subventions 
octroyées par le gouvernement Fédéral.



AIDES FINANCIÈRES DU DEL ET DU BIEC
Dans le cadre du développement entrepreneurial de notre jeune OBNL, nous avons répondu à plusieurs appels de projets et de candidatures 
visant à aider les entreprises d’économie sociale. Voici les concours remportés par Fous de Nature au cours de la dernière année. 

Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises et projets d’économie 
sociale en Montérégie - Projet lauréat en 2021: La technologie au service de l’éducation relative à la nature et l’environnement en temps de 
crise environnementale et sanitaire 
Ce projet nous a permis d’adapter nos ateliers en visioconférence par l’acquisition de logiciels multimédias et d'équipement technologique 
performant. Ainsi conserver, pour nos ateliers virtuels, notre approche interactive, plurisensorielle, stimulante et ludique. 

Commerce électronique - Fonds régions et ruralité (FRR) - Projet lauréat 2020 : Implantation d’un système de la gestion de la relation client 
(CRM) et d’une plateforme de commerce électronique au service de l’éducation relative à la nature et l’environnement 
Ce projet nous a permis l’implantation d’un CRM et l’acquisition d’outils technologiques professionnels d’enregistrement afin de réaliser des 
ateliers, des capsules et des formations destinés à la diffusion numérique de haute qualité.  

RH - Fonds régions et ruralité (FRR)  - Projet lauréat en 2020 : Implantation de bonnes pratiques de Ressources Humaines (RH) dans un 
contexte de relance suite à la COVID-19 
À travers un accompagnement d’experts en gestion des ressources humaines, ce parcours nous a permis de solidement constituer l’ensemble 
des structures relatives à la gestion des ressources humaines, l'assise même de notre organisme. 



PROJET RH
En août 2020, nous avons obtenu une subvention dans le cadre d’un appel de projet d’économie sociale du DEL nous permettant de 
participer à un parcours d’implantation de bonnes pratiques en ressources humaines.  Ce projet structurant englobe plusieurs volets 
du domaine des ressources humaines et devient essentiel dans l’atteinte des objectifs d’assurer, entre autres, stabilité et efficience à 
l’équipe en place.  

PLAN STRATÉGIQUE
Fous de Nature vit présentement une période d’effervescence. Afin de rester enracinés et de croître sainement, nous devons préciser 
et consolider nos assises (mission, vision, valeurs, objectifs). C’est donc accompagnés particulièrement par Emmanuelle Grégoire, 
conseillère et formatrice en entrepreneuriat traditionnel et collectif du DEL, que nous entamons le palpitant voyage du processus 
d’élaboration de notre premier plan stratégique.  

PROJETS STRUCTURANTS: RESSOURCES HUMAINES ET PLAN 
STRATÉGIQUE

OBTENTION DE NOTRE STATUT DE BIENFAISANCE
DÉVELOPPEMENT D’UNE STRUCTURE PHILANTHROPIQUE

Après plusieurs mois de travail et de patience, c’est le 9 août dernier que Fous 
de Nature a officiellement reçu son statut de bienfaisance auprès de l’Agence 
du revenu du Canada. Ce statut nous permet maintenant d’ouvrir de nouvelles 
voies de financement et ainsi progresser vers le rêve de financer directement 
notre mission. Dans cette optique, c’est avec empressement que nous avons 
formé une équipe de développement philanthropique. Enthousiaste d’acquérir 
les connaissances nécessaires au déploiement de ce  volet, cette équipe a 
trouvé du financement auprès de Services Québec, afin de recevoir un  
accompagnement professionnel et personnalisé de la consultante en 
philanthropie Katherine Mac Donald.



PREMIER EXERCICE DE 
PLANIFICATION FINANCIÈRE

Cette année, suivant les conseils avisés de 
Gestion Horizon, notre partenaire en 
comptabilité, nous avons pris la décision de 
changer notre date de fin d’année 
financière afin de concorder avec celles de 
la majorité de nos bailleurs de fonds. Notre 
nouvelle période d’année financière se 
déroule maintenant du 1er avril au 31 mars 
de chaque année. Avec ce changement, 
nous avons procédé à la création d’un 
premier exercice de planification financière 
annuelle. Cette bonne pratique de gestion 
est l’aboutissement d’un grand travail 
collaboratif entre Fous de Nature et Gestion 
Horizon et sera un outil de suivi et de gestion 
important pour la santé financière de 
l’organisme pour les années à venir.



MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET ET D’UNE 
PLATEFORME DE RÉSERVATIONS EN LIGNE

Après plus d’un an de travail, le 8 septembre 2021 fut la journée de lancement de notre 
nouveau site web, conçu par la firme High5.  Coloré, vivant et plus représentatif de notre 
mission et de nos valeurs, notre nouveau site offre maintenant une meilleure description 
de nos services et est plus facile d’accès pour notre clientèle.  
Pour une optimisation de nos pratiques, en partenariat avec la firme Concepsim, nous 
œuvrons présentement à la création et à la mise en place d’un système de réservations 
en ligne. Cet outil comprend une base de données solide et une plateforme de rendez-
vous spécifiquement adaptée à nos besoins. Ce nouvel acquis indispensable pour une 
gestion de nos relations clients sera fonctionnel d’ici la fin de l’année.



STRUCTURATION DE NOS RESSOURCES HUMAINES
La force de Fous de Nature réside dans les humains qui le composent. 
Dans le but de croître sur des bases solides, la mise en place de saines 
pratiques de gestion des ressources humaines est primordiale. Cette 
structuration de nos RH veut offrir à notre équipe un lieu de travail 
équitable, mobilisant, sécurisant où il fait bon vivre.

Voici les projets en déploiement :  
• Parcours Impact RH - accompagnement et outils; 
• Clarification des modes de communication - rencontres de suivi; 
• Précision des rôles et responsabilités - arbre organisationnel, définition 

des équipes et des postes, descriptions des tâches; 
• Rémunération globale - échelle salariale, cahier de l’employé; 
• Dossiers d’employés, contrats de travail, traçabilité des heures par projet.



ÉCONOMIE SOCIALE ET PLAN STRATÉGIQUE
Sans contredit, notre mission d’éducation à la nature et à l’environnement est 
au service de la communauté. L’économie sociale et solidaire est, à notre 
avis, celle qui doit être mise de l’avant afin qu’elle devienne l'économie 
dominante dans notre société.
Toutes les décisions et actions de Fous de Nature sont balisées par les 
valeurs suivantes : l’agilité, la bienveillance, la coopération et l’engagement. 
Nous sommes très fiers de rassembler autant d'humains autour de notre 
mission. Ce réseau collaboratif contribue à la création de changements 
positifs dans nos habitudes de vie.



QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Des moniteurs naturalistes compétents, attentifs, hyper motivants et pleins d’idées et de connaissances. Un camp qui stimule la curiosité et 
l’envie de découverte! Chaque jour, mon fils me racontait tout ce qu’il avait appris et me disait comment il avait hâte au lendemain. Son intérêt pour 
la nature et tout ce qu’elle nous donne s’est décuplé en 5 jours! Je recommande sans aucune hésitation !! »

Lysianne, maman d'un fou de nature 

« Quelle belle présentation cet après-midi! Encore une fois bravo à Anne-Françoise et ses collègues pour transmettre votre passion aux petits et 
aux grands. Mes élèves et moi avons ADORÉ ! »

Sabrina, enseignante 

« Les enfants adorent ce camp de jour et ce, pour une 2e année consécutive ! De 6 à 11 ans, nos 3 enfants font une partie de l'été à la montagne 
et une autre à la ferme et ils ont toujours hâte d'y retourner chaque jour. Nous recommandons fortement ! »

Martin, papa de trois fous de nature

• Notre CA actuel: Anne Hébert, Catherine Letendre, 
Vanessa Damiani, Stéphanie Chaffray;  

• Nos anciens administrateurs: Claudia Octeau, 
Mélanie Dionne, Michel Villiard, Joëlle Martin;  

• Mélanie, Valérie et Véronique de la firme comptable 
Gestion Horizon; 

• Le DEL et son équipe, tout particulièrement notre 
accompagnatrice Emmanuelle Grégoire; 

• Nos précieux partenaires municipaux: les maires et 
conseillers, particulièrement Anne Barabé, des villes 
de Boucherville et de Varennes, les directeurs des 
services environnementaux, Daniel Drouin et Mathieu 
Vallée; 

• Katherine MacDonald, notre fabuleuse mentor 
philanthropique  

• Services Québec, Dalila Yacoubi et Marie-Eve Morin, 
nous deux dévouées agentes d’emploi; 

• Nos partenaires au gouvernement du Canada; 
• Toute l’équipe de la firme Marketing High5; 
• Les équipes de Soluflex et Impact RH, firme de 

consultants en ressources humaines;  
• Joelle Martin propriétaire des épiceries Réserves; 
• Louis-Charles et Marc-Étienne de la Ferme à 

Boucherville; 
• Nathalie Gervais du Verger Labonté; 
• Camille Rainville et la municipalité de Ripon; 
• Nos enfants inscrits aux camps et leurs parents; 
• Tous les enseignant.es qui nous accueillent dans 

leurs classes; 
• Toute l’équipe passionnée et dévouée de Fous de 

Nature!

NOUS TENONS PARTICULIÈREMENT À REMERCIER


