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BIENVENUE

Engagement communautaire 
et communication

L’engagement civique constitue la pierre angulaire des activités des 4-H qui sont 
menées dans l’ensemble du Canada et partout dans le monde. De l’art oratoire 
au bénévolat lors d’événements locaux ou d’événements organisés à l’autre bout 
du monde, les jeunes font preuve de leadership communautaire par l’entremise 
des 4-H. La génération Z d’aujourd’hui redéfinit fondamentalement la façon 
dont nous communiquons – des outils que nous utilisons à la manière dont nous 
collaborons. 

Alors qu’ils apprennent en travaillant, nous continuons d’offrir aux jeunes 
des occasions de s’investir et d’exprimer leur voix de façon authentique. Les 
possibilités sont infinies en ce qui a trait à l’engagement actif au sein de la 
communauté et le changement positif. Les 4-H croient en la capacité des 
jeunes de faire une véritable différence tant à l’échelle locale qu’à l’échelle 
internationale, ce qu’ils font de manière à :

4-h-canada.ca

•	 faire une différence positive dans le monde qui les entoure;
•	 trouver des moyens de donner un coup de main et d’agir;
•	 défendre ce qui leur importe et aider les autres à faire de même;
•	 servir de modèle de comportement pour le changement qu’ils veulent voir 

dans le monde.

L’engagement au sein 
de la communauté 

influence les 
jeunes de façon 

positive : 

Ils sont plus susceptibles de 
poursuivre leurs études et d’obtenir 
de bons résultats scolaires.

Ils développent une plus grande 
confiance et une meilleure estime 
d’eux-mêmes.

Ils tissent des liens plus solides 
avec leur famille et leurs pairs.

Ils sont davantage en mesure de 
développer des valeurs et de faire 
preuve de compassion envers autrui.

Les jeunes ont le droit de participer aux débats qui les concernent. 
source: Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant, ratifiée par le Canada en 1989

des bénévoles du Canada sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans.
source: StatsCan58% 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons quelque 62 délégués de l’ensemble du Canada au 
Congrès sur la citoyenneté 2016! Vous trouverez dans le présent document diverses ressources utiles, telles que des 
renseignements clés, des lignes directrices orientant le choix d’une tenue pour impressionner ainsi qu’un calendrier 
des activités.

Nous explorerons par ailleurs au congrès de cette année le thème « Le Canada : redéfinir le monde rural », qui 
s’applique au volet du développement du leadership portant sur l’engagement communautaire et la communication



Renseignements clés

Le Canada : Redéfinir le monde rural

Le 44e Congrès sur la citoyenneté des 4-H du Canada sera axé 
sur l’exploration de l’incidence sociale, environnementale, 
sanitaire et économique des communautés rurales sur 
l’histoire canadienne ainsi que les défis contemporains 
auxquels sont confrontées ces dernières en raison de 

l’expansion des centres urbains.

Sous le thème « Le Canada : Redéfinir le monde rural » de 
cette année, les délégués examineront les changements, les 
défis et les possibilités qui se présentent dans les différentes 

communautés rurales du Canada.

Les participants seront invités à déterminer le rôle de 
leadership qu’ils peuvent jouer en vue de faire progresser 
les questions rurales et de conserver le dynamisme et la 

pertinence des communautés rurales.

Vols et arrivées à l’aéroport
Nous vous recommandons de vous enregistrer à l’avance sur 
le site d’Air Canada ou de WestJet en inscrivant votre code 
alphanumérique de six caractères dans votre itinéraire de vol qui 

est situé à côté des détails du vol.

Le personnel des 4-H du Canada coordonnera des navettes 
d’autobus entre l’aéroport et l’hôtel. Lorsque vous arriverez à 
l’aéroport, recherchez les membres du personnel des 4-H qui 
vous dirigeront vers une navette. Ils arboreront notre logo bien en 

vue et s’afficheront avec du VERT!

Il incombe à chaque participant de s’acquitter des frais de bagage 
de 25 $ qui seront facturés au moment de l’enregistrement. Tous 
les participants âgés de moins de 18 ans devraient apporter un 
formulaire de consentement au voyage signé de la main de leurs 

parents ou de leurs tuteurs. 

Lieu et personne à contacter  
en cas d’urgence

Centre Terry-Fox de la jeunesse canadienne
1805, avenue de Gaspé, Ottawa (Ontario) K1K 0A4

1-800-361-0419

Le personne principale à contacter en cas d’urgence : 
Emily Brown

Gestionnaire des programmes, 4-H du Canada
ebrown@4-h-canada.ca

1-613-316-5422

Inscription aux ateliers
Veuillez vous inscrire par l’entremise de votre 
compte Fluid sur http://register.4-h-canada.ca 

et remplir le formulaire requis.

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez 
envoyer un courriel à :

Rachael van Rijn Coordonnatrice des 
programmes, 

4-H du Canada
rvanrijn@4-h-canada.ca



Forum ouvert sur la technologie

Vous aurez l’occasion de prendre contrôle de l’ordre 
du jour durant le Congrès sur la citoyenneté. Quelles 
conversations voulez-vous approfondir? Quel sujet n’a 

jamais été abordé?

La parole vous sera donnée lors du forum ouvert sur la 
technologie..

 
Échange d’épinglettes

L’échange d’épinglettes est une véritable tradition au 
sein des 4-H du Canada. Nous invitons les membres 
à rechercher des épinglettes qui représentent les 
communautés, les universités, les entreprises et les 
industries de leur milieu ainsi que les établissements et, 

bien sûr, les provinces.

Bien qu’aucune plage horaire ne soit réservée 
officiellement à l’échange d’épinglettes dans l’ordre du 

jour, vous aurez beaucoup d’occasions de le faire.

Résolution du débat

La résolution du débat de cette année sera 
: « Il est résolu que les citoyens canadiens 

auront l’occasion de voter en ligne ou de façon 
numérique lors des prochaines élections 

fédérales. » 

Rôle dans le débat

Chaque délégué assumera l’un des rôles suivants 
lors de notre simulation de débat parlementaire :

Renseignements clés

• Gouvernement
• Opposition officielle
• Tiers parti
• Président de la Chambre
• Greffiers parlementaires
• Tribune de la presse parlementaire



a

Les événements provinciaux vedettes, qui auront lieu en matinée le mercredi, le vendredi et le samedi au 
Congrès sur la citoyenneté des 4-H du Canada, constituent une occasion de partager et de célébrer la diversité 
que représentent les délégués des différentes provinces. Cette année, chaque groupe est invité à préparer un 
exposé de sept à huit minutes sur l’un des deux sujets suivants :

Pleins feux sur les 
activités provinciales

Célébrer les anciens membres au Congrès sur 
la citoyenneté des 4-H du Canada

Depuis le début des années 1970, des membres des 4-H de 
partout au Canada se réunissent à Ottawa chaque année pour 
en apprendre plus sur le Canada, le gouvernement, l’agriculture, 
le monde des affaires ainsi que divers autres sujets. Les 
délégués présents au Congrès sur la citoyenneté des 4-H du 
Canada échangeront avec les anciens membres du programme 
et partageront ces expériences au groupe.

Reconnaître les catalyseurs du changement  
dans les communautés provinciales

Bien que les communautés rurales soient confrontées à de 
nombreux défis, derrière ces enjeux se cachent des leaders qui 
ajoutent une valeur au dialogue et qui apportent de nouvelles 
idées positives.

Les délégués du Congrès sur la citoyenneté des 4-H du Canada 
aborderont les défis rencontrés dans leurs communautés en 
s’efforçant de reconnaître particulièrement les jeunes modèles 
et autres défenseurs de la communauté qui s’emploient 
assidument à inspirer autrui et à redéfinir le monde rural.
Bien que les communautés rurales soient confrontées à de 
nombreux défis, derrière ces enjeux se cachent des leaders qui 
ajoutent une valeur au dialogue et qui apportent de nouvelles 
idées positives.



Tenue de ville

Choisir une tenue 
pour impressionner

Démarquez-vous dans tous les milieux professionnels ou informels grâce à ces conseils de choix de tenue 
vestimentaire pour impressionner des 4-H du Canada. Qu’il s’agisse d’un événement informel, professionnel 
ou spécial, comme le Congrès sur la citoyenneté, les lignes directrices suivantes aideront les délégués à 
choisir une tenue pour chaque occasion.

Tenue décontractée
Appropriée pour les réunions sociales, les journées 

de déplacement et les soirées.

Appropriée pour les conférences, les séances d’information 
et les visites sur la Colline du Parlement.

Nous vous recommandons de porter :
• Une belle paire de jeans ou de pantalons
• Un polo ou un t-shirt
• Un chandail
• Des souliers confortables
• Des chaussures de sport

Nous vous recommandons d’éviter de porter :
• Une paire de jeans trouée
• Un vêtement de marque ou arborant un slogan offensant
• Des souliers troués
• Un débardeur ou une camisole
• Un pantalon de pyjama
• Des leggings

Nous vous recommandons de porter :
• Un pantalon de ville, une jupe ou une paire de 

pantalons soigneusement repassée
• Une chemise à col ou une blouse
• Un chemisier avec boutons ou un polo
• Des chaussures ou des bottes de ville, à talon ou plats
• 

Nous vous recommandons d’éviter de porter :
• Des chaussures de sport ou des sandales
• Un t-shirt et une paire de jeans
• Des leggings

Nous vous recommandons de porter :
• Suit or business style attire
• Business style dress
• Dress skirt or pants with dress shirt
• Tie 
• Polished dress shoes or boots
• Tights or pantyhose if applicable

Nous vous recommandons d’éviter de porter :
• Un vêtement de denim
• Des chaussures de sport ou des sandales
• Un t-shirt et une paire de jeans
• Des leggings

Tenue professionnelle décontractée
Appropriée pour les ateliers, les séances plénières 

 et les tables rondes.



BOU-

Précommande exclusive avant 
le Congrès sur la citoyenneté!
Vous souhaitez mettre la main sur un nouveau 
vêtement à l’effigie des 4-H ET pouvoir le porter au 
Congrès sur la citoyenneté? Profitez de cette offre 
exclusive!

Visitez notre boutique entre le lundi 4 avril et le 
mardi 12 avril 2016 et utilisez le code promotionnel 
exclusif* au moment de payer : CITIZEN2016

Non seulement vous économiserez 20 $ sur les 
frais d’expédition, mais vous pourrez récupérer vos 
articles lors de votre enregistrement au congrès!

Vous pouvez également profiter de notre générateur 
de logo afin de personnaliser de nombreux articles 
avec le logo de votre club.

 
Magasinez dès maintenant!

*Code promotionnel exclusif : CITIZEN2016.
*Le code promotionnelparvient à échéance le mardi 12 avril 
2016.
*Les articles commandés avec ce code promotionnel seront 
expédiés à Ottawa (Ontario) et pourront être récupérés au 
Congrès sur la citoyenneté.



HORAIRE

MOT DE BIENVENUE À LA CONFÉRENCE

• Activités brise-glace.

16 h 30

• Réception et souper au Centre Terry-Fox de la jeunesse cana-
dienne.

• Mot de bienvenue de Shannon Benner, présidente-directrice 
générale des 4 H du Canada. 

BANQUET D’OUVERTURE17 h 30
 

CONFÉRENCIER PRINCIPAL

• Doug Griffiths, président de 13 Ways Inc.  
« 13 façons de détruire une communauté ».

18 h 30
 

RÉUNIONS DES COMITÉS19 h 30

INTRODUCTION AU DÉBAT20 h

• Moment de réseautage et de plaisir animé par le Comité 
consultatif sur la jeunesse (CCJ) des 4-H du Canada. 

TEMPS SOCIAL20 h 30

Jour 1 : 3 mai



HORAIRE

PETIT-DÉJEUNER

• Petit-déjeuner servi au Centre Terry-Fox de la  
jeunesse canadienne.

7 h 45

• Célébration des anciens membres au Congrès sur la 
citoyenneté des 4-H du Canada. 

• Reconnaissance des catalyseurs du changement dans les 
communautés provinciales.

PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS PROVINCIALES8 h 30

SÉANCE PLÉNIÈRE DU MATIN

• Leanne Findly, chercheuse principale en sciences sociales, Statistique 
Canada « Les jeunes en milieu rural au Canada ».

 

9 h

TABLES RONDES ET ATELIERS

• « Faire prospérer les communautés rurales »
• « L’avenir de l’agriculture »
• « À qui incombe la tâche? »

10 h

DÎNER

• Dîner servi au Centre Terry-Fox de la jeunesse canadienne.

12 h

• Emily Brown, 4-H du Canada,  
« Façonner l’histoire rurale »

ATELIER EN PLÉNIÈRE13 h

Jour 2 : 4 mai
« Les possibilités dans les milieux ruraux du Canada »

TABLES RONDES ET ATELIERS

• « Faire prospérer les communautés rurales » 
• « Les activités intergénérationnelles liées au  

développement communautaire »

11 h



HORAIRE

PRÉPARATION AU DÉBAT15 h

RÉUNIONS DES COMITÉS16 h 30

• Apprendre en travaillant avec des leaders des  
4-H de l’ensemble du Canada. 

ACTIVITÉ À L’EXTÉRIEUR17 h

• Souper servi au Centre Terry-Fox de la jeunesse 

SOUPER18 h

• Des délégués présentent des idées sur la façon dont les 
communautés rurales peuvent communiquer leur histoire.

LE MONDE RURAL DU CANADA DANS LES MÉDIAS19 h

FEU DE CAMP20 h

TEMPS SOCIAL21 h

• Moment de réseautage et de plaisir animé  
par le Comité social.

• Animé par le Comité chargé du feu de camp.

INTRODUCTION AU DÉBAT

• Élection de l’orateur.
• Sélection des rôles qui ne sont pas liés à une partie.
• Division en parties.

14 h

Jour 2 : 4 mai
« Les possibilités dans les milieux ruraux du Canada »



HORAIRE

PETIT-DÉJEUNER

• Petit-déjeuner servi au Centre Terry-Fox de la 
jeunesse canadienne.

7 h 15

DÉPART

• Départ des autobus pour la Colline du Parlement.

8 h

ACCUEIL

• Mot de bienvenue de la part d’invités spéciaux des 4-H du 
Canada.

9 h 15

VISITES DE LA COLLINE DU PARLEMENT

• Perspective d’initié de la Colline du Parlement du Canada.

10 h

SERVICE D’ACCUEIL

• Dîner servi sur la Colline du Parlement.
• Mots de bienvenue de la part d’invités spéciaux  

des 4-H du Canada.

12 h

PÉRIODE DE QUESTIONS

• Les délégués expérimentent toute l’effervescence de la 
Chambre des communes alors que des représentants élus 
débattent de questions soulevées.

14 h

Jour 3 : 5 mai
« La capitale du Canada »

GROUPE DE DISCUSSION AVEC DES DÉPUTÉS 

• Discussion en groupe portant sur la redéfinition du Canada et 
mettant en vedette des députés canadiens.

11 h 15



HORAIRE

SOUPER

• Souper servi au Tucker’s Marketplace.

16 h 30

DÉPART

• Départ pour le Musée canadien de l’histoire.

17 h 45

VISITE DU MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE

• Votre pays. Votre histoire. Votre musée.

18 h

DÉPART

• Retour au Centre Terry-Fox de la jeunesse canadienne.

20 h

PRÉPARATION POUR LE DÉBAT20 h 30

TEMPS SOCIAL21 h 

• Moment de réseautage et de plaisir animé par le Comité social.

MARCHÉ BY D’OTTAWA

• Visite du marché historique By dans le centre-ville d’Ottawa.

15 h 30
 

Jour 3 : 5 mai
« La capitale du Canada »



HORAIRE

PETIT-DÉJEUNER

• Petit-déjeuner servi au Centre Terry-Fox de la  
jeunesse canadienne.

8 h

PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS PROVINCIALES

• Célébration des anciens membres au Congrès sur la 
citoyenneté des 4-H du Canada. 

• Reconnaissance des catalyseurs du changement dans les 
communautés provinciales. 

8 h 30  

SÉANCE PLÉNIÈRE DU MATIN

• Caro Loutfi, directrice exécutive, Apathy is Boring 
« Comment se porte l’engagement des jeunes au Canada. »

9 h

• « Alors, vous souhaitez changer le monde? »
• « Mieux travailler ensemble »
• « Les expressions créatives de l’engagement civique »

TABLES RONDES ET ATELIERS10 h

TRANSITIONS ET RÉAFFIRMATION

• De nouveaux citoyens canadiens nous racontent pourquoi 
ils ont choisi de venir s’établir au Canada et comment ils 
ont été accueillis.

• Des délégués ont l’occasion d’exprimer leur fierté d’être 
Canadiens.

13 h

Jour 4 : 6 mai
« Cultiver des collectivités accueillantes »

DÎNER

• Dîner servi au Centre Terry-Fox de la jeunesse canadienne.

12 h

• « Les expressions créatives de l’engagement civique »
• « Cultiver des communautés accueillantes »

TABLES RONDES ET ATELIERS11 h



HORAIRE

SOUPER

• Souper servi au Centre Terry-Fox de la jeunesse canadienne.

17 h 30

RÉUNIONS DES COMITÉS18 h 30

PRÉPARATION POUR LE DÉBAT

• Temps de préparation en prévision du débat.

19 h

REFLETS DU PATRIMOINE

• Un regard divertissant sur l’histoire et le patrimoine du 
Canada en de courts segments.

20 h 30

TEMPS SOCIAL21 h 30

• Moment de réseautage et de plaisir animé par le Comité social.

FORUM OUVERT SUR LA TECHNOLOGIE

• « Que pouvons-nous faire, en tant que jeunes, pour assurer la 
résilience et le dynamisme de la vie et des communautés dans 
les milieux ruraux et éloignés du Canada? »

15 h 

Jour 4 : 6 mai
« Cultiver des collectivités accueillantes »



HORAIRE

• Petit-déjeuner servi au Centre Terry-Fox de la  
jeunesse canadienne

PETIT-DÉJEUNER8 h 30

• Célébration des anciens membres au Congrès sur la 
citoyenneté des 4-H du Canada. 

• Reconnaissance des catalyseurs de changement dans les 
communautés provinciales.

PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS PROVINCIALES9 h

SÉANCE PLÉNIÈRE DU MATIN

• Mathieu Rouleau, ancien membre des 4-H du Québec,  
« Habiliter les jeunes du milieu rural »

9 h 30

VISITE D’OTTAWA

• Joignez les 4-H du Canada à une visite en autobus au 
cœur de la capitale nationale.

10 h

DÉBAT13 h 30

DÎNER

• Un repas sur le pousse sera offert aux délégués du Congrès sur 
la citoyenneté des 4-H du Canada. 

12 h 30

Jour 5 : 7 mai

• Qu’il soit résolu que les citoyens canadiens aient l’occasion 
de voter en ligne ou de façon numérique lors des prochaines 
élections fédérales.



HORAIRE

BILAN DU DÉBAT

• Retour à l’hôtel et célébration du travail accompli!

16 h

BANQUET DE CLÔTURE

• Retour sur le Congrès sur la citoyenneté du Canada 2016  
et célébrations! 

18 h

CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE

• Morgan Baskin, ancienne candidate à la mairie de la ville de 
Toronto « Apporter un changement sans voix »

19 h

ACTIVITÉ DE CLÔTURE

• Les délégués se confient sur ce qui les empêche de saisir les 
occasions d’engagement, tout en reconnaissant leurs sources 
d’ancrage, de concentration et de motivation.

20 h
 

DANSE21 h

Jour 5 : 7 mai



Les 4-H du Canada vous invitent à socialiser au Congrès sur la citoyenneté 2016! Tout au long de 
la conférence, publiez vos commentaires, vos impressions et vos photos sur Facebook, Twitter, 
Instagram ou votre réseau social préféré en utilisant le mot-clic :

#4HCC16

Vous pouvez suivre également la couverture des 4-H du Canada sur :

SOCIALISER

facebook.com/4HCanada @4HCanada @4HCanada



Merci à nos partenaires

Vous avez des questions sur les programmes?
Emily Brown : ebrown@4-h-canada.ca

Vous avez des questions liées à l’aéroport, l’hôtel ou l’inscription?
Rachael van Rijn : rvanrijn@4-h-canada.ca

Nous joindre                                       


