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Notre missioN
Fournir un leadership d’envergure  

nationale pour assurer un  
programme 4-H de qualité  

à travers le Canada.

Notre devise

Apprendre en  
trAvAillAnt

Notre promesse
Je promets d’employer
ma tête, pour des idées HARDIES
mon cœur, pour être plus HUMAIN
mes mains, pour être plus HABILE
ma santé, pour vivre en HARMONIE
pour mon cercle, ma communauté,  
et mon pays.  

Qui sommes-nous,  
que faisons-nous

Depuis plus de 100 ans, les 4-H du Canada 
sont l’un des organismes les plus respectés 
œuvrant pour le développement positif des 
jeunes au Canada.

Les 4-H du Canada comptent plus de 25 
500 membres et près de 7 700 bénévoles. 
Notre objectif est d’aider les jeunes 
Canadiens et Canadiennes à « apprendre 
en travaillant » dans un environnement sûr, 
ouvert et amusant. Nous avions confiance 
dans le développement de leaders 
responsables, confiants et attentionnés qui 
s’engagent à avoir une incidence positive 
sur leur communauté, ici au Canada, 
comme ailleurs dans le monde.

Mot de la présidente du Conseil d’administration des 4-H du Canada

Quelle année formidable pour le mouvement des 4-H au Canada! Nous avons réalisé des progrès considérables en tant 
qu’organisation et nous continuons d’être la dynamo du développement positif des jeunes au Canada. 
À la suite d’un vaste processus de consultations mené dans l’ensemble du pays, les 4-H lanceront un nouveau logo 
en forme de trèfle lors de l’Assemblée générale annuelle des 4-H du Canada 2015. L’harmonisation de la marque des 
4-H est une discussion nationale qui dure depuis de nombreuses années. Dans l’ensemble du pays, le personnel, les 
bénévoles et les partisans des 4-H manifestent un vif intérêt pour répondre à la nécessité de construire une identité de 
marque claire et cohésive pour le mouvement des 4-H au Canada. L’observation des valeurs fondamentales des 4 H, 
le respect du patrimoine de notre organisme et l’évolution du logo pour maintenir l’intérêt de notre jeune public ont été 
les principaux critères du processus décisionnel.

En novembre dernier, j’ai eu l’honneur de faire partie de la délégation canadienne qui a assisté au premier Sommet du réseau mondial des 4-H 
à Séoul, en Corée. Au total, 235 délégués venus de 45 pays ont assisté au Sommet, qui a mis en lumière le caractère mondial du mouvement 
des 4-H et qui a également confirmé l’importance de former des relations et des liens à l’échelle mondiale. 
Notre présidente-directrice générale des 4-H du Canada, Shannon Benner, a été nommée présidente du Conseil d’administration du réseau 
mondial des 4-H. Elle saura certainement apporter la même clarté, la même sagesse et la même vision à ce groupe qu’au mouvement des 4-H 
du Canada.
La mise en œuvre de ces nouvelles initiatives combinées à notre appui solide et continu aux conseils provinciaux a fait de l’année dernière une 
année de grand succès. Je tiens à remercier les 4-H du Canada pour le leadership positif dont ils font preuve.

Mot du président de la Fondation des 4-H du Canada  
L’objectif premier de la Fondation est de fournir une intendance efficace des fonds existants, d’attirer de nouveaux fonds 
et de collaborer avec le personnel de direction des 4-H du Canada afin d’élaborer un programme de développement des 
fonds qui soutient les priorités stratégiques du plan stratégique des 4-H. J’ai le plaisir d’annoncer d’importants succès 
dans tous les domaines. 
Au cours de cette dernière année financière, nous avons réussi à attirer 13 635 $ des entreprises, des associations, 
des gouvernements et des particuliers. Ces résultats encourageants démontrent que la Fondation et ses initiatives de 
développement des fonds sont sur la bonne voie.  
 La Fondation a pour principale responsabilité la surveillance de la gestion du portefeuille d’investissement des 4-H 
du Canada. Sous la houlette de Brookfield Soundvest Capital Management et de sa gestion fiable et compétente, 

au 31 mars 2015, la valeur de marché du portefeuille des 4-H s’élevait à 3 928 797 $. Si l’on tient compte des fluctuations des marchés des 
investissements qui sont survenus au cours de l’année, le portefeuille des 4-H s’en est extrêmement bien tiré.
Nous sommes encouragés par les liens tissés avec les fondations provinciales des 4-H et, en travaillant en harmonie avec les 4-H du Canada, 
nous avons nettement renforcé la marque des 4-H au Canada. Il est très encourageant et gratifiant de constater à quel point la collaboration 
des 4-H du Canada et des provinces contribue à faire progresser les 4-H au Canada. 
J’ai la chance de faire partie d’une grande équipe de bénévoles et d’employés talentueux et dévoués qui croient passionnément dans les 4-H. 
Au nom des administrateurs de la Fondation, je remercie également tous nos donateurs et nos entreprises partenaires.
L’épopée se poursuit...

Mot de la présidente-directrice générale des 4-H du Canada et de la 
présidente du Conseil d’administration du réseau mondial des 4-H
L’année dernière m’a offert de nombreuses occasions de rencontrer des animateurs 4-H très engagés dans l’ensemble 
du pays, qui ont une influence positive et profonde sur les jeunes. 
À l’automne de 2014, j’ai eu l’honneur de me joindre à des délégués 4-H issus de plus de 60 pays différents pour 
assister à l’inauguration du Sommet du réseau mondial des 4-H qui a eu lieu à Séoul, en Corée. C’était la première fois 
que des membres 4-H de partout dans le monde se réunissaient pour discuter de sujets tels que le développement 
positif des jeunes, les ressources, le marketing, la conception de programmes, les partenariats et l’évaluation. 
Notre délégation canadienne était composée de la présidente du Conseil d’administration des 4-H du Canada, Valerie 
Pearson; de la directrice des programmes des 4-H du Canada, Erin Smith; de la directrice exécutive des 4-H de l’Ontario, 

Debra Brown; et de la représentante du comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) de la Colombie-Britannique, Kathleen Fryer. 
Nouvelle excitante : les délégués ont convenu de la formation du premier Conseil d’administration du réseau mondial des 4-H. Le Conseil 
d’administration du réseau mondial des 4-H offrira une structure de gouvernance générale pour soutenir le développement stratégique du 
mouvement mondial et atteindre les objectifs fixés. Le Canada accueillera le prochain sommet qui aura lieu en 2017. J’espère vous y voir!
Alors que s’enchaîne une autre année, nous nous réjouissons de constater une augmentation de 260 % au niveau de la participation mondiale. 
Tandis que nous continuons de façonner l’histoire des 4-H en entamant son second siècle, la collaboration est cruciale. Les 4-H est un 
mouvement composé de 7 millions de membres dans le monde qui peuvent accomplir, et feront, des choses extraordinaires si nous nous 
mettons à travailler tous ensemble.
 

Valerie Pearson, PAg

Kim McConnell

Shannon Benner
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Incidence sur les jeunes

Mesurer l’impact des 4-H  
Au cours de l’année dernière, nous avons commencé à travailler en partenariat avec 
l’Université Carleton afin d’élaborer un cadre de mesure des résultats fondé sur 
la formule de développement positif des jeunes des 4-H du Canada. Les outils de 
recherche fondés sur les données probantes qui ont été créés nous permettront de 
mesurer et de révéler l’incidence des 4-H sur les jeunes dont nous constatons déjà 
tous. 

rapport d’étape  

2014-2015  

des 4-H

engagement communautaire et communication
Les 4-H du Canada ont organisé leur Colloque annuel 

sur la citoyenneté, qui a eu lieu du 11 au 17 avril 2014 
à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. C’était 
d’ailleurs la première fois que l’on organisait cet 
événement à l’extérieur de la capitale nationale. Au 

total, 55 jeunes délégués et 10 accompagnateurs 
des 4-H ont participé à divers processus axés sur 

l’engagement civique, la gouvernance, les procédures parlementaires 
et la citoyenneté… tout ça, sans même aborder le débat organisé.  

Des membres séniors provenant de neuf provinces différentes ont 
eu l’occasion de se rendre à Washington, DC, pour assister à la 
Conférence nationale des 4-H des États-Unis. Lors de l’événement, 
l’on put sentir l’influence agricole, étant donné que la quasi-totalité 
des participants était issue d’une famille d’agriculteurs. Les délégués 
ont participé à des tables rondes, rencontré d’autres membres 
américains et canadiens et ont eu l’occasion de visiter le Capitole 
ainsi que les ambassades des États-Unis et du Canada. 

Au cours de l’été 2014, le programme Échanges jeunesse, un 
programme favorisant les échanges entre les clubs de l’ensemble 
du Canada, a été suspendu de façon temporaire. Cette pause nous a 
permis d’élaborer des processus utiles visant à assurer la sûreté et la 
sécurité des membres participants et des bénévoles. Le programme 
d’échange pour les jeunes sera de retour dans toute sa splendeur à 
l’été 2015.

environnement et modes de vie sains
Qu’arrive-t-il lorsque vous réunissez 80 membres 

4-H enthousiastes venus de partout au Canada, 
plusieurs accompagnateurs et des employés des 
4-H souriants pendant cinq jours à Toronto? Vous 
obtenez un Forum des membres des 4-H du Canada 

2014 couronné de succès! Chaque journée était 
teintée d’une ouverture à apprendre de nouvelles choses, 

et les membres 4-H ont fait preuve de confiance en soi et d’assurance 
au cours de leurs rencontres avec les commanditaires et les partisans 
des 4-H dans le cadre de la « Réception des amis des 4-H » qui avait 
lieu à la Foire agricole royale d’hiver.

Une nouvelle campagne excitante, « Déployez vos ailes avec les 4-H », 
rendue possible grâce au soutien de TransCanada, a été lancée pour 
donner l’occasion aux membres 4-H de participer dans des activités 
en plein air et d’en apprendre davantage sur les chauves-souris et 
les oiseaux communs du Canada. Plus de 100 clubs se sont inscrits 
pour recevoir leurs trousses, qui comprenaient entre autres, des 
journaux d’observation des oiseaux, des jumelles de qualité, des 
livrets d’identification des oiseaux et des plans d’activité. 

sciences et technologies
En octobre dernier, les 4-H du Canada ont encouragé 

les jeunes à explorer le monde captivant des sciences 
et de la technologie en mettant en pratique leurs 
compétences et leur innovation dans leur propre vie. 
Commandités par Bayer CropScience, les clubs des 

4-H de l’ensemble du pays ont été invités à soumettre 
leur candidature en répondant à la question suivante : 

« Si tu devais inventer quelque chose pour changer le monde de 
l’agriculture, qu’est-ce que ce serait? ». 

Cette question a suscité l’enthousiasme et stimulé le nombre 
d’inscriptions partout au pays. Notre lauréate, Charlene Elliott, élève 
du secondaire de Kitchener en Ontario, a inventé une machine qui 
permet de nettoyer plus efficacement les logettes des vaches. Par 
ailleurs, le Club de bovins des 4-H d’Abbey-Lancer de Pennant, en 
Saskatchewan, a remporté le prix de distinction honorifique de la 
catégorie club pour son système d’étiquetage d’oreille des bovins de 
boucherie amélioré. Chaque gagnant s’est vu décerner une trousse 
de prix offerts par la Faculté d’Agriculture de l’Université Dalhousie. 
Le concours a également été une occasion de former 10 champions 
canadiens des sciences qui agiront à titre d’ambassadeurs au 
programme, programme qui prendra certainement de l’ampleur avec 
la participation des 4-H du Canada à l’Expo-science pancanadienne 
qui aura lieu en 2016.

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Au cours de l’été 2014, le programme d’échanges Les 

4-H autour du monde a pris son envol en Finlande 
et au Royaume-Uni, où quatre membres 4-H 
participants (deux par pays) ont eu l’occasion 
de découvrir ces deux régions. Dans le cadre du 

processus d’établissement de nouveaux partenariats 
d’échanges au programme Les 4-H autour du monde, et 

afin d’évaluer le niveau d’intérêt, une invitation a été lancée à travers 
le réseau mondial des 4-H aux pays susceptibles d’être intéressés à 
devenir pays d’accueil pour ce programme. Suite à la réception de 
réponses enthousiastes, nous avons choisi d’élargir le programme 
pour l’année 2015 afin que 10 membres puissent y participer. Nos 
pays d’accueil pour 2015 sont la Jamaïque, la Finlande, Taïwan et le 
Royaume-Uni.

nouveau site Web 
À l’automne 2014, les 4-H du Canada ont restructuré leur site Web afin 
de mieux desservir leurs membres, leurs bénévoles, leurs partenaires, 
leurs donateurs et autres partisans. Parmi les nouveautés, citons une 
mise à jour plus rapide et facile de son contenu, un blogue géré par le 
Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ), une meilleure organisation 
des documents, une navigation plus facile et un nouveau portail du 
Réseau national des ressources où les bénévoles peuvent avoir accès 
à des outils et des documents.

Excellence en leadership
engager les jeunes dans les activités et la gouvernance
Le CCJ des 4-H du Canada a adopté une nouvelle structure qui 
permet à ses membres de faire l’expérience de plusieurs aspects de 
l’organisation. Les membres du CCJ peuvent maintenant participer 
à cinq groupes de travail : 1) Marketing et communications, 2) 
Développement de programmes, 3) Mise en œuvre des programmes 
(surtout en ce qui concerne les conférences pour les jeunes des 
4-H du Canada), 4) Examen et sélection des demandes de bourses 
d’études et 5) Assemblée générale annuelle des 4-H.

Les membres du CCJ disposent également de deux sièges sans droit 
de vote au Conseil d’administration des 4-H du Canada. Cette nouvelle 
structure connaît une rotation chaque année afin de permettre aux 
membres du CCJ d’acquérir des compétences utiles en leadership et 
une expérience dans deux des domaines susmentionnés au cours de 
leur mandat. Le CCJ a également accueilli quatre nouveaux membres 
provenant de l’Ontario, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-
Écosse et du Québec. 

sommet sur le leadership
En février 2015, 70 animateurs 4-H se sont réunis à Ottawa pour 
prendre part au deuxième Sommet annuel national sur le leadership 
des 4-H du Canada. Des animateurs bénévoles, des membres 
du personnel provincial, des animateurs séniors provinciaux, des 
membres du CCJ, des membres du Conseil des 4-H du Canada et des 
membres du personnel des 4-H du Canada se sont réunis à l’occasion 
d’un forum intéressant et stimulant visant à découvrir et partager 
des expériences, tout en permettant de contribuer au mouvement 
grandissant des 4-H. 

Ressources
Les 4-H du Canada ont travaillé avec diligence au cours de la 
dernière année afin de solidifier leur situation financière grâce à 
des investissements judicieux orientés par la Fondation des 4-H 
du Canada, à des activités de sensibilisation et l’établissement de 
liens avec des partenaires et des donateurs clés, et aux débuts d’un 
programme de relations avec les membres anciens. Le dévoilement 
en 2014 de la nouvelle infrastructure des volets des 4-H du Canada a 
suscité de nouvelles idées et possibilités à l’égard du développement 
des fonds.

Les 4-H du Canada ont également réalisé d’importants progrès 
dans le renforcement de son équipe au sein de son bureau national 
visant à combler les besoins et relever les défis de l’organisation, 
ce qui comprend la création de plusieurs nouveaux postes et un 
investissement dans le développement des compétences.  

Je sUis Un memBre 4-H;  
et voiCi mes 4-H.

La formule du développement positif des 
jeunes des  4-H du Canada
La recette des 4-H pour former des jeunes 
responsables, attentionnés et collaborateurs 
qui ont le potentiel de réussir grâce à notre 
structure de soutien est la suivante :

valeurs 
positives

responsabilité

maîtrise 
d’habiletés

développement 
du leadership

planification 
et prise de 

décision

raison 
d’être environnement

amusant, inclusif
et sécuritaire 

Adultes bienveillants 
Apprendre en mettant 

la main à la pâte

Identité

nouveau logo des 4-H en forme de trèfle
Les 4-H du Canada ont un nouveau look! À la suite d’une consultation nationale approfondie menée en 2014, les 4-H du Canada ont lancé un 
logo en forme de trèfle revigoré lors de l’Assemblée générale annuelle des 4-H du Canada 2015. Cette revitalisation de la marque fait partie de 
l’initiative pancanadienne d’établir une marque claire et uniforme qui permet d’incorporer les provinces et les clubs dans son identité visuelle et 
qui reflète à la fois le dynamisme et l’énergie du mouvement des 4-H au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter 
notre site Web à l’adresse suivante : http://www.4-h-canada.ca/marque. 

L’évolution du logo des 4-H

1952 1959 1982 2015
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Représentante de Terre-Neuve-et-
Labrador

Allyson BArnABle

terre-Neuve-et 
-Labrador 

ExpLoRER ET échaNgER dEs idéEs 

4-H structure

Impliquée au sein des 4-H depuis maintenant 
15 ans, Allyson est une merveilleuse 
représentante pour la province de Terre-
Neuve-et-Labrador. Elle a effectué du mentorat 
auprès de membres, a été juge de réalisations 
locales et a participé à la fin de semaine des 
animateurs, au Sommet du leadership à Ottawa 
ainsi qu’à la conférence de l’Atlantique à Debert. 
Allyson s’est également impliquée dans la 
planification et la mise en œuvre du Forum des 
membres des 4-H du Canada en 2013 et 2014.  

Faire preuve de leadership partout où nous 
allons, Forum national 2014
Bon nombre de membres 4-H de Terre-Neuve-
et-Labrador plus âgés sont devenus des leaders 
solides, prenant les reines lors de réunions, lors de 
déplacements nationaux ou dans la vie en général. 
En guidant les autres membres, les leaders juniors 
ont su démontrer les meilleurs aspects des 4-H. 

Les membres 4-H de Terre-Neuve-et-Labrador ont pleinement souscrit aux 
volets des 4-H cette année en démontrant un vif intérêt à partager leurs idées et 
à participer à des projets qui correspondent à chacun des volets. Le représentant 
du gouvernement provincial a apporté sa contribution avec l’apport de nouveaux 
projets, dont une séance en ligne à l’Atelier des animateurs. En outre, le 
programme a reçu plus d’attention que d’habitude  grâce à la participation de 
membres à différentes expositions de vaches laitières et à un camp des 4-H, 
ainsi qu’à l’initiative des membres de promouvoir le milieu d’apprentissage 
amusant des 4-H. En 2015, on espère que les membres diplômés séniors 
formeront un club collégial.

Points saillants •	 Chrysler « 100 bourses pour les 100 ans » a 
accordé des bourses d’études à deux membres.

•	 Quatre animateurs et dix membres ont 
participé à la conférence de l’Atlantique

Compétition des membres juniors

STATISTIQUES 2014- 2015 DES 4- H

PROVINCE  C.- B.  Alb.  Sask.  Man.  ON  QC  AJRQ  N.- B.  N.- B.(f)  N.- É.  Î.- P.- É.  T.- N.- L.  TOTAL

Garçons/hommes 697 2,464 1,174 793 2,356 195 486 167 13 820 212 61 9,438

Filles/femmes 1,498 3,979 1,676 1,403 3,366 246 499 310 39 1,620 381 87 15,104

TOTAL 2,195 6,443 2,850 2,196 5,722 441 985 477 52 2,440 593 148 24,542

Âge moyen  12  12  12  11  15  13  16  13  12  12  12  12 13.82

Durée moyenne  3  3  4  4  4  4  n/a  4  2  4  4  4 3.64

Clubs  142  358  192  143  899  15  32  23  3  90  31  5  1,933

Animateurs  638  2,197  778  920  1,830  40  50  157  10  702  265  39 7,626

Projets totaux 2,777 10,087 5,457 2,693 11,529 617 985 781 251 4,602 1,504 998 42,281

Les cinq projets les plus 
importants par volet de 
développement du leadership

Engagement communautaire et 
communication
1. Art oratoire 710 membres
2. Leadership des membres  
 juniors 261 membres
3. Projets communautaires 228 membres
4. Appréciation 216 membres
5. Loisirs sociaux 196 membres

Environnement et modes de vie sains
1. Arts et artisanat 1 189 membres
2. Vie en plein air 1 090 membres
3. Cynophilie 879 membres
4. Photographie 876 membres
5. Menuiserie et sculpture 668 membres

Sciences et technologies
1. Pratique vétérinaire 569 membres
2. Petits moteurs 1 471 membres
3. Soudure 220 membres
4. Tracteur/machinerie  
 agricole  122 membres
5. Ingénierie 107 membres

Agriculture durable et sécurité alimentaire
1. Bovins/bouvillons  
 du marché 10 217 membres
2. Chevaux/poneys 4 796 membres
3. Produits laitiers 3 652 membres
4. Moutons/agneaux 1 837 membres
5. Cuisine 1 181 membres 

Le mouvement des 4-H au Canada
Les 4-H sont l’un des plus gros organismes mondiaux pour les jeunes. À travers 
le monde, environ 7 millions de jeunes de 70 pays différents profitent de l’expérience 
4-H. Ici au pays, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-et-Labrador, 1 933 clubs 
locaux des 4-H forment la base des 4-H du Canada. Des membres de clubs anglophones 
et francophones organisent des activités locales qui contribuent positivement aux 
communautés de l’ensemble du pays.

La structure des 4-H repose sur la coopération : nos 12 organisations provinciales, 
le personnel national des 4-H, le Conseil d’administration et la Fondation des 4-H 
du Canada collaborent tous pour réaliser leur objectif commun, qui est de favoriser 
le développement positif des jeunes. Les membres ont l’occasion de participer à des 
activités menées par les clubs et d’utiliser leur club local comme porte d’entrée pour les 
programmes et les événements des 4-H à l’échelle régionale, provinciale et nationale. 
Les organisations provinciales offrent un leadership en matière de collectes de fonds et 
d’activités organisées à l’échelle provinciale; le personnel des 4-H du Canada dirige des 
campagnes, des bourses, des programmes et des événements nationaux. Le Conseil et la 
Fondation sont tous deux responsables de superviser le financement des 4-H du Canada 
en tant qu’organisme national sans but lucratif. 

Travaillant en étroite collaboration, chaque personne œuvrant pour les 4-H—qu’elle 
agisse à titre d’animateur provincial, de membre de club, de conseiller ou d’animateur 
bénévole —joue un rôle dans le développement de membres 4-H responsables, 
attentionnés et collaborateurs qui ont un impact sur leur communauté locale et mondiale.
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Points saillants
•	 	Quatorze		membres	de	la	Nouvelle-Écosse	ont	

participé au Forum des membres des 4-H du 
Canada de 2014 qui a eu lieu à Toronto et y 
démontré leurs solides compétences. 

•	 	Afin	de	renforcer	l’organisation	des	4-H	de	
la Nouvelle-Écosse, un directrice générale a 
été embauché en juin 2014 en vue de fournir 
une orientation réfléchie, des partenariats 
stratégiques et un leadership projeté sur 
l’avenir.  
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Poursuivre l’apprentissage sur la route 

Année charnière, 2014 a été une année de premières pour le Conseil des 4-H 
de l’Î.-P.-É., qui ont eu l’honneur d’organiser le Colloque sur la citoyenneté des 
4-H dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la conférence de 
Charlottetown. Des délégués des 4-H de l’ensemble du pays ont découvert la 
conférence et son effet durable sur notre gouvernance, notre citoyenneté et nos 
politiques nationales. De plus, un certain nombre de nouveaux programmes 
ont été lancés, dont le projet pilote réussi Après l’école financé par la Banque 
Nationale et, dans la ville de Montague, le programme Après l’école pour les 
Cloverbuds qui a connu tellement de succès que les inscriptions ont dû être 
plafonnées.

de jeunes leaders en action
La membre du Comité consultatif sur la jeunesse de l’Î.-P.-É., Melanie Wood, a rencontré 
d’autres membres 4-H lors de la Journée de sélection et du banquet des 4-H de l’Î.-P.-É. Cet 
événement comprenait des concours provinciaux d’art oratoire et de démonstration ainsi que 
des entrevues et un processus de sélection pour des offres de possibilités au sein des  4-H 
provinciales et des possibilités de voyage.

Pleinement dévoué aux 4-H, Jacob Works 
a apporté une immense contribution aux 
4-H de la Nouvelle-Écosse et aux 4-H du 
Canada au cours des trois dernières années. 
Il a par ailleurs participé à des réunions 
du conseil d’administration des 4-H de la 
Nouvelle-Écosse, a fait partie des groupes 
de travail sur les admissions et l’AGA et 
a également agi à titre d’observateur au 
Conseil d’administration des 4-H du Canada.  
En 2014, Jacob a participé à la Conférence 
sur le leadership des 4-H du Canada, à 
l’AGA des 4-H du Canada ainsi qu’à une 
réunion du Conseil des 4-H du Canada. Il 
a véritablement été le « porte-parole des 
membres » des 4-H de la Nouvelle-Écosse. 

Nouer le dialogue avec des 
dirigeants mondiaux

Des animateurs 4-H dévoués de la région de l’Est ont atteint plus de 10 000 
personnes à l’occasion de la 37e Exposition des 4-H de la Nouvelle-Écosse 
au parc d’exposition de la Commission provinciale de la Nouvelle-Écosse, à 
Bible Hill, en 2014. L’événement a été un franc succès grâce à un leadership 
solide et au travail d’équipe dont on a fait preuve tout au long de la fin de 
semaine et qui ont permis à tous d’être organisés et ponctuels. Les 4-H 
de la Nouvelle-Écosse ont également accueilli les membres de clubs des 
provinces de l’Atlantique afin de partager des idées et d’acquérir de nouvelles 
compétences à la Conférence des membres de l’Atlantique, un événement 
qui offre également l’occasion d’avoir du plaisir et de forger des amitiés qui 
dureront toute une vie.  

Ayant grandi avec le programme des 4-H, 
Melanie Wood est devenue une excellente 
ambassadrice et une jeune animatrice 
respectée au fil d’une carrière au sein 
des 4-H qui couvre plus d’une décennie. 
Melanie a participé au Concours canadien 
national des jeunes des 4-H à Régina en 
tant que membre du Comité des 4-H 
de l’Atlantique et a représenté l’Î.-P.É. au 
concours des Jeunes orateurs canadiens 
pour l’agriculture à la Foire royale d’hiver 
de l’agriculture de Toronto. Sa passion 
pour l’agriculture l’a amenée à suivre 
des études en gestion et en sciences des 
végétaux à la Faculté de l’agriculture de 
l’Université  Dalhousie.  

Représentant  de la  Nouvel le-écosse

JACoB WorKs

Représentante de l’Île-du-prince-édouard 

melAnie Wood

Nouvelle-Écosse 
accuEiL d’iNiTiaTivEs EN LEadERship   

Île-du-prince-Édouard 
appRENdRE chEz soi

les 4-H de la nouvelle-Écosse et le prince de Galles font la manchette
Les projecteurs étaient braqués sur les 4-H lorsque les médias de toute la province ont 
repris cette photo du prince de Galles, en pleine discussion avec un membre sénior 
exceptionnel des 4-H, Andrew Green. La photo a été prise lors d’un événement organisé 
en l’honneur du prince de Galles et de sa femme au marché des fermiers de Seaport en 
mai 2014.   

Entrée à l’exposition de la 63e Foire annuelle 
des jeunes ruraux des 4-H. 

De futurs animateurs devant la sculpture commémorative au parlement provincial

Points saillants •	 Le lancement officiel du programme de crédits 
d’études secondaires des 4-H, qui en est à sa 
deuxième année d’existence, a eu lieu en 2014.

•	 Après plus de 25 années de service 
communautaire exceptionnel, Jeanette Gallant 
a remporté le Prix annuel de l’animateur 
bénévole national des 4-H en 2014.

Préparation du bétail à l’Exposition des 4-H de la Nouvelle-Écosse

Des membres intermédiaires des provinces de 
l’Atlantique se réunissent à la Conférence des 
membres intermédiaires des 4-H de l’Atlantique 
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Points saillants •	 Dans le cadre d’une nouvelle initiative, 
Katie Grandsire-Mastine a amassé plus de 
18	livres	d’onglets	de	cannettes	au	profit	du	
manoir Ronald McDonald de Montréal.

•	 Cinq animateurs ayant consacré 10 années 
de leur vie aux 4-H ont été reconnus lors de 
l’AGA 2014.

Points saillants •	 En tout, 78 membres et animateurs ont participé 
au camp pour les Cloverbuds et les membres 
juniors.

•	 Les membres 4-H du district ouest ont travaillé 
avec McCain Foods, le Musée mondial de la 
pomme de terre et la ville de Florenceville-
Bristol pour présenter le programme des 4-H 
et contribuer à l’exécution du programme à 
l’occasion de la Journée nationale de la frite qui a 
eu lieu le 13 juillet.

De nouveaux changements excitants ont marqué l’année de transition du Conseil 
francophone des 4-H du Nouveau-Brunswick en 2014. L’accent a été mis sur le 
recrutement et la restructuration alors que de nouvelles activités ont été organisées 
pour augmenter la participation et accroître la présence des 4-H du Nouveau-
Brunswick, incluant la formation d’un nouveau club dans la région de Sainte-Anne-de-
Madawaska. Une nouvelle adjointe administrative a été embauchée et le bureau a été 
déménagé à un endroit plus accessible pour les membres et la communauté. Parmi les 
autres activités ayant connu du succès en 2014 figurent un camp d’été, un concours de 
communication et de démonstration, des réunions et des séances de leadership. 

Nouveau-Brunswick 
cRoÎTRE ET évoLuER  

Mollie vient tout juste de terminer sa 
première année d’études en techniques 
agricoles à la Faculté de l’agriculture de 
l’Université de Dalhousie. En plus de 
faire partie de l’équipe de planification du 
Congrès sur la citoyenneté des 4-H du 
Canada 2015 d’Ottawa, Mollie s’est jointe 
au groupe de travail sur les conférences 
des 4-H du Canada ainsi qu’au groupe de 
travail sur l’élaboration des programmes 
et des politiques des 4-H. Mollie a 
également participé au Sommet sur le 
leadership qui a eu lieu à Ottawa en 2014 
et en 2015, au Spring Show & Sale 2014 
ainsi qu’à la conférence des membres 
de l’Atlantique qui s’est tenue à Debert, 
en Nouvelle-Écosse. Elle a de plus aidé à 
compiler les résultats lors de la Journée 
des réussites du district de l’ouest. 

La 34e Exposition provinciale annuelle des 4-H du New Brunswick de 2014 a 
eu lieu à Sussex, l’endroit même où fut fondée l’organisation des 4-H du New 
Brunswick. L’événement a offert l’unique et excellente occasion de constater 
tout le chemin parcouru par les 4-H du New Brunswick depuis les 98 dernières 
années, passant d’un simple programme comprenant quelques projets avicoles 
et porcins à un important programme de développement positif des jeunes 
qui a réussi à remplir les quatre granges du Princess Louise Park Show Centre 
de membres 4-H désireux de partager leur travail et leurs efforts acharnés. De 
nombreux projets y ont été présentés et des activités amusantes, des expositions 
de bétail ainsi qu’un concours étaient prévus. Des membres ont de plus été 
sélectionnés pour faire partie des équipes de bovins à viande et de bovins laitiers 
en vue de l’Agribition et de la Foire royale d’hiver de l’agriculture. 

New Brunswick
appRéciER LE dévELoppEmENT dEs jEuNEs  

Représentante du Nouveau-Brunswick

mollie piCKArd

Ascension de nouveaux sommets au 
camp d’escalade du n.-B.
En 2014, grâce à la contribution d’une solide 
équipe formée d’animateurs juniors, les 4-H du 
New Brunswick ont organisé un camp pour les 
Cloverbuds et les membres juniors à l’île Caton 
qui a connu beaucoup de succès. Des animateurs 
juniors ont travaillé en équipe pour encourager les 
membres plus jeunes à sortir de leur zone de confort 
afin d’expérimenter de nouvelles choses telles que 
l’escalade de rocher et la tyrolienne. Les membres 
ont développé leurs compétences en communication 
par l’entremise de jeux et d’autres activités telles que 
la randonnée, le canot et les feux de camp. 

trois générations de membres 4-H festoient
Reconnue pour ses 59 années et plus d’expérience comme animatrice des 4-H, Mme Régina Haché 
était accompagnée à la réunion annuelle 2014 du Conseil francophone des 4-H du Nouveau-
Brunswick par sa petite-fille, son fils et la femme de celui-ci, qui sont tous membres 4-H. Mme Haché 
est considérée comme une perle rare et tous s’ennuieront de son beau sourire, de son enthousiasme 
et sa sagesse qui a marqué sa présence aux 4-H du Nouveau-Brunswick. 
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La promesse 4-H fait désormais partie de 
la vie quotidienne de la membre de longue 
date Alexandra, qui a choisi une carrière 
dédiée aux idées hardies et au service, 
soit l’enseignement qu’elle exerce dans 
sa ville natale. Alexandra a pour ambition 
d’escalader les plus hauts sommets des 
Adirondacks et a gravi plus de la moitié 
des 46 monts dans la poursuite de son 
objectif. Sa fidélité aux 4-H l’a amenée à 
participer au Colloque sur la citoyenneté, à 
la Conférence nationale et au Sommet sur 
le leadership. Elle compte plusieurs années 
d’expérience comme membre du Conseil 
d’administration des 4-H du Québec et 
accompagnatrice bénévole aux camps 
intermédiaires et juniors, et accompagnera 
le Club des 4-H d’Ormstown lors de sa 
participation au programme Échanges 
jeunesse en 2015. 

Représentante du Québec

AleXAndrA tUCKer

On trouve un lopin de trèfles à quatre feuilles lors du 
camp d’été des juniors. 

des membres 4-H de lachute s’éclatent sur la piste de danse de la foire locale.
En 2014, la compétition provinciale de danse carrée a connu un engouement considérable 
en enregistrant le double du nombre d’inscriptions par rapport à l’année précédente. 
Par ailleurs, grâce à une subvention de la RBC, deux clubs du Québec ont été en mesure 
d’organiser des journées de recrutement sous forme de journée portes ouvertes en plus 
d’une journée d’activités réalisée dans le style d’une course de type « Amazing Race ».  

Programmes de croissance des jeunes

Après l’effervescence provoquée par le 100e anniversaire, l’année 2014 a été 
consacrée à réaliser des projets, à redonner à la communauté et à reconnaître 
le leadership au sein de l’organisation. De nouveaux moyens de communication 
ont été élaborés, dont le bulletin électronique intitulé Lien des animateurs, 
qui assure une meilleure communication et offre des conseils utiles pour les 
membres bénévoles.  Le bulletin bimestriel et le site Web se sont également 
enrichis d’une rubrique permanente intitulée L’espace des membres juniors, qui 
met en vedette les membres et présente les activités.  

Québec 
commuNiQuER au moyEN dEs  

TEchNoLogiEs sociaLEs
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Points saillants •	 De nombreux clubs ont organisé des 
collectes de fonds pour les organismes de 
bienfaisance qui leur tiennent à cœur, tels 
que le Relais pour la vie et des sociétés pour 
la protection des animaux. 

•	 Les Journées Découverte proposent une 
programmation des 4-H amusante et 
interactive visant à démontrer ce que les 
4-H ont à offrir aux membres actuels et 
potentiels.
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La compétition d’évaluation de légumes figure parmi les événements les plus réussis de la 18e 
édition classique des Jeunes Ruraux Québécois. Cette fin de semaine extraordinaire comprenait 
également un souper-conférence, des olympiades et une exposition de génisses.

Démontrer ses compétences

Représentant les 4-H de l’Ontario avec 
fierté et éloquence, Valerie s’implique dans 
plusieurs rôles de leadership. Elle a été 
ambassadrice des 4-H de l’Ontario, jeune 
animatrice et jeune directrice. Dotée d’un 
esprit réfléchi, stratégique et analytique, 
elle a participé à de nombreux événements, 
dont le Camp provincial sur le leadership des 
4-H et le Sommet national des membres. 
Valerie est titulaire d’un diplôme en études 
contemporaines avec un complément en 
leadership à l’Université Wilfred Laurier et 
travaille actuellement pour Cargill.   

Représentante de l ’ontar io

vAlerie stone

La 18e édition de la Classique des Jeunes Ruraux Québécois s’est avérée notre 
plus grande réussite jusqu’à ce jour. Étant donné que nos membres plus âgés 
ont fait connaître la Classique aux plus jeunes et ont accepté de les aider lors de 
l’activité, l’événement a attiré de nombreux nouveaux participants. En fait, l’activité 
a connu une augmentation de participation avec les 190 participants présents 
dans le secteur laitier l’an dernier. Également, plus de 600 personnes « aiment 
» maintenant la page Facebook de l’AJRQ, ce qui constitue une belle vitrine pour 
les activités des membres afin que de plus en plus de personnes reconnaissent le 
travail acharné des jeunes ruraux. 

AJrQ (Québec)
maiNTENiR uN ENviRoNNEmENT pRopicE 

à L’appRENTissagE

Participation à la TD Classic 2014 

Passionnée par les animaux (et les 
expositions), Justine a grandi sur une 
ferme de Saint-Henri, où sa famille trait 
45 vaches laitières Holstein de pure race. 
Membre du Club de jeunes ruraux depuis 
l’âge de cinq ans, elle a occupé en 2014 
le poste de secrétaire de l’AJRQ et adore 
faire partie de l’équipe de direction. En 
2014, Justine a terminé ses études en 
Gestion agricole et de la technologie au 
Collège Macdonald.

 

Représentante de l ’ajRQ

JUstine poUliot

Championnat de la présentation; Pique-nique Holstein Québec 2014

Tours, un volet du programme Carrière Mania qui comprend l’intervention de 
conférenciers et un aperçu de ce qu’est la vie sur le campus d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire, a offert du soutien et une orientation aux 
participants du camp Carrière Mania qui souhaitaient acquérir des compétences 
pour la recherche d’emploi et établir un plan de carrière pour leur futur emploi. 
Les camps et les conférences sur le leadership ont également poussé les 
membres à s’aventurer à l’extérieur de leur zone de confort et à acquérir des 
connaissances et des compétences utiles en matière de leadership. En plus de 
planifier et de mettre en œuvre des activités, ils ont gagné en assurance dans 
leur action pour surmonter les difficultés grâce à l’établissement d’objectifs 
et la résolution de problèmes. Les membres séniors continuent d’encadrer les 
membres plus jeunes. Enfin, en 2014, le nombre de participants au programme 
Cloverbud, qui en est à sa deuxième année d’existence, a doublé.

ontario
cRéER dEs possiBiLiTés ET RELEvER  

dEs défis

des membres des 4-H de l’ontario font une pause lors de 
la conférence Éveillez votre potentiel en leadership 2014.
Par le biais de séances animées par les pairs, les participants 
ont eu l’occasion d’éveiller leur potentiel en leadership lors 
de la conférence Éveillez votre potentiel en leadership, un 
événement offert aux membres séniors dans le cadre d’un 
séjour de quatre jours. 

Explorer son potentiel en 
leadership

Les lunettes de 
sécurité donnent 
une vision plus claire 
de l’avenir, Carrière 
Mania

Les leaders de l’avenir acquièrent des connaissances 
utiles, Conférence et réunion annuelle des 4-H de 
l’Ontario .

Points saillants •	 	Des	membres	de	l’AJRQ	ont	participé	à	la	
TD Classic 2014 lors de la Foire royale d’hiv-
er de l’agriculture de Toronto.
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Points saillants •	 La deuxième Conférence annuelle sur le lead-
ership Leaderama a réuni des animateurs et 
des	membres	séniors	lors	d’une	fin	de	semaine	
d’apprentissage et de réseautage. 

•	 Pour la deuxième année consécutive, l’équipe 
des 4-H de la Saskatchewan a remporté le prix 
d’équipe (High Point Team) lors du Concours 
national sur la jeunesse des 4-H.

Les activités de la Journée régionale du lancement 
comprenaient un jeu de quilles cosmique, une joute de 
curling, des jeux d’équipe et un mur d’escalade. 

Membre sénior et ardent défenseur des 4-H, 
Cameron a pris la parole lors de Leaderama, 
la Conférence annuelle sur le leadership, et 
lors de l’assemblée générale annuelle pour 
s’exprimer sur le thème de « Profiter des 
occasions offertes par les 4-H ». Il participe 
activement à des activités organisées dans 
la province et a eu l’occasion de voyager 
à plusieurs reprises dans l’ensemble du 
Canada afin d’assister au Forum national des 
membres, au Colloque sur la citoyenneté, 
au Sommet sur le leadership et au 100e 
anniversaire des 4-H de l’Ontario. 

ouverture du parc du Centenaire des 4-H de minitonas
Au mois d’octobre 2014, le parc du Centenaire des 4-H de Minitonas a été inauguré 
grâce à l’appui du conseil de la ville de Minitonas et de représentants 4-H, anciens et 
actuels, des Mini Makers de Minitonas, du Club Renwer Home Ec. et du Club de bovins 
de Minitonas. Ce sont des élèves de l’école secondaire régionale de Swan Valley qui ont 
fabriqué l’enseigne du parc. 

Prêter main-forte

Pour qui vous prenez-vous? Voilà le nom d’un camp intermédiaire qui a connu une 
telle fréquentation et qui a recueilli tant de commentaires favorables en 2014 qu’il 
se tiendra désormais chaque année. D’ailleurs, le thème de l’année 2015 sera À 
quel point êtes-vous Canadien / Canadienne? Le guide d’activités Building Block 
Mania a été diffusé à titre de ressource lors du Sommet national des leaders qui a 
eu lieu à Ottawa et a été utilisé comme thème de programme lors de nombreux 
événements organisés dans l’ensemble de la province. Cela a été une façon amusante 
et interactive de développer les compétences en communications, le travail d’équipe, 
la pensée critique, l’organisation, la résolution de problèmes et la créativité des 
membres et des animateurs. Le projet de planification stratégique de la relève 
du leadership du Conseil des 4-H du Manitoba a amené 30 intervenants locaux, 
provinciaux et nationaux à résoudre, dans le cadre d’un processus, des problèmes de 
bénévolat et de leadership dans les communautés rurales et à divers niveaux au sein 
de l’agriculture. Un groupe de travail sur la sécurité des membres Cloverbud a été mis 
sur pied afin d’évaluer les politiques, les procédures et les lignes directrices actuelles 
en matière d’implication des participants dans les projets et les programmes ainsi 
que les capacités des jeunes âgés de six à huit ans.  

manitoba
pRomouvoiR LE chaNgEmENT posiTif

Dans sa 14e et dernière année comme 
membre des 4-H, Kendra a aidé le Conseil 
de la région du Sud-Ouest à titre de juge 
dans le cadre des entrevues de demande 
de bourses d’études en communications 
et de l’atelier de sélection de la délégation 
du Japon. Elle a participé aux réunions 
du conseil à l’échelle provinciale et a 
été élue directrice adjointe au conseil 
exécutif. Kendra a également fait partie 
de l’équipe de planification du Forum des 
membres des 4-H du Canada en 2014 
et siège actuellement au conseil comme 
représentante du CCJ et comme membre 
du groupe de travail sur les sélections de 
l’AGA.

Versement de dons de Noël à la Dauphin & District 
Community Food Bank Society.

Caché derrière le cheval dressé Avro 
accompagné de son entraîneuse Jackie 
Johnson.
Police montée pour la journée est un nouveau 
programme de partenariat qui a permis à des 
membres du club de chevaux légers de vivre une 
journée dans la vie d’un agent de la GRC au lieu 
historique national du Canada du Fort-Battleford. 
Un autre programme de partenariat offert en 
2014 avec l’ACS (Agriculture en salle de classe 
en Saskatchewan) était Prendre une bouchée en 
été, un camp axé sur la salubrité des aliments 
qui a eu lieu à l’Université de Saskatchewan 
et qui comprenait des projets consacrés au 
jardinage et des visites.

Assurer la sécurité 
d’une nation et de 
ses vivres

Sous le thème Tout en mouvements, l’année 2014 a été axée sur la promotion 
de l’activité physique pour une vie saine et pour faire un bond en avant en 
améliorant la programmation des 4-H. Un nouveau projet d’activité physique a 
d’ailleurs été ajouté au Guide de sélection de projets qui s’harmonise maintenant 
avec les volets nationaux en leadership. Par ailleurs, une vente aux enchères 
en ligne a permis d’amasser plus de 3 000 $ pour la Fondation des 4-H de la 
Saskatchewan. Une autre vente aux enchères en ligne, organisée cette fois par le 
Club des 4-H de Northminster, a permis de recueillir une somme de 135 000 $ 
qui a été remise lors de l’Exposition des 4 H de Lloydminster à une famille d’un 
membre dont le père avait subi une intervention chirurgicale importante. Grâce 
à la contribution de donateurs et à la campagne Don d’espoir CN, plus de 70 
000 $ ont été amassés pour la Fondation de l’Hôpital pour enfants (FHE) de la 
Saskatchewan à la suite de dons issus de la vente d’un bouvillon des 4-H par 
un membre qui, accompagné de son frère, a rendu régulièrement visite à la FHE 
pour traiter son immunodéficience. 

saskatchewan 
s’occupER dE soi-mêmE ET dEs auTREs

Représentante du manitoba 

KendrA elliott

Représentant  de la  saskatchewan

CAmeron CHoQUette

Le prince de Galles saluant des membres des 4-H.

Points saillants •	 Les 4-H du Manitoba ont participé à une 
réception à Winnipeg au mois de mai en 
l’honneur du prince de Galles et de la duchesse 
des Cornouailles.

•	 En août, des animateurs et des membres ont 
participé à l’émission matinale en direct de 
CTV	afin	de	promouvoir	leurs	expériences	et	
leurs projets 4-H et d’expliquer la façon dont 
sont organisés les clubs scolaires.

•	 Dans le cadre du projet Faire une différence, 
six membres des Kenton 4-H Kraftsmen ont 
amassé 6 300 $ pour la famille d’un de leurs 
amis	de	15	ans,	chez	qui	on	a	diagnostiqué	une	
leucémie.

•	 Les membres ont amassé 1 200 $ pour venir 
en aide à une famille de six personnes par 
l’entremise du programme Samaritan House 
Christmas.
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On fait sa part…  
avec style! 

Points saillants •	 Organisation de l’AGA des 4-H du Canada, 
incluant des visites et l’activité Night in the 
Country Celebration.

•	 Le premier tournoi de golf annuel a permis 
d’amasser 16 000 $ pour appuyer la Fondation 
et les événements régionaux des 4-H.

•	 Le ministre de l’Agriculture, l’honorable 
Norm Letnick, a décerné le prestigieux prix 
Century Farm Award aux 4-H de la Colombie-
Britannique. 

•	 Le lauréat de la Colombie-Britannique, Morgan 
Meir, a présenté le concours Jeunes orateurs 
pour l’agriculture à la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture.

Découvrir les légumes de serre, Conférence Food For 
Thought

Servant de modèle pour les jeunes 
membres 4-H, Casey possède des 
compétences exceptionnelles en art 
oratoire, en leadership et en travail d’équipe, 
tout en sachant prendre ses responsabilités. 
Casey a participé au Sommet sur le 
leadership des 4-H du Canada et au 
groupe de travail sur le marketing et les 
communications des 4-H du Canada, 
où elle a contribué à la production de la 
revue nationale L’Avantage 4-H. Parmi 
ses expériences les plus gratifiantes au 
sein des 4-H : elle a été juge de concours; 
elle a assisté à la Conférence nationale 
des 4-H des États-Unis à Washington en 
tant qu’accompagnatrice junior, et elle a 
participé à la Semaine des clubs des 4-H 
de l’Alberta et recruté des membres juniors 
pour cet événement.

Un membre participant au volet des arts du programme Aim.
Le programme provincial Membres aspirants intermédiaires (AIM) a connu beaucoup 
de succès en 2014. Les membres choisissent un domaine d’intérêt parmi les options des 
arts, de l’activité physique et des aventures en plein air, et ainsi enrichir leur savoir-faire 
en participant à des séances d’apprentissage approfondi. Qu’il s’agisse de jouer à la 
géocachette, de fabriquer des modèles réduits de fusées ou de rester en forme, il y en 
avait pour tous les goûts. 

Kathleen a reflété l’excellence en leadership 
à tous les niveaux des 4-H et a été reconnue 
par ses pairs lorsqu’elle a été élue présidente 
du tout nouveau club AgMent des 4-H. Elle 
a été membre du Conseil provincial des 4-H 
de la Colombie-Britannique, a contribué à la 
formation de l’équipe des ambassadeurs des 
4-H de la Colombie-Britannique et a rédigé 
des articles pour honorer le centenaire des 
4-H de la Colombie-Britannique. Kathleen 
s’est également activement impliquée dans 
l’organisation de la rencontre annuelle des 
4-H du Canada à Abbotsford en 2014. 
L’événement marquant de son année a été sa 
participation au Sommet du réseau mondial 
des 4-H à Séoul, en Corée. 

Représentante de la colombie-Britannique : 

KAtHleen Fryer

Ouvrez votre esprit et visez la lune!

Au cours des cinq dernières années, une somme extraordinaire de 352 000 $ en 
bourses d’études a été versée à 310 jeunes dans le cadre de Summer Synergy—
un partenariat entre les 4-H de l’Alberta, Olds Regional Exhibition, le Calgary 
Stampede et le collège Olds—qui a célébré sa cinquième année fructueuse en 
2014. Enregistrant une participation totale de près de 3 700 participants, les 
4-H de l’Alberta ont proposé un total de 32 événements à vocation agricole 
pour les jeunes ruraux. Un nouveau programme sera mis en œuvre dans le 
cadre des programmes de camp d’été des 4-H de l’Alberta en 2015 : Prise de 
décision du consommateur donne l’occasion aux membres qui ne travaillent pas 
sur des projets liés aux animaux d’élevage d’améliorer leur communication, leur 
habileté de prise de décision et leurs compétences en tant que consommateur. 
Les membres des 4-H de l’Alberta ont également collaboré avec l’Alberta 
Conservation Association pour élever et relâcher 1 575 faisandeaux, et prévoient 
en relâcher plus de 5 000 en 2015.

Alberta
impLiQués daNs La commuNauTé ET 

au-dELà

Des membres et des conseillers rivalisent lors des Jeux 
des couleurs

l’équipe des ambassadeurs arborant les nouveaux articles promotionnels des 4-H 
avec style lors de la fin de semaine de formation des ambassadeurs de la Colombie-
Britannique 
Cumulant collectivement des centaines d’heures de service bénévole en 2015 qui ont 
été consacrées à aider la communauté des 4-H en Colombie-Britannique, l’équipe des 
ambassadeurs a participé à plus de 170 activités, dont certaines consistaient à donner 
des présentations à des clubs de service communautaire, à apporter leur contribution 
aux événements des 4-H, à remercier les commanditaires et à rédiger des articles pour 
promouvoir les 4-H.

Particulièrement bien placés pour partager l’histoire incroyable de l’agriculture 
avec le public, les jeunes et animateurs bénévoles des 4-H de la Colombie-
Britannique suivent actuellement la formation intitulée Fiers de présenter 
l’agriculture, qui porte essentiellement sur la façon de communiquer avec le 
grand public sur les aliments cultivés et l’agriculture en Colombie-Britannique. 
En plus, un programme pilote 4-H AgMent a été lancé afin de permettre à des 
membres âgés de 18 à 25 ans de travailler avec un mentor afin d’acquérir des 
compétences en leadership, en communication et en agro-entreprise.  
Ce programme devrait être mis en œuvre à l’échelle de la province en 2016.  

Colombie-Britannique
sERviR dE modèLE  

Représentante de l ’alberta

CAsey morey

Points saillants •	 Charlie Gould de Rosalind a été reconnu en tant 
que membre le plus récent à accéder au Temple 
de la renommée des 4-H de l’Alberta. 

•	 Le collège Olds a honoré les 4-H de l’Alberta en 
leur attribuant le prestigieux prix de Partenaire 
de l’année.

•	 L’étudiante de 12e année, Jess Verstappen, 
a été nommée lauréate du Prix du premier 
ministre lors de la 57e Soirée des sélections des 
4-H de l’Alberta. 

•	 Les ambassadeurs continuent de contribuer 
à la mise en œuvre d’un programme destiné 
aux membres séniors en faisant activement sa 
promotion sur les médias sociaux des 4-H.
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Membres des 4-H du Canada en 2014-2015

Membres honoraires à vie des 4-H du Canada

4-H Newfoundland and Labrador Inc.
4-H PEI
4-H Saskatchewan 
Alberta 4-H Council
Association canadienne des foires et   
 expositions
Association SeCan

B.C. 4-H
BASF Canada
Calgary Exhibition and Stampede
Conseil canadien de l’horticulture 
L’Alliance Semex 
MacDon Industries Ltd.
Manitoba 4-H Council

New Brunswick 4-H Council Ltd.
Nova Scotia 4-H Council
Quebec 4-H
Syngenta Canada Inc.

1950  R.S. Duncan, N.C. MacKay, R.S. 
Hamer, Dr W. V. Longley, W.J.W. Lennox, 
S.E. Todd , John Tucker, D.M. Johnson, G.H. 
Clark, F.W. Walsh, S.J. Changnon, F.M.  
Morton, Dr J.B. Munro, W.A. Brown
1955  Alex MacLaurin 
1958  R. Gordon Bennett 
1959  Frank E. Wolff 
1964  Charles A. Douglas 
1968  John E. McArthur, Raymond P. Frey
1971  Thomas McBeath 
1973  Thomas P. Devlin 
1974  Gordon Nixon
1975  Frank Binnie 
1977  David et Miriam Barrie, Jean Scott

1979  Isabel Percival
1982  Henri Caron
1985  Don Wales
1986  Dr Florence O’Neill Hutchison,  
Dr Echo Lidster 
1987  Stanley Wood 
1988  Gordon Muirhead 
1990  Jack Redden
1995  Donald C. Matthews, C. Les Usher
1997  Clint Whetter, Melva Hornbrook
1998  Joy Palmer, Alice McKay
2000  William Fulton, George Arnold,  
Lucy Duke
2001  Dick Huggard, Dave Adams
2002  John Flintoft

2003  Cathy Wilson Pinkney, Jack Gilliland
2004  Shaunda Rossington, Brian Little
2005  Ruth Thoen, Ted Youck
2006  Bob Boulton 
2009  Gordon Bryant, John J. MacDonald, 
Gary Skogberg
2010  Lois James
2011  Elizabeth Crouse, Marie Logan
2013  Dori Gingera-Beauchemin, Marguerite 
Stark, Bertram Stewart
2014  Morley Handford

4-H Foundation of Alberta
4-H Ontario
Agrium Inc.
Allison Porter
Allyson Barnable
April Wheeler
Arin Douglas
Association des jeunes ruraux du Québec
Bill Fulton
Blair Davidson
Brad Adams
Brenda Trask
Cameron Choquette
Claude Lalonde
Conseil francophone 4-H du  
 Nouveau-Brunswick Ltée
Co-operators
D.E. (Ted) Young
Darryl Worsley
David Adams
David Hovell

Debra Hauer
Donna Bridge
Enbridge Pipelines Inc.
Financement agricole Canada Stan Figley
George Klosler
Gordon Bryant
Heather Pfeil
Jacob Works
Jeff Rothwell
Jennifer Bishop
Jennifer Christie
Jeremy Boyd
John J. MacDonald
Judy Shaw
Kaiden Inglis
Kendra Elliott
Kim McConnell
Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite  
 du Canada
les Éleveurs de dindon du Canada  
 Shonna Ward

Linda Porter
Lorie Jocius
Lyndon Stewart
Marie Logan
Mary-Belle Fulton
Melanie Wood
Merial Canada Inc.
Michael Trevan
Monsanto Canada Inc.
Morley Handford
Pat Tonn
R. Duane Bristow
Randy Mowat
Rob Black
Rob Schmeichel
Shirley Barnable
Ted Youck
Valerie Pearson
Valerie Stone

Agriculture et Agrioalimentaire Canada
Alberta Agriculture, Food and Rural   
 Development
Association canadienne des producteurs  
 de semences CIBC
Conseil des viandes du Canada
Fédération canadienne de l’agriculture 
l’Association Angus Canadienne

Les Producteurs laitiers du Canada John  
 Deere Canada ULC
Manitoba Agriculture, Food and Rural   
 Development
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture  
 et des Pêches du Nouveau-Brunswick
Newfoundland and Labrador Department  
 of Natural Resources

Nova Scotia Department of Agriculture
RBC Banque Royale 
Sears Canada Inc.
Smucker Foods of Canada Co.

memBres depUis moins de 25 Ans

memBres depUis AU moins 25 Ans (mAis moins de 50)

memBres depUis 50 Ans et plUs

83 
membres,  

Forum des membres  
des 4-H du Canada

58 
membres,  

Colloque sur la 
citoyenneté des 4-H  

du Canada

Programmes nationaux  

86  
participants,  

Sommet sur le  
leadership des 4-H  

du Canada

9 
membres,  

Conférence nationale 
des États-Unis,  

Washington

4 
membres,  

programme d’échanges 
Les 4-H autour du  

monde (Royaume-Uni  
et Finlande)  

124  
bourses  

d’études décernées à 
des membres

Allyson Barnable, T.-N.-L.
Le Comité consultatif sur la jeunesse est un concept 
fantastique, car c’est nous, les membres et les 
jeunes, qui  faisons directement l’expérience de ces 
programmes. Ce fut agréable de donner en retour 
et de contribuer à l’amélioration du programme 
à l’échelle nationale pour que les autres qui y 
participeront après moi puissent également en 
profiter. C

C
J

Les 4-H autour 
du monde
Les 4-H du Canada comptent plus de  
24 500 membres et près de 7 700 
bénévoles.

Il y a près de sept millions de membres 
4-H à l’échelle mondiale.

L’objectif du Réseau mondial des 4-H est 
d’atteindre les 25 millions de membres 
dans le monde entier d’ici 2025. 

De l’Amérique du Nord et du Sud à 
l’Afrique et l’Asie, il existe 70 programmes 
indépendants pilotés par les pays eux-mêmes 
partout dans le monde. 

Quelque 235 délégués venus de 45 pays 
différents ont assisté au Sommet du réseau 
mondial des 4-H qui a eu lieu à Séoul, en 
Corée, en novembre 2014.

En 2014, deux jeunes des 4-H du Canada 
ont visité Taïwan dans le cadre du programme 
d’échanges Les 4-H autour du monde. 
Les 4-H de Taïwan comptent 83 000 
membres âgés de 9 à 24 ans.

En 2015, deux jeunes des 4-H du Canada 
se rendront en Jamaïque dans le cadre 
du programme d’échanges Les 4-H autour 
du monde. Les clubs des 4-H de la Jamaïque 
comptent plus de 70 000 membres, et 
l’industrie agricole emploie plus de 25 % des 
Jamaïcains.

Les pays participants au programme 
d’échanges Les 4-H autour du monde sont : la 
Finlande, la Jamaïque, le Japon, la 
Taïwan et le Royaume-Uni.
Une équipe de 10 membres 4-H de partout 
au Canada se rendront au Ghana en 
2016 dans le cadre du nouveau programme 
d’apprentissage Les 4-H autour du monde. 

Jeanette Gallant
Club des 4-H d’Évangeline, Wellington, Î.-P-É.

Jeanette Gallant a été décrite comme étant le « cœur 
du Club des 4-H d’Évangéline ». Membre chevronnée 
des 4-H comptant 24 ans d’expérience, Jeanette 
attire immédiatement de nouveaux membres grâce 
à son enthousiasme et sa personnalité dynamique. 
Elle a beau travailler à temps plein pour l’association 
de jeunes Jeux de l’Acadie et faire des heures de 
bénévolat pour son église et d’autres groupes 
communautaires, Jeanette trouve toujours du temps 
pour les autres. 

Que ce soit en aidant à la cantine pendant la fin de 
semaine de la Foire des jeunes ruraux, en conduisant 
le père Noël et quelques-uns de ses lutins à un bingo 
organisé dans un foyer pour personnes âgées local ou 
en prenant les devants dans le cadre de Timber Sports, 
un nouveau projet du club, Jeanette inspire les autres à 
« apprendre en travaillant ». 

Laissant dans son sillage tout un faisceau d’énergie 
positive partout où elle va, Jeanette incite les membres de son club à trouver 
de nouvelles idées, donne à chacun l’occasion de s’exprimer dans les réunions 
et fait part de ses commentaires constructifs avec tact. Tout le monde aime 
travailler avec Jeanette, car, avec elle, le travail est toujours amusant!   

Toutes nos félicitations Jeanette, pour toutes tes réalisations! 

Ce prix a été créé pour reconnaître le rôle important, voire crucial, que jouent 
les animateurs bénévoles dans le programme des 4-H. Jeanette a remporté un 
montant de 1 000 $ et a eu l’occasion de rencontrer des animateurs de partout 
au pays lors du Sommet sur le leadership des 4-H du Canada qui a eu lieu au 
mois de février, à Ottawa. 

Le Prix annuel 2014 de l’animateur bénévole des 4-H est commandité par  
Co-operators.

Jeanette Gallant, exhibant son  
prix au Sommet sur le leadership 
des 4-H du Canada 2015, à  
Ottawa.

Prix annuel 2014 de l’animateur  
bénévole national des 4-H
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Partenaires nationaux 
pour 2014-2015

Les efforts déployés par les 4-H du Canada sont 
rehaussés par des partenaires et donateurs de 
premier plan qui ont pris l’engagement de venir 
en aide aux jeunes du Canada. Ensemble, nous 
élaborons et mettons en œuvre des programmes 
permettant aux jeunes d’acquérir des aptitudes 
concrètes qui les prépareront aux défis 
d’aujourd’hui et de demain. Nous remercions 
sincèrement l’ensemble de nos donateurs et 
partenaires pour leur aide généreuse.

Trèfle émeraude (250 000 $ +)

Trèfle platine (150 000 à 249 999 $)

Trèfle d’argent (50 000 à 99 999 $)

Trèfle de bronze (25 000 à 49 999 $) 

Trèfle vert (10 000 à 24 999 $)

CIBC

Ambassade du Canada à Washington

John Deere Canada ULC

Masonic Foundation of Ontario

Merial Canada Inc.

Île-du-Prince-Édouard 2014 

Co-operators 

Association SeCan

The Semex Alliance

Trèfle blanc (5 000 à 9 999 $)

Conseil des viandes du Canada 

The W. Garfield Weston Foundation

Ami (1 000 à 4 999 $)

Cargill Limited 

Faculté d’Agriculture de l’Université Dalhousie

 

Valerie Stone, ON
Ce fut pour moi un honneur de faire 
partie du Comité consultatif sur la 
jeunesse des 4-H où j’ai pu développer 
des compétences en leadership et en 
travail d’équipe ainsi qu’une passion 
pour l’agriculture, tout en établissant 
un solide réseau avec des membres 4-H 
dans l’ensemble du Canada, ce qui me 
sera utile tout au long de ma vie.

C
C

J
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Origines des 4-H au Canada
Au Canada, c’est à Roland, au Manitoba, en 1913 que les 4-H ont vu le jour pour la première fois. 
À l’époque, il s’agissait d’un organisme communautaire voué à la croissance et au développement 
des jeunes en milieu rural, à l’amélioration de l’agriculture, et à l’enrichissement de la vie rurale. 
Les débuts de cet organisme ont été animés par des représentants énergiques et idéalistes issus 
du milieu agricole, des enseignants dévoués et d’autres personnes soucieuses de veiller à ce que 
les jeunes Canadiens et Canadiennes en milieu rural acquièrent les aptitudes nécessaires pour 
réussir sur la ferme tout comme à l’extérieur du monde agricole. Vingt ans plus tard, soit en 1933, 
on fondait le Conseil des 4-H du Canada, qui consistait en un organisme non gouvernemental 
sans but lucratif administré par un groupe de membres représentants. La Fondation des 4-H du 
Canada, qui amasse des fonds servant à financer des programmes nationaux des 4-H et telle 
qu’on la connaît aujourd’hui, a été constituée en 1969.

Donateurs  
nationaux  
2014-2015

Trèfle émeraude (10 000 $ +)

Trèfle platine (5 000 à 9 999 $)

Trèfle d’or (1 000 à 4 999 $)

Starbank Development Corporation

Marlin Travel

Canadian Farm Animal Genetic Resources Foundation
Compagnie d’assurance mutuelle Wawanesa 

Farm Credit Canada
Ipsos Reid LP

Nancy Orr
Parks Livestock

Valerie and Jamie Pearson
Karen Smith

Ami (à $249)

Chelsea Arndt
Jennifer Austin 
Terese Bedard

Shannon Benner
Rob and Julie Black
Megan Bomberry
Alvenh Channe
Jennifer Christie

Larry & Beverly Comeau
Morris Deveson
Leslie Dunning

Diana Frizzle
Audrey Harsh

Virginia Harvey
James and Dorothy Hewitt

Patricia Huebner
Doris Kennett

Kreative Kids Multi Club
Donna Krowiak

Leopold & Josephine Langevin
Charlene Lindsay

Jean Luthy

Kim McConnell
Amanda Sheehan

Arthur Smith
Murray Stewart
Karen Tolonen
Scott Westlake
Clare Wooding
Darryl Worsley

Ted Youck

Trèfle d’argent (500 à 999 $)

BMO Banque de Montréal
Canadian Cattlemen’s Association

Lyle Vanclief

Trèfle de bronze (250 à 499 $) 

Blount Canada Ltd.
John Drummond
Morley Handford
Deborah Hycha

Susan Leuty
W. Brian Little

Hommages commémoratifs

Dons offerts en souvenir de :

Barb McAllister
Mark Smith

Darwin William Weidemann

Fonds de dotation en leadership de Lyle et Sharon Vanclief

Ce fond a été créé en l’honneur de l’intronisation de Lyle Vancclief au Temple de la renommée de l’agriculture canadienne. Il permet de financer le voyage 
des membres 4-H de l’ensemble du Canada qui assistent à la Conférence nationale des États-Unis organisée chaque année à Washington D.C.

Lyle Vanclief
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États Financiers

Pour l’exercice financier qui s’est clôturé le 31 mars 
2015, les 4-H du Canada ont atteint le seuil de 
rentabilité en ce qui concerne le budget des opérations 
annuelles et ont accusé un déficit d’exercice de 103 
693 $, en raison d’un problème de date de constatation 
des produits. Cette situation n’a aucune incidence sur 
le flux de trésorerie des 4-H du Canada, ni sur notre 
capacité de mettre en œuvre notre plan opérationnel 
2015-2016 dans l’exécution de notre mission. Le déficit 
est le résultat de deux événements imprévus :

•	 	Les	4-H	du	Canada	avaient	fait	des	améliorations	
locatives qui s’amortissaient  depuis des rénovations 
effectuées il y a 20 ans. Nos vérificateurs ont relevé 
la nécessité d’accélérer le plan d’amortissement, 
car nous avions emménagé dans une nouvelle 
installation. Cette radiation de la somme de 29 190 
$ a donc été réalisée dans l’exercice 2014-2015.

•	 	Deux	partenaires	ont	versé	les	fonds	nécessaires	
pour la mise en œuvre de programmes qui 
s’étendaient au-delà de la fin de l’exercice financier 
2014-2015. L’objectif de 109 900 $ de revenus 
ne peut être atteint avant l’achèvement des 
programmes en 2015-2016. Ces programmes n’ont 
pas dépassé leurs budgets alloués et ont été bien 
administrés. 

Le résultat net de ces deux transactions exceptionnelles 
est un excédent du budget des opérations pour 
l’exercice. Dans le cadre de la priorité stratégique 
de l’excellence en leadership des 4-H du Canada, 
nous allouons des ressources supplémentaires et 
une nouvelle expertise à l’équipe financière des 4-H 
du Canada. Nous vous encourageons à examiner les 
états financiers vérifiés dans leur intégralité afin de 
comprendre la situation financière des 4-H du Canada 
dans son ensemble. 

LES 4-H DU CANADA
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIèRE LE  
 31 mars 2015 31 mars 2014

ASSETS
COURANT
 Encaisse  260,728  501,101
 Comptes débiteurs  20,801  86,182
 TVH à recevoir  111,092  88,910
 Subventions à recevoir  130,950  382,591
 Inventaire  15,723  26,416
 Charges payées d’avance  98,148  83,478
 637,442  1,168,678

Somme due par la Fondation  496,808  427,978
Immobilisations  24,168  54,694

TOTAL  1,158,418  1,651,350

PASSIF ET ACTIF NET
COURANT
 Comptes créditeurs et charges à payer  421,990  448,905
 Somme due à Patrimoine Canada  -  107,983
 Revenu reporté  63,619  28,020
 Apports reportés  425,900  184,990
 911,509  769,898

Apports reportés  276,439  807,289
Actif net (29,530)  74,163
TOTAL  1,158,418  1,651,350

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL

ÉTAT DES OPÉRATIONS POUR L’ExERCISE TERMINÉ LE  
 31 mars 2015  31 mars 2014

REVENU
 Administration  173,915  192,614
 Assemblée générale nationale  32,636  45,559
 Adhésion et subventions  680,482  431,988
 Dos  15,111  17,142
 Contributions aux programmes  1,691,169  2,534,970
 Assurances des 4-H provinciaux  95,065  90,787
 Biens et services  28,478  36,634
TOTAL  2,716,856  3,349,694

DÉPENSES
 Administration  1,084,801 809,759
 Assemblée générale nationale  55,415  66,890
 Comité  32,920  34,602
 Programmes  1,411,579  2,276,219
 Promotions et relations publiques  111,846  32,654
 Assurances des 4-H provinciaux  100,337  91,970
 Biens et services  23,651  24,918
TOTAL  2,820,549  3,337,012

(DÉFICIT) EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES  
DÉPENSES  (103,693)  12,682

Actif net au début de l’exercice  74,163  61,481
ACTIF NET À LA FIN DE L’EXERCICE  (29,530)  74,163

FONDATION DES 4-H DU CANADA
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIèRE LE  
 31 mars 2015  31 mars 2014

ACTIF
COURANT
 Encaisse  105,190  23,920
Placements à long terme  3,928,797  3,946,439
TOTAL  4,033,987  3,970,359
PASSIF ET ACTIF NET
Courant
 Comptes créditeurs et charges à payer  8,911  13,969
 Somme due au Conseil 496,808  427,978
 505,719  441,947
Actif net  3,528,268  3,528,412
TOTAL  4,033,987  3,970,359

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL

ÉTAT DES OPÉRATIONS POUR L’ExERCISE TERMINÉ LE  
 31 mars 2015 31 mars 2014

REVENUS
 Dons  13,635  36,037
 Revenue des déplacements  112,221  217,076
 Plus-value ou moins-value latente  102,023  284,469
TOTAL  227,879  537,582
DÉPENSES
 Subvention du Conseil des 4-H du Canada 202,190  123,000
 Frais de conseil d’investissement  11,608  16,234
 Matériel du bureau  99  1,399
 Honoraires  14,126  7,807
TOTAL  228,023  148,440
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES  
DÉPENSES  (144)  389,142

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET POUR LES ExERCISES CLOS LE  
 31 mars 2015  31 mars 2014

Actif net en début d’exercice  3,528,412  3,139,270
Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses  (144)  389,142

SOLDE EN FIN D’EXERCICE  3,528,268  3,528,412

L’actif net eset constitué de
 Restreints à l’externe 607,601  601,078
 Restrictions internes 10,103  9,621
 Sans restrictions 2,910,564  2,917,713
 3,528,268  3,528,412

NOTE: Une version complète des états financiers vérifiés et des notes complémentaires est disponible sur demande.
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J Justine Pouliot, AJRQ 

Faire partie de la direction de l’AJRQ m’en a beaucoup appris sur la façon 
d’exercer mon leadership et de faire preuve d’une ouverture d’esprit. Les 
gens que j’ai rencontrés et les amitiés que je me suis tissées grâce à cette 
expérience constituent le plus grand impact sur ma vie.  

Jacob Works, N.-É.
Le programme des 4-H m’a offert une 
multitude d’expériences enrichissantes, 
telles que s’adresser à une foule et 
mener des projets. Il m’a également 
donné  l’occasion de nouer des 
relations qui dureront toute une vie, 
tant ici qu’à l’étranger. C
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Conseil d’administration des 
4-H du Canada
Présidente
Valerie Pearson
Vice-présidente 
Donna Bridge
Directeurs
Rob Black
Jennifer Bishop
Jennifer Christie
Stan Figley
Linda Porter
Rob Schmeichel
Lyndon Stewart

Représentants du Comité 
consultatif sur la jeunesse 
au Conseil d’administration 
des 4-H 
Valerie Stone, ON
Jacob Works, N.-É.

Conseil des fiduciaires des 
4-H du Canada    
Président 
Kim McConnell
Co-président 
Randy Mowat
Fiduciaires
Brad Adams
Morley Handford
David Hovell
Lorie Jocius
John J. MacDonald

Conseillère provinciale de la 
Fondation  
Diane McDougall, N.-É.

Personnel des 4-H du  
Canada     
Présidente-directrice générale des 4-H 
du Canada
Shannon Benner
Directrice des programmes
Erin Smith
Directrice du marketing et des  
communications
Jennifer Austin
Adjointe administrative
Trish Hill
Gestionnaire des admissions
Sue Wood
Gestionnaire de développement des 
fonds 
Megan Bomberry (en congé)
Scott Westlake
Gestionnaire des programmes
Emily Brown
Coordinatrice des programmes
Melina Found
Coordinatrice de développement des 
fonds
Heidi Vallinga
Coordonnatrice des finances  
Amanda Cackette

4-H Canada
Édifice 106, Ferme expérimentale centrale
960, avenue Carling
Ottawa, (Ontario) 
K1A 0C6

Téléphone :
Téléphone : 613 759-1013
Sans frais : 1 844 759-1013
Télécopieur : 613 759-1016

Site Web :
www.4-h-canada.ca

Médias sociaux : 
Facebook : www.facebook.com/4HCanada
Twitter : @4HCanada
YouTube : www.youtube.com/4HCanada
Pinterest : https://www.pinterest.com/4hcanada/ 

Pour nous joindre

Pour connaître la liste d’individus dévoués, qui, au fil des ans, ont occupé le poste de 
présidents et de présidentes des 4-H du Canada et de la Fondation des 4-H du Canada, 
veuillez consulter notre site web :  http://www.4-h-canada.ca/anciens-présidents 


