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Réunion du conseil d’administration du Conseil des 4-H du Canada  

Procès-verbal de l’organisme 
Vendredi 7 novembre 2014 

Royal York Hotel, Toronto (Ontario) 

 
Présents :  Donna Bridge   Kim McConnell  Rob Schmeichel 
  Valerie Stone   Valerie Pearson  Jennifer Bishop    

Jacob Works  Stan Figley   Rob Black (s’est joint à 9 h) 
Lyndon Stewart  Linda Porter    

 
Absente : Jennifer Christie 
 
Personnel : Shannon Benner  Sue Wood  
             

Procès-verbal de l’organisme 
 

1. Ouverture de la séance  
 
La présidente ouvre la séance à 8 h 30 et souhaite à tout le monde la bienvenue à 
Toronto.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Ajouts à l’ordre du jour au point « Affaires courantes » 
- Voyage international au Ghana en 2015 
- Communauté francophone 
 
Au point « Divers » 
- Présentation de l’affiche 
- Le prix de la girafe 
- AGA 2016 
- Sommet mondial des 4-H 2017 
 
Motion : « Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications. » 

 Appuyée et adoptée. 
 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2014 
Les changements au procès-verbal de la réunion du 11 septembre ont été présentés aux 
fins de discussion. 

 
Motion : « Que le procès-verbal soit approuvé avec les modifications. » 

 Appuyée et adoptée. 
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4. Affaires courantes 
a. Options d’AGA en ligne 

Deux options sont proposées à la discussion. On estime qu’il faut un complément 
d’information pour prendre une décision, de sorte que nous continuerons à étudier les 
possibilités d’AGA en ligne. 
 

b. Apprentissage par le service à l’étranger 2015 
Compte tenu des problèmes actuels concernant la santé au Ghana, cette occasion 
d’apprentissage ne sera pas offerte avant 2016. 
 

c. Défis francophones 
On projette d’amorcer un dialogue avec la communauté francophone au sujet de la 
manière dont nous pourrions accroître leur implication à l’échelle nationale. 
 

d. Liste d’envoi / distribution du magazine 
4-H Canada travaille avec les provinces afin de rectifier le problème des envois multiples 
à destination des mêmes foyers.  
 

e. La campagne Fier membre de la colonie des 4-H 
Une revue de la campagne est présentée, incluant des commentaires issus de 
l’ensemble du pays. 
Environ 10 % des clubs inscrits ont participé à cette campagne 
 

5. Rapport du président 
Il y a eu discussion quant au développement d’un processus de recrutement, 
d’intégration et d’orientation de nouveaux membres du conseil d’administration. 
 
Un échange a eu lieu à l’égard du format actuel de l’AGA et de la manière dont nous 
pourrions encourager plus de membres et de bénévoles à y assister. 
 
Le président du Conseil présente un diaporama et parle du récent voyage à Séoul, en 
Corée et du 1er Sommet du Réseau mondial des 4-H. La délégation canadienne 
comprenait des représentants du Conseil des 4-H du Canada, des membres du 
personnel de 4-H Canada ainsi que d’un bureau provincial et des membres du Comité 
consultatif des jeunes. La délégation canadienne a participé à plusieurs présentations. 
Un conseil d’administration et une charte ont été mis au programme du prochain 
Sommet en 2017. 
 

6. Rapport de la fondation 
La Fondation a deux nouveaux membres d’office. 
 
Le conseil d’administration de la Fondation a été subdivisé et on a confié à chaque 
membre une tâche spécifique, ce qui semble fonctionner à merveille. Le président de la 
Fondation estime que la fondation est solide et que nous allons dans le bon sens. 
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On discute pour voir comment on peut aider les provinces à prendre conscience de leur 
rôle dans le renforcement des assises d’un organisme national fort, et les convaincre à 
cet égard. 
 

  
 

8c. Les candidatures 
 Il y aura 4 postes à combler au sein du conseil d’administration à l’AGA en juin. Une note 

de service sera distribuée aux membres en décembre. Le Conseil demeurera composé 
de 9 membres et un comité de sélection a été mis sur pied.  

     
7. Rapport du PDG 

On communique l’information de la Corée à l’égard des incidences pour les jeunes et 
comment nous devrions aspirer à être proactif, souple et pertinent. Il y a beaucoup de 
possibilités à l’échelle mondiale pour les 4-H et il y a lieu d’ouvrir les frontières sur le 
plan géographique pour l’organisme. En Corée, les défis mentionnés par les jeunes 
étaient d’ordre générationnel – des enjeux comme celui de nourrir 9 milliards de 
personnes et comment nous pourrions travailler en collaboration.  
 
Il y a discussion quant aux différents types d’adhésion, aux exigences en vertu de nos 
règlements, aux droits d’adhésion ainsi qu’à la valeur globale de l’effectif des adhérents. 
 
Un communiqué de presse pour la science et la technologie sera publié aujourd’hui, sa 
diffusion ayant été reportée du 22 octobre 2014, en raison de la fusillade au monument 
commémoratif des anciens combattants situé près du Parlement. Cette première année 
a pour objet d’amorcer le dialogue pour faire en sorte de conjuguer la science, les 
technologies, l’ingénierie et les mathématiques à l’agriculture. Nous allons former les 
animateurs et renforcer leurs capacités à l’occasion du Sommet sur le leadership en 
février.  
 
Notre mesure du rendement à l’égard des médias sociaux est encore faible, mais nous 
sommes en croissance. Nous avons atteint notre objectif, mais nous avons encore 
beaucoup de chemin à faire. 
 

8. Rapports du président du Comité 
a. Finance / Vérification 

Le Rapport financier ainsi que le Bilan arrêté au 30 septembre 2014 sont présentés. Les 
budgets respectent les limites établies. L'enveloppe budgétaire allouée au titre de l’AGA 
a été excédentaire, ce qui nous a fait faire des économies. L’équipe de développement 
du financement a atteint ses objectifs. Le Comité se réunira au début de décembre pour 
discuter de la première ébauche de budget et il y aura une rencontre avec les 
vérificateurs en janvier. 
 

b. Comité spécial de révision de la politique de gouvernance (sera fait après le 
dîner) 
 

c. Les candidatures (posées antérieurement) 
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d. Résolutions 
L’avis sera diffusé aux agences provinciales et à l’ensemble des adhérents au début de 
janvier et la date limite sera en avril.  
  

e. Gestion du risque  
Une composante RH a été ajoutée à ce rôle de gestion du risque assumé par le comité, 
alors le mandat du comité doit revu.  
 
L’historique de rapports de réclamation et d’incident a été distribué.  
 
Un nouveau président du Comité a été nommé. 
 
Le Comité établira les lignes directrices normalisées des critères de sélection des 
animateurs bénévoles. 
La séance est ajournée à 12 h 3 pour le dîner. 

 
 La séance reprend à 12 h 47 
 

8b. Comité spécial de révision de la politique de gouvernance  
Une ébauche du Manuel de politique sur la gouvernance est présentée. Des échanges 
ont suivi au sujet du contenu et on a fait des suggestions pour apporter certains 
changements et des précisions quant à quelques définitions. 
 
Motion : « Que la politique assortie des notes soit acceptée en principe afin qu’elle 
puisse être soumise à la Fondation aux fins de discussion et retournée au conseil 
d’administration et à la Fondation pour approbation finale. » 
Appuyée et adoptée. 
 

9. Élaboration de la marque 
La présidente du Groupe de travail sur le logo a fait une présentation au conseil 
d’administration basée sur les recommandations du Groupe de travail sur le logo. Ces 
recommandations ont été formulées avec pour objectif de renforcer notre identité et 
d’atteindre 4 objectifs – élaborer des produits de communications cohérents, affiner les 
outils de la marque, créer des partenariats stratégiques et harmoniser l’usage du logo 
de 4-H Canada par les provinces et les clubs à travers le Canada. Le pays a été bien 
informé quant aux objectifs, et le message reçu par le Groupe de travail était que la 
communauté des 4-H veut s’aligner avec l’identité de la marque. 
 
On demande au/à la présidente de présenter de très vifs remerciements au Groupe de 
travail sur le logo pour leur ardeur au travail et tout le travail accompli, lequel était 
parfois bien difficile. 
 
Le mandat mis de l’avant, les considérations de conception du logo, l’architecture 
derrière celui-ci, les avantages d’un logo harmonisé et l’échéancier de dévoilement de 
ce dernier sont présentés et débattus. On insiste sur l’importance de ne plus jamais 
utiliser l’ancien logo sur quoi que ce soit, une fois le nouveau logo adopté. L’échéancier 
proposé comprendrait le dévoilement de la nouvelle marque à l’AGA en juin. 
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Une vidéo a été produite et sera disponible à toutes les provinces afin de servir d’outil 
pour promouvoir la nouvelle marque. 
 
Suite au départ de la réunion du président du Groupe de travail sur le logo, une 
discussion au sujet de la marque proposée s’est amorcée. Des présentations en 
personne seront faites à chaque province individuellement pour discuter de la nouvelle 
marque et répondre à toutes préoccupations qu’elles pourraient avoir. La marque elle-
même ne sera dévoilée à personne avant l’AGA en juin. 
 
Motion : « Nous tenons à soutenir l’excellent travail du Groupe de travail sur le logo et à 
faire progresser la gestion directe, la Fondation et le Conseil afin de faire avancer le 
processus avec les provinces et les parties prenantes clés dans le but de donner un 
nouveau souffle aux 4-H au Canada. »  
Appuyée et adoptée. 
 

10. Divers 
a. Dates de réunions proposées pour 2015 

i. 28 janvier 2015 – 17 h HNE, conférence téléphonique 
ii. 4 mars 2015 – 17 h HNE, conférence téléphonique 

iii. Du 11 au 14 juin 2015 – en personne à l’AGA à Fredericton, Nouveau-
Brunswick 

iv. 23 septembre 2015 – à déterminer par le/la nouveau/nouvelle 
président(e) 

v. Novembre, à déterminer – par le/la nouveau/nouvelle président(e) 
 

b. Présentation 
La fille d’un membre du conseil d’administration a conçu l’affiche gagnante lors d’un 
récent concours qui s’est tenu en Nouvelle-Écosse. Une copie est présentée au PDG de 
4-H Canada pour affichage au bureau national. 
 

c. Le prix de la girafe 
Le Prix de l’autruche a été décerné à un membre du conseil d’administration pour sa 
contribution exceptionnelle à la réunion d’aujourd’hui. Un autre membre a reçu un Prix 
du pur-sang pour sa contribution à la réunion. 
 

d. AGA de 2016 
L’Alberta accueillera l’AGA en 2016 et leur « 4-H en parade » annuel aura lieu du 3 au 
5 juin 2016 au Stampede Park à Calgary. 4-H Alberta a demandé que les dates soient 
légèrement modifiées afin que l’AGA coïncide avec « 4-H en Parade ». 
 
Une discussion s’en est suivie puisque cela affectera notre capacité à passer la 
vérification et à produire les états financiers.  
 
Motion : « Que l’on permette à l’Alberta de planifier l’AGA 2016 autour de “4-H en 
parade” ».   
Appuyée et adoptée.  

 
e. Sommet de 2017 
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On suggère de ne pas tenir de Sommet sur le leadership en 2017 et de transférer ces 
fonds à l’appui du Sommet mondial. Une discussion s’engage sur le coût de l’accueil du 
sommet en Corée, sur la façon dont l’argent pourrait être réallouée à partir de la 
programmation actuelle et quelles commandites devraient être assurées pour nous 
soutenir dans l’organisation du sommet. Un comité devrait être mis sur pied avec à sa 
tête un président d’envergure et ce comité devrait être doté de l’infrastructure qu’il 
faut. 
 
Motion : « Que le conseil d’administration passe à la prochaine étape, qui est de mettre 
sur pied un comité et d’élaborer un plan pour accueillir le 2e Sommet mondial en 2017. 
» 
Appuyée et adoptée. 
 

11. Levée de la séance 
Motion : « Que la séance soit levée à 16 h 37 (heure de l’Est), et qu’elle soit suivie d’une 
séance à huis clos. » 
Adoptée. 


