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Vous pourriez vous poser la question suivante : « Que sont les 4-H au Canada? »

Par contre, « Qui sont les 4-H au Canada? » est une question beaucoup 
plus juste. 

Je suis un membre 4-H; et c’est ce que les 4-H au Canada signifient pour moi.

Cela signifie avoir une occasion précieuse pour m’ouvrir à en apprendre 
davantage sur moi, et à développer des relations amicales riches qui dureront 
toute la vie. 

Cela signifie utiliser mes mains pour apprendre par la pratique, et appliquer 
mes compétences ainsi que mes forces à la santé de mon cercle, de ma 
communauté, de mon pays et de moi-même.

Être un membre 4-H signifie que je peux être un individu à part entière, tout 
en me joignant à un groupe passionné et déterminé engagé à apporter des 
changements positifs.

Joindre le mouvement des 4-H signifie honorer les croyances des membres 4-H 
au Canada qui se sont joints au mouvement 100 ans avant moi.

Cela signifie également être un leader confiant et responsable et un bon 
modèle engagé. Je donne l’exemple et donne vie aux changements que je 
veux voir dans le monde.

Je suis prêt(e) à explorer et à relever les défis de l’avenir avec innovation et 
ténacité à ma propre façon, et selon mes propres conditions. 

Je suis un membre 4-H; et voici mes 4-H.





Fournir un leadership national solide afin d’assurer un programme 
4-H de qualité au Canada.

UN DES PRINCIPAUX ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT POSITIF 
DES JEUNES AU CANADA

Il y a un siècle, les jeunes 4-H se préparaient à devenir des leaders dans l’un 
des secteurs principaux de l’économie au Canada. Aujourd’hui, nous nous 
appuyons sur ce concept, mais les mêmes valeurs demeurent vraies – allant 
simplement beaucoup plus loin, d’un bout à l’autre du pays.

Les membres 4-H collaborent en tant que catalyseurs du changement dans 
leurs cercles, leur communauté et leur pays.

Aujourd’hui, les jeunes Canadiens, peu importe leur appartenance, font 
face à des défis personnels tels que l’obésité, le succès académique, la 
santé mentale, la violence juvénile, l’abus d’alcool ou d’autres drogues et 
l’évolution sociale. Cette génération fait face à des défis sans précédent et à 
de l’incertitude relativement à l’avenir de la planète dont ils vont hériter. 

Les membres 4-H ont la chance de devenir des leaders, et de se développer 
dans un milieu d’apprentissage sûr et plaisant. Ils apprennent à faire une 
différence – un changement positif à la fois. 

Maintenant plus que jamais, les jeunes ont besoin des 4-H. 



`
Les racines rurales des 4-H 
ont pris naissance à Roland, 
au Manitoba, en 1913. 
L’apprentissage fondé sur des 
projets débutait alors pour 
des générations d’anciens 
membres. Les cercles et 
les associations 4-H ont 
commencé à être lancés et à 
exercer des activités de façon 
indépendante au Canada.

Aujourd’hui, les cercles, les 
associations et les provinces ont 
élargi leurs programmes outre 
les projets traditionnels portant 
sur l’agriculture. L’objectif se 
déplace vers le développement 
positif des jeunes et sa portée 
est étendue bien au-delà 
de ces racines rurales. Un 
organisme national appuie 
les services et fournit des  
   programmes nationaux. 

Les 4-H de demain ont les 
ressources appropriées pour 
appuyer la participation 
grandissante d’associations 4-H 
d’un bout à l’autre du pays. Les 
4-H de demain sont également 
vus comme étant l’organisme 
de développement positif des 
jeunes à la tête au Canada.

HIER AUJOURD’HUI DEMAIN



Augmenter notre incidence 
sur les jeunes en appuyant 
l’avancement et la mise en 
place de programmes de 
niveau international destinés 
au développement positif des 
jeunes 4-H, qui ont un effet 
mesurable.

Renforcer et aligner l’image de 
marque 4-H dans l’ensemble 
du Canada. Définir notre rôle 
au Canada en tant que leader 
du développement positif chez 
les jeunes et maintenir une 
voix pertinente pour les jeunes 
d’aujourd’hui.

Soutenir le renforcement 
des capacités des bénévoles 
et du personnel professionnel 
partout au pays, ce qui 
entraînera un leadership 
de grande qualité, qualifié 
et engagé.

Se procurer des ressources qui 
nous permettent d’exceller 
dans notre travail avec les 
jeunes et qui nous offrent 
une portée diversifiée et une 
importance à long terme au 
sein du mouvement des 4-H.

INCIDENCE SUR 
LES JEUNES

EXCELLENCE  
EN LEADERSHIP

IDENTITÉ RESSOURCES

O B J E C T I F

Les 4-H au Canada ont élaboré un plan stratégique pour diriger notre mouvement 
au Canada pendant les quatre prochaines années. Le plan a été élaboré au moyen 
d’un processus établi en collaboration avec les associations membres, le personnel 
national, les intervenants et le Conseil des 4-H du Canada. Ce plan stratégique 
servira de cadre pour tous les plans opérationnels des 4-H au Canada. Pour atteindre 
nos objectifs, nous nous centrerons sur quatre domaines d’influence principaux :



JE SUIS UN MEMBRE 4-H; ET VOICI M
ES 4-H.

NOTRE RECETTE POUR FORMER DES JEUNES RESPONSABLES, BIENVEILLANTS ET COLLABORATEURS  
QUI ONT LES MOYENS DE RÉUSSIR GRÂCE À NOTRE STRUCTURE DE SOUTIEN.

Valeurs  
positives

Raison  
d’être Environnement 

amusant, inclusif 
et sécuritaire

Adultes bienveillants
Apprendre en mettant 

la main à la pâtePlanification  
et prise de  
décision

Développement  
du leadership

Responsabilité

Maîtrise 
d’habiletés
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Investissements et mise en place d’un modèle de 
recherche fondé sur les résultats 

Les 4-H du Canada et les associations provinciales 
peuvent mesurer l’incidence de la participation aux 
4-H d’un bout à l’autre du Canada, et d’en assurer 
la cohérence  

Une formule de développement positif des jeunes fondée 
sur les résultats est approuvée et utilisée par les cercles 
et les associations provinciales 

Augmentation de l’investissement pour soutenir le 
programme normalisé et le développement des ressources 
des programmes reconnus à l’échelle internationale

Augmenter notre incidence sur les jeunes en 
appuyant le progrès et la mise en place de 
programmes 4-H reconnus à l’échelle internationale 
destinés au développement positif des jeunes, qui 
ont un effet mesurable. 

O B J E C T I F S

R É S U L T A T S
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Services et produits de communication cohésifs qui 
renforcent l’engagement avec tous les intervenants 
de sorte que tout le monde raconte une histoire 
fascinante sur les 4-H 

Outils de promotion perfectionnés qui interpellent notre 
public cible – ainsi qu’un nouveau public –, en plus 
de l’attirer, alors que les membres de public occupent 
des postes de leaders dans notre domaine 

Alignement et usage du logo des 4-H du Canada par les 
provinces et les associations d’un bout à l’autre du pays 

Des partenariats stratégiques ont été créés avec 
des organismes et des intervenants harmonisés afin 
de renforcer le mouvement de développement positif 
des jeunes

Renforcer et harmoniser l’image de marque 4-H 
dans l’ensemble du Canada. Définir notre rôle 
au Canada en tant que leader du développement 
positif chez les jeunes et maintenir une voix 
pertinente pour les jeunes. 

O B J E C T I F S

R É S U L T A T S
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Le leadership au Canada est lié et engagé 

Investissement accru dans l’élaboration de ressources 
et de normes 

Des associations provinciales, le Comité consultatif 
des jeunes et les cercles locaux peuvent avoir 
accès à des ressources concrètes, à des occasions 
de perfectionnement et des services des 
organismes nationaux 

Les 4-H du Canada attirent et engagent une équipe de 
haut calibre qui dirige l’avancement d’une culture de 
développement positif des jeunes

Soutenir le renforcement des capacités des 
bénévoles et du personnel professionnel partout 
au pays, ce qui entraînera un leadership de grande 
qualité, qualifié et engagé.

O B J E C T I F S

R É S U L T A T S
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Les budgets responsables excèdent nos objectifs de 
revenus annuels et maintiennent à un haut niveau 
l’intégrité des fonds 

Des partenariats sont développés et cultivent des 
investissements dans notre capacité à former de jeunes 
leaders responsables, bienveillants et collaborateurs et 
à appuyer le mouvement en général 

Perfectionnement de notre portefeuille de collectes 
de fonds à long terme qui comprend des contributions 
harmonieuses d’individus, d’entreprises, de fondations 
et d’associations, et une amélioration du soutien aux 
associations provinciales.

Se procurer des ressources qui nous permettent 
d’exceller dans notre travail avec les jeunes et 
qui nous offrent une portée diversifiée ainsi qu’une 
importance à long terme au sein du mouvement 
des 4-H.

O B J E C T I F S

R É S U L T A T S
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www.4-h-canada.ca


