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L’avantage 4-H Advantage est la publication officielle des 4-H du Canada 

Communiquez avec nous : 
Conseil des 4-H du Canada 
960, avenue Carling, édifice 26
Ottawa (Ontario)    K1A 0C7
Communications@4-H-Canada.ca
Sans frais : 844 759-1013

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au : 
Conseil des 4-H du Canada
Ferme expérimentale centrale
960, avenue Carling, édifice 26
Ottawa (Ontario)   K1A 0C7 
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NOTRE MISSION
Fournir un leadership national solide afin d’assurer 
un programme 4-H de qualité au Canada.
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Saviez-vous que les 4-H du Canada ont ajouté un 
nouveau volet de développement du leadership? 
Parcourez le magazine pour obtenir des 
renseignements sur chacun de nos quatre volets.   
Le volet des sciences et des technologies vous permet d’acquérir des 
connaissances sur le monde de la science et de vous lancer dans des 
projets et des activités pratiques. Préparez-vous à faire l’expérience du 

monde fascinant des sciences, et vous pourriez être surpris de la façon 
dont celui ci influence votre vie quotidienne! 
•	 PARTICIPEZ	au	monde	de	la	science	et	de	la	technologie
•	 EXPLOREZ	les	idées	qui	vous	viennent	à	l’esprit
•	 EXPLIQUEZ	votre	plan	et	vos	découvertes
•	 OUVREZ	votre	esprit	et	visez	la	lune

C’est en août 2013 à Calgary, en Alberta, que le tout premier Sommet 
mondial de la jeunesse en agriculture s’est déroulé. Il s’agissait d’un 
forum d’une semaine qui a changé la vie de 118 jeunes leaders 
provenant de plus de 20 pays différents, où l’objectif était de discuter 
des occasions, de collaborer et d’apporter des solutions au défi que 
représente l’alimentation d’une population mondiale en croissance 
constante.

Volets  de développement du leadership des 

4-H : Sciences et technologies 

Le Sommet mondial de la 
jeunesse en agriculture  
se déplace       
e n  A u s t ra l i e  e n  2 0 1 5

Sc
ie

n
ce

S 
et

 t
ec

h
n

o
lo

g
ie

S

Le délégué canadien, Tayler Black, résume son expérience de la façon suivante. 

       « Au cours de mon séjour au Sommet mondial de la jeunesse en agriculture, j’ai eu la chance de rencontrer et d’entendre 
de nombreux leaders en agriculture. Bien que les conférenciers, les mentors et les organisateurs étaient très bien, les 

leaders qui m’ont le plus inspiré sont mes collègues délégués. Ils étaient passionnés, motivés et ils possédaient une 
bonne connaissance des sujets abordés. Ils étaient capables de prendre en charge les groupes, de partager leurs 
idées et d’engager des mouvements. D’ailleurs, nous exprimons nos opinions sur les problèmes, nous créons nos 
propres entreprises et nous façonnons notre propre avenir. Les leaders, particulièrement ceux en agriculture, nous 
guiderons sur le chemin vers 2050 et s’occuperont d’orienter l’avenir de l’agriculture. »

Ce forum pour les jeunes a été une telle réussite qu’il se déplacera à Canberra, en Australie, en août 2015. Si 
vous désirez présenter une demande pour devenir l’un de nos quatre délégués canadiens, veuillez visiter l’adresse 

www.YouthAgSummit.com. Les demandes seront acceptées entre le 1er octobre 2014 et le 30 janvier 2015.        
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Grâce à Bayer CropScience, vous  
courez la chance de gagner un prix des 
4-H, d’une valeur de 500 $ chacun.     

Expo science pancanadienne  
2015 (ESPC)
Robert Larsen, membre 4-H de l’Île-du-Prince-Édouard, a inscrit son 
expérience sur la nourriture pour lapins dans la compétition de l’ESPC 
2014, et se mérita des médailles et des bourses d’études totalisant une 
valeur de 1 100 $. 

Les clubs 4-H de sciences et 
technologies incluent : la machinerie 
et les petits moteurs, la robotique, la 
soudure, l’électricité, la réparation 
de vélo, la géocachette, la vidéo 
numérique, sans oublier, les engins et 
les gadgets!
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Je suis un élève de 
9e année à l’école 
intermédiaire de 
Summerside et 
mes matières 
préférées sont les 

mathématiques et les sciences. 
J’aime les 4-H et je crois qu’il s’agit du 
meilleur organisme pour les jeunes! Les 
projets auxquels j’ai participé sont Aliments 
puissants, Aliments 2, Tir à l’arc, Médecine 
vétérinaire et Lapins. 
Je possède des lapins de reproduction depuis 
les six dernières années. L’été, j’ai beaucoup 
de plaisir à présenter mes lapins dans les 
expositions qui se déroulent sur l’Île. Nous 
affichons nos trophées avec fierté à la 
maison.
J’ai connu beaucoup de succès avec mon 
projet d’expo science, puisqu’il m’a remporté 
la deuxième place, autant à l’expo science de 
mon école qu’à l’expo science régionale de la 
division intermédiaire. Bien que je me sois rendu 
à l’exposition provinciale à quatre occasions, 
il s’agissait de la première que je me rendais à 
l’ESPC.

Résumé :    
Quelle nourriture pour lapins cause la 
meilleure prise de poids chez les jeunes 
lapins?
Il existe de nombreuses marques de nourriture pour lapins, 
mais laquelle est la meilleure pour les jeunes lapins? Les 
propriétaires de lapin veulent une nourriture de haute qualité 
qui favorise une prise de poids à la fois régulière et saine. 
En réalisant cette expérience, j’ai déterminé quelle était 
la nourriture pour lapins qui entraînait la meilleure prise 
de poids de façon la plus régulière tout en étant la plus 
économique possible.

Vous planifiez assister à l’Expo-science pancanadienne 
(ESPC) à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, qui aura 
lieu du 9 au 16 mai 2015? Si c’est le cas, vous courez 
la chance de gagner un prix de 500 $ de la part des 
4-H du Canada à titre de participant de l’ESPC. Nous 
remettrons ce prix en argent à une personne qui 
élaborera un projet d’expo-science novateur en lien 
avec l’agriculture durable ou la sécurité alimentaire! 
Surveillez le site www.4-h-canada.ca pour de plus 
amples renseignements!



EXPLORER!   
DÉCOUVRIR!    
CRÉER!

Ohé, les membres 4-H! Les 4-H du Canada 
sont très heureux d’annoncer un tout nouveau 
concours de sciences, qui commencera pendant la 
Semaine nationale des sciences et de la technologie 
(du 17 au 26 octobre 2014).

Voici comment cela fonctionne : pensez à la question 
suivante et faites nous parvenir votre réponse!

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

Concours de sciences  
des 4-H du Canada

Le concours de sciences DÉBUTE le 17 octobre 2014 et SE TERMINE le 16 janvier 2015.
Avant de commencer votre projet scientifique, visitez l’adresse http://enter.4-H-Canada.ca pour en apprendre 
davantage sur les règlements et la façon de participer.  

Votre invention serait elle :
•	 un	outil	agricole?
•	 un	gadget	de	jardinage?
•	 un	appareil	pour	faciliter	ou	accélérer	
l’accomplissement  
 de certaines tâches?

Envoyez vos idées et montrez à tout le 
Canada à quel point les membres 4-H 
peuvent être créatifs.
Voici ce que vous devez inclure :
•	 	Une	explication	de	votre	invention	et	de	la	façon	dont	elle	

améliore le monde de l’agriculture;
•	 	Les	matériaux	que	vous	utiliseriez	si	vous	pouviez	

fabriquer votre invention;
•	 	La	méthode	que	vous	utiliseriez	pour	tester	votre	

invention en vue de vous assurer de son bon 
fonctionnement.
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EXPLORER!   
DÉCOUVRIR!    
CRÉER!
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Sommet sur le leadership des 4-H du Canada 2015
S t i m u l e r  l ’ i n n ova t i o n  à  t ra ve r s  l e s  
s c i e n c e s  e t  l a  t e c h n o l o g i e

Une occasion de perfectionnement 
professionnel et de réseautage 
pour le Comité consultatif sur la 
jeunesse, les animateurs de clubs 
et les professionnels des 4-H. 

Si la conférence vous intéresse, 
veuillez communiquer avec votre 
bureau provincial. 

Hôtel Delta Ottawa

12 au 15 février 2015

Ottawa (Ontario)
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Comment avez vous su que l’école de médecine vétérinaire était 
faite pour vous?
Comme j’ai grandi sur une ferme, j’ai toujours aimé les animaux, 
mais j’ai aussi développé un grand intérêt pour la santé des vaches 
laitières. Lorsque j’étais à l’école secondaire, j’ai commencé à suivre une 
bonne vétérinaire des services vétérinaires Heartland. J’ai alors appris 
l’importance des vétérinaires dans l’industrie laitière en me rendant avec 
elle aux urgences et aux visites sanitaires des troupeaux.  

Décrivez nous une journée typique.
Notre journée commence habituellement à 7 h. Sur la route, nous 
discutons des registres de production de la ferme, des dossiers de santé, 
des programmes et des réussites en matière de reproduction ainsi que de 
la conception des étables. Pendant les visites sanitaires des troupeaux, 
j’ai l’occasion de pratiquer mes habiletés de palpation. La palpation est 
une méthode utilisée pour diagnostiquer une grossesse chez les vaches. Je 
présente mes observations aux vétérinaires, puis ils me disent si j’ai raison 
ou tort. 

Après chaque visite dans une ferme, nous examinons 
les questions que je me pose, ensuite nous nous 
rendons au prochain troupeau! Nous mangeons 
toujours notre dîner entre les visites des fermes; nous 
n’avons pas le temps pour un repas assis! La chirurgie 
est l’un des aspects de la médecine vétérinaire que 
j’aime le plus! Nous sommes souvent de retour à la 
clinique vers 17 h et 18 h.

Certains jours, j’accompagne une vétérinaire équine. 
Nous administrons des vaccins, nous limons ou 
râpons les dents et nous castrons les poulains. J’ai 
effectivement pratiqué toutes ces procédures.

 
Quelle a été l’expérience la plus enrichissante 
jusqu’à maintenant en tant qu’externe en médecine vétérinaire?
Les expériences les plus enrichissantes sont les chirurgies que j’ai 
pratiquées et pour lesquelles j’ai pu voir, par la suite, la guérison 
progressive des animaux. Il y a une vache en particulier qui était atteinte 
d’un déplacement de la caillette et qui était très malade. J’ai effectué la 
chirurgie du début à la fin, puis j’ai pu voir son progrès vers un bon état 
de santé. .

Quels sont vos objectifs après avoir obtenu votre diplôme?
J’aimerais travailler comme vétérinaire spécialisée dans les gros animaux 
dans une pratique de médecine vétérinaire rurale et me concentrer sur le 
travail avec les bovins.
  
Quels conseils donneriez vous à quelqu’un qui voudrait entreprendre 
une carrière de vétérinaire?
Prenez le temps de suivre plusieurs vétérinaires différents! Bien que cette 
carrière semble ne comporter que des animaux, la médecine vétérinaire 
nécessite de solides aptitudes à communiquer avec les clients. En suivant 
un vétérinaire, vous serez exposé à de nombreuses situations, ce que vous 
ne vivrez pas dans une salle de classe. Cela vous permet aussi d’apprendre 
les différentes façons que peuvent utiliser les vétérinaires pour traiter le 
même problème. Il est également très important de bien étudier et de bien 
réussir ses travaux scolaires, car la charge de travail est très lourde dans ce 
programme. 

Avez vous l’impression que votre participation aux 4-H vous 
a préparée pour l’école de médecine 
vétérinaire?  
Les 4-H m’ont donné une excellente 
connaissance des industries de l’agriculture. 
Cela est très important, puisque de 
nombreux vétérinaires s’occupent de la 
santé d’une grande variété d’animaux, pas 
seulement de la santé des bovins. Mon club 
4-H vétérinaire m’a également exposée à 
la dissection des animaux et à l’anatomie 
détaillée des animaux; cela m’a montré que 
j’étais effectivement capable de supporter 
cet emploi.

Pleins feux sur les  

carrières
La profession de vétérinaire fait elle partie de votre liste de 
choix de carrière possibles?  

L’ancienne	membre	4-H	et	actuelle	leader	du	Waterloo	4-H	Vet	Club,	Lindsay	
Oxby de Moorefield, en Ontario, nous a offert des renseignements exclusifs 
sur ce que c’est que de faire carrière dans ce domaine fascinant! 

Lindsay poursuit sa quatrième année d’études au programme de doctorat 
en médecine vétérinaire du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario 
(CMVO),	dans	le	cadre	duquel	elle	doit	donner	de	son	temps	à	une	pratique	
vétérinaire en vue d’apprendre des autres vétérinaires et d’acquérir de 
l’expérience pratique.

Un jour dans la vie d’une étudiante 
en médecine vétérinaire avec  Lindsay Oxby

Dre Elizabeth Stone, doyenne	du	CMVO	(et	une	autre	ancienne	
membre 4-H!) croit que les 4-H sont une bonne combinaison pour 
un avenir dans le domaine de la médecine vétérinaire :

« La philosophie des 4-H “Apprendre en travaillant” a toujours 
façonné mon approche de l’enseignement et de l’apprentissage 
en tant que vétérinaire, éducatrice et doyenne. Les 4-H préparent 
les jeunes gens à une multitude de carrières, y compris une 
carrière en médecine vétérinaire! »

Plus de 70 % des postes  
supérieurs au Canada nécessitent 
des compétences et des 
connaissances en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques (STIM). Ce chiffre 
continuera d’augmenter dans l’avenir. 
(Source: www.amgen.ca)
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Les 4-H du Canada sont fiers du partenariat durable 
avec Agriculture et Agroalimentaire Canada.      

Les partenariats solides nous permettent de renforcer le 
mouvement des 4-H, ce qui fait de nous l’organisme pour 
le développement positif des jeunes le plus important au 
Canada.  

Le Nouveau programme AgMaster de Masterfeeds 
propose des concours, des prix et bourses

disponible en ligne pour des enfants, adolescents 
et jeunes adultes ag-actifs. Consultez-le à:  

masterfeeds.com

Une histoire qui se poursuit pour les familles d’agriculteurs canadiens
Nous sommes fiers des gens de partout au pays qui vivent leur vie au rythme  
des saisons, de leurs animaux et de la terre. Nous sommes fiers de soutenir  

les agriculteurs canadiens et les générations à venir –  
qui se lève tôt chaque matin, pour poursuivre l’agriculture.

MF_4H_HpgAD_FR.indd   1 2014-09-29   3:38 PM



L’
av

an
ta

ge
 4

-H
 A

dv
an

ta
ge

10

Échanges Les 4-H autour du monde
Un excitant programme d’échanges internationaux est ouvert aux 
membres 4-H du Canada âgés de 18 à 25 ans.  
Vous	pourrez	:

•	 Vivre	une	expérience	dans	un	nouveau	pays;	
•	 	Élargir	votre	vision	du	monde	et	votre	compréhension	

interculturelle;
•	 Apprendre	au	sujet	des	pratiques	d’agriculture	durable;
•	 Examiner	les	questions	liées	à	la	sécurité	alimentaire

Voici comment cela fonctionne… 
Vous	serez	jumelé	à	un	«	jumeau	»	d’échange	dans	un	autre	pays	
et vous vivrez avec sa famille. À votre retour, votre jumeau visitera 
le Canada et vivra avec vous et votre 
famille pendant l’échange.  

Les échanges dureront entre deux et 
quatre semaines dans chaque pays. Les 
jeunes Canadiens voyageront à l’étranger 
en juillet 2015 et reviendront au Canada 
pour accueillir les jumeaux de l’étranger 
en août 2015.

Ce programme portera sur le partage 
et l’échange de pratiques agricoles 
nouvelles et novatrices. Cette expérience 
vous permettra, à vous et à votre jumeau, 
d’en apprendre davantage sur les 
questions liées à la sécurité alimentaire 
du point de vue local et communautaire.

Alors, où pourriez-vous aller dans le cadre du programme 
d’échanges Les 4-H autour du monde? 

Voici	une	liste	des	pays	d’accueil	en	2015	:		
•	 la	Finlande	 •	 le	Japon
•	 la	Jamaïque	 •	 le	Royaume	Uni	

Présentez votre demande dès maintenant à 
l’adresse http://exchange.4.H-Canada.ca. 
Les demandes seront acceptées entre le 30 
septembre et le 15 novembre  2014.

Il y a sept millions de jeunes liés 
aux 4-H dans plus de 50 pays à 
travers le monde. Ça, c’est une 
grande famille.
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Volets  de développement du leadership des 4-H :  

A g r i c u l t u r e  d u r a b l e  e t 
s é c u r i té  a l i m e n t a i r e

Ce volet porte sur une meilleure compréhension des 
pratiques d’agriculture durable et sur l’importance 
vitale de la sécurité alimentaire au pays comme à 
l’étranger. Avoir un lien avec les aliments que nous 
cultivons et que nous mangeons signifie : 
 

•	 Apprécier	la	nourriture	que	nous	cultivons	et	que	nous	mangeons
•	 Apprendre	sur	les	pratiques	agricoles	novatrices	et	durables		
•	 	Apprendre	de	nouvelles	façons	d’améliorer	l’alimentation	et	la	

sécurité alimentaire
•	 Échanger	des	idées	et	des	solutions	autant	au	pays	qu’à	l’étranger
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Les 4-H sont remplis de merveilleuses occasions, y 
compris des voyages internationaux
Par Kendra Elliott, Comité consultatif sur la jeunesse, Manitoba

10. Pouvoir découvrir un pays du point de vue d’un 
habitant local plutôt que d’un simple touriste. Vous avez 
l’occasion de vivre leur vie quotidienne, de comprendre leur 
culture et peut-être même d’apprendre une nouvelle langue.

9. Découvrir les attractions touristiques.  Même si vous 
vivez comme un résident local, ces voyages comprennent  
souvent des visites!

8. Tisser des liens. Vous nouerez des amitiés pour la vie, ce 
qui vous ouvre des possibilités pour l’avenir.

7. Grandir en tant que personne. Voyager dans un nouvel 
endroit, s’organiser avec les situations qui ne se déroulent pas 
comme prévu (comme les vols retardés de plusieurs jours!) et 
connaître une nouvelle culture, voilà des choses qui permettent 
de développer de nouvelles aptitudes et un bon caractère, 
particulièrement si vous êtes seul!

6. Garder de nombreux bons souvenirs. Comme lors de 
tout autre voyage, vous aurez énormément de plaisir!

5. Élargir vos horizons dans le monde.  Il s’agit d’une 
occasion de connaître un nouveau pays et une nouvelle culture, 
ou peut-être une autre région du Canada, sans quitter votre 
propre demeure. 

4. Être un touriste à la maison!  Il n’y a rien qui peut vous 
motiver autant à visiter les attractions touristiques locales que  
de les montrer à quelqu’un d’autre.

3.  Vous améliorer et améliorer votre vie. En apprenant 
sur la vie dans d’autres parties du monde, vous pourriez prendre 
conscience des quelques petits changements qui pourraient 
s’avérer bénéfiques pour votre style de vie.

2.  Profiter des petites choses. Les étudiants de l’échange 
remarquent parfois des choses que nous tenons pour acquises,  
ce qui vous permet de prendre conscience des choses  
magnifiques qui vous entourent.

1. Vous qualifier pour des voyages d’échange!  L’accueil 
d’un étudiant est souvent un atout, voire une exigence, pour 
participer à des voyages d’échange.
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Naomi et moi avons trouvé 10 raisons pour 
lesquelles vous devriez voyager avec les échanges. 
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J’ai eu l’occasion de voyager au Japon et au Royaume  
Uni	dans	le	cadre	de	programmes	d’échanges	des	4-H.	

J’ai passé deux semaines à visiter le Japon avec d’autres membres 
4-H du Manitoba. Nous nous sommes préparés en apprenant 
quelques notions rudimentaires de la langue japonaise, en faisant 
quelques recherches sur le pays et en essayant la cuisine japonaise 
ici,	au	Canada.	Toutefois,	je	crois	que	l’immersion	complète	est	une	
expérience très différente et extraordinaire. 

Au Japon, nous avons visité la région de Fukushima avec un guide 
touristique et un interprète. Cela nous a permis de nous habituer à la 
culture japonaise et d’apprendre au sujet de l’histoire du pays. Nous 
avons visité la région dévastée par le tsunami 311. C’était déchirant 
de voir la destruction causée par le tsunami et d’entendre les histoires, 
mais les gens là-bas étaient plein d’espoir; les communautés se sont 
unies en vue d’améliorer les infrastructures et les plans d’urgence 
pour s’assurer qu’aucun événement de la sorte ne se reproduise. Les 
Japonais sont un peuple très gentil et accueillant. Ils ont fait tout leur 
possible pour faire en sorte que notre séjour se passe comme sur 
des roulettes et nous offrir une expérience authentique de leur vie 
quotidienne. 

Nos échanges et nos conversations étaient un mélange de leur 
anglais, de nos compétences limitées en japonais et de signes visuels; 
nous avons toujours réussi à nous faire comprendre. Ce voyage 
a été incroyable; il nous a permis d’acquérir une compréhension 
internationale inestimable, de nouer des amitiés ainsi que de créer des 
souvenirs qui dureront toute notre vie. 

En Angleterre, je suis restée avec cinq familles d’accueil pendant trois 
semaines. Cette expérience a été complètement différente de celle 
au Japon, puisque l’Angleterre ressemble beaucoup plus au milieu 
dans lequel j’ai grandi. Cependant, les familles ont été tout aussi 
accueillantes. Une des familles s’est organisée pour que je puisse 
passer une journée dans une ferme laitière caprine, où j’ai fait la traite 
et entretenu les sabots, ce qui était une expérience complètement 
nouvelle pour moi! Ils m’ont également amenée dans une clinique 
vétérinaire, car ils savaient que je poursuivais une carrière en médecine 
vétérinaire. J’ai pu travailler avec des alpagas pour la première fois 
et j’ai pu observer que les pratiques vétérinaires sont très similaires à 
celles que j’ai connues ici, au Canada. 

J’ai également pu découvrir quelques attractions touristiques en 
compagnie de ma jumelle d’échange, Naomi Gay, du Somerset Young 
Farmers Club.

Naomi est venue au Manitoba au mois d’août pour rester avec quatre 
familles des 4-H différentes. C’était agréable de pouvoir la revoir et lui 
faire visiter ma région!

Bien sûr, en parlant de mes expériences d’échange, je dois mentionner 
l’autre partie de l’expérience : l’accueil! Je crois qu’avoir été une hôte 
m’a permis d’être une meilleure invitée. Cela permet d’apprendre, d’un 
bord comme de l’autre, ce qui améliore l’expérience pour toutes les 
personnes concernées. Par exemple, il existe un équilibre délicat entre 
les visites touristiques, les rencontres avec les gens et les temps morts 
pour éviter que la fatigue ne se fasse sentir! Quoi qu’il en soit, l’accueil 
des jumeaux est une expérience fantastique.
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Si vous parlez de la Foire royale d’hiver de l’agriculture à des 
membres 4-H, il y a de fortes chances qu’ils fassent immédiatement 
le	lien	avec	des	concours	de	bétail	tels	que	le	TD	4-H	Dairy	Classic	et	
le concours national junior des génisses de boucherie. Cette année, 
les expositions de bétail des 4-H promettent d’être plus animées 
que jamais. 

Cela dit, un autre concours attire l’attention des 
consommateurs et des membres 4-H...
En effet, le concours de mise en conserve de la Foire royale 
enregistre un nombre de participants jamais atteint jusqu’à présent, 
notamment en raison d’un intérêt grandissant pour les aliments frais 
produits localement. Les gastronomes des villes tout comme ceux 
des régions rurales sont occupés dans leur cuisine à conserver toutes 
sortes de produits allant des confitures en passant par les gelées, les 
marinades et les légumes jusqu’aux sauces chili et les trempettes.

«	Nos	concours	de	produits	en	conserve	sont	au	cœur	de	la	raison	
d’être de la Foire royale : Faire connaître aux Canadiens les aliments 
frais	de	grande	qualité	provenant	des	fermes	qui	nous	entourent	»	a	
déclaré Sandra Banks, directrice générale de la Foire royale.

«	Ces	concours	sont	un	moyen	fantastique	de	comparer	ses	talents	
à ceux de plusieurs centaines d’autres concurrents de l’ensemble du 
Canada.	Vous	avez	 le	 choix	de	dépoussiérer	une	ancienne	 recette	
de votre grand-mère pour lui donner une nouvelle vie, ou encore 
suggérer	une	toute	nouvelle	création	personnelle	»,	a-t-elle	ajouté.	

Différentes catégories de mise en conserve ont été créées pour les 
jeunes (de 18 ans et moins), à savoir les marinades, les relishs, les 
sauces chili, les salsas, les confitures et les gelées. La Foire royale 
offrira un ruban royal et des prix en argent aux finalistes. 

Au rang des nouveautés cette année, un groupe nommé Culinary 
Historians of Canada parrainera deux nouvelles catégories ouvertes 
de recettes patrimoniales (qui doivent être antérieures à 1967) pour 
les confitures et les marinades. Demandez à vos parents ou grands-
parents	s’ils	ont	une	recette	«	d’antan	»	:	celle-ci	pourrait	remporter	
un prix à la Foire royale.

Pour obtenir tous les détails au sujet des 
concours de la Foire royale, visitez le site 
www.royalfair.org.

Des membres 4-H     aussi doux que la confiture 
L’intérêt grandissant pour le 
concours de mise en conserve 
de la Foire royale de 2014
Par Peter Hohenadel – Directeur, Agriculture et alimentation, Foire royale
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Fonds FAC pour les CerCles 4-H       

Financement agricole Canada (FAC) est fier d’offrir aux 1 950 
clubs, aux plus de 25 000 membres et aux 7 700 animateurs 
bénévoles des 4-H du Canada une occasion de subvention pour 
financer leurs activités et leurs projets. 

Le Fonds FAC pour les cercles 4-H peut accorder un 
financement à votre club 4-H local pouvant s’élever jusqu’à 
500 $.
Obtenez un coup de pouce financier pour vous aider avec vos activités telles 
que :
•	 Les	conférences	publiques
•	 Les	expositions	de	bovins	et	de	bétail
•	 Les	Journées	des	réussites
•	 Les	remises	de	prix
•	 Les	projets	de	jardinage	communautaire

Veuillez faire votre demande de financement à l’adresse  
http://apply.4-H-Canada.ca

Nouveau 
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Où que vous en soyez dans votre carrière, nous sommes prêts à vous aider. Que ce soit en offrant des prêts 
personnalisés, des logiciels pour l’agriculture, de la formation en gestion agricole, des publications 
spécialisées et du soutien aux clubs et aux collèges agricoles, bâtir l’avenir des producteurs de demain  
est au cœur de nos priorités. Si pour vous, un tel engagement est important, parlons-en. 

Pour savoir comment nous aidons les jeunes agriculteurs, visitez fac.ca/jeunesagriculteurs.

Vous faites vos premiers  
pas en agriculture?

Parlons-en
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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.

Parmi les activités et occasions offertes dans 

ce volet, vous pouvez jouer un rôle dans votre 

communauté à titre de leader actif et dévoué 

qui contribue à l’apport de changements 

positifs dans son entourage. Participer à 

l’engagement communautaire signifie :

•	 promouvoir	un	changement	positif	dans	sa	communauté	et	ailleurs
•	 trouver	des	moyens	de	donner	un	coup	de	main
•	 assumer	vos	responsabilités
•	 	défendre	une	cause	qui	ses	tient	à	cœur,	et	aider	d’autres	personnes	

à faire la même chose 
•	 	servir	d’exemple	pour	le	changement	que	nous	voulons	voir	dans	le	

monde
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Volets  de développement du leadership des 4-H :   

Engagement communautaire 
et communication

Je suis un  
membre 4-H 



Bouche-à-oreille :  
Commentaires d’anciens participants au 
programme d’échanges

« Durant les quelques jours qui ont 
précédé l’échange, j’étais fou de joie. 
C’était la première fois que j’allais 
prendre l’avion, et j’avais vraiment hâte. 
Je n’arrêtais pas de dire à quel point 
je voulais rencontrer mon jumeau en 
personne, car nous avions échangé des 
textos pendant des semaines. »

« Le seul inconvénient de ce voyage était 
l’obligation de nettoyer ma chambre avant 
la venue de mon jumeau. »

« Lorsque j’ai su qui serait ma 
partenaire d’échange, je suis allée la 
chercher sur Facebook et l’ai invitée à 
devenir mon amie. Nous avons commencé 
à bavarder et avons découvert que nous 
avions une tonne de points communs! »

« Je me suis fait tant d’amis et de 
souvenirs inoubliables. Je n’oublierais 
jamais ce voyage ni ces personnes qui sont 
devenues mes amis. »

« C’est de loin le meilleur été que je 
n’aie jamais passé. Si nous pouvions 
repartir là bas, je dirais oui sans hésiter. 
N’arrêtez surtout pas ce programme, il 
est génial. »

« J’ai fait plein de nouvelles rencontres et 
me suis fait un tas d’amis. Je n’oublierai 
jamais cet échange et les gens que j’ai 
rencontrés! »

Les échanges entre clubs pour 2015 
Avez-vous déjà rêvé d’explorer ce fantastique territoire où nous 
vivons? En participant au programme Échanges jeunesse Canada, 
vous pouvez vous rendre à l’autre bout du pays et profiter de tout ce 
que le Canada a à vous offrir! 

Ce programme d’échange est ouvert aux membres 4-H de 12 à 17 ans réunis 
par groupes de 10 et nécessite la présence d’un accompagnateur par groupe au 
minimum. Des groupes de l’Est du Canada seront jumelés avec des groupes de 
l’Ouest du pays. Les dates de voyage sont les suivantes :

Échange de l’est vers l’Ouest : du 8 au 18 juillet  2015
Échange de l’Ouest vers l’est : du 5 au 15 juillet  2015

Chaque groupe d’échange restera avec sa famille de jumelage et profitera d’une 
expérience unique englobant la culture, la langue et l’histoire.  

Si vous souhaitez faire partie d’un groupe d’échange, adressez-vous à votre 
animateur de club ou à votre bureau régional. Si vous êtes un animateur bénévole 
qui a déjà un groupe prêt à s’inscrire, visitez le http://exchange.4-h-canada.ca/ et 
présentez votre candidature dès maintenant!

Les candidatures de groupe seront 
acceptées jusqu’au 15 novembre 2014.  
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En 2013, les membres 4-H ont  
recueilli plus de 75 600 livres de 
nourriture pour les banques d’alimentation 
communautaires du Canada.

58 % des jeunes Canadiens font du 
bénévolat. Ce chiffre est supérieur à la 
moyenne nationale qui se situe à  
47 % (Source: Bénévoles Canada).
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MacDon Industries Ltd est fière de soutenir les 4-H du Canada.

L’andaineuse automotrice de MacDon conçue spécialement pour commémorer le 100ème anniversaire de 4-H du Canada.

www.victorycanola.com
www.cargill.ca

Jusqu’à 2500$ de subvention aux Clubs 
4-H pour aider à servir leurs communautés

LA MEILLEURE FAÇON D’AIDER EST DE REDONNER.

Les fonds de subvention de la Récolte du Canola Victory offre des subventions aux Clubs 4-H 
de la Saskatchewan, du Manitoba, ainsi que de l’Alberta pour les aider à réaliser des projets qui 
favoriseront la durabilité des communautés dans les trois domaines suivants: la nutrition et la santé, 
l’environnement, et l’éducation. Planifiez votre projet et soumettez votre demande de subvention 
maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. 

Visitez victorycanola.com pour plus de détails et pour connaître les exigences du programme.

Le logo Cargill®, VICTORY® et VICTORY® Hybrid Canola sont des marques déposées de Cargill 
Incorporated, utilisée sous licence. ©2014 Cargill, Incorporated. Tous les droits sont réservés.
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UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA
Par  Casey Morey 

Le club 4-H de l’Université de l’Alberta est 
un groupe constitué d’anciens membres, 
de nouveaux membres et de non-membres 
qui veulent créer un pont entre l’école 
secondaire et l’université. Créé en 2010, il 
fut le premier club 4-H de niveau collégial 
au Canada. 

Nous avons mis au point des Journées 4-H 
à l’université qui consistent à emmener 
des élèves du secondaire dans les classes 
et les cours magistraux, à les présenter au 
personnel de la faculté et de l’université et à 
les faire visiter les fermes du campus. Notre 
club a aussi élaboré des activités visant à 
mieux faire connaître l’agriculture, les 4-H 

et le développement positif de la jeunesse.  

À ce jour, tous les membres de ce club étudient à l’Université de l’Alberta, mais 
nous espérons intégrer d’autres campus à Edmonton. Les étudiants poursuivent 
leurs études dans plusieurs domaines spécialisés, y compris dans le domaine de 
l’agriculture, des affaires, du génie et des arts, mais nous acceptons les membres 
d’autres facultés ou programmes. 

Nous encourageons vivement les autres membres qui étudient au collège ou 
à l’université d’envisager la formation d’un club. Si vous souhaitez en savoir 
plus, n’hésitez pas à communiquer avec Casey Morey, représentante du comité 
consultatif de la jeunesse de l’Alberta à l’adresse cmorey@ualberta.ca.

LE NOVA SCOTIA FUTURE LEADERS 4-H CLUB À 
L’UNIVERSITÉ DALHOUSIE
Par Arin Douglas et Jacob Works

Salut les membres 4-H!
En octobre 2013, nous avons mis sur pied un club 4-H à la Faculté d’agriculture 
de l’Université Dalhousie à Truro, en Nouvelle-Écosse.

Nous voulions créer un club 4-H de niveau collégial qui permettrait aux 
membres actuels de répondre à certaines exigences de projet de leur club 
provincial, tout en encourageant les anciens membres à continuer leur 
participation au programme des 4-H. Notre plus grand objectif est de continuer 
de donner aux membres 4-H la possibilité d’apprendre en travaillant!

Après certaines formalités administratives et quelques discussions avec 
l’association étudiante, le Nova Scotia Future Leaders 4-H Club vit le jour. Nous 
sommes financés par le syndicat des étudiants de l’université. 

Pour assurer la réussite du club, nous voulions que ce soient les membres 
qui choisissent le centre d’intérêt ainsi que les projets entrepris. Nous avons 
organisé une réunion pour les étudiants intéressés et leur avons demandé à 
quels genres de projets, d’événements ou d’ateliers ils aimeraient participer. 
Compte tenu de cette réunion, nous avons fixé l’objectif d’organiser un 
événement par mois. Durant l’année écoulée, nous nous sommes occupés 
d’Agriculture dans les classes, une initiative visant à enseigner l’agriculture 
locale aux jeunes générations, et avons organisé des visites de fermes 
localisées dans la région.

Après une toute première année d’existence, nous avons assurément accompli 
beaucoup de progrès. À ce jour, nous avons plus de 10 membres de l’Est du 
Canada, et deux autres de la Chine! 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec moi à l’adresse arindouglas@yahoo.com. 

Points de vue internes sur les clubs 4-H de niveau collégial

Si vous pensiez que l’entrée au collège ou à l’université signifie de quitter le programme des 4-H, repensez-y bien! Nous vous 
invitons à découvrir deux exemples de clubs 4-H du niveau collégial qui ont fait leur apparition dans l’ensemble du pays.  

Diplôme d’études secondaires ne rime pas avec abandon des 4-H! 

Arin Douglas

Casey Morey

Jacob Works
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Jump on board and come with us on a road trip across Canada! 

Jump on board and come with us on a road trip across Canada! 

Les représentants du Comité consultatif des jeunes (CCJ) des 4-H du Canada ont posé une question à un membre de la 
famille des 4-H dans leur province respective.       

Rencontrez les membres de votre comité  
consultatif des 4-H 

COLOMBie-BRiTanniQue

Kathleen Fryer 
Aveu du membre du CCJ Si je pouvais avoir qu’un 
seul super pouvoir, ce serait l’omni-linguisme - la faculté de 
comprendre, parler, et lire n’importe quelle langue sans avoir à 
l’apprendre.

Kathleen a interviewé Al deJong, membre du conseil  
des 4-h de la colombie britannique

Quel conseil donneriez-vous aux membres 4-H de 
l’ensemble du pays?
Al : Les membres 4-H devraient faire de leur mieux, quel que 
soit le projet auquel ils participent. Qu’il s’agisse de présenter 
un projet ou de représenter les 4-H dans leur communauté, les 
membres 4-H acquerront des connaissances qui deviendront des 
outils très utiles plus tard dans leur carrière. 

OnTaRiO

Valerie Stone
Aveu du membre du CCJ En 2012, j’ai participé au 
Championnat national de patinage synchronisé de Patinage 
Canada et j’ai remporté la médaille d’or.

Valerie a interviewé debra brown, directrice exécutive 
des 4-h de l’ontario

Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre travail?   
debra : J’adore inviter les jeunes à pratiquer leur talent pour 
l’art oratoire avec moi. C’est formidable de voir un jeune prendre 
la parole devant des commanditaires, ses pairs et des membres 
du Conseil, pour ne nommer que ceux-là. L’art oratoire est l’une 
des expériences les plus redoutables, mais c’est aussi l’une des 
aptitudes les plus précieuses. 

ManiTOBa

Kendra Elliott 

Aveu du membre du CCJ Si je pouvais aller en voyage dans n’importe quel 
pays au monde, j’aimerais aller en Antarctique!

Kendra a interviewé clayton robbins, directeur exécutif de  
4-h du manitoba

À votre avis, quel est le meilleur conseil que pourraient recevoir les 
membres 4-H?
clayton : Restez fidèle au programme et mobilisez vous – que ce soit à l’intérieur du 
club ou à l’extérieur. Les aptitudes que j’ai acquises durant mon adolescence en tant 
que membre 4-H ont fait naître un parcours qui m’a permis de voyager à l’étranger. Je 
n’imaginais pas à quel point cette expérience serait profonde et transformerait ma vie.

SaSKaTCHeWan

Cameron Choquette 
Aveu du membre du CCJ Si je pouvais aller en voyage dans n’importe quel pays au 
monde, j’irais en Pologne, afin d’y découvrir sa culture et sa tradition religieuse historiques.

cameron a interviewé lee Walerius, directeur exécutif des 4-h de la Saskatchewan

Quels sont les changements apportés au programme des 4-H de la 
Saskatchewan pour mieux servir les jeunes d’aujourd’hui?
lee : Nous offrons des projets qui plaisent à un public plus varié et avons élargi nos tranches 
d’âge pour aider les membres à accéder à des rôles de leader après l’école secondaire. Les 
4-H sont une histoire de famille à laquelle nous souhaitons constamment ajouter de nouveaux 
membres.

aLBeRTa

Casey Morey 
Aveu du membre du CCJ Si je ne pouvais 
avoir qu’un seul super pouvoir, je choisirais la 
téléportation, pour pouvoir voyager plus facilement et 
me rendre partout où j’aimerais aller.

casey a interviewé tracy gardner, gestionnaire 
d’événements pour la olds regional exhibition 

Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre 
travail?
tracy : J’adore faire du remue-méninges pour créer 
des programmes innovants, pertinents et réalistes qui 
donnent aux jeunes ruraux l’avantage concurrentiel et 
l’esprit d’entreprise dont ils ont besoin pour réussir.
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Jump on board and come with us on a road trip across Canada! 

Jump on board and come with us on a road trip across Canada! 

Rencontrez les membres de votre comité  
consultatif des 4-H 

QuÉBeC

Lexie Tucker
Aveu du membre du CCJ Je voudrais escalader 
toutes les 46 montagnes de plus de 4 000 pieds de la chaîne 
des Adirondacks dans l’État de New York. J’en ai escaladé 13 
jusqu’à présent.

lexie a interviewé lorelei muller, directrice exécutive 
de Québec 4-h

Quel conseil donneriez-vous aux membres 4-H?
lorelei : Lancez-vous! Profitez de toutes les occasions 
incroyables qui vous sont offertes. Inscrivez-vous à la conférence 
: vous apprendrez des choses incroyables tout en vous faisant de 
nouveaux amis d’un bout à l’autre du pays. Faites une demande 
de bourse d’études : l’expérience acquise avec les 4-H font de 
vous une personne avec plusieurs qualifications. 

aJRQ - QueBeC

Justine Pouliot 
Aveu du membre du CCJ Si je pouvais aller en 
voyage dans n’importe quel pays au monde, j’irais en Suisse! 
J’aimerais y découvrir les paysages et les gens, les fermes bien 
sûr, et puis le chocolat et les fromages évidemment!

Justine a interviewé Annie chabot, directrice exécutive 
de l’AJrQ

Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre travail?
Annie : Travailler avec les enfants est pour moi une grande 
source d’inspiration. Le fait d’organiser des activités pour eux 
et de voir leur visage rayonner de satisfaction est extrêmement 
gratifiant.

nOuVeLLe-ÉCOSSe

Jacob Works 
Aveu du membre du CCJ Je pense que ma plus 
grande réalisation a été de courir un marathon complet dans les 
rues de Halifax.

Jacob a interviewé diane macdougall, directrice 
exécutive des 4-h de la nouvelle écosse

Quel conseil donneriez-vous aux membres 4-H de 
l’ensemble du pays?  
diane : Passez le mot sur les 4-H et soyez fiers de tout ce qui se 
rapporte aux 4-H! C’est un honneur pour moi d’appartenir à la 
famille des 4-H en Nouvelle Écosse.

nOuVeau-BRunSWiCK

Mollie Pickard 
Aveu du membre du CCJ Si je pouvais choisir un seul 
super pouvoir, je choisirais d’avoir une vitesse surhumaine. Alors je 
ne serais plus jamais en retard à une autre réunion des 4-H!

molly a interviewé linda Porter, directrice exécutive des 4-h 
du nouveau brunswick

Quel est le plus grand intérêt de travailler pour les 4-H du 
Nouveau Brunswick?
linda : J’ai la chance de travailler avec des jeunes et des leaders 
d’âge adulte qui contribuent grandement à notre programme. Il y a 
des gens formidables qui sont impliqués dans les 4-H et je passe 
toujours des moments agréables en leur compagnie.

ÎLe-du-PRinCe-ÉdOuaRd

Melanie Wood 
Aveu du membre du CCJ Si je pouvais choisir un seul super pouvoir, 
j’aimerais avoir la faculté de voyager dans le temps, parce que je pourrais alors 
visiter différentes époques, dans le passé et dans l’avenir.

melanie a interviewé Sally ripley, présidente des 4-h de  
l’Île-du-Prince-édouard

Pouvez-vous nommer quelques avantages d’être un membre 
4-H?
Sally : Soyez conscients des effets positifs des 4-H sur votre vie. Longtemps 
après avoir terminé votre dernier projet pour les 4-H, les gens reconnaîtront 
que vous avez été membre de cet organisme en raison de la confiance et des 
points forts que vous aurez acquis.  

TeRRe-neuVe-eT-
LaBRadOR

Allyson Barnable 
Aveu du membre du CCJ Si je pouvais choisir 
un seul super pouvoir, je choisirais de voler, évidemment! 
J’économiserais ainsi beaucoup d’argent en essence.

Allyson a interviewé Shirley barnable, présidente des 
4-h de terre neuve-et labrador

Quel conseil donneriez-vous à l’ensemble des 
membres 4-H du Canada?
Shirley : N’ayez pas peur de sortir de votre zone de confort 
pour essayer de nouvelles choses. Suivez le programme avec 
assiduité : la chance sourit aux audacieux!
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Pour connaître plus en détail comment  
participer au Comité consultatif de la jeunesse, 
visitez le www.4-H-Canada.ca
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Démontrez votre PASSION POUR LE 
TRÈFLE cet automne en nous aidant à 
faire connaître tous les avantages offerts 
par les 4-H.
Nous savons que nous apportons des changements 
positifs, alors pourquoi ne pas faire savoir aux autres 
tout ce que nous pouvons offrir? 

Si vous avez besoin de METTRE UN PEU DE TRÈFLE  
dans votre garde-robe, visitez le www.4-H-Canada.ca 
et cliquez sur le bouton « Boutique 4-H ».

« Arborez les 
couleurs 4-H »  
le mercredi  
5 novembre 

Vous avez besoin 
d’idées de cadeaux?
Pourquoi ne pas envisager d’offrir un don aux 4-H du 
Canada au nom de quelqu’un? Votre don viendra aider la 
prochaine génération de fermiers, de nutritionnistes et de 
pionniers en affaires.

Lorsque vous faites un don au nom de quelqu’un, les 4-H 
du Canada enverront une carte expliquant votre geste 
attentionné.

Pour faire un don, veuillez visiter le site Web 
www.4-H-Canada.ca. 
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Il est maintenant l’heure d’aller au collège ou à 
l’université et vous envisagez d’obtenir une bourse 
d’études. Les études postsecondaires sont payées pour 
certains adolescents, mais la plupart d’entre eux ont 
besoin d’une aide financière de la famille, d’un prêt ou 
de fonds provenant d’un compte d’épargne-placement. 

BOURSES D’ÉTUDES 

Les bourses sont des dons en argent qui ne nécessitent pas de remboursement et qui contribuent à assumer des dépenses 
scolaires telles que les droits de scolarité, l’achat de livres et les frais de subsistance. Étant donné que les frais d’un 
semestre scolaire peuvent s’élever jusqu’à 10 000 $, une bourse d’études peut vraiment aider à résorber certaines 
dépenses importantes.    

Lorsqu’un étudiant bénéficie d’une bourse d’études, il semble parfois devenir 
particulièrement	attrayant	pour	les	bureaux	d’admission	universitaire.	Une	bourse	
donne souvent un coup de pouce appréciable aux candidats à une université de 
grande réputation ou à un programme compétitif.      

Étant donné que les 4-H du Canada croient en la formation de leaders, nous 
offrons plusieurs possibilités de bourses d’études sur notre site Web, à l’adresse 
www.4-h-canada.ca.   

100 bourses pour les 100 ans des  
4-H au Canada de Ram Canada            

Voici le visage réjoui de quelques bénéficiaires d’une 
bourse individuelle de 1 000 $ offerte par Chrysler Canada. 

Une centaine de membres de l’ensemble du Canada 
ont déposé une demande au fonds de bourses d’études 
de 100 000 $ offert par Ram Canada en présentant une 
dissertation de 500 mots accompagnée d’une lettre de 

recommandation.  

ALIMENTER LE 21E SIÈCLE
COMMENCE SUR LE CAMPUS,
DANS NOTRE JARDIN

dal.ca/agriculture | #DalhousieUdal.ca/agriculture | #DalhousieU
DÉCOUVREZ VOTRE AVENIR EN AGRICULTURE

Bourse d’études : Subvention ou paiement 
qu’on accorde à un étudiant pour financer ses études, 
compte tenu des résultats scolaires ou d’autres 
réalisations.
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Agrium croit dans les bienfaits 
de l’éducation et promeut 
l’excellence en matière de 
pratiques de culture et de 
normes environnementales – à 
la fois au sein de l’entreprise 
et des communautés dans 
lesquelles nous exerçons 
nos activités. Grâce aux  
programmes pédagogiques 
d’Agrium et à l’engagement de 
la communauté, nous assurons 
pas à pas un avenir radieux 
pour la prochaine génération.

Agrium soutient fièrement  
les initiatives 4-H en leadership 
des jeunes qui  contribuent à la 
croissance de nos  
futurs dirigeants.

agrium.com

Éduquer la  
Prochaine Génération

Liste de mots :
AGRICULTURE
CHEVAL
COLLOBORATION
ENGAGEMENT
LAPIN
MOUTON
VACHE
AUTONOMISATION
CLUB
CONFIANCE
ENVIRONNEMENT
LEADERSHIP
POULE
VOYAGE
BOEUF
COEUR
COURAGE
FIER
MAINS
RESPONSABLE

Mots 
cachés
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QUESTIONNAIRE DE 
PERSONNALITÉ :  
Quel aspect des 4-H te décrit le mieux?
Lequel	des	aspects	des	4-H	te	décrit	le	mieux?	La	tête,	le	cœur,	les	mains,	ou	la	santé?	 
Ce questionnaire de personnalité t’aidera à répondre!

1.  Quel est ton type préféré d’activités des 4-H?
 a. Les activités qui te font maîtriser un nouveau talent.
 b. Peu importe, tant qu’on fait cette activité avec ses amis!
 c. Les activités de collecte de fonds ou de bénévolat dans la communauté.
 d. Les activités sportives et les aventures en plein air.

2. Qu’apprécies-tu le plus en tant que membre des 4-H?
 a. Apprendre de nouvelles choses, acquérir des expériences uniques et développer de précieux talents.
 b. Rencontrer des gens et forger des amitiés qui dureront toute une vie.
 c. M’investir généreusement dans mon club et dans ma communauté.
 d. Être actif ou active et profiter du plein air.

3. À quel type de projets des 4-H as-tu le plus participé?
 a.  Les projets axés sur l’apprentissage, par exemple la cuisine, la mécanique automobile, les ordinateurs, l’artisanat, l’appréciation ou la 

photographie.
 b. Les projets en groupe, par exemple Explorer les 4-H, les loisirs sociaux, la danse carrée et le théâtre.
 c.  Les projets communautaires, par exemple l’engagement communautaire, le jardinage communautaire, la conservation et le bénévolat.
 d.  Les projets axés sur un mode de vie sain, par exemple les sports, la sécurité agricole, la nutrition et la vie en plein air.

4. 4. Lequel de ces énoncés te décrit le mieux?
 a. Je suis une personne curieuse de nature.
 b. Je suis un ami ou une amie fidèle.
 c. Je suis toujours prêt ou prête à aider.
 d. Je suis athlétique et je fais beaucoup d’activité physique.

 5. What is your favourite animated movie?
 a. La petite sirène
 b. La Reine des neiges
 c. Le Lorax
 d. Kung Fu Panda

Si tu as surtout des   A :
Ton aspect est :
LA TÊTE
Je promets d’employer ma tête pour des idées 
hardies.
Il y a tant de choses intrigantes et 
merveilleuses à voir et à faire dans le monde! 
Tu	te	passionnes	pour	l’apprentissage	et	tu	
adores essayer de nouvelles expériences et 
acquérir de nouveaux talents. En tant que 
membre 4-H, tu aimes essayer des projets 
variés et tu apprécies particulièrement les 
activités pratiques. 

Si tu as surtout des   B :
Ton aspect est :    
LE CŒUR
Je	promets	d’employer	mon	cœur	pour	être	
plus humain.
Pour toi, l’attrait des 4-H repose sur les 
personnes que tu rencontres, les liens que tu 

tisses	et	les	amitiés	que	tu	forges.	Tu	es	très	
sociable, et d’une loyauté sans faille pour tes 
camarades des 4-H et pour ton club. En tant 
que membre 4-H, tu es attiré ou attirée par 
les projets qui te permettent d’apprendre et de 
t’amuser en groupe afin de pouvoir partager tes 
nouvelles expériences avec tes amis.

Si tu as surtout des   C :
Ton aspect est :
LES MAINS
Je promets d’employer mes mains pour être 
plus habile.
Le plus beau côté des 4-H, selon toi, est de 
pouvoir s’impliquer dans sa communauté 
et	aider	les	autres.	Tu	adores	la	satisfaction	
de savoir que tu as fait une différence 
dans la vie des autres, et tu vis selon le 
principe	:	«	Bien	faire	en	faisant	du	bien	
».	Tes	projets	des	4-H	préférés	sont	ceux	
qui	te	mènent	au	cœur	de	la	communauté,	
comme la collecte de dons pour une banque 

alimentaire ou l’ensemencement d’un jardin 
communautaire.

Si tu as surtout des   D :
Ton aspect est :
LA SANTÉ
Je promets d’employer ma santé pour vivre 
en harmonie.
Tu	te	passionnes	pour	ta	santé	et	pour	celle	
de tes amis et de ta famille, de même que 
pour	la	nature	et	l’environnement.	Tu	aimes	
mener une vie active et passer du temps en 
plein	air,	dans	la	nature.	Tu	as	également	un	
vif intérêt pour l’alimentation, car tu sais que 
ton corps a besoin d’un carburant sain pour 
se sentir bien! Pour toi, les meilleurs projets 
des 4-H sont les activités sportives et les 
aventures en plein air. 
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Investir en moi –  
Exploration des carrières

Choisir sa carrière est une grande décision; les 4-H peuvent t’aider 
à faire ce choix l’esprit tranquille. Une bonne manière de prendre 
une décision sur ton avenir est, bien sûr, d’apprendre en travaillant! 
Le programme d’exploration des carrières Investir en moi te 
permet d’apprendre par la pratique, d’acquérir des compétences 
et d’explorer des options de carrière dans des milieux variés du 
Canada.

Les 4-H du Canada travaillent en étroite collaboration avec de 
nombreux partenaires et intervenants d’un bout à l’autre du 
Canada pour ouvrir des possibilités d’apprentissage pratique 
pour les membres 4-H grâce à des placements sous mentorat, en 
milieu urbain comme rural, tant dans des entreprises que dans des 
exploitations agricoles.

La durée des placements va d’une semaine à quelques mois, mais 
nous croyons que l’effet positif de ces expériences peut durer toute 
une vie!

Il est important de savoir protéger sa propre 
santé et celle de la planète. Pourquoi ne pas 
en apprendre davantage sur ces questions 
importantes grâce à des activités amusantes et 
instructives? Participer, ça signifie :  

•	 	Apprendre	à	protéger	l’environnement	en	élaborant	des	solutions	
durables

•	 S’occuper	de	soi	et	des	autres	
•	 Trouver	des	façons	positives	de	rester	en	santé	et	actif
•	 Prendre	des	décisions	éclairées
•	 Persévérer	et	mettre	la	main	à	la	pâte	
•	 Apprendre	à	écouter	son	cœur

Les membres 4-H font déjà du 
beau travail! Les clubs tels que 
ceux des aptitudes de survie, de 
l’orientation par boussole, de la 
vie en plein air et de l’ornithologie, 
ainsi que le club Misons sur le 
vert, offrent tous d’excellentes 
manières de contribuer à la santé de 
l’environnement.
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Surveillez le site http://apply.4-H-Canada.ca  
pour de plus amples renseignements!

Volets  de développement du leadership des 4-H :   

Environnement et modes  
de vie sains
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Sears Canada annonce une toute nouvelle 
campagne « Autophoto 4-H et Sears » en 
partenariat avec les clubs 4-H du Canada. 

Arborez vos couleurs 4-H en visitant le 
magasin Sears de votre collectivité entre 
le 4 et le 10 novembre — paré du vert des 
clubs 4-H, bien sûr — et prenez une auto-
photo avec des membres du club 4-H et du 
personnel de Sears pour courir la chance 
de gagner une carte-cadeau de 200 $ pour 
votre club 4-H!* 

Sears commandite assidûment les clubs 
4-H du Canada depuis plus de 60 ans.
*Vous devez soumettre vos autophotos à 
http://enter.4-h-canada.ca avant 23 h 59 HNE, 
le 10 novembre 2014. Les 15 premiers envois admis-
sibles se mériteront une carte-cadeau Sears de 
200 $. Les chances de gagner dépendent du nombre 
de participations admissibles et du moment de leur 
réception. Visitez le site Web pour connaître les 
détails et le règlement du concours.

HQ084G214  © Sears Canada Inc., 2014. Tous droits réservés. 

Arborez vos 
couleurs 4-H!
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Les membres 4-H dans la communauté   

En juin dernier, le club 4-H Riverview Riders Light Horse a reçu une 
subvention Sears dans votre collectivité pour financer une 
école d’équitation afin de permettre aux membres de se rendre 
aux foires et aux parades locales avec leurs chevaux. Les foires et 
les parades sont excitantes pour les humains, mais potentiellement 
stressantes pour les chevaux peu habitués à l’agitation de 
drapeaux, aux klaxons, aux grandes foules et aux ballons qui 
éclatent.

Deux instructeurs ont été embauchés pour désensibiliser les 
chevaux, c’est-à-dire les soumettre à des distractions et à des 
obstacles mineurs pour accroître leur tolérance. Les cavaliers 
ont passé la journée à exposer leurs chevaux à des situations 
inhabituelles variées, par exemple la marche sur des bâches, 
l’agitation de rubans, et de petits coups avec des nouilles de 
piscine. Quand les entraîneurs de chevaux ont enseigné aux 
membres à familiariser leurs chevaux à un environnement 
stimulant, les cavaliers ont été en mesure de contrôler leur monture 
de façon plus sûre. 

    
Il s’agit d’un exemple parmi d’autres de ce que les membres  
4-H peuvent faire dans leur communauté grâce au financement. 
Des subventions très variées sont offertes aux membres afin 
qu’ils puissent participer à des ateliers, acheter du matériel ou 
financer des projets.    

Pour en savoir plus sur les subventions et les possibilités offertes, visitez le site Web des 4-H du Canada à l’adresse www.4-H-Canada.ca.



LES OISEAUX ET LES CHAUVES 

SOURIS DANS L’OBJECTIF DES 4-H .

Les 4 H présente la campagne Déployez vos 
ailes avec les 4 H. Cette nouvelle campagne 
des 4 H du Canada et de TransCanada 
Corporation permettra aux membres 4 H de 
découvrir nos amis ailés dans leur habitat 
naturel. Au cours des trois prochaines années, 
les clubs exploreront activement la nature 
et apprendront comment faire des choix 
sains et apporter un changement positif dans 
l’environnement.
Du plaisir plus grand que nature avec les 4 H!

En 2015, les clubs participants 

recevront une trousse d’observation 

d’oiseaux comprenant : 

• Des journaux personnels et des livres 
d’activités

• Des plans de leçons pour les animateurs;
• Le livre d’identification Birds of Canada 

(les oiseaux du Canada) pour les activités 
d’observation d’oiseaux du club;

• Des jumelles de qualité.

De plus amples renseignements seront 

offerts à votre club prochainement.

Pour en savoir plus, consultez le site 

www.4-H-Canada.ca

40299_4H Feathers and Poster Fr_8.5x11.indd   1 2014-09-26   3:12 PM
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LES OISEAUX ET LES CHAUVES 

SOURIS DANS L’OBJECTIF DES 4-H .

Les 4 H présente la campagne Déployez vos 
ailes avec les 4 H. Cette nouvelle campagne 
des 4 H du Canada et de TransCanada 
Corporation permettra aux membres 4 H de 
découvrir nos amis ailés dans leur habitat 
naturel. Au cours des trois prochaines années, 
les clubs exploreront activement la nature 
et apprendront comment faire des choix 
sains et apporter un changement positif dans 
l’environnement.
Du plaisir plus grand que nature avec les 4 H!

En 2015, les clubs participants 

recevront une trousse d’observation 

d’oiseaux comprenant : 

• Des journaux personnels et des livres 
d’activités

• Des plans de leçons pour les animateurs;
• Le livre d’identification Birds of Canada 

(les oiseaux du Canada) pour les activités 
d’observation d’oiseaux du club;

• Des jumelles de qualité.

De plus amples renseignements seront 

offerts à votre club prochainement.

Pour en savoir plus, consultez le site 

www.4-H-Canada.ca

40299_4H Feathers and Poster Fr_8.5x11.indd   1 2014-09-26   3:12 PM

Qui se ressemble 
s’assemble

Nous sommes ravis de nous joindre aux 4-H du Canada afin de lancer 
le programme Déployez vos ailes avec les 4-H et encourager les jeunes 
à découvrir et protéger les oiseaux et chauves-souris indigènes.

Depuis plus de 60 ans, TransCanada apporte à l’Amérique du Nord l’énergie dont 
elle a besoin de façon sécuritaire et fiable, et l’entreprise est fière de ses bonnes 
relations de coopération avec plus de 60 000 propriétaires fonciers ruraux.

Dans le cadre de notre engagement de bon voisinage, nous appuyons les 
programmes visant à sensibiliser la prochaine génération à l’importance de la 
biodiversité et de la durabilité. 

transcanada.com/investissements-communautaires

Ad_Being a Good Neighbour-4H Canada_Print FR_Final.indd   1 9/26/2014   3:04:09 PM



Appel à toutes les familles des 4-H : 

Familles hôtes recherchées!

Nous sommes à la recherche de familles hôtes 

dans	la	région	du	Grand	Toronto	pour	héberger	

des membres 4-H âgés de 18 à 25 ans qui 

participeront au programme d’exploration de 

carrières Investir en moi des 4-H du Canada 

l’été prochain. Les dates précises sont flexibles.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez 

http://exchange.4-H-Canada.ca.

C’est reparti!  Connaissez-vous un animateur ou une animatrice des  
4-H qui va au-delà au nom des membres 4-H et du mouvement des 4-H? Si oui, 
soumettez sa candidature pour le Prix annuel de l’animateur bénévole national 
des 4-H du Canada. 

Pour soumettre la candidature d’un animateur ou d’une animatrice, envoyez 
son nom ainsi que des déclarations d’appui de trois membres 4-H au site Web 
des 4-H du Canada : http://apply.4-h-canada.ca. Les mises en candidature sont 
ouvertes du 15 septembre au 21 novembre 2014. 

Le lauréat ou la lauréate recevra une invitation à la Conférence sur le leadership 
des 4-H du Canada (12 au 15 février 2015) à Ottawa, en Ontario, et sera 
reconnu ou reconnue lors d’une cérémonie de remise de prix.

P r i x  a n n u e l  d e  l ’ a n i m a t e u r 
bénévole national    

Le coin des animateurs  

Profitez du réseau national des ressources 
des 4-H du Canada
Êtes-vous en quête d’idées ou de ressources pour améliorer les 
activités de votre club 4-H? Le réseau national des ressources 
(RNR) des 4-H du Canada peut vous aider!

Le Prix annuel de l’animateur bénévole national de 
cette année est commandité par le Groupe Co-
operators. Nous les remercions de leur généreux 
soutien!

Le	RNR	est	une	«	bibliothèque	»	nationale	de	documents	pour	
guider	et	appuyer	la	mise	en	œuvre	des	projets	des	4-H.	Il	
offre une large gamme d’outils et d’appuis, allant de modules 
d’apprentissage en ligne à des ressources de formation, en passant 
par des documents qui soutiennent les activités et les projets des 
clubs. Le RNR est financé, hébergé et géré par l’entremise des 4-H 
du Canada.
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Développement positif  
des jeunes

Peut-être avez-vous entendu le terme   

« développement positif des 
jeunes » ces derniers temps. Qu’entend-on 

exactement par là?   

Le développement positif des jeunes est une 
approche fondée sur la création d’atouts et la 
célébration des forces, qui vise à comprendre les 
enfants et les adolescents et à travailler avec eux. 
Il s’agit de suivre une méthode pour former des 
jeunes responsables, attentionnés et engagés qui 
détiennent tous les outils de la réussite, grâce à une 
structure de soutien.

Les 4-H du Canada aident les jeunes d’aujourd’hui 
à devenir des leaders et des agents du changement 
au sein de leur club, de leur communauté et de leur 
pays. 

Notre modèle de développement positif des jeunes 
repose sur une solide base de recherche qui 
continue de s’élargir de façon globale. Le modèle 
est axé sur les résultats et est lié à 40 atouts du 
développement (compétences, expériences, relations 
et comportements) qui offrent aux jeunes du soutien 
ainsi que des occasions de développer leur plein 

potentiel.

Pour en savoir plus, communiquez avec Erin Smith, directrice de  
programme des 4-H du Canada, à l’adresse esmith@4-h-canada.ca.   

La formule de développement  
positif des jeunes de 4-H Canada

le
 c

o
in

 d
eS

 A
n

im
At

eu
rS



L’
av

an
ta

ge
 4

-H
 A

dv
an

ta
ge

30

En avril 2014, les 4-H du Canada ont distribué à tous leurs membres 
deux paquets de semences avec lesquels créer des jardins pour 
pollinisation par les abeilles dans leur communauté. Les membres ont 
relevé le défi de jouer en plein air, de découvrir le monde fascinant 
des pollinisateurs du Canada et de contribuer au développement 
d’habitats favorables aux pollinisateurs. Le programme Fier 
membre de la colonie des 4-H a également donné aux membres 
4-H une occasion de faire la collecte de fonds. Les clubs ont vendu 
des paquets de semences supplémentaires et ont réalisé un profit 
de 1,50 $ sur chacun.

Les membres ont été encouragés à acquérir de nouvelles compétences 
et à contribuer à de bonnes causes dans nos communautés. Dans 
le cadre d’événements communautaires variés, ils ont contribué à 
sensibiliser les gens au rôle essentiel des pollinisateurs pour assurer 
la santé de l’écosystème et la durabilité de l’approvisionnement 
alimentaire.  

Fier membre de la 
colonie des 4-H :  
Faits et chiffres
•	 	Des	clubs	4-H	de	toutes	

les provinces du Canada ont 
participé au programme Fier 
membre de la colonie des 4-H.

•	 	Au	total,	52	000	paquets	de	semences	de	Fier membre de 
la colonie des 4-H ont été distribués à des membres 4-H 
partout au Canada.

•	 	Les	membres	4-H	ont	acheté	22	886	paquets	de	semences	
supplémentaires; les clubs obtenaient 1,50 $ par paquet de 
semences vendu.

•	 	Au	total,	74	886	paquets	de	semences	de	plantes	prisées	par	
les abeilles ont été distribués partout au pays. 

•	 	Au	total,	145	clubs	se	sont	inscrits	à	l’aspect	levée	de	fonds	
du programme.

Merci à tous les participants!      

Les derniers bourdonnements sur notre 
programme  Fier membre de 
la colonie des 4-H 
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Vive le camp de vacances!
Par Grace Stairs

Au début de l’été 2014, j’ai été animatrice junior au camp 
des 4-H du Nouveau-Brunswick. L’expérience a dépassé 
mes attentes. J’ai aidé à organiser des jeux, j’ai fait de la 
randonnée et je me suis liée d’amitié avec les jeunes de mon 
dortoir. 
Mon activité préférée de la semaine a été de pratiquer le 
tye and dye sur des t-shirts. Les filles de mon dortoir 
ont choisi leurs couleurs préférées. Au début, je croyais 
que je n’aurais pas le temps de teindre mon chandail, car je 
devais d’abord aider les autres à teindre le leur. Quand les 
filles m’ont demandé si j’avais teint mon chandail, je leur ai 
répondu non. Puis je leur ai suggéré de le faire pour moi – 
ce qu’elles ont fait avec enthousiasme et dans un esprit de 
collaboration.
C’est avec joie que j’ai porté mon chandail tie-dye plus tard, 
lors d’un autre camp. Chaque fois que je le porte, je souris 
en repensant au camp. 

 

Le Gouverneur général présente son Prix pour 
l’entraide à un animateur des 4-H de l’Î. P. É.
Par le club 4-H de Pleasant Valley

En juin 2014, le très honorable 
David Johnston, Gouverneur 
général du Canada, a décerné son 
Prix pour l’entraide à Sandra 
Weeks, du club 4-H de Pleasant 
Valley.
Ce prix reconnaît les 
personnes qui prêtent de leur 
temps pour aider d’autres 
personnes et pour bâtir une 
nation plus intelligente et 
plus attentionnée. Il met aussi 
en lumière l’exemple admirable donné par ces 
bénévoles, dont la compassion et l’engagement illustrent si 
bien le caractère canadien. Le Gouverneur général présente 
ce prix au nom de tous les Canadiens pour remercier les 
bénévoles de leurs contributions.
Sandra Weeks est animatrice des 4-H sur l’Île-du-Prince-
Édouard depuis plus de 25 ans. Ses cinq enfants sont des 
animateurs actifs des 4-H. Sandra appuie également les 
projets de ses petits-enfants au sein des 4-H. Elle est 
toujours animatrice du projet Food and You et est bien 
connue pour ses gâteaux aux carottes. Son mari Elmer et 
elle accueillent la Journée des réussites de leur club à leur 
ferme de Weeksdale. 

Art de Sam Smith
Bonjour, je m’appelle Sam Smith. Je suis une fille 
de 16 ans de Milford Station, en Nouvelle-Écosse. 
J’appartiens fièrement au club 4-H Shu-Mil.
Cette œuvre s’inspire de Dean Brody, chanteur 
country canadien. J’ai parlé avec Dean pour obtenir 
la citation de cette œuvre, qui m’a valu le prix de 
championne provinciale dans la catégorie Main levée 
senior à la Fin de semaine provinciale des 4-H de 
la Nouvelle-Écosse. Mon œuvre illustre notre 
thème de 2014, « Réalise tes rêves en 2014 ». 
L’image est intitulée « Major », d’après le veau 
qui a appris à Dean à ne jamais abandonner.

Les visages des 4-H
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Le leadership en action
En août dernier, un membre  4 H âgé de 10 ans, Cadence Haaland, 
est devenu un héros local grâce à son idée pour soutenir son 
hôpital local. Cadence connaissait bien la Children’s Hospital 
Foundation et le programme Don d’espoir de CN, car son frère et 
lui sont atteints d’une immunodéficience qui réduit leur résistance 
aux maladies.  

Avec l’appui de sa famille, Cadence a décidé de vendre son 
bouvillon des 4 H aux enchères de bétail et de faire don des profits 
à	des	œuvres	caritatives	–	mais	nul	n’aurait	pu	prédire	la	vague	de	
soutien qui a déferlé sur cette bonne cause.  

Le bouvillon, Black Out, s’est vendu 13 000 $, mais 31 000 $ en 
dons s’y sont ajoutés, lesquels ont été doublés par une contribution 
de CN; pour un total de 75 000 $!   

L’histoire a attiré non seulement l’attention des médias, mais aussi 
celle de Kim McConnell, directrice de la Fondation des 4 H du 
Canada. 

  

Un club 4-H de la Saskatchewan a 
appris qu’il était plus lucratif de 
recycler les vieux pneus que les 
bouteilles. Les membres ont fait la 
collecte de 16 756 pneus usés, pour 
lesquels ils ont reçu un chèque de 
20 841,75 $.  
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Les visages des 4-H


