
 
 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Conseil d’administration des 4-H du Canada et de la Fondation des 
4-H du Canada 

Le jeudi 8 février 2018 à 10 h (HNE) 

Salon des conseillers de l’hôtel de ville, situé au 110, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario) 

 

 

Présents :  David Hovell  - Président 

Brad Adams 

Randy Mowat 

Donna Bridge 

Kim Mcconnell 

Stefanie Nagelschmitz 

Valerie Stone 

Ida Thomas 

Stan Figley 

Blain Hjertaas 

Leanne Sprung 

Robert Larsen 

Amy Mcconchie 

Morley Handford 

Todd Klink 

Clayton Robins 

Ben Graham 

Krista Scaldwell (par téléconférence) 

 

Personnel :  Shannon Benner  - PDG 

   Elizabeth Jarvis  - Directrice des relations gouvernementales 

   Don Singer   - Directeur des finances et de l’administration   

 

Personne invitée : Anthony Teles - Secrétaire de séance de l’entreprise   
      MinuteTakers Inc. (par téléconférence) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
1. OUVERTURE 
 
 Un avis approprié est reçu et il y a présence d’un quorum. David Hovell déclare 

la séance ouverte à 10 h 02 et préside cette dernière à titre de président.  
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président demande s’il y a des ajouts ou des suppressions à l’ordre du jour proposé.  
 

Les points suivants ont été ajoutés à la suite des rapports : 
 

 Sommet sur le leadership 

 Planification pour 2019 
 

Motion : « Il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté ».  
Appuyée et adoptée.  
 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

 Le président demande s’il y a eu des erreurs ou des omissions dans les procès-
verbaux des réunions de la Fondation des 4-H du Canada qui se sont tenues les 
5 et 6 novembre 2017. 

 

(a) 5 novembre 2017, page 5, point 7(b), Investissement Canada – Brad Adams 
demande que la première phrase soit modifiée et se lise comme suit : « Les 4-H 
du Canada abordent les changements apportés au portefeuille de la Fondation 
des 4-H en mentionnant que le portefeuille de la Fondation… » 

 

Motion : Il est résolu que le procès-verbal de la réunion de la Fondation du 
5 novembre 2017 soit adopté tel que modifié ET que le procès-verbal de la 
réunion de la Fondation du 6 novembre 2017 soit adopté tel que présenté. 
Appuyée et adoptée.  
 

 
4. FORMATION DU CONSEIL 
 

(a) Mise à jour des 4-H du Canada – Shannon Benner distribue des documents sur 
les 4-H du Canada et fait le point sur la croissance du programme, notamment 
en ce qui concerne les participants au programme et les fonds transférés aux 
organisations provinciales des 4-H. Kim McConnell demande que les 
diapositives soient distribuées, car elles présentent un intérêt. 

 
 
5. RAPPORTS 
 

5.1  Présidente-directrice générale 
 

(a) Mise à jour du plan stratégique – Shannon Benner fait le point sur le processus 
du plan stratégique, indiquant qu’après l’approbation du plan par le Conseil et la 
Fondation lors des réunions de novembre, le plan en est maintenant à la phase 
de conception. Un concept de conception sera disponible à temps pour les 
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prochaines réunions du Conseil et des copies finales seront distribuées avec les 
rapports annuels avant l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu en juillet. 

 
(b) Rapport sur la gestion des risques – Shannon Benner attire l’attention sur le 

rapport sur la gestion des risques. Il est noté que les 4-H du Canada disposent 
d’excellents programmes, mais qu’un processus solide demeure le plus grand 
défi. Il est établi, sur demande, qu’il existe une couverture précise pour 
l’assurance et la responsabilité civile et que le courtier d’assurance procède à un 
appel d’offres tous les trois ans. Par conséquent, les polices d’assurance sont 
souscrites par les fournisseurs actuels. Mme Benner recommande la coopération 
et l’inspection pour déterminer qui peut être autorisé à devenir membre. Il est en 
outre suggéré qu’une politique soit établie pour la production de rapports. Le 
processus de production de rapports diligent en Alberta est noté.  

 
Couverture des directeurs, des dirigeants et de la responsabilité civile – Une 
discussion s’ensuit au sujet de la couverture nationale des directeurs et des 
dirigeants. Les leaders provinciaux reçoivent un appel au sujet des régimes 
d’assurance et diverses conversations sont engagées avec les courtiers au sujet 
de la police d’assurance. Il est suggéré qu’il y ait une plus grande transparence 
autour du niveau normal. Il est également noté que les organismes harmonisés 
axés sur les jeunes discutent d’une politique unique et partagée. 

  
 Gouvernance du Conseil – La structure de gouvernance du Conseil est très 

complexe, et tous les conseils des 4-H de partout au Canada exercent un 
leadership sans précédent et font preuve d’une responsabilité considérable. Des 
recommandations sont formulées concernant le renforcement et l’élargissement 
des compétences et des relations de travail des conseils afin d’améliorer la 
continuité. Une formation en gestion des risques avec les conseils provinciaux 
est recommandée, tout comme l’intégration en gestion de crise pour tous les 
nouveaux membres du Conseil des 4-H du Canada. 

 
 Personnel et leadership – L’année précédente, il y a eu une immense transition 

des superviseurs provinciaux et du leadership des conseils provinciaux. Il est 
important de travailler avec les provinces pour assurer la stabilité, et une norme 
de continuité est fortement recommandée.  

  
 Finances et collecte de fonds – Des risques liés à la cybersécurité sont relevés 

en raison des activités de commerce électronique. Il est également suggéré que 
les 4-H du Canada continuent de renforcer l’image de marque. Il y a des 
pourparlers avec l’Alberta au sujet des commanditaires et il est signalé que les 
éléments provinciaux et nationaux devraient travailler ensemble. Une discussion 
s’ensuit sur l’utilisation par des tiers et sur la question de savoir si les parties 
peuvent en tirer profit. Des préoccupations sont exprimées quant aux 
répercussions que cela pourrait avoir sur le portefeuille des 4-H Canada. Il est 
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important de s’assurer que le portefeuille ne comporte pas de risque. 
  
 Vérification des animateurs bénévoles – L’outil de vérification des politiques 

nationales est noté. La recommandation consiste à examiner la transition de 
l’outil de vérification. Une discussion s’ensuit au sujet du délai de deux ans et de 
l’échéancier. L’accent est mis sur le processus et la sensibilisation d’autrui. 

 
 

Motion : Il est résolu que les recommandations de la PDG soient acceptées 
et appuyées et qu’elles soient mises de l’avant.   
Appuyée et adoptée.  

 
5.2 Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) – Amy McConchie et Robert Larsen 

font le point. Les faits saillants de la discussion sont notés comme suit : 
 

(a) Membres – Un aperçu des représentants du CCJ est présenté avec deux (2) 
nouveaux représentants provinciaux nommés pour les 4-H de la Colombie-
Britannique et les 4-H du Manitoba. Il est également noté que deux (2) 
représentants des 4-H de l’Ontario et des 4-H du Québec ont récemment 
démissionné. Une mise à jour sur leurs remplaçants sera communiquée à la 
prochaine réunion conjointe. 

 
(b) Événements à venir – Il y aura bientôt une conférence des membres en 

Nouvelle-Écosse à laquelle tous les représentants du CCJ de l’Atlantique 
participeront. Une discussion s’ensuit sur les ateliers qui se tiendront lors de 
l’événement, et on espère qu’il y aura un atelier sur les postes de direction.  

 
(c) Maintien des membres des 4-H – Les représentants du CCJ reconnaissent qu’il 

existe d’importantes possibilités pour les membres seniors des 4-H à l’échelle 
nationale et provinciale. Les représentants du CCJ espèrent encourager les 
jeunes de niveau intermédiaire à demeurer engagés dans les 4-H en faisant la 
promotion des possibilités offertes aux jeunes membres de niveau senior, 
comme les échanges et les bourses d’études.  

 

 
5.3 Comité sur l’avancement du Conseil  
 
(a) Mandat – Todd Klink prend note de l’élaboration du mandat. Une ébauche est 

rédigée et distribuée aux fins d’examen.  
 

Motion : Il est résolu que le mandat soit adopté tel que présenté. Appuyée et 
adoptée.  

 
(b) Vice-présidence – On suggère qu’un(e) vice-président(e) soit nommé(e) au 

Comité sur l’avancement et que le/la vice-président(e) soit membre du Conseil 
d’administration des 4-H du Canada.  
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(c) Mandats du Conseil d’administration en vue de l’élection – On signale, à titre 

indicatif, qu’il y a quatre administrateurs dont le mandat arrive à échéance : 
Leanne Sprung, Blain Hjertaas, Valerie Stone et David Hovell. 

 
5.4 Protocole d’entente (PE) (comité spécial) 
 
(a) Prolongation du PE – Brad Adams informe que le PE entre les 4-H du Canada et 

la Fondation arrive à échéance. Comme il n’y a pas eu d’examen exhaustif pour 
rédiger un nouveau PE, il est proposé que les deux organismes acceptent une 
prolongation de 90 jours. 

 
Motion : Il est résolu que le PE entre les 4-H du Canada et la Fondation des 
4-H du Canada, daté du 12 novembre 2013, soit prolongé de 90 jours 
supplémentaires après la date d’expiration, soit le 31 mars 2018, par 
consentement mutuel des parties à l’entente conformément à l’article 2, et 
que les modalités du PE demeurent en vigueur.   
Appuyée et adoptée. 

 
5.5 Examen de la catégorie de membres provinciaux 
 
(a) Mandat – David Hovell note que le Comité s’est réuni deux fois depuis 

novembre 2017. Le comité spécial procède à un examen de la catégorie des 
membres et présente des recommandations et des échéanciers qui sont 
distribués dans la trousse de documents de la réunion. 

 

Motion : Il est résolu que le mandat proposé pour les membres provinciaux, 
préparé par le comité spécial, soit adopté tel que présenté. Appuyée et 
adoptée.   
 

  
6. SOMMET SUR LE LEADERSHIP ET PLANIFICATION POUR 2019 
 

(a) Gala des prix d’excellence en leadership – Le gala des prix d’excellence en 
leadership est géré par le comité spécial qui recommande que l’événement se 
déroule alternativement à Ottawa et à d’autres endroits. Le personnel des 4-H du 
Canada lance un appel d’offres aux organismes provinciaux des 4-H pour 
collaborer à l’événement de 2019. Shannon Benner recommande que le gala 
des prix d’excellence en leadership de 2019 ait lieu à Saskatoon le 
29 janvier 2019. 

 
Motion : Il est résolu que la recommandation relative au lieu du Sommet sur 
le leadership soit adoptée telle que présentée.   
Appuyée et adoptée.  
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7. PRÉSENTATIONS 
 
(a) Séance de discussion ouverte provinciale sur le leadership – L’assemblée 

publique aura lieu le jeudi 8 février 2018, dans la même salle que les réunions du 
conseil. Deux objectifs clés constituent le regroupement en un seul organisme 
pour apprendre et partager et la reconnaissance qu’il y a encore du travail à 
faire. Deux priorités stratégiques sont la gestion des risques et l’intégrité de la 
marque.  

  
(b) Gala de remise des prix sur le leadership – L’événement aura lieu le 

jeudi 8 février 2018 au Musée canadien de la nature. Une liste des entreprises 
partenaires et des partenaires publics qui seront présents a été fournie. Il y aura 
des encans en direct et silencieux.  

 
 
8. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 

Il n’y a pas d’autre point à l’ordre du jour à aborder. La séance est levée à 
11 h 45. 

  
 
 
 
        Date : _____________________ 
Signature autorisée 
 
 
 
 
        Date : _____________________ 
Signature autorisée 
 
 


