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Accueillir le monde des 4-H 
au Canada en 2017          

Échanges club à club et 
Les 4-H autour du monde  
– Voyez quelque chose de 
nouveau!

Notre premier ministre de 
passage au Congrès sur la 
citoyenneté

Casse-têtes, jeux et blagues
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Continuons à en produire!
L’année dernière, plus de 50 000 $ ont été recueillis pour les 4-H au Canada 
grâce à l’initiative « Produisez un leader » de SeCan. Le programme a permis 
de recueillir plus de 140 000 $ au cours des trois dernières années! 

Cette année, les agriculteurs sont encouragés à commander leur soya 
GenuityMD Roundup Ready 2 RendementMC et Roundup Ready 2 XtendMC entre 
le 10 et le 17 octobre 2016, et SeCan fera un don de 1$ par unité aux 4-H. 
SeCan et 4-H : une alliance qui rapporte. 800-764-5487
* Le don est fonction de la vente finale.
Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan. 

VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE LES RÈGLES APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION DES GRAINS ET À TOUTES LES AUTRES 
PRATIQUES D’UTILISATION RESPONSABLE AINSI QUE LES DIRECTIVES FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. 
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L’avantage 4-H est la publication officielle des 
4-H du Canada 

Communiquez avec nous : 
Conseil des 4-H du Canada 
960, avenue Carling, édifice 106
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 106
Ottawa (Ontario)   K1A 0C7

Les 4-H du Canada avions 
confiance dans le développement 

de leaders responsables, 
confi ants et attentionnés 
qui s’engagent à avoir une 
incidence positive sur leur 

communauté, ici au Canada, 
comme ailleurs dans le monde.
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C’est un temp très excitant pour les 4-H du Canada alors que nous nous préparons 
à accueillir le monde des 4-H en 2017. Du 11 au 14 juillet à Ottawa, au Canada, des 
jeunes membres, des animateurs et des professionnels des 4-H issus de 70 pays 
différents se réuniront pour nouer des amitiés, prendre des autophotos – sans oublier, 
changer le monde.

Ces plus de sept millions de jeunes, tout comme vous, font partie d’une génération qui 
est extrêmement renseignée, branchée et unie dans son désir de créer des changements 
durables dans le monde.

Bien entendu, il y aura également plusieurs occasions de 
célébrer! N’oublie pas que 2017 sera aussi l’année du 150e 
anniversaire du Canada, et nous sommes enthousiastes 
à l’idée de partager ce jalon avec nos invités des 4-H de 
partout dans le monde!

En 2017, les 4-H du Canada feront également partie de 
l’événement Canada 150 en tant qu’initiative d’envergure! 
Cela signifie que les clubs 4-H, comme le vôtre, pourront 
présenter une demande de financement afin que votre 
club puisse mener des célébrations à l’échelle locale très 
amusantes à l’occasion du 150e anniversaire du Canada qui 
contribueront à établir des liens entre les Canadiens en milieu 
urbain et les néo-Canadiens et votre communauté. Il s’agit 
d’une occasion incroyable de partager au monde ce que cela 
signifie vraiment d’être un membre des 4-H!  

2nd 4-H Global Network 
Summit Comes to Ottawa

Comment tu peux 
contribuer aux objectifs 
des Nations Unies
Savais tu que les Nations Unies ont établi 
17 objectifs de développement durable, 
ou ODD, qui sont utilisés partout dans le 
monde pour amener les gens à parler du 
changement mondial durable et à prendre 
des actions en ce sens? Ces ODD visent 
essentiellement à mettre un terme à la 
pauvreté, à lutter contre l’inégalité et les 
changements climatiques, et à réaliser le 
tout d’ici 2030. Si nous travaillons ensemble 
et que nous faisons preuve de leadership, 
même les actions les plus modestes 
peuvent contribuer à la réalisation de ces 
objectifs importants.

Vous pouvez changer le monde – oui, 
vous! Apprenez-en davantage sur 
les petites actions que vous pouvez 
faire, à l’adresse http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/. 
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En tant que mouvement mondial, les 4-H offrent aux jeunes, sur 
une base quotidienne, des possibilités qui peuvent changer leur 
vie, y compris celle de voyager et de faire l’expérience d’autres 
cultures.

Personnellement, j’ai eu le privilège de voyager dans des pays comme 
les États Unis, l’Angleterre, l’Irlande, l’Inde et, plus récemment, en 
juillet 2016, le Ghana, dans le cadre du Programme d’apprentissage 
par le service à l’étranger des 4-H du Canada. Bien que tous ces 
voyages n’aient pas été organisés par les 4-H, je pouvais toujours 
être sûre de trouver, sur mon parcours, un contact des 4-H.

Je considère le mouvement mondial des 4-H comme une communauté 
qui s’étend à l’échelle internationale. Quel que soit l’endroit où je 
me rends, je suis toujours rassurée par l’idée que des membres 
4-H se trouvent à proximité. Une communauté doit servir de 
réseau de soutien, et le fait d’avoir ce réseau mondial me fait 
sentir plus forte et plus confiante quel que soit l’endroit où je me 
trouve sur la planète. À mon avis, le mouvement mondial des 4-H 

est extrêmement fort, parce que les pays profitent constamment 
des possibilités d’apprendre les uns des autres et rendent leurs 
programmes respectifs encore plus habilitants. 

Au Ghana, j’ai été étonnée de constater à quel point leur programme 
s’était développé en si peu de temps, et de la manière dont nous 
avons pu apprendre les uns des autres. Quel que soit le pays, la 
communauté des 4-H est toujours prête à travailler ensemble. 

Durant mes voyages, j’en ai aussi beaucoup appris sur la sécurité 
alimentaire. Le mouvement permet la tenue de conversations 
mondiales sur des thèmes comme la sécurité alimentaire, et les 
différences et les similitudes à cet égard entre les pays du monde. 

Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de faire partie de ce 
mouvement mondial des 4-H, qui est en croissance, et j’encourage 
les jeunes de partout au Canada d’y participer le plus possible. Je 
continuerai certainement d’être une leader et de me servir de mes 
racines dans les 4-H pour bâtir un mouvement mondial des 4-H 
encore plus fort. 

Vers un mouvement 
mondial des 4-H plus 
fort et plus branché
Casey Morey 
Représentant du Comité consultatif des jeunes des 4-H de l’Alberta

Visitez le site global-4-h-network.com pour tous 
les détails concernant cette occasion offerte aux 
véritables citoyens du monde et connaître comment 
vous pouvez participer.
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Ensemble
Rendre nos régions rurales plus sécuritaires

CN est un fier partenaire du Fonds  
de sécurité agricole des 4-H

La sécurité est la responsabilité de tous.  

En veillant les uns sur les autres, nous pouvons contribuer  

à rendre nos communautés plus sécuritaires.

Engagez-vous dès aujourd’hui à monengagementsecurite.com. 

Crédit photo : Rob Westhouse, CN

www.cn.ca

Montrer au monde ce 
que représentent  
les membres 4-H! 

Assurez-vous de pouvoir Arborer vos couleurs 4-H l’an 
prochain à l’occasion du 150e anniversaire du Canada!          

C’est le mercredi 2 
novembre qu’avait lieu 
la journée « Arborez 
vos couleurs 4-H »; 
nous avons demandé aux membres 4-H 
de partout de montrer au monde ce que 
représentent les membres 4-H en affichant 
des autophotos, des photos et des vidéos 
dans les médias sociaux à l’aide du mot-clic 
#Arborezvoscouleurs4H.

Nous avons reçu un nombre de réponses incroyable 
de la part de tous, y compris des jeunes membres 
4-H, des animateurs et des professionnels, nos 
partenaires extraordinaires et les représentants 
élus de tous les ordres du gouvernement, et même 
le premier ministre du Canada! Tout le monde, 
semble-t-il, voulait porter la couleur verte et 
montrer ce que les 4-H signifient pour eux et pour 
leur collectivité canadienne. 
Merci à chacun et à chacune ayant manifesté sa 
fierté d’appartenir au mouvement des 4-H! Voici 
quelques exemples d’images qui ont été prises 
cette année.
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Erinn Jones, 4-H Alberta

Université de la Saskatchewan, génie  

Volet de développement du leadership

Erinn Jones est le récipiendaire du prix P.D.E.L. de 2016 ayant fait preuve d’excellence 
en leadership dans le domaine de Sciences et technologies.

Erinn étudie le génie, dans le cadre d’une spécialisation en génie civil, et aspire à rester 
fidèle à ses racines agricoles, tout en devenant une femme leader accomplie dans 
l’industrie du génie et en encourageant d’autres jeunes femmes à s’engager dans le 
domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM).

« Aujourd’hui, il existe encore un écart entre les sexes dans un grand nombre d’industries 
et de professions, a déclaré Erinn. Les femmes leaders sont sous représentées en génie. »

C’est grâce à sa participation au hockey mineur qu’elle a été capable de démontrer 
ses capacités de leadership. En effet, elle a été sélectionnée capitaine de son équipe 
cinq années de suite, dont deux où elle était la seule fille de son équipe. Erinn attribue 
son succès comme leader, oratrice publique convaincue et modèle de rôle actif en 
grande partie aux programmes des 4-H.

En 2013, le programme Building Futures a été lancé à son école secondaire. À titre de 
responsable de projet, Erinn s’est intéressée aux aspects de la construction domiciliaire 
liés au génie. Dans le cadre de ce programme, les élèves ont construit deux maisons, 
en allant de l’excavation à la vente finale, tout en poursuivant leurs études normales. 

« Le projet Building Futures était un environnement d’apprentissage à temps plein et 
hors campus, qui avait pour but d’encourager les élèves à poursuivre leurs intérêts 
dans les métiers, a indiqué Erinn. Malgré le fait que j’étais une élève très douée et que 
je devais quitter mon cercle d’amis à l’école, j’étais très déterminée à assumer ce rôle, 
et cela a éveillé mon intérêt pour les sciences et les technologies. »

Lors de sa dernière année à l’école secondaire, Erinn a reçu l’honneur d’être la candidate 
pour les prestigieuses bourses d’études Schulich Leaders Scholarship et Premier’s 
Citizenship Award. Par ces mises en candidature, on reconnaissait ses résultats 
scolaires exceptionnels, son leadership communautaire, son bénévolat, son civisme 
et son projet d’entreprendre des études postsecondaires en STIM.

Explorez, expérimentez et découvrez dans le cadre de l’Expo-sciences des 4-H du Canada!
Vous êtes curieux au sujet du monde qui vous entoure? L’Expo sciences des 4-H du Canada est l’occasion pour vous 
de partager vos idées sur la manière d’améliorer votre club, votre communauté ou même le pays! L’année dernière, à la 
toute première Expo sciences des 4-H du Canada, des jeunes comme toi de la 7e à la 12e année ont montré leurs projets 
à des juges à Truro, en Nouvelle Écosse. De plus, ces finalistes ont eu l’occasion d’explorer des programmes de sciences 
et de technologies intéressants de robotique, d’agriculture et de jardins botaniques sur le campus agricole de l’Université 
Dalhousie. Donc, n’hésite plus, inscris toi dès aujourd’hui, et nous pourrons répondre à toute question que tu pourrais 
avoir. 

Q. Pourquoi as tu participé à l’Expo sciences des 4-H du Canada?
R.  J’ai décidé de participer parce que j’avais aimé faire des projets d’expo sciences dans 
le passé, et que, lorsque j’ai vu cette occasion, je me suis rendu compte que c’était une 
occasion que j’attendais et j’en ai profité!
Q.  Décris ton projet.
R. Pour mon projet, intitulé « Enterre tes caleçons », j’ai enterré des caleçons pour homme 
100 % coton pendant deux mois pour tester le niveau microbiologique de divers champs. 
J’ai également effectué deux tests secondaires pour déterminer le type de sol des champs 
et quelle quantité de matière physique en décomposition se trouvait dans le sol. J’ai conclu 
que les champs non labourés à long terme étaient les plus biologiquement actifs, ce qui est 
bon pour la santé du sol et les cultures poussant dans les champs. 
Q.  Comment as tu trouvé le processus? Était il facile de t’inscrire, de mener à bien ton 
projet et d’obtenir de l’aide?
R.  Le processus était simple et facile à suivre. Il faut s’inscrire avant, pendant ou après la 
réalisation de son projet, dans la mesure où il est téléchargé avant la date limite. Il était 
simple pour moi de faire mon projet, mais j’ai dû faire preuve de patience et de concentration, 
et il fallait que je sois suffisamment motivé pour le mener à bien. Pour obtenir de l’aide, 
il me suffisait de téléphoner ou d’envoyer un courriel à Melina Found, la coordonnatrice 
scientifique au bureau des 4-H du Canada.
Q. Qu’as-tu appris de nouveau ou qu’est ce qui t’a surpris lorsque tu as participé à l’Expo 
sciences?
R.  J’ai été surpris par le nombre de jeunes travaillants et motivés qui avaient à cœur les 
sciences, particulièrement au Festival pancanadien des sciences. Aux Expos sciences, il 
y a tellement d’autres jeunes qui partagent leur curiosité, et cela donne une perspective 
entièrement nouvelle.
Q.  Quel a été le point saillant de ton expérience?
R.  Le point saillant de mon expérience a été le moment où l’on a appelé mon nom comme 
l’un des gagnants à Truro, en N. É. Je me suis senti comme si je pouvais réaliser des choses 
extraordinaires. Et le sentiment que j’étais un des meilleurs était incroyable, comme aucun 
autre sentiment que j’avais connu auparavant.
Q.  Quel impact ton expérience à l’Expo sciences des 4-H du Canada a t elle eu sur la 
manière dont tu envisages les sciences? T’a t elle amené à changer d’idée quant à ce que 
tu voulais faire à l’avenir?
R.  L’Expo sciences des 4-H du Canada a changé la manière dont j’envisageais les sciences. 
Plutôt que de les négliger, je les respecte, parce que je sais tout le travail et tout le dévouement 
qu’il faut pour produire un rapport de recherche. De plus, je veux maintenant poursuivre 
une carrière dans le domaine des sciences, parce que je sais que c’est un domaine où je 
suis bon.
Q.  Quels conseils donnerais tu aux autres membres qui envisagent de faire un projet 
d’Expo sciences?
R.  supLancez vous! Vous ne savez pas ce qui pourrait arriver. Voir son projet prendre forme 
est très gratifiant et satisfaisant, croyez moi. Comme le dit l’adage : « On ne peut pas savoir 
à moins d’essayer! »

Expo-Sciences
Des 4-H Du Canada

Rends toi au 4-h-canada.ca/fr/expo-sciences-des-4-h-du-canada-0 dès 
aujourd’hui, afin de t’inscrire, de trouver des ressources pour élaborer tes 
projets et d’en apprendre davantage sur les projets de l’année dernière!

Rencontrez Michael Jones, l’un de nos 
quatre gagnants de l’Expo-sciences 
des 4-H du Canada

Louise Pickard    |    Récipiendaire du P.D.E.L. de 2015 
 « Le point saillant de l’année pour moi est de suivre un programme de diplôme dont tous les cours m’intéressent et de rencontrer, dans 
le cadre de ce programme, des gens qui partagent mon enthousiasme. » 
Louise est restée active auprès de son club depuis qu’elle a remporté la bourse d’études du volet Sciences et technologie 
associée au Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) et elle a été maîtresse de cérémonie lors de l’Expo-
sciences des 4-H du Canada 2015 au campus agricole de l’Université Dalhousie. Lorsqu’on lui a demandé quel était l’impact de 
sa bourse d’études P.D.E.L., non seulement a t elle déclaré qu’elle se sentait comme si elle faisait partie d’un groupe de membres 
4-H exceptionnels qui changerait le monde, mais elle a également indiqué qu’elle appréciait le fait que les mentors comprenaient 
les hauts et les bas, et qu’ils savaient donner de bons conseils pour aider les meilleurs à s’améliorer encore plus. » 
Lorsqu’on lui a demandé comment la bourse d’études l’avait aidée, elle a déclaré ceci : « L’investissement de CN dans mon avenir 
est grandement apprécié. Si je pouvais les serrer tous dans mes bras, le ferais. »

Que sont ils devenus?

Saviez-vous que près de 
17 000 jeunes scientifiques ont 
participé à l’Expo-sciences 
pancanadienne depuis 1962?

Science et  
technologie

Visitez le site 4-h-canada.
ca pour en apprendre 
davantage. Les demandes 
seront acceptées pour les 
bourses d’études P.D.E.L. de 
2017 du 1er mars au 31 mai 
2017.
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Le 1er septembre 
Ouverture de l’inscription au 
register.4-h-canada.ca 
Le 22 septembre 
Questions et réponses dans 
Facebook 
Le 26 octobre 
Questions et réponses dans 
Facebook 
Le 5 janvier  
Questions et réponses dans 
Facebook  
Le 16 janvier  
Date limite pour le téléchargement 
de ton projet d’Expo sciences
Du 17 au 30 janvier  
Jugement et avis aux finalistes
Du 2 au 5 mars  
Expo sciences des 4-H du Canada : 
Finale en personne, sur le campus 
agricole de l’Université Dalhousie à 
Truro, en N. É.
Du 15 au 20 mai  
Les gagnants vont au Festival 
pancanadien des sciences à Regina

S.C.A.M.U.E.R.
Tu envisages de faire un projet d’Expo sciences? 
Essaie cette activité de remue méninges pour explorer, 
créer ou découvrir!

Choisis un objet simple (p. ex. un crayon, un marteau ou un lacet), puis, 
pour chaque lettre, essaie de penser à comment tu pourrais créer quelque 
chose de nouveau!  

S – Substituer – pourrais tu changer les matériaux?

C – Combiner – pourrais tu combiner l’objet avec un autre 

produit ou une autre activité?

A – Adapter – pourrais tu changer ou emprunter des idées 

d’un autre objet ou d’une autre activité?   

M – Minimiser ou maximiser – qu’arriverait il si tu 

rendais l’objet très petit ou très grand?

U – PUtiliser à d’autres fins – pourrais tu utiliser l’objet ou 

l’activité à d’autres fins?

E – Éliminer – Seriez-vous en mesure d’éliminer des 

parties de l’objet ou de l’activité?

R – Réorganiser – L’objet pourrait il fonctionner ou 

l’activité pourrait-elle se dérouler dans un ordre différent?

Hashim Farooq  
4-H Manitoba

Mon expérience a été incroyable; je n’ai 
jamais participé à une expo sciences aussi 
amusante.

Échéancier de l’Expo sciences

Signe Caswell 
4-H Nouvelle-Écosse

L’Expo sciences a été pour moi une 
expérience inoubliable que je ne 
regretterai jamais.

Leila Robinson 
4-H Manitoba
Participer à l’Expo sciences des 4-H du 
Canada m’a permis de me rendre compte 
que l’agriculture était un domaine beaucoup 
plus vaste que je ne le croyais, y compris 
l’aquaculture et l’analyse du lait des vaches 
pour détecter les maladies, et que les 
sciences étaient au centre de tout cela!

!
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Nourrir les milliards de personnes à venir pourrait être notre 
plus grand défi.

D’ici 2050, on estime qu’il y aura sur Terre deux milliards de bouches de plus  
à nourrir. Bayer s’est engagée à mobiliser les leaders d’opinion de demain,  
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Jessica Mayes,  
4-H Manitoba 

Université McGill, recherche agricole en 
développement durable 

Volet de développement du leadership

Jessica Mayes est le récipiendaire du prix P.D.E.L. de 2016 ayant fait preuve d’excellence 
en leadership dans le domaine de Agriculture durable et sécurité alimentaire.

Jessica fréquente l’Université McGill pour obtenir un baccalauréat ès sciences en 
agriculture et en science de l’environnement, et prévoit se spécialiser en sécurité 
alimentaire mondiale. Son intérêt pour ce domaine vient de ses expériences de voyage, 
acquises aux quatre coins du monde, dans le cadre de plusieurs voyages éducatifs, 
y compris le Pilgrimage for Youth des Nations Unies, son séjour dans le cadre du 
programme de sciences et de technologies de SHAD à l’Université Dalhousie, et sa 
participation aux 4-H pendant plus de 10 ans d’engagement auprès des 4-H du Canada.

« Je crois que la communauté des 4-H est une partie très importante de l’industrie 
agricole du Canada, étant donné qu’elle est bien informée au sujet des enjeux touchant 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, et que ses membres ont souvent des antécédents 
(ou un avenir) dans l’industrie agricole,  a déclaré Jessica. Ce volet vise à montrer 
aux membres les aliments que nous cultivons et à enseigner des pratiques agricoles 
durables et novatrices. »

Jessica a joué un rôle actif au sein du Pierson Pathfinders 4-H Club, et elle remercie 
les 4-H de lui avoir donné l’occasion de perfectionner ses habiletés en art oratoire 
et d’acquérir une expérience précieuse en travail d’équipe. « Les 4-H sont le seul 
programme de développement des jeunes dans ma communauté, et je leur en suis 
très reconnaissante », a déclaré Jessica. 

Au cours des trois derniers étés, Jessica a travaillé pour la Westman Agricultural 
Diversification Organization à titre d’adjointe de recherche d’été. Elle a appris 
l’importance de la recherche et de la technologie pour l’avenir de l’agriculture. Elle 
prévoit poursuivre sa participation aux 4-H, grâce à un club 4-H sur son campus, et 
espère se joindre à l’un des échanges Les 4-H autour du monde. 

Programme d’apprentissage par le 
service à l’étranger – Ghana 101
Brianna Anderson 
Club des 4-H des bœufs et des porcs de Langley – C. B.

En juillet 2016, 10 jeunes 4-H ont voyagé au Ghana dans le cadre du Programme d’apprentissage 
par le service à l’étranger, qui est une occasion d’en apprendre davantage sur l’agriculture 
durable et la sécurité alimentaire dans un autre pays, de rencontrer des jeunes 4-H provenant 
des quatre coins du monde et de connaître une autre culture. 

L’une des choses qui m’ont le plus surprise au sujet du Ghana est l’excitation et l’ouverture 
des gens à partager leur mode de vie. Au Ghana, ma famille d’accueil m’a accueillie chez elle, 
m’a offert des repas tous les jours et était toujours heureuse de me voir malgré certaines 
barrières linguistiques. En effet, ma mère d’accueil ne parlait pas du tout anglais, cependant, 
nous avions un rapport incroyable. Nous étions toujours en train de rire, que ce soit à cause 
de nos conversations en langage gestuel ou parce que nous comprenions mutuellement 
quelque chose qui ne nécessitait pas d’être désigné par des mots. 

L’une des principales différences culturelles auxquelles j’ai eu à m’adapter, tant à Taïwan 
qu’au Ghana, est les habitudes alimentaires et les ustensiles. Au Ghana, votre main sert 
d’ustensile. Il se peut parfois qu’on vous donne un couteau, mais pour tous les repas 
traditionnels, votre main droite est tout ce que vous avez.

Tout comme nous avons appris à utiliser nos mains pour manger, nous avons rapidement 
appris quand danser : le moment opportun étant presque toujours.

À la fin de notre voyage au Ghana, j’ai réalisé combien cette expérience avait été 
merveilleuse et précieuse. Nous avons eu l’occasion de nouer des amitiés avec des gens 
qui sont tellement différents de nous et qui vivent dans un milieu et adoptent un mode de 
vie complètement différents de ceux des Canadiens. Le Ghana m’a prouvé que l’amitié, 
particulièrement les amitiés entre membres des 4-H, peut survivre malgré les frontières, 
les barrières linguistiques, les différences culturelles et qu’elle peut résister à l’épreuve du 
temps et de la distance.

.

La perspective du Ghana 
Ben Awuku 
4-H Ghana Leader

Les membres 4-H ghanéens, dont moi même, 
ont eu le privilège d’accueillir des invités des 
4-H du Canada dans le cadre du tout premier 
échange d’apprentissage par le service Canada-
Ghana. Cet échange s’est avéré plus intéressant 
que nos familles l’avaient imaginé, en raison 
de la facilité avec laquelle les Canadiens sont 
parvenus à s’adapter à une culture, à un climat et 
à une région géographique vraiment nouveaux. 
Ils étaient désireux de connaître le mode de 
vie ghanéen, y compris la langue, la nourriture, 
les vêtements et même la danse culturelle. 

De plus, nos invités canadiens ont servi de 
point de liaison pour tout ce qui touchait aux 
4-H au Canada, au Ghana et dans le monde. 
Nous avons échangé des connaissances au 
sujet des systèmes agricoles en usage partout 
dans le monde et de la manière d’adopter de 
nouvelles pratiques qui pourraient avoir un 
impact positif.

Nous avons encouragé le développement 
positif des jeunes par le travail d’équipe entre 
les jeunes des 4-H du Canada et du Ghana, 
dans le cadre de visites auprès de clubs 4-H 
dans des écoles ghanéennes. Cela a permis 
de renseigner les membres des 4-H du Ghana 
dans ces écoles sur le mouvement mondial 
des 4-H et de les encourager à considérer 
l’agriculture comme moyen de subsistance. 

Dans le cadre de l’échange de 2016, les deux 
pays ont eu plusieurs occasions d’en apprendre 
l’un de l’autre sur l’agriculture et la socio-
économie, et ils ont introduit diverses façons 
d’aborder les problèmes à l’aide du modèle 
consistant à apprendre en travaillant, bien 
entendu. 

Austin Pizzey    |    Récipiendaire du P.D.E.L. de 2015
« C’est aujourd’hui que j’ai la chance d’apprendre et de réussir. » 

Ce sont là des mots qu’Austin a pris à cœur. Ils viennent de son mentor du programme P.D.E.L. et ont nettement eu une influence  
sur lui. Depuis qu’il a obtenu la bourse d’études en agriculture durable et sécurité alimentaire P.D.E.L., Austin se tient occupé en 
participant à plusieurs compétitions et clubs. Il se dit « honoré d’avoir été sélectionné comme représentant des étudiants de génie 
pour les anciens et les donateurs à l’Université de la Saskatchewan. » 

Austin reconnaît l’impact positif du programme P.D.E.L.. En effet, il a déclaré ceci : « Il m’aide à être plus motivé dans mes études, 
puisque j’ai le sentiment d’avoir la responsabilité personnelle d’exceller ». 

Que sont ils devenus?

Au cours de mes voyages, j’ai beaucoup appris sur la sécurité alimentaire! Ce qui 
ressort de mes apprentissages ce sont les différences marquées liées à quelque 
chose d’aussi simple que l’entreposage d’aliments. En tant que Canadiens, nous 
sommes en mesure d’entreposer nos aliments pendant des périodes prolongées et 
de leur ajouter une qualité supplémentaire. Toutefois, certains pays ne disposent 
pas des technologies de base, comme l’alimentation courante en électricité et les 
systèmes de réfrigération à un prix abordable.

Casey Morey
Représentant du Comité consultatif des jeunes des 4-H de l’Alberta

»

Agriculture durable et 
sécurité alimentaire

»

Visitez le site 4-h-canada.
ca pour en apprendre 
davantage. Les demandes 
seront acceptées pour les 
bourses d’études P.D.E.L. 
de 2017 du 1er mars au 31 
mai 2017.
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Les prix sont les suivants :
•	 Une	caméra	GoPro	HERO4	pour	le	gagnant	du	premier	prix	
•	 	Les	participants	terminant	en	deuxième	et	troisième	place	

gagneront chacun un iPad mini 16 Go
•	 	Les	autres	participants	terminant	parmi	les	10	premiers	

gagneront chacun une perche à autophoto
•	 	Pour	les	participants	hâtifs,	ceux	qui	enverront	les	20	

premières soumissions gagneront chacun un article de 
notre magasin portant la marque des 4-H!

Tu peux soumettre ta vidéo en ligne du 1er au 20 novembre 
2016. Toutes les soumissions pour le concours seront 

examinées, et les finalistes participeront à 
un scrutin public, qui commencera le 21 

novembre. Ensuite, toi, ta famille et tes 
amis, vous pourrez voter une fois par jour 
jusqu’au 30 novembre.

Les gagnants seront annoncés le 
2 décembre 2016.

Es tu fier d’être membre de la colonie des 4-H?
Dis-nous pourquoi et tu pourrais gagner 
des prix fantastiques!
Les 4-H du Canada et Syngenta Canada sont heureux de présenter le 
concours vidéo Fier membre de la colonie des 4-H 2016.

Le processus est simple : sors dehors et, avec ton appareil mobile 
ou ton appareil d’enregistrement vidéo, crée une courte vidéo, d’une 
durée maximale de 45 secondes, qui explique pourquoi tu es fier d’être 
membre de la colonie des 4-H.

Voici ce dont tu auras besoin pour participer! 
•	 Ta	vidéo	(bien	entendu)

•	 	Le	FORMULAIRE	DE	CONSENTEMENT	rempli	et	signé	
– numérisé ou photographié 

•	 	Les	coordonnées	de	ton	club	4-H	et	de	ton	
animateur 

Lorsque tu soumettras ta vidéo, tu devras 
également lire et accepter les règlements du 
concours – tout cela sera disponible sur le site Web.

Rends toi au 4-h-canada.ca/fr, puis suis les liens 
pertinents pour en apprendre davantage – ensuite, dis 
nous pourquoi tu es fier d’être membre de la colonie des 4-H!

Plantez des semences en 2017!
Les 4-H du Canada et Syngenta Canada continuent de mettre 
en valeur les activités des 4-H et de souligner l’importance des 
pollinisateurs grâce à la campagne Fier membre de la colonie des 
4-H, et c’est pourquoi elle sera de retour en 2017. Nous invitons 
tout le monde à participer en visitant le site 4-h-canada.ca dès 
janvier pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon 
d’inscrire votre club!

La campagne Fier membre de la colonie des 4-H offre 
l’occasion de :

•	 Passer le mot concernant les 4-H et les activités amusantes, 
utiles et intéressantes qu’ils offrent;

•	 Amasser des fonds pour les clubs 4-H et les communautés 
en faisant la vente de paquets de semences qui attirent les 
pollinisateurs Fier membre de la colonie des 4-H;

•	 Apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le travail 
extraordinaire et fascinant des pollinisateurs du Canada;

•	 Aller dehors et profiter de la nature. Planter, cultiver et 
entretenir un jardin respectueux des abeilles.

 

Leader mondial du secteur de l’agriculture, Syngenta aide les exploitants à accroître leurs 

rendements, sans avoir à dédier de nouvelles terres à la culture. Dans le cadre du Good 

Growth Plan (Plan de croissance responsable), nous nous engageons à augmenter de 

20 % la productivité moyenne des principales cultures mondiales et à faire prospérer la 

biodiversité sur 5 millions d’hectares de terres agricoles. Pour ce faire, nous allons 

collaborer avec les producteurs, les gouvernements, les ONG et tous ceux qui partagent 

notre vision. Suivez l’évolution de notre initiative sur www.goodgrowthplan.com.

© 2016 Syngenta AG, Bâle, Suisse. Tous droits réservés. SYNGENTA et THE GOOD GROWTH PLAN sont des marques déposées du groupe Syngenta. www.syngenta.com

  Augmentons  
         l’offre alimentaire  
      sans restreindre  
            la leur.

*le plan de croissance responsable

*

Concours Fier  
membre de la colonie 
des 4-H 

Partout dans le monde, au moins 
30 pour cent des 1 500 espèces 
herbacées destinées à la culture 
dépendent des pollinisateurs. Cela 
représente un tiers de toute la 
nourriture sur la Terre!



L’
av

an
ta

ge
 4

-H

16

Joshua Power,  
Joshua Power, Terre Neuve et Labrador

Université Memorial, géographie 

Volet de développement du leadership

Joshua Power est le récipiendaire du prix P.D.E.L. de 2016 ayant fait preuve d’excellence 
en leadership dans le domaine de Engagement communautaire et communication.

En tant que personne passionnée par le développement de communautés inclusives 
et durables, Josh espère poursuivre, à l’avenir, une carrière en planification urbaine et 
régionale, grâce à ses études en géographie à l’Université Memorial de Terre Neuve.

Tout au long de ses études secondaires, Josh a figuré au tableau d’honneur et, récemment, 
a obtenu son diplôme avec distinction. Au cours de ses études, il a obtenu plusieurs 
prix d’excellence académique, y compris la sélection comme candidat de son école 
pour la bourse d’études Schulich Leader Scholarship en 2016, ce qui démontre son 
intérêt pour les sciences et les technologies. 

« Ayant participé à plusieurs conférences et ateliers, et ayant constaté les possibilités 
d’apprentissage exceptionnelles qu’ils offraient, je me suis fixé comme objectif 
d’élaborer des ateliers pour enseigner aux jeunes les sciences et les autres disciplines 
du domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM), a affirmé Joshua. Dans une société de plus en plus axée sur la technologie, il y 
a plusieurs compétences que, bientôt, les travailleurs devront absolument posséder. »

Josh est prêt à assumer ce rôle de leadership, puisque, depuis les 13 dernières années, 
il est un fier membre du club des 4-H I. Sullivan Memorial, et qu’au cours de cette 
période, il a participé à plusieurs occasions au niveau du club ainsi qu’à l’échelle de la 
province, de la région de l’Atlantique et du pays. Il considère que sa participation aux 
4-H lui a permis de perfectionner plusieurs de ses compétences de vie essentielles 
et de rencontrer un grand nombre de gens formidables en cours de route.

À l’extérieur des 4-H, Josh est un leader actif. Tout récemment, il a rempli des fonctions 
exécutives au conseil étudiant, et il occupe actuellement le poste de secrétaire du 
comité de service local de sa ville. Josh reconnaît et célèbre le fait que nous sommes 
tous uniques et différents, et il est fier d’avoir participé à l’établissement d’une GSA, 
ou Gender-Sexuality Alliance (Alliance genre sexualité), à son école. 

Cameron Choquette     |   Récipiendaire du P.D.E.L. de 2015 
« J’ai utilisé les compétences que j’ai acquises dans les 4-H pour m’engager et aider d’autres étudiants à apprécier leur expérience 
postsecondaire. »

Au cours de la dernière année, après avoir gagné la bourse d’études en engagement communautaire et en communication P.D.E.L., 
Cameron a été en mesure d’assumer un rôle de leadership aux JDC West, et est demeuré actif dans les 4-H, en siégeant toute l’année 
au conseil d’administration des 4-H de la Saskatchewan et en occupant le rôle de président du conseil consultatif. Il est heureux 
d’avoir ici un mentor qui « a fait face à plusieurs défis au cours de sa vie et qui met à profit son expérience de vie ». 

Cameron croit que, grâce aux bourses d’études P.D.E.L., le CN et les 4-H du Canada « transforment des vies », et il conseille aux 
autres membres 4-H de présenter leur candidature ou, comme il le dit, « vantez vous, vous êtes extraordinaires! »

Que sont ils devenus?

Catalyseurs du changement :    
Congrès sur la citoyenneté 2016    
Brandon Callahan 
River Valley 4-H Club - N.B. 

En tant que personne qui s’intéresse aux questions politiques et 
sociales, une occasion de participer au Congrès sur la citoyenneté 
2016 est tout ce que je pouvais demander, car celui ci offre un 
aperçu direct de la façon dont notre pays est géré. Notre groupe a 
rencontré des membres clés du Cabinet ainsi que le premier ministre 
Trudeau. Au cours de notre séjour à Ottawa, nous avons appris 
plusieurs choses, y compris la procédure de débat parlementaire 
et les obligations des députés. 

Une des occasions les plus enrichissantes a été notre débat 
parlementaire, qui s’est déroulé dans la chambre du Sénat. Notre 
groupe a été réparti en trois petits groupes, qui ont formé un 
gouvernement simulé. J’ai eu le privilège d’être élu premier ministre 

du parti au pouvoir par mes collègues des 4-H. Pendant cinq 
jours, notre parti s’est préparé à défendre les aspects positifs de 
la résolution qui lui avait été présentée. 

J’ai appris que diriger une équipe, qu’elle gagne ou qu’elle perde, 
est une expérience très gratifiante. Notre travail concerté en vue 
de l’atteinte d’un but commun est une expérience à laquelle j’aurai 
recours pour le reste de ma vie. Elle renforce certainement la 
devise des 4-H, « Apprendre en travaillant », et j’encourage tous 
les membres 4-H à participer à ces occasions d’apprentissage 
exceptionnelles. 

Le Canada : redéfinir le monde rural  
Robert Larsen 
Albany Centennial 4-H Club - P.E.I.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment dans l’histoire du Canada pour promouvoir le 
développement positif des jeunes Canadiens en région rurale ou éloignée, alors que nous 
pouvons observer la croissance des centres urbains et l’empiètement de l’urbanisation 
sur plusieurs villes et villages ruraux. Les 4-H du Canada et les conseils provinciaux 
des 4-H offrent des compétences essentielles, qui suscitent la fierté à l’égard de nos 
racines rurales, par de nombreux programmes et occasions nationales.

En mai 2016, des membres 4-H de partout au Canada se sont réunis à Ottawa à l’occasion du Congrès sur la citoyenneté 2016. Ce congrès 
était une occasion extraordinaire pour les jeunes des 4-H non seulement de se développer comme leaders dans leur communauté, mais 
également de faire du réseautage avec les autres membres issus de régions rurales du Canada.

Au cours du congrès, les membres ont partagé, appris et grandi ensemble. Nous avons partagé les joies et les difficultés que nous connaissons 
tous. Nous avons appris des erreurs des uns et des autres, et nous avons découvert que, dans une grande mesure, ce qui fonctionnait pour 
une communauté pouvait très bien fonctionner pour une autre – ou pour la nôtre! Ensemble, nous avons grandi en tant que personnes, à 
l’aide d’ateliers informatifs, et nous avons élaboré des solutions possibles aux défis auxquels nous faisons face en tant que leaders de régions 
rurales du Canada.

Le Congrès sur la citoyenneté 2016 était plein d’optimisme, d’espérance et de succès pour les jeunes leaders tournés vers l’avenir. Nous 
devrions tous être fiers du Canada rural. Les membres 4-H ne sont pas les leaders de demain, mais ceux d’aujourd’hui, et ils montrent, tous 
les jours, l’importance des régions rurales. 

Adam Scotti
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Êtes-vous intéressé par la façon dont la politique et le 
gouvernement fonctionnent? Visitez le site 4-H canada.
ca dès aujourd’hui et préparez vous pour le Congrès 
sur la citoyenneté de 2017!

Engagement communautaire 
et communication

Visitez le site 4-h-canada.
ca pour en apprendre 
davantage. Les demandes 
seront acceptées pour les 
bourses d’études P.D.E.L. de 
2017 du 1er mars au 31 mai 
2017.
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Échanges Les 4-H autour du  
monde – cartes postales 
Cartes postales de l’étranger

Costa Rica
« Après 400 marches, nous avons atteint deux 
chutes magnifiques. L’eau était d’un bleu turquoise 
pâle et un peu froide. Mais cela ne nous a pas 
empêchés de sauter dedans sans hésiter. »

Elizabeth Froc, Colombie Britannique

Jamaïque« En Jamaïque, on ne gaspille aucune partie 

de l’animal. Donc, quand je mange du poulet, 

à moins qu’il s’agisse de l’aile ou de la cuisse, 

je ne sais généralement pas quelle partie du 

poulet je mange! »Olivia Bolender, Manitoba

Nicaragua
« J’ai passé un séjour fantastique à vivre au 

Nicaragua. L’échange et la vie avec la famille 

hôte m’ont vraiment permis de connaître des 

aspects de la vie nicaraguayenne qu’un touriste 

ne verrait jamais! »

Julia Blackett, Ontario

Royaume Uni
« Ce voyage d’échange était mon premier 
voyage à l’extérieur du Canada, donc j’étais 
excité et nerveux à l’idée de l’expérience et de 
l’aventure que je connaîtrais! »

Morgan McNeil, Nouvelle Écosse

Finlande« Grâce au programme d’échanges Les 4-H 
autour du monde, j’ai été capable de sortir de ma 

zone de confort et d’entreprendre une nouvelle 

aventure qui m’a laissée bouche bée. Mon voyage 

en Finlande m’a permis de découvrir une culture 

fascinante, et j’ai noué plusieurs nouvelles amitiés 

qui dureront toute la vie. »Mikayla Rouire, Manitoba

Les échanges Les 4-H autour du monde 
sont un bon moyen d’en apprendre 
davantage sur le monde et sur le 
mouvement mondial des 4-H. Visitez 
le site 4-h-canada.ca et inscrivez vous 
à cette merveilleuse occasion! La date 
limite d’inscription est le 15 novembre!

Engagement civique en action :   
Conférence nationale des 4-H 2016 
Cassi Sauer 
Langley Beef and Swine 4-H Club – Colombie-Britannique

Les 4-H offrent de nombreuses possibilités à ceux qui sont prêts à apprendre et à 
découvrir de nouvelles choses. Au printemps dernier, j’ai eu l’occasion d’assister à la 
conférence nationale des 4-H des États-Unis à Washington DC. Je suis très passionnée 
par les pratiques durables, la nourriture et le développement international; voilà pourquoi 
je me suis jointe à la table ronde du réseau alimentaire. Notre groupe, composé de 
membres des 4-H de partout aux États-Unis et de deux Canadiens, a proposé des 
moyens de prévenir le gaspillage alimentaire dans nos collectivités. Nous avons discuté 
de la triste réalité du gaspillage alimentaire massif qui se produit en Amérique du 
Nord tandis que beaucoup de gens manquent de nourriture pour survivre. Grâce à 
notre analyse des programmes actuels, nous avons discuté des nouvelles manières 
dont les cultures comestibles et les fruits et légumes frais non envoyés sur le marché 
peuvent être acheminés aux personnes dans le besoin.

Lorsque j’étais au Ghana cet été dans le cadre du Programme d’apprentissage par 
le service à l’étranger, j’ai été étonnée de voir comment les problèmes de sécurité 
alimentaire sont gérés dans cet environnement où tout le monde est conscient de la 
conservation des aliments pour veiller à ce que la nourriture ne soit pas gaspillée. La 
plupart des exploitations au Ghana sont petites et produisent juste assez pour répondre 
aux besoins des familles et fournir une petite source de revenus. Là-bas, les 4-H font 
partie d’un programme scolaire dans le cadre duquel les membres travaillent ensemble 
pour cultiver des jardins communautaires, consacrent beaucoup d’efforts à des tâches 
telles que le défrichement, la plantation de cultures, l’entretien et la récolte des produits 
et divisent équitablement les récoltes. De plus, la norme du Ghana sur les fruits et 
légumes frais et les autres produits alimentaires est inférieure à la moyenne nord-
américaine, ce qui atténue les problèmes de gaspillage alimentaire dans les marchés.

À mon avis, l’aspect le plus flagrant de la sécurité alimentaire au Ghana, aux États-
Unis et au Canada est l’importance de la participation des jeunes dans les efforts 
d’amélioration de la sécurité alimentaire et de l’agriculture. Je m’estime privilégiée 
d’avoir eu la chance d’apprendre de jeunes passionnés avec qui j’ai tissé des liens 
grâce à ces occasions de voyage.
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La Conférence nationale des 4-H des États Unis 
est ouverte aux membres des 4-H âgés de 15 à 18 
ans. Communiquez avec votre conseil provincial 
pour obtenir de plus amples renseignements.
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Voyager, se 
faire des amis, 
s’amuser, 
répéter! 

Apprenez-en plus sur le Canada et tissez des 
liens d’amitié qui dureront toute la vie! Rendez-
vous à l’adresse 4-h-canada.ca/fr et inscrivez 
votre club avant le 30 novembre!

L’une des pierres angulaires des programmes d’été des 4-H a toujours été le programme Échanges entre clubs. Cette année, nous mettons 
en évidence une histoire multigénérationnelle d’une membre des 4-H qui a participé au même échange deux fois, à 29 ans d’intervalle! 
Elle s’appelle Carri et elle a eu la chance de retourner au Québec dans le cadre d’un échange des 4-H en tant qu’accompagnatrice plutôt 
que membre.

En 1987, Carri est allée dans la région de Hatley, au Québec. En 2016, l’équipe de son échange et elle ont visité Québec et Sherbrooke et 
ont rivalisé avec les clubs locaux qui étaient juges à l’Exposition agricole Cookshire. Carri a même été assez chanceuse pour rencontrer 
des membres du premier échange qu’elle a fait, notamment son jumeau d’échange Alex qui habite encore dans cette région où il est 
maintenant agriculteur.

2016
1987

1.  Quelles sont les plus importantes différences que vous 
avez remarquées? Comment la région a-t-elle évolué?

  La plus grande différence est la croissance de la région et 
la commercialisation (des Tim Hortons à tous les coins de 
rue).

2.  Avez-vous gardé contact avec les gens que vous avez 
rencontrés entre 1987 et votre récente visite?

  J’ai gardé contact avec toutes les personnes que j’ai 
rencontrées, à l’exception d’un membre de mon groupe de 
l’Alberta (je ne me souviens plus de son nom) et je sais où 
chacune d’entre elles se trouve. La plupart vivent encore 
dans la région et certaines sont encore bénévoles auprès 
des 4-H. Je n’ai pas gardé contact avec les membres du 
Québec – c’était il y a 29 ans!

  La sœur aînée d’une des mamans du groupe actuel du 
Québec faisait partie de mon échange et elle est venue à 
certaines activités lorsqu’elle était jeune. Elle connaît encore 
toutes les personnes présentes à l’époque (sauf une) et la 
plupart sont encore dans la région. Nous nous attendions à 
en voir certaines à l’Exposition agricole Cookshire comme 
elles ont maintenant des enfants qui sont membres des 4-H.

  Alex et moi avons fait une belle visite. Il se souvient de ma 
mère et il se souvient d’avoir fait de la motocyclette sur 
notre ferme. Je me souviens d’avoir cueilli des fraises et des 
carottes à son exploitation biologique. Il était à la maison où 
j’ai été hébergée en 1987.

3.  Croyez-vous que l’impact de l’échange de cette année sur 
les membres des 4-H est le même que lorsque vous étiez 
membre?

  Je pense que la plupart de nos jumeaux vont garder contact 
après notre départ. C’est plus facile maintenant avec 
Facebook, Instagram et les autres réseaux sociaux. En plus, 
les jeunes ont tous leurs propres téléphones cellulaires. Ils 
peuvent clavarder en tout temps et de partout. À l’époque, 
nous dépendions du courrier ordinaire et des appels 
interurbains.

  Quant à l’impact, je pense qu’on ne peut en juger que 
quelques années après l’échange. Ce n’est également que 
quelques années plus tard que l’on peut réellement tirer 
parti de l’expérience. Personnellement, je constate l’impact 
de cet échange quand je me remémore les événements 
et montre à mes enfants où je me trouvais, mais je sais 
à quel point il est rare d’avoir la chance de retourner au 
même endroit. C’est dommage qu’un plus grand nombre de 
personnes ne puissent pas le faire!

Quelqu’un devrait 
s’exprimer.

Soyez cette personne qui passe à l’action. 
Devenez agbassadeur.

AgriculturePlusQueJamais.ca

Quelqu’un devrait remettre les pendules à l’heure.  
Quelqu’un devrait passer à l’action.

Mais attendez, ce quelqu’un, c’est moi.  
Vous êtes cette personne. 
Nous pouvons tous devenir cette personne  
qui change la donne. 

Soyez cette personne. Passez à l’action. 

Une personne qui transmet son expérience, sa passion  
et ses convictions.

Une personne qui participe avec fierté aux conversations sur 
l’alimentation, que ce soit en public ou en privé, pour que nous 
ayons notre mot à dire.

Une personne qui raconte l’histoire de notre industrie avant 
que quelqu’un d’autre ne le fasse à notre place. 

Une personne qui gagne la confiance des consommateurs  
pour que notre industrie puisse continuer à nourrir un monde  
en pleine croissance. 

Une personne qui contribue à façonner les perceptions du 
public envers l’agriculture. 

On peut y arriver.

C’est un gros travail qui appelle à la collaboration, à la patience 
et au respect de tous ceux et celles qui s’expriment. Nous 
devons ouvrir les voies de la communication plutôt que de  
les fermer.

Soyez cette personne qui aide les gens à voir combien 
l’agriculture canadienne est une industrie dynamique  
et moderne. Une personne qui aide les gens à voir le véritable 
visage de tous ceux et celles qui travaillent en agriculture. Nos 
voisins, nos amis, les membres de notre famille, qui veulent 
tous la même chose : offrir des aliments sains et salubres  
à la population.

Notre point de vue est important. 
Notre histoire est importante. 
Et les consommateurs veulent connaître notre opinion.  
Alors, soyez cette personne qui profite de chaque occasion  
pour s’exprimer.

Je suis quelqu’un. 
Vous êtes cette personne. 

Ensemble, nous avons plus de poids.

38090 F AMTE Manifesto Ad_7.5x10.indd   1 2016-08-31   11:25 AM



L’
av

an
ta

ge
 4

-H

22

Eveline Juce,  
4-H Manitoba

Le campus Augustana de l’Université  
de l’Alberta, radiologie 

Volet de dveloppement du leadership

Eveline Juce est le récipiendaire du prix P.D.E.L. de 2016 ayant fait preuve d’excellence 
en leadership dans le domaine de Environnement et modes de vie sains.

Eveline fréquente l’Université de l’Alberta, où elle étudie en vue d’obtenir un baccalauréat 
ès sciences. Elle espère se tailler une carrière en médecine, en se spécialisant comme 
radiologue, avec un intérêt particulier pour les diagnostics de cancer.

Depuis les derniers 10 ans, elle est membre de son club local des 4-H, les Decker 
Country Riders, où elle a réalisé, parmi plusieurs autres projets, 10 projets équestres 
et un projet de leadership. Eveline considère que les 4-H lui ont permis d’acquérir des 
compétences, de profiter d’occasions et de nouer des amitiés, qui dureront toute la 
vie; elle a également déclaré que les 4-H l’avaient inspirée et lui avaient enseigné à 
devenir plus dévouée, plus déterminée et mieux équilibrée.

Quand Eveline n’est pas occupée au sein des 4-H, elle s’adonne à des sports et 
s’engage activement dans sa communauté. Eveline siège au Hamiota Age Friendly 
Board, a atteint le niveau or du programme du Prix du Duc d’Édimbourg et a siégé au 
Conseil national du Duc d’Édimbourg pendant deux ans. 

Sa passion est de monter ses chevaux toute l’année et de compétitionner l’été sur 
le circuit de la Manitoba Gymkhana Rodeo Association. Tout au long de ses études 
secondaires, Eveline a fait partie des équipes de soccer, de golf, de curling, de badminton 
et de volleyball de plage de son école. Au cours des deux derniers hivers, Eveline 
a compétitionné pour faire partie de l’équipe provinciale de biathlon du Manitoba, 
et elle est actuellement membre de l’équipe de biathlon du campus Augustana de 
l’Université de l’Alberta.

« Par chance, on m’a donné une place dans l’équipe de biathlon de l’université, pour 
m’aider à poursuivre mon développement en matière de sports et de modes de vie sains, 
a déclaré Eveline. Des éléments importants d’un mode de vie sain consistent à rester 
actif, à bien manger, à dormir suffisamment et à demeurer hydraté chaque jour, et ce 
sont là quatre choses que je dois maintenir, afin d’être en mesure de compétitionner 
et de m’entraîner au niveau que l’on attend de moi. »

Meghan McGillivray   |   Récipiendaire du P.D.E.L. de 2015 

McGill est un endroit passionnant où Meghan excellait et a « pu obtenir une moyenne pondérée cumulative parfaite ». C’était génial 
d’avoir un mentor pour me montrer que « l’attitude d’une personne peut influer sur son environnement et créer une expérience de 
guérison plus positive » et que les « possibilités de réseautage qui s’ouvrent à nous sont excellentes ». Meghan est restée active 
dans son club des 4-H en participant à « plusieurs projets liés aux bouvillons et à un projet en tant que chef subalterne ». Elle est 
« reconnaissante au CN de lui avoir accordé cette occasion » qui lui a permis de « faire plus de voyages et de bénévolat au cours 
de l’été ».

Que sont ils devenus?

Cristy Nurse a grandi sur la ferme laitière de ses parents, à Georgetown, 
en Ontario, et a participé à des compétitions d’animaux d’élevage organisées 
par les 4-H dès son jeune âge. C’est grâce à sa nature compétitive que 
Cristy est passée de la pratique du basketball dans la ligue universitaire 
de l’Université de Guelph au Centre national de formation de Rowing 
Canada Aviron à London, en Ontario, en 2010. En 2015, Cristy a été 
nommée première athlète de l’année de Rowing Canada Aviron. L’été 

dernier, elle a participé aux Jeux olympiques de Rio. Voici ce qu’elle avait à dire au sujet de 
son expérience en tant qu’athlète de calibre international.

Le baron Pierre de Coubertin, fondateur du mouvement olympique moderne, a fait 
cette déclaration célèbre : « Le plus important dans les Jeux olympiques n’est pas 
de gagner, mais de participer; l’essentiel dans la vie n’est pas de vaincre, mais de se 
battre ». Les huit Canadiennes ont terminé cinquième dans la dernière course aux Jeux 
olympiques de 2016 à Rio, en deçà de nos attentes quant à notre place sur le podium. 
Mon équipe a participé à une course de rame agressive pendant laquelle nous avons 
mené jusqu’aux eaux agitées, puis la fatigue a eu raison de nous. Nous n’avons pas 
vaincu, mais ce jour-là, nous nous sommes battues et nous sommes arrivées très près 
de notre but. Je demeure très fière de mes coéquipières pour tout ce que nous avons 
réalisé en compétition internationale au cours des quatre dernières années, et je suis 
reconnaissante d’être une athlète olympique canadienne. Rio est une ville incroyable, 
et ce fut une expérience unique.

Faire face à des résultats décevants fait partie de la carrière de tout athlète, surtout celle 
qui vous place sur la plus grande scène du monde. Apprendre à accepter les succès 
et les déceptions et à passer à autre chose est une compétence acquise et dans des 
moments comme celui-ci, les leçons que j’ai apprises lors des compétitions des 4-H 
continuent à me servir. Plus d’une fois, je me suis rendue à ce qui était alors le spectacle 
Scotiabank Classic à la Foire royale d’hiver de l’agriculture pour me rendre compte 
que ma génisse ne voulait pas bien se comporter le jour du spectacle. C’était la même 
histoire dans d’autres spectacles de démonstration de réalisations avec mon cheval, 
mon mouton ou tout autre « coéquipier » avec qui je devais me produire à l’époque. 
Personne n’aime perdre, mais il y a beaucoup à apprendre dans ces circonstances, et 
je suis reconnaissante que les 4-H m’aient si bien appris. Comme l’a dit de Coubertin, 
« pour chaque personne, le sport est une source possible d’amélioration intérieure ». 
Il aurait tout aussi bien pu parler des 4-H.

Rencontrez Cristy 
Nurse – Olympi-
enne et membre  
des 4-H

A L U M N i  P r o f i L E 

S’il y a une chose que tous les membres des 4-H savent bien, c’est 
que l’on apprend en travaillant. L’automne dernier, c’est ce que j’ai 
fait lorsque j’ai eu l’occasion stimulante de me rendre à Regina, en 
Saskatchewan, à l’occasion du Forum des membres des 4-H. Sur 
place, j’ai écouté des conférenciers formidables et je me suis fait de 
bons amis provenant d’un océan à l’autre.

J’ai participé à un atelier intitulé « From outside to online » (de l’extérieur 
vers le virtuel), qui était présenté par Esri Canada, un fabricant de 
logiciels de systèmes d’information géographique (SIG). C’est là que 
j’ai entendu parler des SIG pour la première fois et que j’ai appris leurs 
utilisations dans le monde d’aujourd’hui ainsi que les nombreuses 
occasions existantes dans ce domaine. Cet atelier a éveillé un intérêt 
chez moi envers ce domaine passionnant, un domaine que je compte 
maintenant explorer au cours de mes études postsecondaires.

Alors, si vous avez l’occasion d’assister à un forum ou à une conférence 
des 4-H, particulièrement au Forum des membres, vous devriez faire 
l’effort d’y participer, puisque vous aurez certainement l’occasion 
de rencontrer ou d’écouter une personne qui pourrait changer votre 
vision des choses et vous faire découvrir quelque chose de nouveau!
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En 2016, le Forum des membres est officiellement déplacé dans le volet de l’environnement et des modes de vie sains.

Suivez le mot-clic #4HMF16 pour savoir comment ce programme national bien établi des 4-H permet aux membres 
des 4-H de partout au pays d’en apprendre plus sur le leadership des jeunes et sur la manière d’appliquer de nouvelles 
compétences et connaissances à leurs clubs.

La valeur du Forum des membres 
Joshua Power 
Club des 4-H de I. Sullivan Memorial – T. N. L.

#

Environnement et modes 
de via sains

Visitez le site 4-h-canada.
ca pour en apprendre 
davantage. Les demandes 
seront acceptées pour les 
bourses d’études P.D.E.L. 
de 2017 du 1er mars au 
31 mai 2017.
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Qui se ressemble 
s’assemble

Nous sommes fiers de nous associer avec les 4-H du Canada et de soutenir 
Déployez vos ailes avec les 4-H, une campagne interactive qui encourage les 
jeunes à connaître et à protéger les oiseaux et les chauves-souris indigènes.

Comptant plus de 65 d’expérience consacrée à acheminer sans risque l’énergie dont 
l’Amérique du Nord a besoin,  la société TransCanada est fière d’être un bon voisin 
pour plus de 70 000 propriétaires fonciers.

Conformément à notre engagement à agir en bon voisin, nous soutenons les programmes 
d’éducation qui sensibilisent la prochaine génération à la biodiversité et à la durabilité.

www.transcanada.com/community-investment

Ad_Being a Good Neighbour-4H Canada_Print FR_2016_V1.indd   1 8/22/2016   9:37:21 AM

Il est temps de déployer vos ailes avec les 4-H de nouveau!

Il s’agit de la troisième année d’existence de cette campagne passionnante, qui 
encourage les membres 4-H à découvrir nos amis ailés dans leur habitat naturel, et, 
cette année, la campagne porte sur les chauves souris. 

Alors, pourquoi les chauves souris?
Contrairement à ce que certains peuvent penser, les chauves souris sont des 
créatures très amicales et très utiles. Par exemple, au cours des mois les plus 
chauds, vous pouvez utiliser les chauves souris pour vous aider à contrôler les 
moustiques et les autres insectes agaçants dans votre cour, afin que vous puissiez 
passer du bon temps à l’extérieur. 

De plus, les chauves souris sont des pollinisateurs! Elles boivent le nectar sucré qui 
se trouve dans les fleurs et ramassent de la poussière de pollen et la transportent 
d’une fleur à l’autre, pendant qu’elles se 
nourrissent. En bonus, elles dispersent des 
semences, ce qui promeut la croissance des 
arbres et des plantes.

Donc, préparez vous à déployer vos ailes 
avec les 4-H et à en apprendre davantage 
sur ces mammifères volants utiles!

L’inscription à la campagne pour 
2016 est ouverte à compter du 24 
octobre – donc inscrivez votre club 
dès aujourd’hui, en vous rendant à 
l’adresse 4-h-canada.ca/fr.

Déployez vos  
ailes avec les 4-H

Les excréments de chauve 
souris, appelés guano, sont 
également bénéfiques. Le 
guano est riche en azote et est 
considéré comme un excellent 
engrais. 

L’année dernière, dans le cadre de la 
campagne Déployez vos ailes avec les 
4-H, des membres 4-H ont construit 
des cabanes à oiseaux et ont eu 
l’occasion d’en apprendre plus sur les 
habitats des oiseaux, en suivant la 
méthode « apprendre en travaillant »! 

•	 120	clubs	se	sont	inscrits

•	 	L’ensemble	des	12	conseils	
provinciaux a fait participer les 
clubs 

•	 	Plus	de	2	500	trousses	de	
construction de cabanes d’oiseaux 
ont été envoyées par la poste!
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Créer un mouvement  
plus sain :  Sommet sur  
le leadership 2016 

Il est presque impossible d’expliquer en quoi consiste le Sommet sur le leadership 
des 4-H du Canada 2016 sans écrire un roman. C’est l’occasion pour les animateurs 
bénévoles et les membres du personnel provincial de prendre contact avec leurs 
pairs, d’échanger des connaissances et de développer leurs compétences, tout en 
contribuant à renforcer le mouvement des 4-H à l’échelle du Canada! 

Le thème du Sommet était l’environnement et les modes de vie sains, ce qui a permis 
aux animateurs bénévoles de mieux se renseigner sur la façon dont ils pourraient 
concentrer leurs efforts pour rendre les membres plus actifs et sur la façon de les 
aider à produire des effets positifs sur l’environnement. Les conférenciers d’honneur et 
les séances éducatives ont été des points saillants pour plusieurs participants, parce 
qu’ils ont contribué à élargir leurs perspectives et ont donné à chacun la chance de 
comprendre les différences et les similitudes entre les provinces.

Pour les membres des comités consultatifs sur la jeunesse (CCJ), comme moi même, 
l’expérience a été unique. Nous avons eu l’occasion de faire une présentation aux 
participants sur les fonctions des CCJ et la manière dont nous pouvions être une 
ressource utile dans nos provinces respectives, en aidant à combler le fossé entre les 
membres et les animateurs. 

Pour moi, un des points saillants a été la rencontre avec la représentante des 4-H de 
l’Arizona venant de la Tucson Village Farm. Elle nous a renseignés sur leur programme 
d’ambassadeurs en modes de vie sains et leur jardin communautaire, où ils nourrissent 
plusieurs familles chaque jour et enseignent aux membres 4-H les modes de vie sains. 
Mon voyage à Ottawa et le fait de représenter la C. B. ont été une révélation pour moi, 
et m’ont inspirée à faire part de ces occasions d’apprentissage et de ces histoires aux 
autres membres 4-H, et à les encourager à assumer également un rôle de leadership.

En 2017, le Sommet sur le leadership aura lieu 
dans le cadre du Sommet du réseau mondial 
des 4-H qui se déroulera du 11 au 14 juillet 
à Ottawa. Rendez-vous à la page 30 pour en 
savoir plus et communiquez avec votre bureau 
provincial des 4-H pour savoir comment vous 
pouvez participer!
 

Mackenzie Kerr
Représentante du CCJ des 4-H de la C. B. 

La jeunesse forme 25 pour cent 
de la population mondiale. Cela 
représente 1,8 milliard de jeunes 
dans le monde!
Source : Nations Unies

Journey 2050 explore la durabilité alimentaire mondiale 
et de quelle façon nos décisions ont une incidence sur les 
facteurs sociaux, économiques et environnementaux à 
l’échelle locale et mondiale.              

Apprends avec des familles agricoles au Kenya, en 
Inde et au Canada alors que tu t’efforces de nourrir une 
population croissante.    

www.Journey2050.com

Comment ferais-tu pour nourrir 
9 milliards de personnes de 

façon durable d’ici 2050?

GRA
TUIT

Est-ce une question que tu t’es déjà posée ou sur laquelle tu t’es 
déjà interrogé? En tant que membre 4-H, tu connais l’importance 
des pratiques agricoles durables et de la sécurité alimentaire, 
mais il se peut que tu n’aies jamais eu l’occasion de voir à quoi 
cela ressemble dans le monde. Eh bien, voici ta chance! Avec 
Journey 2050, un programme en ligne créé par Agrium, tu peux 
explorer la durabilité alimentaire à l’échelle mondiale au moyen 
d’un jeu de simulation virtuel, en interagissant avec trois familles 
agricoles au Kenya, en Inde et au Canada.

Tu as le contrôle – prends des décisions et adapte-les au fur et à 
mesure que tu constates l’incidence qu’elles ont sur la société, 
l’environnement et l’économie à l’échelle locale et mondiale. Alors 

que tu en apprends sur le rôle que jouent les bonnes pratiques 
de gestion en matière d’alimentation mondiale, de réduction 
des répercussions sur l’environnement et d’amélioration de la 
performance sociale au moyen d’un accès accru à l’éducation, 
aux soins médicaux et aux infrastructures communautaires, tu 
pourras constater de quelle façon tout cela interagit pour créer 
une communauté prospère. En améliorant chaque aspect, tu 
abordes les défis communautaires, en apprends sur l’alimentation 
mondiale et améliores ton résultat!

Alors, inscris-toi dès aujourd’hui à Journey2050.com  
et entreprends le parcours pour nourrir le monde.

Nourrir le monde et s’amuser avec 
Journey 2050!
Comment ferais-tu pour nourrir 9 milliards de personnes de façon durable d’ici 2050?



Club 1913
Get Back to Your 4-H Roots

En tant qu’ancien membre des 4-H, vous jouez 
un rôle important au sein de l’un des organismes 

œuvrant pour le développement positif des jeunes de 
plus longue date et les plus éminents au Canada. 

Replongez-vous dans vos racines et joignez-vous 
au Club 1913 des 4-H, une communauté en ligne 
pour les anciens visant à établir des liens, trouver 
des occasions uniques et aider à développer des 

générations de leaders.

Visitez Club1913.ca dès aujourd’hui et faites  
partie du mouvement des anciens des 4-H!   

Inscrivez-vous en ligne à Club1913.ca
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LE COIN DES 
ANIMATEURS 

Pourquoi les  
sciences - devenez  
un champion de la science
Pourquoi voulons-nous faire participer les membres des 4-H à une réflexion sur les sciences qui sous-tendent notre quotidien? 
Eh bien, pour débuter, nous savons que les sciences nous entourent! De la météo aux pratiques exemplaires en agriculture 
durable à la machinerie agricole, les façons dont nous pouvons discuter des sciences avec nos membres 4-H et créer davantage 
de possibilités d’apprentissage sont nombreuses, ainsi que de la sensibilisation aux possibilités de carrière.           
En tant que leaders, nous n’avons pas besoin d’être des experts en science ou de connaître toutes les réponses. Tout ce que 
nous avons à faire est d’enseigner la démarche scientifique, qui consiste essentiellement à poser des questions et ensuite à 
chercher des réponses. L’étude des sciences développe la capacité de poser les bonnes questions, nous enseigne à recueillir 
l’information, à organiser les idées, à résoudre des problèmes et ensuite à appliquer ce que nous avons appris. Également, la 
science offre un lieu d’échange solide pour renforcer la confiance, développer les compétences en communication et donner 
du sens au monde qui nous entoure.  
C’est pourquoi les 4-H du Canada offrent une formation pratique en science – il s’agit d’une possibilité d’apprentissage interactif 
qui se concentre sur les fondements de la méthode de recherche scientifique, comment intégrer ou mettre en valeur la science 
au sein des clubs et des programmes 4-H et comment défendre la science et promouvoir les possibilités en science pour les 
jeunes et les animateurs. Cette formation est offerte dans toutes les provinces à l’échelle provinciale, régionale ou de district, 
alors si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec votre bureau provincial des 4-H ou communiquer avec Melina Found 
au bureau des 4-H du Canada pour en apprendre davantage.  
Référence : www.parlonssciences.ca

!

!

Quelle a été votre première expérience des 4-H et qu’est ce 
qui vous a poussé à vouloir participer au programme? 
Après avoir épousé Paulette en 1986, je l’ai aidée à démarrer un 
club 4-H à Arnprior, en 1988 – il était naturel qu’elle souhaite 
partager l’expérience des 4-H avec notre communauté et à 
l’endroit où elle avait fait ses débuts dans les 4-H.

Les 4-H sont ils une histoire de famille pour votre famille? 
Oui, et ils continuent de l’être. Notre fils Ryan est un ancien des 
4-H; il a terminé avec succès le programme des 4-H. Il fournit 
toujours une aide à la Foire royale d’hiver de l’agriculture.

Avez vous eu des mentors qui vous ont aidé ou soutenu en 
cours de route? 
J’ai eu plusieurs mentors et établi des relations fantastiques; 
mentionnons notamment Rob Black, Lyndon Stewart et Evelyn 
Chambers. 

Le Clever Clovers 4-H Club est unique. En quoi diffère t il des 
autres clubs 4-H dans votre région? 
Nous avons un club 4-H en milieu urbain qui offre des projets 
dans presque toutes les catégories pour les jeunes. Notre 
philosophie consiste à offrir, chaque année, des projets dans 
les secteurs clés des 4-H et à intégrer la citoyenneté, comme 
élément clé, ce qui comprend la procédure parlementaire, les 
célébrations du mois des 4-H et une rencontre annuelle avec le 
maire pour discuter des 4-H et hisser le drapeau des 4-H.

 

Quel est votre club 4-H préféré? 
Il s’agit d’une question difficile. Personnellement, j’ai beaucoup 
aimé le voyage de trois jours que nous avons fait avec notre 
groupe de membres de niveau senior dans l’arrière pays du parc 
Algonquin. Nous avons pu observer les membres de niveau 
senior mettre en œuvre leurs compétences en matière de prise 
de décisions des 4-H et l’incroyable confiance en soi qu’ils en 
tiraient. 

Quel aspect du programme des 4-H préférez vous? 
Il est étonnant de voir l’effet positif considérable que les gens et 
les expériences ont sur la vie des membres. La base solide que 
le programme des 4-H leur permet d’acquérir dans la vie est son 
meilleur aspect.

Selon vous, à quoi ressemblera l’avenir des 4-H dans votre 
région? Ou comment maintenez vous l’engagement et l’intérêt 
des membres à l’égard du programme des 4-H? 
J’aimerais voir le renforcement du programme des 4-H dans les 
écoles et les régions urbaines, sans que les connaissances et 
les racines agricoles ne soient perdues. Les fondations solides 
du programme, bâties en plus de 100 ans, me font croire que le 
programme constitue une partie essentielle du développement 
des jeunes à l’échelle du Canada.

Prix annuel de 
l’animateur bénévole 
national
Wayne Macdonald

Elaine Jeffs
Northumberland Vet Science Club - Ont. 

Nous invitons les membres des 4-H à exprimer 
leur appréciation et à soumettre la candidature 
de leurs animateurs préférés au prestigieux Prix 
annuel de l’animateur bénévole national des 4-H.

Rendez-vous à l’adresse 4-h-canada.ca/fr et 
soumettre une candidature avant le 31 Janvier, 
2017!

Des décennies de dévouement à l’égard des 4-H au Canada et un 
engagement envers le développement positif des jeunes étaient 
seulement une partie des raisons pour lesquelles Wayne Macdonald 
a	remporté	le	Prix	annuel	de	l’animateur	bénévole	national	2015	
des 4-H du Canada. La membre des 4-H de l’ontario, Elaine Jeffs, a 
rencontré l’animateur du Clever Clovers 4-H Club, établi à Sudbury, 
pour lui demander à quel point il était important pour lui de participer 
au sein des 4-H du Canada.
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N’oubliez pas d’encourager vos membres 4-H à participer à l’Expo-
sciences des 4-H du Canada en s’inscrivant sur le site 4-h-canada.ca 
avant le 16 janvier 2017!
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En 2017, les 4-H participeront en tant que partenaire de premier plan à l ’événement marquant 
du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Ensemble, nous mobiliserons les jeunes et 
établirons des liens entre les collectivités en rassemblant les Canadiens pour célébrer, participer 
aux festivités et partager des expériences!

 

Participez 
activement aux 
festivités!
En qualité de membres 4-H, vous pouvez organiser une fête à 
l’occasion	du	150e	anniversaire	du	Canada	dans	votre	collectivité	
en déposant une demande de subvention par l’entremise du 
fonds Brancher les Canadiens des 4-H du Canada, à compter 
du	1er	décembre	2016!

Une somme de plus de 200 000 $ sera disponible pour financer 
jusqu’à 150 fêtes communautaires organisées par de jeunes 
membres 4-H dans tout le Canada et visant à célébrer la riche 
histoire agricole du Canada, la durabilité de l’environnement et 
à établir des liens entre les 4-H et les communautés urbaines 
et rurales. Il peut s’agir d’un événement nouveau ou existant, 
qui peut avoir lieu à n’importe quel moment en 2017. 

Les sélections seront fondées sur les critères établis et 
l’admissibilité de la proposition, tel qu’il est décrit dans les 
lignes directrices de financement.

·   La période de soumission de demandes s’échelonne du 1er 
décembre 2016 au 1er mars 2017   

·     Les candidats retenus seront avisés en avril 2017
·     Les fonds seront distribués en mai 2017

faites partie de l’année marquante du Canada et montrez 
au reste du pays ce que représentent les membres 4-H. 
Visitez la page 4-h-canada.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Les animateurs 4-H 

Eh oui! Les membres et les anciens membres 4-H montrent une propension accrue à donner en retour à leurs collectivités, 
et compte tenu des millions de membres actifs, d’anciens membres et d’animateurs 4-H présents dans les collectivités à l’échelle 
planétaire, cela fait une différence énorme!

Nous savons néanmoins que vous commencez tout juste à vous mettre à l’ouvrage. Le mouvement des 4-H gagne du terrain et 
vos idées, votre énergie et votre passion sont nécessaires pour nous faire avancer plus vite et plus loin. Quels effets positifs 25 
millions de membres 4-H pourraient-ils avoir sur nos collectivités et à l’échelle mondiale? 

Nous croyons que ces effets positifs sont nombreux. Voilà pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous l’été prochain 
à l’occasion du Sommet du réseau mondial des 4-H durant lequel nous étudierons les pratiques exemplaires pour accroître 
l’autonomie des jeunes animateurs, partagerons des idées pour renforcer les 4-H dans votre collectivité, et vous aiderons à faire 
progresser le mouvement des 4-H partout dans le monde. Avons-nous indiqué que nous allons aussi beaucoup nous amuser?

Participez à cette dynamique! Pour ce faire, visitez la page global-4-h-network.com dès maintenant pour consulter le programme 
mis à jour en ligne et inscrivez-vous pour recevoir les informations les plus récentes sur le Sommet!

Vous souhaitez assister au Sommet? Veuillez communiquer avec votre association provinciale des 4-H pour savoir comment 
être sélectionné pour assister au Sommet du réseau mondial des 4-H. Les provinces effectueront des sélections tout au long 
de l’automne et de l’hiver 2016

 

changent le monde! 
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Comité consultatif  
sur la jeunesse

Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous pouvez faire après vos 
dernières années en tant que membre des 4-H et comment vous 
pouvez vous impliquer dans les 4-H?

Eh bien, vous pouvez poser votre candidature pour devenir un 
membre du Comité consultatif sur la jeunesse de votre province.

Établi en 2005, le Comité est la voix nationale des jeunes des 4-H 
du Canada et offre des occasions de leadership à des jeunes 
remarquables et engagés de partout au pays qui ont été actifs 
dans un club des 4-H et qui souhaitent continuer de jouer un rôle 
au sein du mouvement et d’y contribuer.

Le Comité est composé de 11 membres de partout au pays qui 
apportent un point de vue jeune et indispensable aux programmes, 
activités et événements nationaux. Cela se fait par l’entremise d’une 
participation active dans des groupes de travail où les membres 
fournissent des conseils, des recommandations et la voix des jeunes.

Profils des membres du Comité consultatif sur la jeunesse
Nous avons parlé à quelques membres du Comité pour en savoir plus sur les raisons qui les 
ont motivés à s’impliquer et sur la manière dont ils contribuent aux 4-H du Canada. 

Pourquoi avez-vous présenté une 
demande pour devenir membre du 
Comité?

J’ai soumis une demande pour devenir 
membre du Comité parce que j’aime 
les 4-H et je voulais m’impliquer 
davantage en représentant ma 
province et en apprenant des autres 
membres et leaders de partout au 
pays.

Comment les 4-H ont-ils changé 
votre vie?

Les 4-H ne m’ont pas seulement aidé 
à développer un meilleur leadership 
et de meilleures compétences en art 
oratoire; ils ont également changé 
ma vie en me donnant l’occasion de 
voyager au Japon et de découvrir une 
nouvelle culture grâce au programme 
d’immersion York-Benimaru.

Si vous étiez invité à souper avec 
quelqu’un, de qui s’agirait-il et pourquoi?    

Je choisirais Walt Disney. Ce serait une 
expérience incroyable en raison de son 
esprit créatif et sa capacité d’imaginer ces 
histoires et personnages formidables.     

Quel est votre souvenir préféré en tant 
que membre du CCJ?   

J’ai apprécié surtout la conférence des 
membres intermédiaires de l’Atlantique 
à Debert, en Nouvelle-Écosse. Nous 
avons vraiment un groupe formidable 
de membres à l’avenir prometteur 
ici au Canada atlantique et j’attends 
avec impatience de voir quel sera leur 
cheminement au cours des prochaines 
années.   

 

Pourquoi avez-vous présenté une 
demande pour devenir membre du 
Comité?

Les 4-H me passionnent et je voulais avoir 
l’occasion de représenter ma province à 
l’échelle nationale. Partager cette occasion 
nationale avec ma province est une 
expérience enrichissante et inspirante 
puisque je vois les leaders de demain en 
train d’apprendre en travaillant.

Quelle est votre citation préférée?

« Gardez vos yeux fixés sur les 
étoiles et vos pieds sur le sol. » — 
Theodore Roosevelt

Greg Penner  
4-H du Manitoba

12 ans dans les 4-H

Mackenzie Kerr   
4-H de la Colombie-
Britannique 

11 ans dans les 4-H

Amy McConchie 
Les 4-H du  
Nouveau-Brunswick

12 ans au sein des 4-H
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Pour en savoir plus sur le Comité 
consultatif de la jeunesse et sur 
les manières dont vous pouvez 
participer, rendez-vous à l’adresse 
4-h-canada.ca/fr!

C’est votre journée 
et votre futur.
Durant votre journée, vous rencontrerez les 
personnes et visiterez les lieux qui font de notre 
campus la place idéale pour vivre et pour apprendre. 
Venez explorer le campus de l’université Dalhousie 
à Truro, Nouvelle-Écosse le 10, 17 ou 24 mars.

Inscrivez-vous aujourd’hui 

dal.ca/connect



Help the pollinator 

find the flower!
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Divertissements

4-H MOTS CACHÉS
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Coin Des 
Blagues

Pourquoi les vaches ne  
parlent-elles pas ?
A cause de la pancarte “la ferme”.

Qu’est ce qui fait ZZB  
ZZB ZZB ?
Une abeille qui vole à reculons.

ABEILLES
BONNE
BÉNÉVOLER

CITOYENNETÉ
CLUBS GLOBAL

JEUNESSE
SANTÉ




