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Sommet mondial arrive à son 
terme
Mon expérience à la 2017 
U.S. 4-H National Conference
Déployez vos ailes avec les 
4-H et le Plongeon huard!
Le Coin des Animateurs
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secan.com

Continuons à en produire!
L’année dernière, plus de 64 000 $ 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 200 000 $ au cours des quatres dernières années! 

Cette année, les agriculteurs sont encouragés à commander leur soya Roundup Ready 2 XtendMD

et GenuityMD Roundup Ready 2 RendementMD entre le 9 et le 16 octobre 2017, 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, 
confiants 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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Le plus grand rassemblement mondial des 
4-H jamais organisé au Canada! 
En juillet dernier, les 4-H du Canada ont accueilli à Ottawa 
quelque 500 délégués représentant 35 nations des 4-H dans 
le cadre du Sommet du réseau mondial des 4-H, le plus gros 
rassemblement mondial des 4-H jamais tenu en sol canadien. 

Pendant ces quatre jours, nous avons eu l’occasion de découvrir 
que, bien que nos programmes varient d’un pays à l’autre, 
notre motivation à créer un monde meilleur est très similaire. 
Cette constatation nous a incités à établir l’objectif commun de 
promouvoir les #4Hpourlemonde.  

Nous avons également appris comment d’activer des 
compétences de leadership chez soi et à l’étranger auprès 
des principaux conférenciers et organisateurs d’ateliers 
de l’événement. Alors que les jeunes et les professionnels 
travaillent ensemble, nous avons utilisé nos voix collectives et 
individuelles pour poser des questions difficiles à propos du 
monde qui nous entoure. Nous avons réfléchi à des solutions 
inspirées par les 4-H, comme le partage des ressources, 
l’entretien des relations et l’incitation d’autres jeunes à se 
joindre à nos clubs locaux. 

Nous avons discuté de la façon dont les 4-H, en tant que 
mouvement pour le développement positif des jeunes, 
pavaient la voie pour que les jeunes puissent grandir et 
donner l’exemple. Nous étudions les façons visant à créer des 
clubs et des programmes plus inclusifs qui accueillent tout le 
monde, incluant de nouveaux Canadiens, des membres de la 
communauté des LGBTQ et des jeunes qui peuvent être aux 
prises avec des problèmes de santé mentale. 

En tant que fiers Canadiens, nous avons eu l’occasion de 
montrer au monde entier l’importance des 4-H dans nos vies 
de la meilleure façon que nous connaissons – en partageant vos 
histoires uniques de leadership et d’initiative visant à faire une 
différence dans vos communautés chaque jour.

Le sentiment de possibilités qui régnait, l’ouverture à 
l’apprentissage témoignée par chaque membre 4-H présent 
dans la salle et les nombreuses discussions tenues avec de 
nouveaux amis des 4-H qui tournaient toujours autour du 
mouvement mondial des 4-H ont conféré un caractère unique 
à ce Sommet. 

« Ce fut sans aucun doute l’une des 
meilleures semaines de ma vie. J’ai 
appris tellement de choses auprès des 
4-H, notamment sur moi-même ainsi que 
le rôle que nous pouvons tous jouer en 
rapportant les leçons que nous avons 
tirées au Sommet du réseau mondial des 
4-H afin d’améliorer nos collectivités. »
Comptant sept millions de membres dans 70 pays du monde, 
les 4-H forment un mouvement mondial qui est en pleine 
ascension. Bien que les 4-H du Canada soient profondément 
ancrés dans les communautés rurales depuis sa fondation il y 
a cent ans, le Sommet du réseau mondial des 4-H a révélé aux 
nombreux participants que, même si l’agriculture demeure un 
élément de base des programmes de l’organisation, les 4-H 
progressent à pas de géant et font leur chemin dans le monde 
entier. Parmi les nouveaux domaines que nous avons examinés 
aujourd’hui avec les 4-H figurent les sciences, les technologies, 
l’engagement communautaire, les communications, 
l’environnement, l’agriculture durable, le mode de vie sain 
et la sécurité alimentaire. Ces thèmes clés ont été intégrés 
dans le programme du Sommet du réseau mondial des 4-H 
afin d’entamer des discussions et de nous inciter à penser 
différemment et à affronter ensemble les défis mondiaux.

Ce Sommet constituait un chapitre particulier de notre histoire. 
Nous vous mettons au défi aujourd’hui de poursuivre votre 
participation, de continuer d’exprimer vos idées et de toujours 
partager le pouvoir des 4-H qui résident dans le rapprochement 
des collectivités et le développement de citoyens du monde. 

Pour en savoir plus sur le Réseau mondial des 4-H et la façon 
dont tu peux t’impliquer lors du Sommet du réseau mondial des 
4-H qui aura lieu en Tanzanie, visite le site global-4-h-network.
com dans les mois à venir.   



#Couleursdes4H  toute l’année avec ces articles de base! 
Acheter en ligne aujourd’hui

vêtements à partir de 19,95 $!

Des éléments essentiels 
de les 4-H pour être 

comfortable cet automne

shop.4-h-canada.ca
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Prix annuel de  
l’animateur bénévole 
national :  
Caroline Boddy

Faire preuve d’authenticité, démontrer de la compassion, 
établir de véritables liens et miser sur ses forces à travers 
des occasions pratiques ne constituent là que quelques-unes 
des raisons pour lesquelles Caroline Boddy de Forestburg, 
en Alberta, s’est vue décerner le Prix annuel de l’animateur 
bénévole national de 2016, un accomplissement prestigieux au 
sein des 4-H.

Caroline fait partie du mouvement des 4-H depuis son jeune 
âge. De l’époque où elle a grandi au Nouveau-Brunswick à sa 
nouvelle vie en Alberta, la passion de Caroline pour tout ce qui 
touche les 4-H ne s’est jamais effritée. 

Le dévouement et la passion dont Caroline fait preuve pour 
son club transparaissent dans les mots qui ont été utilisés 
pour décrire l’incidence de son travail d’animatrice lors 
des nominations de l’année dernière pour le Prix annuel de 
l’animateur bénévole national. 

« Caroline inspire un véritable mouvement de bénévolat au 
sein de notre collectivité et de notre région. Notre communauté 
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans la mise en place 
continue de ses projets », affirme un collègue animateur.

« Caroline traite tout le monde avec autant de respect et de 
dignité, peu importe si la personne qui est devant elle a huit ou 
quatre-vingts ans. En toute honnêteté et intégrité, je ne saurais 
dire qui serait plus digne de remporter ce prix », déclare un 
membre.

« Les 4-H constituent tellement une priorité dans la vie de 
Caroline qu’ils la suivront certainement jusqu’à son lit de 
mort (que Dieu nous en garde) », affirme un autre membre 
enthousiaste. « Elle aime les 4-H de tout son cœur et il est 
évident que le mouvement signifie beaucoup pour elle, ce qui 
signifie beaucoup pour nous. »

Pour Mme Boddy, ces témoignages constituent les fruits de son 
travail d’animatrice bénévole.

Inciter ses membres à agir, à apprendre en travaillant et à 
bâtir leur confiance constitue la raison pour laquelle les 4-H 
représentent un si grand cadeau dans sa vie.

En saisissant toutes les occasions, en disant religieusement oui 
à chaque idée et en traitant chaque membre comme s’il était 
dans son club, Caroline crée un espace sûr permettant aux 
jeunes de partir à la découverte d’eux-mêmes et du monde qui 
les entoure. 

      Il s’agit de mon travail à temps plein. 
Comme je suis une entrepreneure du plaisir, 
tout ce qui est amusant, je le fais », déclare-
t-elle. « Les 4-H ont toujours occupé 
une place de premier choix dans mon 
cœur et, même 20 ans plus tard, j’y 
éprouve autant de plaisir. »»
«

MEMBRES 4-H Démontrez votre appréciation du 
travail accompli par votre animateur ou animatrice bénévole; 
présentez sa candidature au Prix annuel de l’animateur 
bénévole national! L’animateur gagnant de chaque province 
se verra décerner un prix en argent de 100 $, ainsi que la 
chance d’être désigné animateur bénévole national de l’année 
et de remporter un prix en argent de 1 000 $ et un voyage à 
l’Assemblée générale annuelle des 4-H de 2016, à Calgary. En 
nouveauté cette année, lorsqu’un animateur remporte un prix 
au niveau provincial, son club remporte également un prix : 
un repas pizza! Visitez le site4-h-canada.ca et soumettez vos 
nominations d’ici le 30 novembre 2017! 
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Soyez cette personne qui passe à l’action.  
Devenez agbassadeur.

Visitez AgriculturePlusQueJamais.ca pour en savoir plus.

Emmett Sawyer, agbassadeur
membre des 4-H et agriculteur

« C’est à nous
que revient la

responsabilité
de parler

positivement
de l’agriculture. »

40438 F AMTE Emmett Be Somebody_8.375x10.875.indd   1 2017-09-07   9:14 AM
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Engagement communautaire  
et communication

Mes mains pour être  
plus habile 

Chaque jour, des membres des 4-H de partout au 
Canada prononcent le serment des 4-H et s’engagent 
à apporter une contribution positive à leur club, à leur 
communauté et au monde qui les entoure. Ils promettent 
notamment d’employer leurs mains, dans l’esprit du 
slogan « Apprendre en travaillant » des 4-H du Canada.
Les jeunes des 4-H sont dévoués au service à leur 
communauté – qu’il s’agisse d’amasser des fonds, 
d’organiser des banques alimentaires, de faire du 
bénévolat pour des organismes locaux, ou de nettoyer les 
cours d’eau, les sentiers et le bord des routes.
En 2018, les 4-H du Canada ont la joie de lancer un 
nouveau programme pour démontrer cet engagement 
au service et pour permettre aux jeunes d’acquérir 
d’importantes compétences. En saisissant cette occasion 

précieuse de faire une différence, vous pourrez contribuer 
à un Canada plus fort et plus dynamique.
À compter du début de 2018, nous acceptons les 
candidatures des membres des 4-H âgés de 16 à 25 ans 
qui souhaitent jouer un rôle de leadership. Leur tâche : 
contribuer à livrer des projets de service dirigés par des 
jeunes, en partenariat avec les clubs et les communautés 
qu’ils visitent.
Les participants sélectionnés doivent être capables de 
consacrer le temps qu’il faut au programme, y compris 
des périodes de voyage durant les mois d’été.
Les détails et instructions seront bientôt disponibles. 
Gardez l’œil sur le site (4-h-canada.ca) et les médias 
sociaux des 4-H du Canada pour ne pas manquer le coup 
d’envoi!
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Issue du Club de Yellowhead des 4-H, Sara Kate Smith fait partie de 
la deuxième génération de membres 4-H dans sa famille. Au fil de ses 11 années 
d’implication, Sara Kate a eu l’occasion d’assumer des rôles de leadership en 
tant que présidente de son club, d’acquérir une solide éthique de travail liée à 
l’élevage des animaux et de se découvrir une grande passion pour l’art oratoire.

En partenariat avec les 4-H de la Colombie-Britannique, Sara Kate a mis sur 
pied la conférence « Speak Out Loud » de 2016, un événement d’une durée de 
trois jours ayant une incidence provinciale et mondiale sur les membres 4-H 
locaux qui souhaitent développer de nouvelles compétences en matière de 
perfectionnement professionnel et en apprendre plus sur la façon de bien utiliser 
les outils de communication modernes. Les recettes amassées dans le cadre 
de la conférence ont par ailleurs été remises à quatre délégués des 4-H de la 
Colombie-Britannique qui participaient au programme pilote « Apprentissage 
par le service à l’étranger » des 4-H du Canada.

Grâce à son travail de promotion de l’agriculture et à sa passion pour l’art de 
faire entendre sa voix pour obtenir des changements, Sara Kate a eu l’occasion 
de prononcer plusieurs allocutions, y compris à l’événement TEDx 2016, 
au Concours des jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture, ainsi qu’à la 
Conférence nationale des 4-H des États-Unis qui avait lieu à Washington et 
à laquelle elle assistait à titre de représentante de la Colombie-Britannique. 
Elle a également eu la chance de présenter un exposé lors du Sommet du 
réseau mondial des 4-H du Canada au sujet de l’engagement des femmes dans 
l’agriculture, et à l’issue duquel elle a pu fièrement joindre sa voix à celle des 
autres pour formuler des observations finales sur les jeunes.

Sara Kate souhaite étudier à l’Université de la Colombie-Britannique afin 
d’obtenir un diplôme en sciences politiques et d’entreprendre une carrière en 
communications. 

Les 4-H du Canada donnent aux 
jeunes la possibilité de jouer un rôle 
dans leur communauté en tant que 
leaders actifs et engagés pour favoriser 
des changements positifs au Canada 
et dans le monde entier.

Sara Kate Smith, Colombie-Britannique

Lauréats des P.D.E.L.
Engagement communautaire et communication
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Ce que nous avons appris sur le Canada et 
les 4-H grâce à nos échanges entre clubs.

Chaque année, des groupes de membres 4-H participent à un échange national afin d’explorer d’autres régions canadiennes et 
de faire connaître leurs villes natales. L’échange entre clubs des 4 H du Canada donne non seulement l’occasion aux membres de 
rencontrer de nouvelles personnes et de visiter différentes régions du Canada, mais également d’en apprendre plus sur l’histoire du 
Canada, le patrimoine canadien et les programmes des 4-H qui sont mis en œuvre dans d’autres provinces.  

Découvre ci-dessous les expériences des participants de cette année. Prends note que la période d’inscription aux échanges entre 
clubs de 2018 est maintenant ouverte et qu’elle se terminera le 15 janvier 2018. Visite le site 4 h canada.ca pour en apprendre 
davantage.

Nous avons découvert que chaque 
Canadien avait une histoire à raconter
« Lors de notre voyage en Ontario, nous avons visité le lieu 
historique national du Haida où l’on a pu voir un navire de classe 
Tribal de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu l’occasion 
d’en apprendre plus sur l’histoire canadienne et d’entendre 
parler de la vie à bord des membres d’équipage. Nous avons 
également eu la chance de visiter la zone d’entreposage de 
munitions, d’essayer l’une des répliques d’obus de soixante 
livres et d’apprendre le code Morse auprès de l’un des 
émetteurs de signaux qui travaillaient à l’époque sur le navire. 
Grâce à cette expérience, nous avons appris qu’il était très facile 
d’en apprendre plus sur notre histoire et que tout le monde 
avait une histoire à raconter sur les raisons pour lesquelles nous 
aimons notre pays. » 

Club Holstein de Matsqui des 4-H, des 4-H de la Colombie-Britannique

Nous avons découvert que nos différences 
peuvent nous unir, nous inspirer et nous 
enseigner   
« Dans le cadre de notre échange, nous avons appris à quel 
point les clubs organisaient de façon différente leur Journée 
des réussites. Grâce à cette expérience, les membres ont été 
en mesure de voir différentes manières de faire et de rapporter 
à la maison des idées pour améliorer leurs propres projets. 

Ils ont également réalisé que, même si chaque club faisait les 
choses différemment pour diverses raisons, les similitudes 
outrepassaient les différences. Ce fut une énorme leçon pour 
nos membres : bien que nos origines ou nos modes de vie 
soient différents, nous sommes pareils. »  

Club de Neepawa des 4-H, des 4-H du Manitoba

Nous avons découvert qu’il était 
important de protéger notre planète 
« Lorsque nous avons visité le champ de glace Colombia (le plus 
grand champ de glace des montagnes Rocheuses de l’Amérique 
du Nord) dans les Rocheuses canadiennes, nous avons pu voir 
de nos propres yeux à quel point le réchauffement planétaire 
avait des répercussions sur notre planète. En effet, nous avons 
eu la chance d’apercevoir des marques démontrant à quel point 
le glacier avait fondu au fil des ans. De toutes les expériences 
que nous avons vécues grâce à l’échange entre clubs des 4-H du 
Canada, des nouveaux amis que nous nous sommes faits aux 
nouvelles perspectives que nous avons acquises, l’importance 
de prendre soin de l’environnement par le biais de petites 
mesures s’est avérée l’une des plus grandes leçons pour nous. »  

Club de Richmond des 4-H, des 4-H du Québec

Les 4-H du Canada encouragent tous les clubs des 4-H intéressés 
du Canada à participer à ce programme d’échanges sensationnel. À 
l’été 2018, les 4-H du Canada seront heureux de pouvoir verser une 
subvention à tous les clubs des 4-H sélectionnés!

Pour obtenir de plus amples détails, veuillez communiquer avec 
votre bureau provincial des 4-H ou visiter le site 4-h-canada.ca.
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As-tu une meilleure histoire d’échange entre 
clubs à raconter?   
Partage-la avec nous à l’aide du mot-
clic #échangeentreclubs4-H ou identifie 
@4HCanada sur les messages que tu publies 
sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Nous avons découvert que peu importe 
où l’on se trouve au Canada, on s’y sent 
comme chez soi – particulièrement auprès 
des membres 4-H 
« Il ne fait aucun doute que les membres qui seront priés de 
partager leur expérience au sujet du programme d’échanges 
entre clubs des 4-H du Canada parleront des gens qu’ils ont 
eu la chance de rencontrer. Qu’il s’agisse des familles d’accueil 
qui nous accueillent à bras ouverts comme si nous étions 
des membres de leur famille, tout en nous faisant visiter leur 
province natale, ou des personnes que nous rencontrons au 
cours de l’échange, nous nous sentons toujours bien accueillis et 
comme chez nous. » 

Club de Lacombe des 4-H, des 4-H de l’Alberta

Nous avons découvert ce que cela 
signifie de redonner  
Les échanges Club à Club sont tellement amusants! Nous 
avons partagé beaucoup premières expériences avec notre 
club double comme l’observation des baleines, la randonnée 
montagnes, voir les chutes du Niagara et escalader la tour CN. 
L’un des moments les plus significatifs de l’échange était faire 
équipe avec une organisation de bénévoles pour en apprendre 
davantage sur gaspillage alimentaire et envoi de nourriture 
à l’étranger à d’autres personnes il. Ce fut un sentiment 
enrichissant d’aider les autres et je n’oublierai jamais
les souvenirs que j’ai faits sur cet échange! “

Hudson Treloar de 4-H Colombie-Britannique

Nous avons découvert que le voyage 
peut ouvrir notre esprit et nous 
rapprocher de nos passions
« Grâce à l’échange entre clubs des 4-H du Canada qui s’est 
déroulé en Saskatchewan, notre groupe a eu le plaisir de 
découvrir que certaines parties des Prairies n’étaient pas 
aussi plates que des crêpes, et que certaines d’entre elles 
formaient même de belles collines vallonnées où il est possible 
d’apercevoir des bovins en train de paître. Quelques membres 
4-H ayant un intérêt envers l’agriculture étaient contents d’en 
savoir plus sur les provinces et leurs différentes pratiques 
agricoles. »    

Association du comté de Perth des 4-H, des 4-H de l’Ontario
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L’engagement civique constitue la pierre angulaire des activités 
des 4-H qui sont menées dans l’ensemble du Canada et 
partout dans le monde. En tant que membre 4-H, tu fais preuve 
chaque jour de leadership communautaire lorsque tu appliques 
notre devise « apprendre en travaillant » en donnant par 
exemple de ton temps à des événements locaux ou en jouant 
un rôle de catalyseur de changement pour ta communauté, ton 
club et ton pays.

Chaque année, dans le cadre du Congrès sur la citoyenneté 
des 4-H du Canada, quelque 60 jeunes membres 4-H de 
partout au Canada se rendent à Ottawa afin d’approfondir 
leur compréhension de la gouvernance (ou de la façon dont 
le pays est géré), d’explorer le patrimoine canadien, en 
visitant notamment les corridors du Parlement, et d’acquérir 
de nouvelles compétences en matière de leadership et de 
communication.

Les délégués du congrès ont également la chance de simuler 
la formation d’un gouvernement en s’élisant les uns les 
autres comme députés, notamment dans les rôles de premier 
ministre, de président de la Chambre, de chef de l’Opposition et 
de chef du troisième parti, ainsi que d’autres rôles importants 
comme les greffiers, les pages et les membres de la tribune 
parlementaire de la Chambre. 

Les délégués ont par la suite l’occasion de pratiquer leurs 
aptitudes à parler en public dans le cadre d’un débat dans le 
Sénat du Canada, sur un sujet prédéterminé, à l’instar de nos 

élus dans la Chambre des communes. Les membres 4-H qui 
s’intéressent aux communications et au journalisme peuvent 
quant à eux jouer le rôle des médias et demander des comptes 
aux politiciens (ou dans ce cas-ci les parlementaires fictifs) lors 
de mêlées de presse.

À l’ère où ta génération redéfinit fondamentalement la façon 
dont nous communiquons, y compris les outils que nous 
utilisons et les façons dont nous interagissons, ces débats 
t’offrent l’occasion de t’exprimer sur un enjeu canadien 
important dans le cadre d’un contexte sûr, amusant et inclusif.

Ce Congrès sur la citoyenneté constitue également l’occasion 
de rencontrer des chefs de gouvernement, de découvrir les 
programmes nationaux, d’échanger des épinglettes, d’en savoir 
plus sur le mouvement des 4-H dans les autres provinces 
et d’explorer la capitale nationale du Canada. Des délégués 
ont par ailleurs eu la chance de rencontrer par le passé des 
députés, le président de la Chambre, le premier ministre du 
Canada ainsi que d’autres fonctionnaires. 

Si tu pouvais partager ton opinion sur un enjeu canadien, 
que dirais-tu? Envisage de t’inscrire au Congrès sur la 
citoyenneté 2018 communiquer avec votre bureau provincial 
des 4-H.

Si tu pouvais partager ton opinion sur des  
enjeux canadiens, que dirais-tu?
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Chaque année, le Conseil des 4-H des États-Unis tient sa conférence 
nationale et invite quelques membres 4-H du Canada privilégiés à se 
rendre à Washington, D.C., pour découvrir la capitale et en apprendre 
davantage sur les 4-H d’un point de vue légèrement différent.

Dès mon arrivée au centre de conférence à Bethesda au Maryland, j’ai 
rapidement tissé des liens avec d’autres participants. La communauté 
des 4-H est si vaste, mais si unie que des liens étroits se sont créés 
de façon quasi instantanée.

La conférence a été l’une des situations les plus dynamiques et 
motivantes que j’ai connues. On m’a demandé de passer trois 
journées avec un groupe en table ronde à promouvoir l’équité et 
l’engagement communautaire chez les membres 4-H de partout en 
Amérique du Nord. Le Ministère de la Santé et des Services sociaux 
des États-Unis nous avait demandé de trouver des façons de contrer 
l’apathie et le manque d’engagement communautaire chez les jeunes 
d’aujourd’hui.

Après avoir mis sur pied une présentation et une campagne 
de médias sociaux renfermant nos idées visant à promouvoir 
l’engagement chez les jeunes, nous avons eu l’incroyable chance de 
présenter nos idées aux membres d’une sous-division du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux des États-Unis. L’enthousiasme 
dont ils ont fait preuve et les nombreuses questions qu’ils ont posées 
indiquaient clairement qu’ils étaient reconnaissants du fait d’avoir des 
membres 4-H sur place pour leur présenter leurs idées.

Lors de la dernière journée, un groupe formé de dix représentants 
canadiens ont été invités à l’ambassade du Canada pour y rencontrer 
l’ambassadeur du Canada aux États-Unis, David MacNaughton. Il 
s’agissait d’une occasion incroyable de s’entretenir directement avec 
l’ambassadeur et de parler des défis auxquels pourrait s’attendre le 
Canada lorsqu’il y a un changement de gouvernement.

Nous avons également eu la chance de prendre part à un déjeuner 
d’affaires avec des responsables du commerce des produits agricoles, 
où nous en avons appris au sujet des politiques agricoles et des 
relations commerciales. Il s’agissait vraiment d’une expérience d’une 
profonde humilité. Nous étions tous invités à poser des questions 
difficiles tout au long de la rencontre, un aspect que les 4-H nous ont 
toujours appris.

Grâce à cette expérience unique, nous sommes nombreux à avoir 
réalisé notre vrai potentiel et le pouvoir que nous pouvons exercer 
pour faire changer les choses. Il va sans dire que j’ai vécu une 
expérience incroyable lors de la Conférence nationale des 4-H des 
États-Unis. Les liens que j’ai tissés et les souvenirs de cet événement 
resteront à jamais gravés dans ma mémoire.

Pour en savoir davantage sur la participation des membres 4-H du 
Canada à la Conférence nationale des 4-H des États-Unis, veuillez 
consulter le lien suivant : www.4-h-canada.ca.

Mon expérience à la 
Conférence nationale 
des 4-H des États-Unis 
de 2017 
Eugenie Officer
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Rencontrer le premier ministre 
lors de l’Expo-sciences des 4-H  
du Canada 
Neleah Lavoie, 4-H de l’Île-du-Prince-Édouard

Les 4-H du Canada nous incitent à apprendre en travaillant. 
Eh bien, quel meilleur moyen puis-je prendre que de le faire à 
travers la science? Le Volet de développement du leadership 
: Sciences et technologies des 4-H du Canada accordent une 
grande priorité à la science, et l’élaboration du programme 
de l’Expo-sciences des 4-H du Canada de 2016 concordait 
parfaitement avec moi.

J’ai commencé à participer au programme dès l’année de 
son lancement, lorsque j’ai présenté un projet de science en 
partenariat avec un autre membre 4-H de mon club comme 
projet annuel des 4-H.

Nous avons présenté ensemble un projet intitulé « 
Récompenses c. punitions – lequel représente la meilleure 
source de motivation? », et celui-ci été choisi pour participer à 
l’étape en personne qui avait lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 

Ainsi, lors de la toute première Expo-sciences des 4-H du 
Canada, notre projet figurait parmi les trois projets choisis pour 
passer à l’étape suivante et compétitionner à l’Expo-sciences 
pancanadienne, une entité distincte à Montréal, au Québec. 

Ma partenaire et moi étions fières de figurer parmi les premiers 
membres 4-H représentant les 4-H du Canada sur les 500 
scientifiques les plus jeunes et les plus brillants du Canada. 
C’était tout simplement incroyable, et nous étions tellement 
contentes de revenir à la maison avec une médaille de bronze.

Après une si belle expérience, je souhaitais encore participer à 
l’Expo-sciences des 4-H du Canada, mais cette fois je voulais le 
faire seule.

Le projet que j’ai présenté cette année était intitulé « Extraction 
rentable de la chitine des homards en carapace ». Dans le 
cadre de cette deuxième Expo-sciences des 4-H du Canada, 

mon projet a été choisi parmi cinq autres projets afin de 
compétitionner à l’Expo-sciences pancanadienne de 2017. 

Cette année, non seulement ai-je remporté la médaille de 
bronze lors de l’Expo-sciences pancanadienne qui avait lieu en 
Saskatchewan, mais j’ai également remporté le « Challenge 
Division for Junior Resources »! J’ai passé une semaine 
formidable en Saskatchewan au cours de laquelle j’ai eu 
l’occasion de tisser tellement de liens avec des étudiants de 
partout au Canada ayant les mêmes intérêts que moi. Je parle 
d’ailleurs encore avec certains d’entre eux chaque semaine. 

Au mois de septembre de cette année, le bureau du premier 
ministre m’a contactée afin de présenter mon projet à la 
première Expo-sciences à laquelle le premier ministre assistait. 
À l’instar de 29 autres jeunes de partout au pays, j’ai été invitée 
à passer l’après-midi avec le premier ministre Justin Trudeau, 
la ministre des Sciences, Kirsty Duncan, et Mona Nemer, la 
nouvelle experte scientifique en chef du Canada. Ce fut une 
expérience inoubliable dont je suis redevable à l’Expo-sciences 
des 4-H du Canada. 

Grâce aux programmes scientifiques des 4-H, j’ai pleinement 
utilisé ma tête, mon cœur, mes mains et ma santé pour 
m’améliorer et améliorer le monde qui m’entoure.

Les 4-H ne cessent de m’offrir des occasions de mieux 
apprendre, d’explorer et de comprendre le monde qui 
m’entoure, et je les remercie tellement pour cela. Je crois qu’il 
est très important de s’intéresser à la science, et quoi de mieux 
que de le faire par l’entremise des 4-H!

Science et technologies
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Calendrier pour l’Expo-sciences des 4-H du Canada

 1er septembre  Ouverture des inscriptions en ligne pour l’Expo-sciences des 4-H du Canada 
 26 septembre   Période de questions et de réponses en direct sur Facebook au sujet de  

l’Expo-sciences, 19 h (HAE)
 24 octobre   Période de questions et de réponses en direct sur Facebook au sujet de  

l’Expo-sciences, 19 h (HAE)
 28 novembre   Période de questions et de réponses en direct sur Facebook au sujet de  

l’Expo-sciences, 19 h (HAE)
 4 janvier   Période de questions et de réponses en direct sur Facebook au sujet de  

l’Expo-sciences, 19 h (HAE)
 16 janvier     Expo-sciences des 4-H du Canada — date limite de soumission des projets  

dans le cadre de l’étape virtuelle  
   Fin du mois de janvier — Achèvement de l’examen virtuel par les juges et   

 avis envoyés aux finalistes
 Du 28 février au 4 mars Expo-sciences des 4-H du Canada — Finale en personne à Truro,  
  en Nouvelle-Écosse
 Du 12 au 19 mai  Expo-sciences pancanadienne à Ottawa, en Ontario

Le STEM est important car il fait partie de notre vie quotidienne.

La science est tout autour de vous.

L’influence des technologies dans nos vies augmente chaque jour.

L’ingénierie est concernée par la construction des fondations de base qui font la  
vie moderne possible.

Les mathématiques sont partout. Dans chaque école, chaque carrière et tout ce  
que nous faire tous les jours.

STEM vous donne l’occasion d’explorer différents concepts, obtenir expérience  
par l’expérimentation, et pour aider à avoir un aperçu d’un

chemin de carrière possible que vous pourriez avoir jamais envisagé et c’est amusant.

STIM  
veut dire

Science, technologie, ingénierie, 
mathématiques 
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Intéressé par la mécanique depuis sa tendre enfance, Evan a toujours été 
intrigué par les rouages du monde qui l’entoure. Bien que sa famille exploite 
une ferme à temps partiel et vit dans une ville du sud-ouest de l’Ontario, 
Evan s’est véritablement épanoui à travers l’agriculture. Passer du temps sur 
la ferme de cultures commerciales de ses parents, découvrir tous les aspects 
de l’agriculture et monter et réparer de la machinerie dans le cadre de divers 
projets ou à la grande ferme de productions diversifiées, où il a travaillé au 
cours des six derniers étés, constituent des moments charnières dans sa 
vie. Evan suit une formation en génie mécanique à l’Université de Guelph en 
vue d’appliquer les sciences et les technologies aux défis grandissants de 
l’agriculture au Canada, dont la pénurie de main-d’œuvre.  

Depuis 2010, Evan a participé à de nombreux projets des 4-H avec le Club 
Plowing des 4-H et le Club Life Skills de Hensall. Fier membre du comté 
de Huron des 4-H, Evan a eu également l’occasion de participer à divers 
événements locaux, provinciaux et nationaux. Par ailleurs, en partenariat 
avec la classe de technologies agricoles de son école secondaire, il a 
eu la chance de mener des essais de couple et de puissance sur des 
dynamomètres afin d’étudier les changements de performance du moteur 
associés à la combustion de différents carburants. Les données recueillies 
ont été présentées à l’Expo-sciences des 4-H du Canada où Evan était 
l’un des cinq lauréats sélectionnés pour participer à l’Expo-sciences 
pancanadienne, une entité distincte.

Pour ce qui est de l’avenir, Evan se fait un point d’honneur de parvenir à 
trouver un juste équilibre entre l’engagement communautaire, les études et 
l’agriculture. 

Les membres 4-H sont les catalyseurs du 
changement et de l’innovation dans le 
domaine de la science de la technologie. 
Faire participer les jeunes à des activités 
scientifiques pratiques et à des projets 
axés sur la technologie est l’objectif du 
volet de développement du leadership 
des 4-H du Canada.

Evan Krebs, Ontario

Lauréats des P.D.E.L.  
Science et technologies

dossier : CNC-17221 client : CN date/modif. rédaction relecture D.A. épreuve à

description : magazine ad (bilingue) nouveau visuel sept.

4
07/09/17

100%
titre : 4H LEAD

sc/client infographe production couleur(s)
publication : 4H Advantage Magazine 

4Cformat : 8.625” x 5.5” (.125 bleed) infographe : RD

3530, boulevard Saint-Laurent, bureau 300, Montréal (Québec)  H2X 2V1   
T 514.285.1515

CN is proud to support the 4-H Canada’s Leadership Excellence Awards 
of Distinction (L.E.A.D.), providing scholarships for 4-H members in 
recognition of their outstanding accomplishments.

Le CN est fier d’appuyer le Prix de distinction pour l’excellence en leadership  
(P.D.E.L.) des 4-H du Canada, qui offre des bourses d’études aux membres 4-H  
en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles. w w w . c n . c a



17L’avantage 4-H

Through relentless innovation, we help Canadian farmers feed a growing world.

Fiers d’aider les jeunes fermiers d’aujourd’hui à créer l’agriculture de demain.

Always read and follow label directions.  
Bayer CropScience Inc. is a member of CropLife Canada. OT-72-09/17-10837756-E
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À la grande demande générale, le programme Déployez vos ailes avec les 4-H est de 
retour! Cette année, en l’honneur du 150e anniversaire du Canada, le programme sera 
axé sur un oiseau emblématique du Canada, le Plongeon huard.

L’année du Plongeon huard

Le Plongeon huard est un symbole emblématique du Canada, il 
fait partie du patrimoine canadien, et ce, bien avant qu’il fasse 
partie intégrante de notre culture grâce à son image représentée 
sur notre pièce de un dollar en 1987.

Le Plongeon huard est reconnu non seulement en raison de la 
pièce d’argent de un dollar, mais souvent grâce au merveilleux 
cri qu’il émet. En effet, tôt le matin, on peut entendre son cri 
bizarre dont l’écho se répercute sur les lacs, partout au pays. Le 
Plongeon huard est un vrai migrateur canadien : il passe ses étés 
au Canada et ses hivers, dans le sud des États-Unis. 

Il est un agile chasseur dans l’eau, mais pas sur terre. Ses pattes, 
qui se situent à l’arrière de son corps, lui permettent d’être un 
puissant nageur, mais lorsqu’il est sur terre, il est quelque peu 
maladroit. C’est pourquoi il fait ses nids le long des rives ou dans 
les roseaux.

Le Plongeon huard est un oiseau complexe et emblématique 
dont son influence sur le Canada remonte aux peuples 
autochtones du pays. Alors, soyez prêt à vous lancer dans 
une nouvelle aventure du programme Déployez vos ailes avec 
les 4-H et découvrez-en davantage sur cet oiseau aquatique 
canadien.

S’il n’y a pas de Plongeons huards dans votre secteur, ne vous en 
faites pas, vous pouvez tout de même vous inscrire et participer 
à de nombreuses d’activités.

Déployez vos ailes 
avec les 4-H grâce au 
Plongeon huard!

L’ANNÉE DE LA CHAUVE-SOURIS!

•	 	Le	Plongeon	huard	nage	sous	l’eau	pour	attraper	du	
poisson, se propulsant avec ses pieds. Il avale la plupart de 
ses proie sous l’eau.

•	 	Les	huards	sont	des	oiseaux	d’eau,	qui	descendent	
seulement pour accoupler et incuber des oeufs. Leurs 
jambes sont placées loin sur leur corps, permettant une 
nage efficace mais seulement gênant mouvement sur terre.

•	 	Une	famille	affamée	de	huards	peut	ranger	beaucoup	de	
poisson. Biologistes estimer que les parents de huards et 
leurs 2 poussins peuvent manger à propos de une demi-
tonne de poisson sur une période de 15 semaines.

En revenant sur l’année dernière 

L’année dernière, les clubs 4-H à travers le pays ont tout appris 
sur la monde fascinant des chauves-souris. Le petit mammifère 
ailé a trouvé un place spéciale dans le cœur des membres 4-H à 
travers le pays comme ils ont appris plus sur les chauves-souris 
et leur rôle important dans l’écosystème. La chauve-souris 
est tellement plus que la nuit effrayante créature beaucoup 
pensent qu’il est et maintenant plus de gens à travers le pays 
comprennent leur rôle dans des écosystèmes sains. Apprendre à 
Faites en faisant des grèves encore!

L’inscription pour 2017 est maintenant ouverte, 
inscrivez votre club aujourd’hui en visitant  
4-h-canada.ca

Environnement et modes  
de vie sains
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Que savez-vous de  
nos amis ailés?
Nous avons tous la responsabilité de 
protéger l’environnement. C’est  
pourquoi nous formons des  
partenariats avec des organismes  
comme 4-H Canada afin d’aider  
les jeunes à devenir des  
représentants de la protection  
de l’environnement au  
sein de leur communauté.

Réponses : 1. Hibou; 2. Chauve-souris; 3. Huard

C’est l’heure du test! Pouvez-
vous identifier les trois amis 
ailés décrits ci-dessous? 
(Les réponses se trouvent au bas de la page.)

1. Je mange mes proies en entier, 
puis je régurgite ce que je ne 
peux pas digérer.

2. Pour trouver de la nourriture, 
j’émets des ondes sonores qui 
rebondissent sur les objets, 
comme un sonar naturel.

3. Je suis sur une pièce de 
monnaie canadienne.

Find Your 4-H Wings_Ad 7.125x9.5_Sep2017_FR_V3.indd   1 9/8/2017   1:18:45 PM
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«

Cinq manières de mener une vie   
saine durant les Fêtes
Par : Cassidy Barnert, membre du CCJ de l’Alberta 

Les périodes de célébration telles que Noël, 
Hanoukka et le Nouvel An permettent de revoir la 
famille et les amis, mais peuvent être dures pour la 
santé globale d’une personne. 

Avec les Fêtes qui approchent à grands pas, souviens-toi des 
conseils suivants pour une vie saine :   

Réserve du temps pour toi-même et tes intérêts

Nourris tes intérêts et tes passions. Aimes-tu écrire? Bricoler? 
Que tu préfères t’instruire sur un sujet qui t’intéresse ou 
t’adonner à tes activités préférées, mets du temps de côté 
durant le congé des Fêtes pour relaxer d’une manière qui stimule 
ton esprit. 

Essaie quelque chose de nouveau  

On dit parfois que la variété, c’est le sel de la vie. Mettre 
du nouveau dans notre vie peut nous insuffler une nouvelle 
énergie. Demeure curieux au sujet du monde qui t’entoure! 
L’apprentissage aide à renforcer notre confiance et à apprécier 
notre efficacité personnelle. C’est également un bon moyen de 
tisser des liens avec d’autres personnes. Envisage de débuter 
un nouveau projet ou de t’inscrire à un atelier. Tu pourrais 
te découvrir une passion pour la cuisine, l’art oratoire ou la 
menuiserie.

Mets le nez dehors et explore tes environs

La nature, ce n’est pas seulement de beaux paysages. Aller dans 
des espaces verts – qu’il s’agisse d’un parc, d’un sentier ou d’un 
pâturage – est bon pour la santé physique et mentale. De plus 

en plus de recherches démontrent les avantages de la nature, 
dont la réduction du stress, l’amélioration de la santé physique, 
la stimulation de la créativité et une concentration accrue.

Tiens bonne compagnie  

Les autres personnes ont une grande influence sur ta vie. Selon 
l’entrepreneur américain Jim Rohn, « tu es la moyenne des cinq 
personnes avec qui tu passes le plus de temps ». Choisis donc 
les personnes avec qui tu passes ton temps avec autant de 
discernement que ce que tu manges et la manière dont tu te 
tiens en forme. Essaie de t’entourer d’amis qui font ressortir tes 
plus grandes qualités et qui t’inspirent à te fixer des buts.

Cultive la gratitude

La gratitude est souvent associée à un plus grand bonheur et 
y contribue fortement. Exprimer sa gratitude aide les gens à 
ressentir des émotions positives, à apprécier pleinement les 
expériences positives, à faire face aux obstacles et à renforcer 
leurs relations. Quand tu te réveilles le matin, et juste avant de 
te coucher, pense à trois choses dans ta vie pour lesquelles tu 
éprouves de la gratitude. 

N’oublie pas de rire et de t’amuser — 
les Fêtes, ça arrive rien qu’une fois 
par année!
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Sadie-Jane est membre 4-H depuis dix ans au sein de l’Association de 
Kawartha-Lakes et de Haliburton. Elle a eu la chance au fil des ans d’occuper 
tous les postes de direction dans différents clubs des 4-H, allant des secteurs du 
bœuf, des produits laitiers, des moutons et de la volaille à ceux du scrapbooking, 
du chocolat, de la danse carrée et de la science vétérinaire. En 2016, Sadie-
Jane fut nommée l’une des six ambassadrices des 4-H de l’Ontario ainsi 
qu’ambassadrice de sa société agricole locale.

Sadie-Jane mène une vie active et partage ses temps libres entre les 4-H et sa 
passion pour les sports. Bien qu’elle ait essayé tous les sports possibles à l’école 
secondaire, elle préfère s’adonner au soccer, au hockey, à la lutte et à la course. 
Sadie-Jane est montée deux fois sur le podium en tant que lutteuse, et trois fois 
en tant qu’athlète de piste. 

En dehors de ses compétitions, Sadie-Jane est très impliquée dans sa 
communauté et se fait un point d’honneur de faire la promotion d’un mode de 
vie sain et actif. Elle a notamment été entraîneuse pour son club de soccer local, 
fait du bénévolat lors des journées de course d’une école primaire et suivi un 
stage coopératif comme adjointe d’un professeur d’éducation physique. À la fin 
de son stage coopératif, Sadie-Jane est retournée à l’école primaire à titre de 
bénévole, devenant entraîneuse des équipes de sports parascolaires, dirigeant 
des cours d’éducation physique pour tous les niveaux et aidant à mettre en 
œuvre le premier programme d’activités sportives internes pour les élèves. À 
l’école secondaire, elle était vice-présidente de l’Union sportive et membre du 
conseil étudiant.

Étudiante de l’Université de Guelph où elle fait partie de l’équipe de cross-
country et d’athlétisme universitaire, Sadie-Jane prévoit continuer de prendre 
part à des compétitions de courses à pied bien après avoir terminé ses études. 
Elle étudie actuellement les sciences biomédicales et s’intéresse à tout ce qui 
touche les sciences végétales et l’agriculture.

Les 4-H du Canada s’assurent 
que leurs programmes et activités 
permettent aux jeunes de connaître du 
succès en les laissant se concentrer sur 
l’exploration et la découverte de soi.

Sadie-Jane Hickson, Ontario

Comment allons-nous nourrir 9 milliards de personnes d’ici l’an 2050?

s ou t enu pa r nous e t  no s pa r t en a ire s

télécharger gratuitement

journey2050.com
jouer dans un club

farmers2050.com
jouer à la maison

Des plans de cours, des vidéos et des jeux 
sont fournis. Les dirigeants doivent s’inscrire 
en ligne

Un jeu agricole basé sur l’agriculture réelle 
avec aucune publicité ou frais d’application

Lauréats des P.D.E.L.  
Environnement et modes de vie sains
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L’industrie laitière au Ghana, 
grâce aux 4-H  
Logan Emiry, 4-H Ontario

Le Sommet du réseau mondial des 4-H était l’occasion idéale 
de tisser des liens avec des membres 4-H des quatre coins du 
monde. En ce qui me concerne, la rencontre m’a également 
permis de revoir de nombreux amis des 4-H que j’ai rencontrés 
lors de conférences, d’activités et de voyage. Mais j’étais 
surtout heureux de revoir mon ami ghanéen, Ben Awuku.

J’ai eu le privilège de rencontrer Ben grâce au programme pilote 
d’apprentissage par le service à l’étranger des 4-H du Canada 
de 2015, alors que j’ai voyagé au Ghana pour y passer l’été et 
où j’ai fait la rencontre des membres 4-H du pays. C’était à ce 
moment que j’ai rencontré Ben pour la première fois. En peu de 
temps, lui et moi sommes devenus amis grâce à nos intérêts 
communs pour l’agriculture, le programme des 4-H et notre 
souhait d’apporter des changements dans nos communautés.

L’industrie laitière canadienne était le secteur de l’agriculture 
auquel Ben s’intéressait particulièrement. Le Ghana ne possède 
pas ce type d’industrie, et le peu de volume dont il dispose 
provient directement d’agriculteurs locaux dont la distribution 
est minime ou inexistante. Les Ghanéens ne peuvent tout 
simplement pas se rendre au dépanneur du coin pour y acheter 
du lait frais. Ben aimerait que cela change.

Pour faire de ses rêves une réalité, l’idée est venue que Ben et 
plusieurs autres membres des 4-H du Ghana se rendraient 

au Canada pour assister au Sommet du réseau mondial des 
4-H de 2017 à Ottawa. En plus d’avoir la chance de rencontrer 
des membres 4-H du monde entier, Ben et moi trouvions 
que la rencontre représentait l’occasion idéale d’en apprendre 
davantage sur les différents processus agricoles et la meilleure 
façon de les mettre en œuvre chez lui, sur le continent africain.

C’est donc avec l’aide des 4-H du Canada et du Ghana, et du 
Sommet du réseau mondial des 4-H que Ben et des membres 
4-H du Ghana ont été en mesure de se rendre au Canada pour 
assister à la rencontre. Je n’oublierai jamais la chance que j’ai 
eu de revoir Ben et de participer au Sommet du réseau mondial 
des 4-H.

Après la rencontre, Ben et moi avons eu l’incroyable occasion 
de faire une tournée de trois semaines en Ontario, où nous en 
avons profité pour en apprendre davantage sur le programme 
des 4-H et sur l’agriculture canadienne, et surtout, pour 
présenter l’industrie laitière canadienne à Ben. Nous avons 
visité de nombreuses fermes et avons découvert en quoi 
consiste le travail quotidien des gens exploitant une ferme 
laitière au Canada, pas seulement en ce qui a trait aux soins 
des animaux, mais aussi en ce qui a trait à la gestion et la 
distribution des produits laitiers à des fins commerciales. Nous 
avons même eu la chance de raconter notre histoire à la chaîne 
CTV National News.

Ben espère retourner chez lui, au Ghana, avec de nouvelles 
connaissances et des personnes-ressources pour aider à mettre 
sur pied une industrie laitière stable et fiable.

C’est incroyable de savoir que les liens qui ont été tissés l’an 
dernier lors du programme d’apprentissage par le service au 
Ghana sont toujours tout aussi solides un an plus tard. Grâce 
au programme des 4-H, j’ai eu le privilège de développer 
une amitié avec Ben, amitié qui durera pour toujours, et nous 
avons tous les deux une meilleure connaissance mondiale de 
l’agriculture et des fermes laitières. On espère que cela aidera à 
lancer l’industrie laitière au Ghana.

Agriculture durable et sécurité  
alimentaire
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The Good Growth Plan et le logo type Syngenta sont des marques déposées d’une société du groupe Syngenta. © 2017 Syngenta.

     Préparons les jeunes 

        Canadiens 

          à façonner l’avenir.

Chez Syngenta, nous savons que l’avenir 
prend forme dans la tête, le cœur, les mains 
et la vigueur de la prochaine génération de 
leaders. C’est pourquoi nous sommes fiers 
d’appuyer les clubs 4-H du Canada dans leurs 
activités visant à soutenir l’agriculture durable 
et la sécurité alimentaire.
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Les médias sociaux font partie intégrante de notre quotidien. 
Nous publions de l’information sur ce que nous mangeons, 
sur la façon dont nous nous sentons, et sur les lieux que nous 
visitons. Nous nous rendons dans des endroits comme Tim 
Hortons et partageons des photos de nos voyages à l’étranger. 

Grâce aux médias sociaux, nous pouvons être en lien avec 
des personnes de partout dans le monde qui ont des intérêts 
similaires aux nôtres. Toutefois, comme pour tout autre outil de 
communication, nous devrions tous savoir comment les utiliser 
de façon appropriée afin de maximiser leur potentiel et de 
transmettre le message de façon à pouvoir le contrôler.

Au Sommet du réseau mondial des 4-H de 2017, les membres 
des 4-H Brianna Anderson et Noel Fenez ont présenté leur 
atelier intitulé Around the World in 80 Posts : Capturing Your 
Travels with 4-H Through Multi-Media (Voyage autour du 
monde en 80 publications : tenir un journal de vos voyages avec 
les 4-H à l’aide de plateformes multimédias). Elles ont expliqué 
comment prendre le contrôle de nos comptes de médias 
sociaux et livré un message clair, concis et motivant.

Voyager vers de nouvelles destinations offre souvent une 
expérience extraordinaire. Cela vous permet de découvrir de 
nouvelles perspectives culturelles, culinaires et linguistiques, 
et d’obtenir une excellente occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes. Toutefois, il est parfois difficile de montrer à 
vos amis et à votre famille à quel point votre voyage a été 
formidable par l’entremise des médias sociaux. 

Brianna et Noel ont tous deux beaucoup voyagé avec les 4-H, 
à des endroits dont Taiwan, le Costa Rica, et le Ghana ainsi 
qu’un peu partout au Canada et aux États-Unis, dans le cadre 
de programmes comme le Programme d’apprentissage par le 
service à l’étranger et Échanges club à club. Dans cet atelier, 
elles ont recours à leur expérience de voyage et leur expertise 
en médias numériques pour aider les autres membres 4-H à 
mieux consigner et communiquer leurs expériences de voyage 
à l’aide des meilleurs outils et techniques de communication 
narrative par photos et vidéos.
Brianna et Noel ont expliqué que la photographie est un des 
aspects les plus importants des médias sociaux. Il est facile 
d’acquérir les notions de base de la photographie, notamment 
comment capter les meilleures photos, faire la différence entre 
les modes portrait et paysage, comprendre la règle des tiers 
et la façon d’optimiser l’éclairage pour les différentes prises de 
vue. Toutefois, il est surprenant de constater que beaucoup 
de personnes ne prennent pas le temps d’apprendre, ont-elles 
expliqué. Cependant, aussi importante que soit l’image pour 
les médias sociaux, ce n’est pas le seul élément à prendre en 
compte.
« Les médias numériques ne se limitent pas à la photo », ont 
précisé Brianna et Noel; « Utilisez des légendes et des mots-
clics, et pensez à la meilleure plateforme de média social 
disponible pour raconter votre histoire et stimuler l’intérêt de 
vos abonnés. » 
Les 4-H offrent à ses délégués de nombreuses possibilités de 
voyager vers des destinations attrayantes, et tout le monde veut 
pouvoir prendre ses meilleures photos avec les réseaux. Grâce 
à l’expertise transmise au cours de l’atelier de Brianna et Noel, 
il ne fait aucun doute que les participants sauront prendre la 
photo parfaite et raconter le récit de leur voyage avec les 4-H. 

Communication sociale 
– 4-H : Voyage autour du 
monde en 80 publications   
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Gagnants des bourses  
d’études 2017
Les 4-H du Canada aimeraient féliciter les récents récipiendaires de 
bourses d’études postsecondaires. Ces bourses sont offertes uniquement 
grâce au généreux soutien de partenaires comme la Co-opérative 
canadienne des producteurs de laine, la Banque CIBC, John Deere Canada, 
le Groupe Banque TD, la W. Garfield Weston Foundation et le CN et à leur 
engagement visant à appuyer l’enseignement postsecondaire. 

Nous avons reçu un incroyable total de 335 demandes pour les six 
différentes bourses d’études offertes en 2017. 

Nous avons versé aux participants très méritants un montant total 
de plus de 232 000 $, par l’intermédiaire des 4-H du Canada et de 
nos partenaires (dont 12 bourses d’études versées au titre des Prix de 
distinction pour l’excellence en leadership [P.D.E.L.]). 

Ces chiffres sont éloquents et illustrent l’engagement des 4-H du Canada 
visant à permettre aux jeunes de continuer à « apprendre en travaillant » 
au niveau postsecondaire et de demeurer des jeunes dévoués et productifs 
de ce pays, dans les années à venir. Si vous voulez faire partie des 
prochains récipiendaires de bourses et obtenir de l’aide pour poursuivre 
vos études, assurez-vous de consulter le site 4-h-canada.ca.

Thian Carman est titulaire d’un diplôme avec mention de la 
Digby Regional High School. Il est récipiendaire du Prix d’excellence du 
directeur de l’école et a également été nommé pour obtenir la bourse 
Schulich Leaders.

Bien que Thian ne vienne pas d’une famille d’agriculteurs, il est devenu 
en 2014 le plus jeune agriculteur enregistré de la Nouvelle-Écosse 
lorsqu’il a établi la Ferme Meadow’s Brothers, en Nouvelle-Écosse. Il est 
également le plus jeune acériculteur enregistré de la Nouvelle-Écosse.

Son amour et sa passion pour l’élevage et les animaux suscités par son 
implication dans les 4-H se sont transformés en une belle entreprise 
rentable au sein de laquelle il emploie maintenant toute sa famille. La 
ferme de Thian comprend aujourd’hui un troupeau de soixante brebis, 
deux cents poules pondeuses ainsi qu’une érablière de soixante-quinze 
acres pour la production de sirop d’érable. Au fil du temps, il a acquis, 
loué et acheté plus de 150 acres de champs de foins, ainsi que de 
l’équipement pour labourer la terre.

Désireux de continuer à cheminer et à partager ses idées, Thian a pour 
objectif de réclamer des terres agricoles abandonnées afin de les placer 
sous l’égide de programmes de gestion des terres, redonnant ainsi à sa 
communauté grâce à l’agriculture durable.

S’apprêtant à entamer son baccalauréat en sciences animales à 
l’Université de Dalhousie, Thian souhaite se spécialiser dans les sciences 
vétérinaires du bétail, plus précisément des moutons. 

Les jeunes s’intéressent aux questions 
touchant les gens du monde entier. Le 
volet de développement du leadership 
des 4-H est essentiel pour la 
croissance des jeunes et la sécurité des 
aliments que nous consommons dans 
le monde entier.

Thian Carman, Nova Scotia

Lauréats des P.D.E.L. 
Agriculture durable et sécurité alimentaire 
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Carrièresencroissance.ca

Veillez à ce que les jeunes des 4-H disposent de ressources 
leur permettant de faire des choix de carrière importants et 
d’acquérir des connaissances pratiques dans le domaine des 
affaires et de la finance, voilà la prochaine occasion pour les 4-H 
d’être une organisation chef de file du développement positif des 
jeunes. 

Carrièresencroissance.ca est une plateforme numérique 
s’adressant aux employeurs, aux bénévoles et aux intervenants 
des 4-H, ainsi qu’aux chercheurs d’emplois, qui peuvent 
rechercher et afficher des offres. Ce site constituera un moyen 
de connexion entre les jeunes des 4-H, les professionnels, 
les bénévoles, les anciens et les entreprises. Plus qu’un site 
d’emplois, il vise à « offrir à la communauté des 4-H un 
accès à des perspectives professionnelles ». Il permettra 
également l’appariement entre les possibilités de bénévolat, de 
mentorats, de stages et d’emploi, contribuant ainsi au transfert 
de compétences et de connaissances, au développement de 

carrière, à la prestation de services communautaires et au 
recrutement des RH. 

Les 4-H du Canada se consacrent à former des jeunes 
responsables, bienveillants et engagés qui ont une influence 
positive au sein de leurs clubs, de leurs communautés, mais 
également de leurs futurs milieux de travail. Au terme de leur 
mandat pour le programme des 4-H, les membres entrent sur 
le marché du travail en ayant la capacité de s’exprimer avec 
confiance, de faire preuve de solides capacités décisionnelles 
ainsi que d’un leadership et d’une éthique de travail 
exceptionnels. Pour d’éventuels employeurs, ces jeunes qui 
possèdent une expérience pratique dans des secteurs essentiels 
comme la science, la technologie, le génie, l’agriculture, les 
mathématiques et les communications sont très attrayants et 
hautement qualifiés. C’est assurément l’avantage qu’offrent les 
4-H!
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En ce qui concerne mon expérience avec Carrières en croissance, 
j’ai passé les deux plus belles semaines de ma vie avec les 4-H 
en juin de cette année, en tant que stagiaire au Tucson Village 
Farm (ferme village de Tucson) et au camp d’aventure des 
4-H de Mingus Springs, à Prescott, en Arizona. Deux autres 
membres m’accompagnaient dans ce voyage, Hilary de l’Ontario 
et Marika du Manitoba. À la fin de notre séjour, nous étions 
toutes trois d’accord pour dire que cette expérience nous a 
permis d’envisager différemment notre exploration future de 
carrière. 

Lors de notre première semaine en Arizona, nous avons fait 
tellement de choses différentes qu’il est impossible de toutes les 
décrire. Nous avons travaillé à la ferme village de Tucson avec 
des employés et des bénévoles extraordinaires pour accomplir 
des tâches agricoles, faire des motifs sérigraphiés sur des tee-
shirts et nous préparer pour le camp d’aventure! Notre famille 
d’accueil nous tenait occupées durant la journée et nous faisait 
faire des activités touristiques en soirée. Nous avons ainsi fait 
de la randonnée pédestre, visité le musée du désert de Sonoran, 
pris des cours d’hébertisme et même trouvé le temps de faire un 
petit voyage à Nogales, au Mexique! Il y avait tous les jours une 
activité au programme qui nous obligeait à sortir de notre zone 
de confort. 

Nous étions aux États-Unis, un pays où les choses sont un peu 
différentes de chez nous, mais le point commun évident avec 
tout autre programme des 4-H est le fait que, quel que soit 

l’endroit où vous vous rendez, vous allez connaître la plus belle 
semaine de votre vie avec les 4-H! 

Pour notre deuxième semaine, nous avons assumé le rôle de 
membres du personnel pour le camp d’aventure. Nous avons 
passé la semaine à nager, à faire des travaux d’artisanat, à nouer 
des amitiés et à dormir à la belle étoile. Nous avons pris part à 
plusieurs activités de leadership et de travail d’équipe. C’était 
simulant de voir les enfants sortir de leur zone de confort, 
atteindre leurs objectifs et vaincre leurs craintes durant le camp. 
Chaque journée était une véritable nouvelle aventure en soi. 

Le programme de placement Carrières en croissance a été pour 
moi une source de motivation et d’inspiration qui m’a permis 
de réfléchir au lien entre mon diplôme et les avenues possibles 
de carrière qui s’offraient à moi. Je comprends mieux désormais 
toutes les possibilités existantes pour combiner mes passions 
pour la kinésiologie et l’agriculture. 

Que vous ne sachiez pas exactement ce que vous voulez faire 
plus tard sur le plan professionnel ou que vous l’ayez déjà décidé 
avec certitude, je vous encourage à présenter une demande pour 
le programme de placement Carrières en croissance. Qui sait, 
peut-être cette expérience suscitera-t-elle un nouveau choix de 
carrière auquel vous n’avez même jamais songé. 

Pour connaître les prochaines offres des 4-H du Canada, 
consultez le site Web!

Aventure en Arizona avec 
Carrières en croissance
Cassidy Barnert, représentante du Comité consultatif  
sur la jeunesse (CCJ) d’Alberta
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Quel est le moment qui  
compte pour vous ? 
À RBC®, nous sommes fiers de soutenir nos leaders  
de demain et de les aider à réaliser leur plein potentiel.  

Réalisons les moments qui comptent pour vous.  
Nous sommes prêts à vous aider. Communiquez 
aujourd’hui même avec l’un de nos spécialistes,  
Services bancaires agricoles.

Allez à rbc.com/communauterbc 

®/™ Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada.

RBC-5557_3.625x4.875_Expand&Grow_Someday_FRENCH_Apr24_EO.indd   1 2017-04-24   3:29 PM
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Vos représentants du CCJ

Pour quelle raison êtes-vous devenu 
membre du CCJ?

Je désirais pouvoir continuer mon 
engagement au sein des 4-H une fois 
mon adhésion terminée. Je me réjouis 
de faire entendre la voix des membres 
de la base au Conseil national et de 
faire partie du mouvement mondial 
des 4-H.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
devenir membre du CCJ?

J’ai été membre des 4-H de la 
Saskatchewan pendant 11 ans et j’ai 
éprouvé un lien très fort envers le 
programme dans ma province. Lorsque 
je me suis rendu à Toronto pour assister 
au Forum des membres, j’ai vu toutes les 
belles occasions de développement des 
jeunes qu’offraient les 4-H du Canada. J’ai 
donc décidé de prendre part à la mise en 
place et à l’appui de ces occasions. 

Comment allez-vous utiliser votre 
position CCJ pour affecter le 
changement?

Je vais utiliser ma position CCJ pour 
affecter changer en donnant une voix de 
la jeunesse à la travail de marketing et de 
communication groupe, informant l’autre 
CCJ à propos de les procédures des 
4-H en Ontario, et étant la connexion 
de la jeunesse entre 4-H Canada et 4-H 
Ontario

Cassidy Barnert Maggie Kyle Kody Farrow

Qu’est-ce le CCJ
Le Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) est le porte-parole des 4-H du Canada à l’échelle nationale. Le Comité offre des 
occasions de leadership à de jeunes gens exceptionnels qui, partout au pays, jouent un rôle actif dans leur club 4-H et veulent 
continuer de s’engager et d’apporter leur contribution au mouvement des 4-H au Canada. Constitués de 12 membres 4-H de 
l’ensemble du pays, les représentants du CCJ contribuent à définir des 4-H Canada en se réunissant régulièrement à titre de comité, 
en formulant des recommandations touchant les programmes, l’élaboration de politiques, le marketing et les communications, et en 
représentant les 4-H du Canada à l’occasion d’événements et de conférences. 

Chaque membre du CCJ participe activement à des groupes de travail restreints qui ont pour but d’aider à préparer et à animer 
des conférences nationales. Les membres jouent aussi un rôle consultatif auprès du personnel pour élaborer des programmes, des 
ressources, des stratégies de communication numériques adaptés à la jeunesse.

Pour en savoir plus sur le CCJ et la façon dont 
vous pourriez participer, consultez dès aujo-
urd’hui le site 4-h-canada.ca!

Le Comité consultatif sur la  
jeunesse (CCJ) et les  
membres du CCJ

Votre Comité  

consultatif  

sur la jeunesse



L’avantage 4-H30

Outil mondial de partage de ressources   
4-H LEARNS

Que diriez-vous de pouvoir rencontrer des animateurs 4-H 
internationaux au sein d’une seule communauté et en un 
clic de souris? Voilà la vision des animateurs des 4-H du 
monde entier qui se sont réunis pour discuter de comment 
partager ouvertement des renseignements et des ressources 
avec des collègues de partout dans le monde. Après maintes 
discussions, planification et travail de préparation, les 4-H du 
Canada ont enfin lancé 4-H LEARNS (Apprendre. Éduquer. 
Accès des ressources. Réseau. Soutien.), un outil mondial 
de partage de ressources ouvert à tous les animateurs et 
professionnels des 4-H du monde entier, à l’occasion du 
Sommet du réseau mondial des 4-H de 2017 en juillet dernier.

Grâce à cette plateforme en ligne, les animateurs et les 
bénévoles des 4-H peuvent réseauter avec des collègues 
du monde entier, trouver et sélectionner facilement leurs 
ressources préférées adaptées à leurs besoins, et télécharger 
des centaines de ressources telles que des webinaires, des 
documents de formation et des ressources pour des projets de 
club. Plus de sept millions de membres 4-H profiteront de cette 
plateforme en ligne facilement accessible.

Grâce aux groupes de discussion 4-H LEARNS, les animateurs 
peuvent compter sur un réseau bien informé et ayant 

une volonté de collaboration. Aujourd’hui, lors de l’atelier 
4-H LEARNS au Sommet du réseau mondial des 4-H, des 
participants de 35 pays ont proposé des idées pour garder les 
animateurs, les ressources et les communautés en contact au-
delà de cet événement mondial grâce à 4-H LEARNS.

« Ce programme donnera aux citoyens ordinaires des outils 
pour implanter les programmes dans leur communauté, selon 
Jen Christie, présidente du Sommet mondial des 4-H. Nous 
espérons que ce portail aidera les 4-H à recruter de nouveaux 
membres et qu’il permettra non seulement de connecter les 
programmes des 4-H de différents pays, mais également de 
faire mieux connaître les 4-H à travers le monde. »

Les animateurs auront éventuellement accès à des événements 
d’apprentissage en ligne sur différents sujets et seront en 
mesure d’utiliser cette plateforme pour communiquer des 
événements à venir au sein de la communauté des 4-H.

À l’échelle internationale, les membres 4-H apprendront à 
mettre en œuvre leurs propres idées, du début à la fin, par 
l’intermédiaire de projets de club et d’occasions de leadership 
qui leur permettront de tirer les enseignements de leurs erreurs 
et de prendre des premières mesures importantes pour leur 
réussite personnelle. Grâce à des réseaux accessibles et à 
des ressources téléchargeables à l’échelle internationale, 
4-H LEARNS renforcera les excellents programmes de 
développement positif des jeunes.

Nous formons des générations de leaders qui changeront 
le monde par des moyens que nous ne pouvons même pas 
encore imaginer, et notre mouvement dépend de notre capacité 
à apporter un appui à tout un chacun d’eux. Aidez-nous à 
mieux orienter la possibilité offerte aux jeunes d’aujourd’hui 
d’apprendre dans un environnement sûr, amusant et inclusif en 
vous inscrivant à www.4-h-learns.org, et pensez à partager, à 
explorer et à alimenter cette nouvelle ressource internationale 
dès aujourd’hui!

LE COIN DES  
ANIMATEURS

(Apprendre. Éduquer. Accès. Des Ressources. Réseau. Soutien.)
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Faire partie de la première génération d’une famille à assister 
université ou un collège peut être  excitant et la fierté remplies 
accomplissement. Pour aider à célébrer cela, et le soutien les 
jeunes à faire progresser leur éducation, les 4-H du Canada 
est fier de s’associer à Coca-Cola Canada pour offrir une 
programme de bourses d’études  première génération. Ce 
nouveau bourse d’études est spécialement conçue pour aider 
les jeunes 4-H qui représentent la première génération de leur 
famille à accéder l’éducation post-secondaire.

En créant ces occasions comme celle-ci, les 4-H du Canada et 
Coca-Cola Canada fait progresser la développement positive 

des jeunes au Canada en veillant à ce que les jeunes ont 
les outils nécessaires dont ils ont besoin pour réussir à vie 
apprentissage.

Le processus de demande de bourses d’études de première 
génération débute le 1er mars et se termine le 31 mai 2018. Pour 
obtenir des précisions sur le programme au fur et à mesure de 
sa mise en place, veuillez consulter le site 4-h-canada.ca. 

 

Éducation – première 
génération

Coca-ColaMD est fière d’aider les 4-H du 
Canada à permettre aux jeunes de vivre 
des expériences de développement 
positives par le biais du programme de 
bourses d’études Première génération.

Les marques de commerce indiquées appartiennent à leur propriétaire respectif.



4-H Canada thanks all of our incredible Canada 150 partners for their support.Les 4-H du Canada et tous les membres partout au pays aimeraient remercier Canada 150 pour leur soutien à cette merveilleuse année.
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Jusqu’à maintenant, 2017 est une année excitante pour le Canada 
et les 4-H! Comme projet phare dans le cadre du 150e anniversaire 
du Canada, les 4-H du Canada ont célébré toute l’année le 
riche héritage agricole de notre pays, nos communautés rurales 
dynamiques et le pouvoir des jeunes du Canada.
Partout au pays, des membres des 4-H ont contribué aux 
célébrations de leur communauté. Des Canadiens de tous les milieux 
ont fait connaissance, et des jeunes d’autres communautés ont été 
invités à d’importantes conversations qui aideront à esquisser les 
150 prochaines années du Canada.
Les membres des 4-H peuvent poursuivre ces conversations au-delà 
de 2017 en appuyant l’intérêt de nouvelles communautés à cultiver 
de jeunes leaders. Invitez donc de nouvelles personnes à joindre 
votre club, participez à des conversations avec des groupes variés, et 
partagez des occasions de s’impliquer ainsi que des ressources pour 
le faire.
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Vous envisagez de  
démarrer un nouveau  
Club 4 H ou devenir  
animateur?
 

Les 4 H du Canada ont le plaisir d’annoncer le lancement de notre nouvelle trousse de démarrage à l’intention des  clubs 4 H, 
laquelle comprend le Guide à l’intention des nouveaux animateurs bénévoles des 4 H du Canada, ainsi que le Guide des membres  
4 H. Ces trousses offrent un guide d’introduction destiné aux nouveaux animateurs et aux membres en vue de :  

	 •	 Comprendre	les	4	H	au	Canada
	 •	 Connaître	les	étapes	à	suivre	pour	démarrer	un	club	ou	se	joindre	à	un	club	existant
	 •	 	Se	réjouir	à	l’idée	de	se	joindre	aux	4	H,	un	organisme	œuvrant	pour	le	développement	positif	des	jeunes	au	Canada	

qui entretient des liens avec les communautés dans tout le Canada!

Grâce au soutien financier de Canada 150, ces ressources ont été créées en consultation avec le personnel des 4 H d’un bout 
à l’autre du pays, et sont disponibles en français et en anglais. Communiquez avec votre bureau provincial pour obtenir votre 
trousse dès maintenant!



Le Sommet du réseau  
mondial des 4-H de 2017
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