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Aperçu 
Qu’est-ce que le Sommet sur le leadership? 

Le Sommet sur le leadership des 4-H du Canada constitue une occasion pour les animateurs bénévoles 
des 4-H, les professionnels et le Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) des 4-H du Canada de se 
réunir et de mettre en valeur les communautés qu’ils s’efforcent de créer, d’échanger des idées 
novatrices en matière de programmes et d’entendre des experts parler de sujets émergents. 

Le Sommet sur le leadership de 2022 aura lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 22 au 24 avril. Il est 
organisé conjointement par les 4-H du Canada et les 4-H de la Nouvelle-Écosse, dans le cadre des 
célébrations de 100e anniversaire de ce dernier. 

Le thème retenu cette année pour le Sommet sur le leadership, « Éclairer la voie à suivre avec les 4-
H », a été inspiré par le lieu du sommet, soit Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les phares sont des balises 
d’espoir pour les marins qui cherchent le port par temps sombre et orageux. Ils signalent également les 
eaux peu profondes ou encore les côtes rocheuses, aidant ainsi à guider les navires vers le port en 
toute sécurité. Les 4-H ont été ce phare pour de nombreux jeunes, adultes et familles, en particulier 
depuis le début de la pandémie de COVID-19. Alors que nous traversons cette période de pandémie, 
les 4-H continuent d’être ce phare d’espoir et d’aider les jeunes à créer le monde auquel ils aspirent 
après la pandémie.  
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Depuis plus de 100 ans, les 4-H du Canada sont l’une des organisations pour les jeunes les plus 
respectées au pays qui offre des programmes de renommée internationale favorisant le 
développement positif des jeunes dans les domaines qui sont pertinents aux jeunes d’aujourd’hui. Afin 
de respecter notre engagement dans la poursuite de l’excellence et de cadrer avec les pratiques 
exemplaires de l’industrie, nous cherchons à nous assurer que les bénévoles et le personnel reçoivent 
les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans le monde en perpétuelle évolution d’aujourd’hui. 

Ces nouveaux outils et ces nouvelles occasions stratégiques contribuent à faire en sorte que les 
programmes demeurent aussi pertinents que percutants pour les jeunes, et ce, dans un environnement 
amusant, sécuritaire et inclusif. Selon la devise des 4-H, « Apprendre en travaillant », les animateurs 
bénévoles apprendront à utiliser efficacement ces stratégies et à les appliquer davantage dans leur 
province, leur région et leur communauté. 

Quels en sont les avantages pour moi? 

Nous espérons que vous retournerez chez vous après le Sommet sur le leadership en ayant le 
sentiment d’être : 

• appréciés, alors que nous célébrons les réalisations des bénévoles; 
• liés aux autres, à mesure que nous partageons nos réussites et nos défis et que vous élargissez 

votre réseau de membres au sein du mouvement des 4-H; 
• soutenus, alors que nous partageons avec vous les nouvelles ressources et faisons appel à des 

experts pour vous encourager à songer à de nouvelles approches et pratiques exemplaires 
liées au développement positif des jeunes; 

• équipés de nouveaux outils et de nouvelles compétences et idées dont vous ferez profiter 
votre club et partagerez avec vos jeunes membres. 

Quels sujets seront abordés? 

Le programme s’articulera autour de trois volets : 

1. Excellence en matière de programmes 
Ateliers organisés par des experts qui porteront sur chacun des quatre volets du développement du 
leadership (sous-thèmes) :  

 
Les autres sous-thèmes des ateliers peuvent inclure l’évaluation des programmes, les histoires de 
réussite de projets provenant de clubs et des 4-H du Canada, ainsi que le partage provincial. 

1. Excellence en leadership 
Les sous-thèmes des ateliers peuvent également porter sur les partenariats entre jeunes et adultes, le 
développement positif des jeunes, les styles de leadership, la création de communautés, l’engagement 

https://4-h-canada.ca/fr/programmes
https://4-h-canada.ca/fr/programmes
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communautaire, le fonctionnement des clubs (finances, maintien en poste et relève) et les enjeux 
touchant les jeunes. 

2. Perfectionnement professionnel 
Les possibilités de sous-thèmes d’ateliers peuvent inclure le parrainage et les partenariats, la marque 
et la communication, la gestion des risques, les modèles émergents et la croissance des 4-H. 

À quoi ressemble le calendrier? 

Afin de réduire au minimum notre impact sur l’environnement et de réduire l’impression de 
documents, l’horaire du Sommet sur le leadership ne sera disponible que sous forme numérique. Le 
tableau suivant brosse un aperçu général des événements du Sommet. Toutes les informations sur le 
programme sont susceptibles d’être modifiées, et de plus amples détails seront disponibles une fois 
que les inscriptions seront ouvertes. Veuillez noter que les sujets abordés lors de la séance de 
discussion ouverte et de la réunion des cadres supérieurs peuvent inclure les RH, les finances, les 
assurances et la gouvernance. Les participants comprennent un représentant par province (président 
ou membre du conseil provincial ou de la fondation, membre du Comité consultatif sur le leadership 
provincial [CCLP]). 

 Jeudi 21 avril Vendredi 22 avril Samedi 23 avril Dimanche 24 avril 

Matinée 

 Arrivée des autres 
délégués 

Diverses séances 
d’atelier 

- Séance de 
discussion ouverte 
et réunion des 
cadres supérieurs 
- Séances d’atelier 
possibles 
- Discours de 
clôture 

Après-
midi 

Réunion des 
superviseurs 
provinciaux 

Diverses séances 
d’atelier 

La Soirée 
campagnarde des 
4-H, organisée par 
les 4-H de la 
Nouvelle-Écosse 

Départ des 
délégués 

Soirée 

Les délégués de 
l’Ouest arrivent 

Ouverture du 
Sommet avec 
souper et discours 
d’ouverture 

Les délégués et les conférenciers inscrits recevront un lien avec une invitation à créer un profil sur la 
plateforme Guidebook pour accéder à notre programme numérique et aux informations sur le 
Sommet. Vous serez en mesure de parcourir et de personnaliser le calendrier des ateliers qui vous 
intéressent, de communiquer avec d’autres participants et des conférenciers et d’accéder aux 
documents des présentations à partir de votre appareil mobile. Pendant le Sommet sur le leadership, 
vous recevrez des mises à jour et des rappels quotidiens sur la façon d’utiliser Guidebook pour remplir 
les évaluations des ateliers et participer à des occasions d’engagement amusantes. 

Si vous avez des questions à propos de la programmation ou du calendrier, veuillez communiquer avec 
Leslie Noble, responsable de la formation des adultes, à l’adresse lnoble@4-h-canada.ca.  

Pour obtenir des renseignements à jour sur le Sommet sur le leadership, visitez   
4-h-canada.ca/fr/sommet-leadership.  

mailto:lnoble@4-h-canada.ca
https://4-h-canada.ca/fr/sommet-leadership
https://4-h-canada.ca/fr/sommet-leadership
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Comment participer? 
Le Sommet sur le leadership est ouvert aux animateurs bénévoles des clubs des 4-H partout au 
Canada. L’inscription pour participer au Sommet est gérée par le bureau des 4-H de votre province et 
la liste des délégués provinciaux doit être envoyée aux 4-H du Canada d’ici le 29 novembre 2021. 

Pour en apprendre davantage et pour assister au Sommet, contactez votre bureau provincial des 
4-H. 

Sélection provinciale de délégués 

Dix places de délégués sont attribuées à chaque province, à l’exception des 4-H de la Nouvelle-Écosse. 
Ces places devraient être attribuées : 

• au superviseur provincial ou au directeur général; 
• à un représentant du Comité consultatif des jeunes (CCJ); 
• à un représentant du conseil provincial, de la fondation ou du CCLP qui demeurera sur place 

pour assister à la séance de discussion ouverte le dimanche 24 avril, de 9 h à 13 h. 

Les autres places de délégués provinciaux sont destinées aux animateurs bénévoles et aux membres 
du personnel provincial. 

En tant que co-organisateur de l’événement, les 4-H de la Nouvelle-Écosse se voient attribuer 100 
places de délégués. Si des places se libèrent, elles seront proposées aux provinces ayant dressé une 
liste d’attente de façon juste et équitable. 

Que comprennent les frais d’inscription? 

Les frais d’inscription de cette année ont augmenté en raison de la hausse des coûts des vols et de 
l’hébergement. Afin de garantir la santé et la sécurité de tous, chaque délégué bénéficiera d’une 
chambre individuelle, et seuls les délégués d’un même foyer seront autorisés à partager une chambre. 

Certaines provinces prennent en charge les frais d’inscription de leurs délégués. Veuillez communiquer 
avec votre bureau provincial des 4-H pour de plus amples informations. 

Les frais d’inscription sont de 700 $ par personne et couvrent les éléments suivants : 

• L’accès au programme du Sommet sur le leadership, y compris tous les ateliers, discours 
d’ouverture, séances et activités.  

• Le billet d’avion aller-retour (ou tout autre moyen de transport) pour vous rendre au Sommet 
sur le leadership. 

• Le transport terrestre (navette vers et depuis l’hôtel). 
• Les repas (petits-déjeuners, lunchs, soupers et pauses, à partir du lunch du vendredi 22 avril). 
• L’hébergement en chambre individuelle à l’hôtel (sauf s’il s’agit de membres d’un même foyer). 
• La Soirée campagnarde des 4-H, organisée par les 4-H de la Nouvelle-Écosse. 
• Un billet pour assister au Gala des prix d’excellence en leadership des 4-H du Canada, qui aura 

lieu de manière virtuelle le 23 février 2022, avant le Sommet sur le leadership. 

https://4-h-canada.ca/fr/trouvez-un-club
https://4-h-canada.ca/fr/trouvez-un-club
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À quoi ressemble l’organisation du transport pour le Sommet sur le 
leadership? 

Les 4-H du Canada s’occuperont des modalités de transport (aérien et autres) des délégués. Vous 
recevrez l’itinéraire de votre voyage peu avant la date de l’événement. 

Les délégués arriveront à Halifax dans la matinée du vendredi 22 avril. Toutefois, les délégués qui ont 
besoin d’un vol supplémentaire devront arriver à Halifax plus tard dans la journée du jeudi 21 avril. Le 
voyage des superviseurs provinciaux sera programmé pour leur permettre d’assister à leur réunion le 
jeudi 21 avril. 

Veuillez noter que des arrivées ou des départs hâtifs pourraient être nécessaires pour certains délégués, selon 
l’heure et la disponibilité des vols. 

Soumettez votre candidature pour être présentateur 
Nous sommes à la recherche de propositions des animateurs 4-H et du personnel professionnel qui 
souhaiteraient faire part de leur expérience et de leur expertise avec les autres participants du Sommet 
sur le leadership. De plus, nous solliciterons directement des experts externes de différents domaines. 
Les propositions des présentateurs doivent être reçues d’ici le 29 novembre 2021. 

Quels sujets seront abordés lors du Sommet sur le leadership? 

Le thème de cette année est « Éclairer la voie à suivre avec les 4-H ». Le programme s’articulera autour 
de trois thèmes. 

1. Excellence en matière de programmes 
Ateliers organisés par des experts qui porteront sur chacun des quatre volets du développement du 
leadership (sous-thèmes) : Engagement communautaire et communication, Sciences et technologies, 
Environnement et modes de vie sains, Agriculture durable et sécurité alimentaire. Les autres sous-
thèmes des ateliers peuvent inclure l’évaluation des programmes, les histoires de succès de projets 
provenant de clubs et des 4-H du Canada, ainsi que le partage provincial. 

2. Excellence en leadership 
Les sous-thèmes des ateliers peuvent également porter sur les partenariats entre jeunes et adultes, le 
développement positif des jeunes, les styles de leadership, la création de communautés, l’engagement 
communautaire, le fonctionnement des clubs (finances, maintien en poste et relève) et les enjeux 
touchant les jeunes. 

3. Perfectionnement professionnel 
Les possibilités de sous-thèmes d’ateliers peuvent inclure le parrainage et les partenariats, la 
gouvernance, la marque et la communication, la gestion des risques, les modèles émergents et la 
croissance des 4-H. 

  

https://4-h-canada.ca/fr/programmes
https://4-h-canada.ca/fr/programmes
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Comment les présentations seront-elles sélectionnées? 

Toutes les propositions de présentation seront examinées par notre équipe du programme du Sommet 
sur le leadership des 4-H du Canada. Les critères de sélection comprennent les suivants :  

• la qualité et la clarté de la proposition (rédaction claire et concise, application pratique, 
pertinence du sujet pour les 4-H et le volet du Sommet sur le leadership); 

• l’approche proposée pour l’atelier est engageante, participative et interactive, tout en offrant 
davantage de temps pour la discussion ou une occasion d’apprendre en travaillant; 

• traite d’une approche, d’un enjeu ou d’un besoin particuliers ou nouveaux; 
• présente un modèle ou une pratique qui peut être répliqué dans le contexte des 4-H ou dans le 

cadre de l’approche de développement positif des jeunes. 

À quoi devraient s’attendre les candidats et les présentateurs? 

• Tous les candidats seront informés des résultats du processus de sélection d’ici le 14 janvier 
2022. 

• Les ateliers se dérouleront du 22 au 24 avril, entre 9 h et 16 h (voir le calendrier provisoire dans 
les informations destinées aux délégués ci-dessus). 

• Les ateliers devraient durer entre 75 et 90 minutes, y compris le temps consacré aux questions 
et réponses. 

• Les salles sont de taille variable et seront disposées soit en salle de classe, soit en tables 
rondes. La capacité des ateliers sera déterminée sur la base des dernières informations en 
matière de santé et de sécurité relatives à la COVID-19. Les présentateurs doivent être prêts à 
présenter leur séance à un public composé de 30 à 100 personnes.  

• Veuillez préciser dans votre proposition tous vos besoins en matière de technologie ou 
d’équipement nécessaire à votre présentation. 

• Chaque présentateur aura accès à notre horaire numérique et à l’information sur le Sommet à 
l’aide de la plateforme Guidebook. Le personnel des 4-H du Canada téléchargera sur cette 
plateforme les renseignements sur la séance et la biographie des présentateurs ainsi que tout 
matériel inhérent à la présentation.  

Date limite de soumission 

Veuillez remplir le formulaire de propositions à l’adresse 
https://www.surveymonkey.ca/r/LS22Presenters d’ici le 29 novembre 2021.  

Vous avez des questions sur la soumission des propositions? Contactez Leslie Noble, responsable de 
la formation des adultes, à lnoble@4-h-canada.ca  

https://www.surveymonkey.ca/r/LS22Presenters
mailto:lnoble@4-h-canada.ca
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Santé, sécurité et protocoles liés à la COVID-19 
Comme pour tous les programmes des 4-H du Canada qui seront présentés en personne en 2022, la 
planification du Sommet sur le leadership repose sur l’examen continu des mesures de sécurité liées à 
la COVID-19 afin de suivre les plus récentes recommandations des autorités en santé publique. Les 4-
H du Canada continuent de collaborer avec les 4-H de la Nouvelle-Écosse, la santé publique de la 
Nouvelle-Écosse et de Halifax ainsi que le Westin Nova Scotian en ce qui concerne les politiques liées 
à la COVID-19, et ce, afin d’offrir un environnement sain et sécuritaire à tous ses délégués qui seront 
présents au Sommet. Tous les plans du Sommet sur le leadership peuvent être modifiés ou annulés.  

Afin d’assurer un environnement sain et sécuritaire lors de la reprise des programmes en personne en 
2022, les 4-H du Canada exigent que tous les délégués participant au Sommet sur le leadership, quelle 
que soit leur province de résidence, soient entièrement vaccinés contre la COVID-19, et ce, en raison 
de la nature des voyages aériens, des exigences provinciales et des lignes directrices en matière de 
santé des lieux où nous nous rendons. Être entièrement vacciné contre la COVID-19 signifie que vous 
avez reçu la série complète d’un vaccin autorisé au Canada au moins 14 jours avant le voyage et que 
vous avez rempli un formulaire d’attestation de bénévolat.  

L’équipe des 4-H du Canada veillera à vous tenir au courant des dernières informations concernant la 
santé, la sécurité et les directives relatives à la COVID-19 afin que tous les délégués en prennent 
connaissance à l’avance et puissent ainsi planifier leur participation en fonction de ces directives. Les 
délégués au Sommet sur le leadership doivent être prêts à adopter des mesures de distanciation 
sociale et à porter un masque ou une protection faciale (sauf pour manger et boire ou dans les 
chambres d’hôtel privées) pendant toute la durée du Sommet sur le leadership de 2022. 

Veuillez consulter le site Web de la Nouvelle-Écosse afin d’obtenir les dernières informations 
concernant les voyageurs entrant dans la province. 

Les exigences actuelles en matière de voyage liées à la COVID-19 pour l’embarquement sur un vol 
intérieur au Canada sont indiquées ici : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-
restrictions/voyager-avion#exigences 

Les exigences actuelles en matière de voyage liées à la COVID-19 pour entrer en Nouvelle-Écosse 
peuvent être consultées ici : https://novascotia.ca/coronavirus/travel/fr/ 

https://novascotia.ca/coronavirus/travel/fr/
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-avion%23#exigences
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-avion%23#exigences
https://novascotia.ca/coronavirus/travel/fr/
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