
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion conjointe en personne du Conseil d’administration des 4-H du Canadaet de la 

Fondation des 4-H du Canada 
Lundi 6 novembre 2017  

The Fairmont Royal York Hotel – Salon 3, à 9 h (HNE) 
 
Présents :  David Hovell    Coprésident  

Brad Adams    Coprésident 
Kim Mcconnell 
Stefanie Nagelschmitz 
Donna Bridge 
Randy Mowat 
Valerie Stone 
Stan Figley 
Blain Hjertaas 

   Ida Thomas 
Leanne Sprung 
Robert Larsen 

  Amy Mcconchie   
   Morley Handford  
   Ben Graham  
   Clayton Robins 
 
Par téléphone : Todd Klink 
 
Absente :  Krista Scaldwell 
 
Personnel :  Shannon Benner  - PDG 

Erin Smith   - Directrice des programmes
 Elizabeth Jarvis   Directrice des relations  

gouvernementales 
Jay Poulton  Directeur, Marketing et Communications 

   Jennifer Christie   Directrice du développement corporatif 
   Don Singer   - Directeur des finances et de  
        l’administration 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Un avis approprié est reçu et il y a présence d’un quorum. 
David Howell déclare la séance ouverte à 9 h et préside cette dernière à titre de 
président. 
 
 

2. AFFAIRES DU 5 NOVEMBRE 2017 
 

a)  Protocole d’entente – Un groupe de travail a été nommé et sera responsable du 
protocole d’entente, qui sera renouvelé en mars 2018. Le groupe de travail doit 
examiner l’entente et fournir sa rétroaction à la réunion de février 2018. 
 

(b)  Manuel des politiques – Des modifications sont proposées au manuel des 
politiques à des fins d’examen et d’approbation. Ces modifications comprennent 
modifier le titre « President » du Conseil d’administration des 4-H du Canada par 
« Chair » en anglais, et d’adopter certaines formulations plus positives dans 
l’ensemble du manuel. 

 
Motion : « Il est résolu que les modifications au manuel des politiques 
soient adoptées telles que présentées et soient  assujetties à la révision 
des règlements administratifs concernant les représentants du Conseil 
d’administration des 4-H du Canada. » Appuyée et adoptée. 
 

(c)  Mandat, Comité consultatif sur la jeunesse – Une ébauche du mandat est  
présentée à des fins d’examen. On convient de reporter l’approbation de 
l’ébauche à la réunion de février 2018. Point reporté.  
 
 

3. PRÉSENTATION DE LA PDG 
 
La PDG fait une présentation PowerPoint intitulée Comment les 4-H du Canada  
soutiennent-ils les programmes de renommée mondiale? La présentation mise 
sur des domaines clés : 
 

• Catégories des membres et critères d’adhésion 
• Forces 
• Faiblesses 
• Menaces 
• Possibilités 
• Assurances  
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4. ÉTUDE DE CAS DE YMCA CANADA 

Une étude de cas du YMCA est présentée par un directeur du Conseil 
d’administration et un membre du personnel du YMCA en ce qui concerne les 
programmes, la gestion des risques et les normes. 

5. PLAN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Une discussion a lieu sur la manière dont le Conseil pourrait travailler afin de 
soutenir l’avancement des 4-H du Canada en renforçant la catégorie des 
membres dans le but d’assurer des normes, une gestion des risques, des outils 
et des processus cohérents.  
 
On propose de mettre sur pied un comité de travail qui se penchera sur quoi, 
quand et comment élaborer les critères d’adhésion.  

 
Motion : « Il est résolu qu’un groupe de travail soit mis sur pied et soit 
constitué d’Ida Thomas, de Shannon Benner, de Brad Adams, de 
Leanne Sprung et du personnel qui rendra compte en février 2018 de la 
portée et de l’approche de ce projet, ainsi que d’un 
nouvel examen de la catégorie des membres dans les règlements 
administratifs et les recommandations. » 
Appuyée et adoptée.  
 
 

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il n’y a pas d’autre point à l’ordre du jour à aborder. La séance est levée à 
13 h 42. 
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