
 
 

PROCÈS-VERBAL  
Réunion des membres du Conseil d'administration des 4-H Canada 

Mercredi 27 septembre 2017   
Par téléconférence à 16 h (HNE)  

 
Présents : David Hovell   - Président 
   Leanne Sprung 
   Ida Thomas 
   Blain Hjertaas 
   Valerie Stone 
  Stan Figley 
  Kim McConnell  

Robert Larsen 
  Amy McConchie   
  Brad Adams 

Donna Bridge  
 
Membres du personnel :  

Shannon Benner  - Présidente-directrice générale (PDG) 
   Erin Smith   - Directrice des programmes 
   Elizabeth Jarvis  - Directrice des relations  

gouvernementales  
   Don Singer   - Directeur des finances et de  

l’administration 
 
Sur invitation : Shannon Westacott  -Secrétaire de séance, MinuteTakers  

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

séance ouverte à 16 h 20 (HNE) et préside cette dernière à titre de président.  
 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Le président demande s’il y a des ajouts ou des suppressions à apporter à l’ordre du 

jour proposé. Le président procède aux ajouts suivants : 
• Rapport de la réunion à huis clos; 
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• Modification des règlements administratifs – ajouté sous la rubrique 

« Questions diverses »; 
• Rapport des membres du Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) – sous la 

rubrique « Rapports des comités ». 
  
 Sur une motion proposée par Blain Hjertaas, appuyée par Leanne Sprung, il est 
résolu que 
Motion : « il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté ». La 
motion est adoptée. 
 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT  
 
(a) Le président demande s’il y a des erreurs ou des omissions dans le procès-

verbal de la réunion du Conseil qui s’est tenue le 7 juin 2017.  
 
 Sur une motion proposée par Valerie Stone et appuyée par Stan Figley, il est 

résolu que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 7 juin 2017 soit 
adopté tel que présenté. La motion est adoptée. 

 
(b) Le président demande s’il y a des erreurs ou des omissions dans le procès-

verbal de la réunion du Conseil qui s’est tenue le 10 juillet 2017. 
 
 Sur une motion proposée par Ida Thomas, appuyée par Valerie Stone, il est 

résolu que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 27 septembre 2017 
soit adopté tel que présenté. La motion est adoptée. 

 
4 RAPPORT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS – EXAMEN ANNUEL DE LA PDG 
 

Sur une motion proposée par Donna Bridge et appuyée par Brad Adams, il est 
résolu que la discussion sur l’examen annuel de la PDG et le régime de 
rémunération soit approuvée telle quelle. La motion est adoptée. 

 
5. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
David Hovell fait remarquer que des documents ont été distribués la semaine dernière, 
y compris le rapport écrit. Les 4-H sont le principal organisme de développement des 
jeunes au Canada, et le rôle que chacun joue dans la réalisation de cette mission est 
essentiel à son succès. L’objectif est de s’assurer que le temps que les membres du 
Conseil passent ensemble est collaboratif et stratégique, et que chacun s’acquitte de 
ses responsabilités. 
 
(a) Sommet du réseau mondial des 4-H – Le Sommet du réseau mondial des 4-H a 

connu un immense succès. Il a fourni la dynamique nécessaire pour démontrer 
que le programme est un réel succès au Canada.   
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6. RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION  
 
Brad Adams fait rapport sur la Fondation des 4-H du Canada et souligne qu’ils sont 
encore « portés par la vague du Sommet ». On souligne qu’une réunion de la Fondation 
s’est tenue plus tôt dans la journée et qu’un sommaire de cette réunion a été fourni.  
 
(a) La Fondation est chargée de faire croître le portefeuille des 4-H du Canada afin 

de contribuer davantage aux programmes des 4-H du Canada.  
 
(b) Foire agricole extérieure du Canada – Brad Adams a assisté à la Foire agricole 

extérieure du Canada et a pu rencontrer des partenaires potentiels. 
 
(c) Planification future – La Fondation des 4-H du Canada continue de chercher à 

accroître le portefeuille et de travailler en étroite collaboration avec les provinces. 
En février, la Fondation prévoit d’organiser une célébration du leadership au 
Sommet sur le leadership. 

 
7. RAPPORT DE LA PDG 
 
Shannon Benner présente un rapport écrit accompagné des documents de la réunion et 
distribue une présentation PowerPoint à titre de référence. Tous les membres sont 
invités à prendre connaissance du rapport du Sommet du réseau mondial des 4-H.  
 
(a) Priorités clés – Identité, Excellence en leadership, Incidence sur les jeunes et 
Ressources.  
 
(b) Identité : Arborez vos couleurs 4-H – Cette journée a lieu le premier mercredi du 

mois de novembre et est aussi connue sous le nom de Journée nationale des 
4-H. Cette journée est consacrée à la sensibilisation, et l’objectif cette année est 
de renforcer davantage la sensibilisation.  

 
(c) Identité : Site Web de la journée Arborez vos couleurs 4-H – Il s’agit d’une 

occasion de rassembler les anciens membres, de nouer des liens avec eux et de 
les inviter à partager leurs histoires et leurs messages, ce qui aura une grande 
incidence sur les médias sociaux. D’excellentes initiatives pour la journée 
Arborez vos couleurs 4-H seront annoncées, telles que la campagne de collecte 
d’aliments des 4-H de la Saskatchewan. 

 
(d) Identité : message d’intérêt public –  Les 4-H participent aux activités des 

organismes de bienfaisance en diffusant des messages d’intérêt public (MIP). 
Les 4-H du Canada peuvent fournir des boîtes à outils spécifiques comprenant 
des MIP radio et vidéo pour appuyer les demandes aux radiodiffuseurs locaux et 
aux personnes-ressources des médias. 
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(e) Incidence sur les jeunes – En août, les 4-H du Canada ont lancé la troisième 

année de l’Expo-sciences nationale. La taille du profil de ce programme a 
dépassé la phase pilote et surpasse les attentes; nous cherchons à élargir ce 
programme et à atteindre plus de jeunes et de clubs dans les années à venir.  

 
(f) Ressources : Financement – Les 4-H du Canada fournissent une mise à jour sur 

les demandes actuelles de financement du secteur public. 
 
(f) Excellence en leadership – Le personnel commence à établir des plans pour le 

Sommet sur le leadership. Il s’agit d’une conférence de quatre jours qui sera 
tenue en février 2018. 

 
(g) Réunion des superviseurs provinciaux (en personne) – Cette réunion aura lieu 

en novembre.  
 
(h) Calendrier proposé pour la planification stratégique – Une ébauche du plan 

stratégique sera distribuée la semaine du 20 octobre. Du 23 au 27 octobre, 
Shannon Benner dirigera un processus de consultation et tiendra des appels 
régionaux avec les membres provinciaux. Les administrateurs sont invités à 
participer à ces appels et à recueillir des commentaires. Tous les commentaires 
recueillis seront examinés et utilisés pour réviser et améliorer le plan stratégique 
en vue de sa présentation à la réunion du Conseil d’administration du 
6 novembre à Toronto. 

 
(i) Propositions pour les discussions futures – Des discussions auront lieu sur 

diverses sources de recettes. Des discussions se tiendront également au sujet 
de la catégorie provinciale des membres et de la meilleure façon d’appuyer les 
4-H partout au Canada afin de favoriser leur succès. 

 
8. APPROBATION DES RAPPORTS   
 

Sur une motion proposée par Ida Thomas et appuyée par Blain Hjertaas, il est 
résolu que les rapports du président du Conseil des 4-H du Canada, du 
président de la Fondation des 4-H du Canada et de la PDG soient acceptés 
tels qu’ils sont présentés. La motion est adoptée.  

 
9. GOUVERNANCE 
 
(a) Orientation des membres du Conseil d’administration – David Hovell souligne 

que les administrateurs devraient être guidés par la « confiance », la « curiosité » 
et le « caractère ». 
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(b) Rôles et responsabilités des membres du Conseil – Chaque administrateur est 

invité à prendre connaissance des règles et des responsabilités et à s’assurer de 
les comprendre et de s’y conformer.  

 
(c) Communication – L’équipe de gestion enverra les documents par courriel et on 

espère que tout le monde examinera les documents avant les réunions.  
 
(d) Sensibilisation – En tant que membres des 4-H du Canada, les administrateurs 

sont appelés à tirer profit des occasions de promouvoir le travail et l’image de 
marque des 4-H. 

 
(e) Plan de travail annuel du Conseil – Le plan de travail annuel est distribué.  
 

Sur une motion de Leanne Sprung, appuyée par Brad Adams, il est résolu que 
le Conseil d’administration des 4-H du Canada adopte le plan de travail 
annuel tel qu’il est présenté. La motion est adoptée.  

 
(f) Vérification annuelle du Manuel de politique sur la gouvernance – Lors de la 

réunion de juin, on a discuté de l’examen du Manuel de politique sur la 
gouvernance. On demande au Conseil d’administration de déléguer trois 
membres pour examiner le manuel, de confirmer que les 4-H se conforment aux 
politiques créées et d’indiquer s’il y a des politiques qui ne sont pas respectées, 
et de faire rapport au Conseil d’administration en novembre. Brad Adams, 
Blain Hjertaas et Stan Figley examineront le Manuel de politique sur la 
gouvernance et les politiques. 

 
(g) Plan stratégique – La mise à jour et l’orientation générales de haut niveau que la 

direction est en train de diriger ont été approuvées et acceptées.  
 
10. RAPPORTS DES COMITÉS 
 
10.1 Membres du Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) – Robert Larsen fait 

rapport. 
 
(a) Incidences après le Sommet – Des occasions se sont présentées depuis le 

Sommet du réseau mondial des 4-H, et Robert a été invité à agir à titre de maître 
de cérémonie pour l’événement de la Journée de l’agriculture du Canada en 
février.   

 
(b) Réseautage – Le Sommet a fourni une excellente occasion de réseautage, et 

Shannon Benner a fait un excellent travail en matière de corrélation des données 
du Sommet.  

 
(c) CCJ – Durant l’été, le CCJ a grandement profité de l’occasion de s’engager dans 

sa province, de dresser un bilan national et de s’engager encore plus activement. 
Tous les membres du CCJ sont impatients de renouer les liens et de se 
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concentrer davantage sur les enjeux touchant les jeunes et le mouvement des 
4-H. 

 
10.2 Confirmation de la composition des comités pour 2017-2018 – David Hovell 

souligne que la structure des comités proposée pour 2017-2018 a été distribuée 
la semaine dernière et qu’elle décrit en détail tous les comités, permanents et 
spéciaux. 

 
  

Sur une motion proposée par Valerie Stone et appuyée par Ida Thomas, il est 
résolu que le Conseil d’administration des 4-H du Canada approuve la 
composition des comités pour l’année 2017-2018 telle qu’elle est 
distribuée. La motion est adoptée. 

 
10.3 Rapport du Comité exécutif – Un rapport est distribué avec les documents de 

la réunion et aucune question n’est soulevée. 
 
10.4 Vérification et finances – Don Singer en fait rapport. 
 
(a) Distribution des états financiers – Don Singer mentionne que les états financiers 

trimestriels sont normalement fournis pour les réunions du Conseil 
d’administration, mais en raison de la tenue du Sommet du réseau mondial des 
4-H, les états financiers ont été retardés. Un aperçu de la période de cinq mois 
se terminant le 31 août 2017 est fourni.  

 
(b) Bilan – Des discussions sont tenues au sujet du bilan au mois d’août 2017. 

L’organisation est bien financée et les flux de trésorerie à long terme montrent 
une position positive pour le prochain trimestre.  

 
(c) Politique relative à l’actif net et au bénéfice net des 4-H du Canada – Le Comité 

de la vérification et des finances examine cette politique chaque année. Le 
Comité recommande de placer certains paramètres sur les limites (montant 
minimum désiré) qui seraient conservées au bilan. La recommandation du 
Comité de la vérification et des finances est décrite et résumée en trois points. 

 
Sur une motion proposée par Kim McConnell et appuyée par Stan Figley, il est 
résolu que le Conseil d’administration des 4-H du Canada accepte la 
politique financière et la recommandation du Comité de la vérification et 
des finances telles qu’elles sont présentées. La motion est adoptée. 

 
(d) Approbation –  
 

Sur une motion proposée par Kim McConnell et appuyée par Valerie Stone, il 
est résolu que les états financiers des 4-H du Canada au 31 août 2017 
soient approuvés tels qu’ils sont présentés. La motion est adoptée.  
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10.5 Comité d’avancement du Conseil d’administration – Le Comité d’avancement 

du Conseil ne s’est pas réuni récemment. Les membres du Comité sont appelés 
à se réunir et à préparer un plan de travail et des objectifs pour l’année à venir, 
puis à faire rapport au Conseil.  

 
10.6 Événement spécial sur le leadership – Le Comité de célébration du leadership 

s’est réuni à quelques reprises au cours de l’été et a proposé un concept de 
création d’une célébration du leadership qui mettra en valeur le leadership des 
4-H et les histoires de réussite. Le concept principal de cet événement est de 
fournir un moyen de réseautage et d’engagement, et de s’assurer que les 4-H 
reconnaissent les commanditaires privés et publics. On discute de l’ajout d’un 
prix pour les anciens membres en 2019. L’objectif est de maintenir la collecte de 
fonds, d’engager les partenaires existants et de faire intervenir de nouveaux 
partenaires. Les administrateurs du Conseil et les administrateurs de la 
Fondation auront l’occasion d’apporter leur soutien. Les membres du Comité ont 
rédigé une proposition d’événement de célébration du leadership, et il est 
rappelé que le Comité de célébration du leadership était un comité spécial et que 
ce comité sera dissous. David Hovell fait remarquer que la proposition a été 
présentée à la réunion de la Fondation et qu’elle a été approuvée à l’unanimité 
par les administrateurs de la Fondation.  

 
 

Sur une motion proposée par Brad Adams et appuyée par Ida Thomas, il est 
résolu que le Conseil d’administration des 4-H du Canada accepte le 
rapport du comité spécial concernant l’événement sur le leadership et que 
l’équipe de gestion soit autorisée à exécuter les directives telles qu’elles 
sont présentées. La motion est adoptée. 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 
 
(a) Modification des règlements administratifs – Il est proposé de modifier les 

règlements administratifs des 4-H du Canada afin qu’ils soient conformes à ceux 
de la Fondation des 4-H du Canada, de sorte que les descripteurs de leadership 
du Conseil s’alignent sur ceux de la Fondation. 

 
Sur une motion proposée par Ida Thomas et appuyée par Brad Adams, il est 
résolu que les règlements administratifs soient modifiés pour changer le 
nom des administrateurs de l’organisation et que les 4-H du Canada 
demandent un avis juridique sur les prochaines étapes nécessaires en ce 
qui concerne la Loi sur les organisations à but non lucratif. La motion est 
adoptée.  

 
(b) Prochaine réunion – La prochaine réunion en personne est prévue pour le 

5 novembre 2017 et débutera par un dîner de travail (de 18 h à 21 h) à l’hôtel 
Fairmont Royal York, qui sera suivi d’une réunion conjointe (des membres de la 
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Fondation et des membres du personnel des 4-H du Canada) le 
6 novembre 2017 entre 8 h et 14 h. 

 
(c) Réunion d’Ottawa – Le 8 février 2018, le Conseil d’administration des 4-H du 

Canada et la Fondation des 4-H du Canada se réuniront à Ottawa. 
 
12. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Il n’y a pas d’autre point à l’ordre du jour à aborder. La séance est levée à 

17 h 45 sur la motion de Brad Adams. 
 
 
 


