
 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Conseil d’administration des 4-H du Canada 
Mercredi 26 septembre 2018  

Par téléconférence à 13 h (HE) 

 

 

Présents : David Hovell   - Président 

Donna Bridge  

   Kim McConnell 

   Brad Adams 

   Stan Figley 

   Ida Thomas 

   Valerie Stone 

   Robert Larsen 

Carlie Whetter 

Cassidy Barnert 

   Amy McConchie 

    

Personnel : Shannon Benner  - Présidente-directrice générale 

   Erin Smith   - Directrice des programmes  

   Megan Bomberry  - Directrice du développement des fonds 

   Jay Poulton   - Directeur du marketing et des communications 

   Don Singer   - Directeur des finances et de l’administration 

Jennifer Christie  -  Directrice du développement corporatif 

 _____________________________________________________________________________________ 

 
1. Mot d’ouverture 
 
 Le président, David Hovell, déclare la séance ouverte à 13 h 2. 
 
2. Mots de bienvenue et présentations 
 
 Le président indique qu’aucune séance à huis clos n’a eu lieu en début de réunion, car aucune 

demande n’a été faite à l’avance à cet égard. Or, la séance à huis clos à la fin de la réunion figure 
toujours à l’ordre du jour.  

 
3. Approbation de l’ordre du jour 
 

Le président demande si les membres souhaitent ajouter ou supprimer un point à l’ordre du 
jour.  
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Motion : Il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 Appuyée et adoptée.  
 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
  

Carlie Whetter demande que son nom soit épelé correctement dans le procès-verbal du 
6 juin 2018.  
 
Motion : Il est résolu que le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue à 
Ottawa le 6 juin 2018 soit approuvé tel que présenté.  
Appuyée et adoptée.  

 
5. Rapports 

 
1. Président des 4-H du Canada 

 

i- Dans le bulletin des membres, il est indiqué que ce sera bientôt le Mois national des 4-H 
et qu’il faut se procurer un t-shirt pour faire la promotion de La journée Arborez vos 
couleurs 4-H, le 7 novembre 2018. David mentionne d’emporter les t-shirts à Toronto 
pour prendre une photo de groupe. 

ii- David explique le processus d’examen de la présidente-directrice générale (PDG) ainsi 
que les travaux effectués avec l’expert-conseil en ressources humaines du processus 
d’examen de la PDG. 

 
Motion : Il est résolu que le rapport du président soit adopté tel que présenté.  
Appuyée et adoptée.  

 
2. Approbation des comités  

 
David Hovell demande si le Conseil d’administration a examiné et approuvé le procès-verbal de 
la réunion des comités.   

 
Comité de vérification et des finances  
Le Comité de vérification et des finances recommande d’accueillir deux nouveaux membres. 
Stan Figley s’offre pour faire partie du Comité de vérification et des finances.   

 
Mentor pour le Comité consultatif sur la jeunesse,  
Valerie Stone propose d’en demeurer la mentore.  

 
Motion : Il est résolu que le rapport du Comité soit adopté tel que présenté.  
Appuyée et adoptée.  

 

3. Rapport du Comité exécutif  
 

David fait état d’une certaine discussion ayant eu lieu à la réunion de la direction.   

- Réunion en personne du 9 novembre à Toronto  
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- Rapport de la PDG – Examen des 4-H de l’Ontario 
 

Consulter son rapport pour obtenir plus de plus amples renseignements.   
 

Motion : Il est résolu que le rapport du comité exécutif soit approuvé tel que présenté.  
Adoptée et appuyée.    

 
4. Comité de vérification et des finances  

 
Valerie Stone rend compte des faits saillants concernant les finances du 31 août. Valérie 
mentionne qu’il y a eu certains changements apportés aux comptes débitables, lesquels 
affichent 48 009 $ en actifs, par rapport aux 22 000 $ en passifs en 2017-2018.  
Les 4-H du Canada sont en bonne voie d’équilibrer leur budget cette année. L’an dernier, il y 
avait un excédent de 29 000 $; cette année, celui-ci est de 12 000 $. Il s’agit d’une différence de 
17 000 $.  
 
Un autre fait saillant concernant les finances : les demandes à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) présentées en juin. Or, aucun travail n’a été fait par AAC, donc nous attendons 
toujours de recevoir l’approbation du gouvernement.  

 
Carlie Whetter veut savoir la façon dont fonctionne l’indemnité de vacances payables dans le 
bilan et la raison pour laquelle il y a une différence d’une année à l’autre. Don Singer répond 
qu’aucune inversion n’a été effectuée en date du 31 mars 2018.  
 
Questions portant sur les dépenses en honoraires d’avocat Shannon Benner fait état des 
dépenses plus élevées en honoraire d’avocat cette année.  

 
Motion : Il est résolu que le rapport du Comité de vérification et des finances soit approuvé tel 
que présenté.  
Appuyée et adoptée.   

   
 Un budget à jour sera présenté pendant les réunions conjointes du Conseil les 8 et 9 novembre.  
 

5. Rapport du Comité sur l’avancement du Conseil  
  

Tous les administrateurs reçoivent un courriel « Elevate » des bureaux des 4-H du Canada. On 
demande que tous les administrateurs accèdent au portail et effectuent les modules, car une 
discussion à ce sujet aura lieu pendant les réunions de novembre. Si les administrateurs 
souhaitent fournir une rétroaction ou des commentaires, prière de le faire.  

  
6. Comité consultatif sur la jeunesse 

 
Cassidy Barnert et Amy McConchie:  

 
Au cours de l’été, le Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) a été très occupé. Un club 4-H a été 
mis sur pied en Saskatchewan, et Josh Power s’est occupé du projet mes Mains au service de la 
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communauté (MASC).  
 
Le renouvellement du mandat de certains membres du comité arrive sous peu. Ce sera le temps 
de renouveler les mandats d’Amy, de Robert, de Cody, d’Ella et de Josh en temps pour le 
Sommet sur le leadership. Le mandat des autres membres du comité arrive à terme dans un an.  
Une enquête sera distribuée à tous les membres du CCJ sollicitant des commentaires sur la 
manière dont les choses sont administrées et les opérations qui sont les mieux effectuées.  
 
Il y a eu certaines occasions de voyage pour les membres du CCJ, alors que Sarah Kate de la 
Colombie-Britannique se rendra à Rome pour assister aux réunions de l’International Agri-Food 
Network de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).  
On a bon espoir qu’il y aura un panel de jeunes au Sommet sur le leadership en février.  
En outre, quelques membres présenteront leur candidature pour participer au Conseil jeunesse 
du premier ministre.  

 
Motion : Il est résolu que les rapports soient acceptés tels que présentés.   
Appuyée et adoptée.   

 

7. Rapport du Comité des affaires ponctuelles  
 

Examen de la catégorie des membres 
 

Shannon indique que le comité d’adhésion provinciale a été créé pour effectuer l’examen des 
critères. Une discussion s’ensuit avec la Colombie-Britannique sur la résistance à l’idée de faire 
partie des 4-H du Canada. Ce comité doit poursuivre la discussion à la suite de l’examen 
provincial et doit continuer de discuter de l’adhésion aux 4-H du Canada et de l’agrément et de 
leur signification. Ce processus doit faire l’objet de mûres réflexions quant à la manière de le 
mettre en œuvre. Il sera fait état plus tard dans la réunion des raisons pour lesquelles cela est 
important en ce qui concerne la gestion du risque.  
Les membres de ce comité continueront de se réunir en novembre et fourniront un rapport 
officiel. L’examen juridique peut avoir une incidence sur le calendrier des recommandations en 
matière d’examen provincial.   
 
Motion : Il est résolu que le rapport du Comité des affaires ponctuelles soit approuvé tel que 
présenté.  
Appuyée et adoptée.  

 

8. Ordre du jour des réunions en personne de novembre 
 
 David donne un aperçu de l’ordre du jour des réunions qui ont eu lieu les 8 et 9 novembre à 
Toronto.  
 
 Jeudi 8 novembre 
  18 h – dîner de travail  
  Réunion jusqu’à 21 h 30  
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Vendredi 9 novembre  
De 8 à 9 h – Transition vers la Foire royale d’hiver   

 
Le Forum des membres aura lieu à la Foire royale d’hiver, et 70 membres y assisteront. Il 
sera possible de participer à des cercles de mentorat pendant le Forum des membres.  
Une annonce sera également faite en collaboration avec Saputo.  

 
12 h 15 – Retour vers l’hôtel Hilton Toronto  

 
La discussion de vendredi après-midi portera sur les sujets suivants :   

- Adhésion    - Prix 

- Examen des programmes de formation       - Information sur les élections du Conseil 

- Examen du Comité des affaires ponctuelles - Résolution de l’engagement de 
l’Assemblée générale annuelle    - Comité du projet Cookie 

   
Commentaires : On demande à Valerie Stone d’inclure le budget dans le rapport du Comité de 
vérification et des finances jeudi soir.  

 
9. Rapport de la présidente-directrice générale  
 
Shannon Benner fait état de la demande présentée au Partenariat canadien pour l’agriculture 
(PAC). La discussion se poursuit avec AAC. La communication a été reçue et l’on espère en 
arriver sous peu à une date de décision. Shannon a affirmé, de concert avec le ministre, que les 
4-H ont en effet besoin de ces fonds, particulièrement dans certaines provinces. D’autres 
précisions seront accessibles en novembre, mais nous espérons recevoir des nouvelles dans 
trois semaines. Il est nécessaire de garder la voix des jeunes avec AAC. En conséquence, nous 
enverrons une personne des 4-H du Canada avec le ministre McAuley à FAO. Il s’agit d’une 
excellente occasion pour les jeunes.  
 
Projet de loi F228, publicité d’aliments mauvais pour la santé s’adressant aux enfants Cela 
touche la division du financement. Nous continuerons d’observer les répercussions sur les 
organismes sans but lucratif.  
 
Le mois prochain, neuf membres 4-H du monde entier se rendront à FAO, à Rome. Sarah Kate et 
Cass Hayward ont la chance de s’y rendre et de rencontrer des gens de haut niveau. Cass 
Hayward aura également l’occasion de prendre la parole.  
 
Jennifer Christie travaille à la préparation du Gala des prix d’excellence en leadership. Nous en 
sommes au processus de réception des dons pour les ventes aux enchères et nous passons à un 
système de vente aux enchères en ligne. Le but est que les articles soient prêts pour le 
17 octobre 2018.  
 
Shannon indique qu’elle s’occupe du renforcement des relations régionales partout au Canada. 
Une réunion se tiendra à Calgary la semaine prochaine avec les 4-H de l’Alberta sur la manière 
de bâtir des relations. La réunion des provinces du Centre du Canada aura lieu en novembre. La 
réunion des provinces du Canada atlantique aura lieu pendant la nouvelle année. Il y aura 
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également une réunion avec tous les partenaires provinciaux au Sommet sur le leadership en 
janvier.  
 
D’autres points qui arrivent à grands pas sont les suivants :   

- Arborez vos couleurs 4-H  - Rapport annuel / envoi du plan stratégique  

- Forum des membres   - L’avantage 4-H Advantage – mi-octobre  
 

10. Varia 
 

Questions : 
David remercie toutes les personnes présentes pour leurs rapports. Il demande à Shannon ce 
qu’il en est du partenariat avec la Banque RBC. Shannon apporte des précisions sur la 
plateforme et les stages de Carrières en croissance.  
 
Megan Bomberry fait également état de l’adhésion de la Banque RBC. Des fonds ont été reçus 
au dernier exercice financier. Une partie de cet argent ira aux associations provinciales en vue 
de financer les programmes de carrière.  

 
Robert Larsen fait le point sur le programme des leaders des services jeunesse (LSJ), sur la façon 
dont les choses se sont déroulées et les étapes à venir.   
Shannon mentionne qu’il y aura un examen et une excellente vidéo.  
 
David Hovell parle de son expérience en matière de LSJ et de MASC.  

 
Motion : Il est résolu que le rapport de la PDG soit accepté tel que présenté.   
Appuyée et adoptée.    

 
7. SÉANCE À HUIS CLOS 
 
  
8. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 

Il n’y a pas d’autre point à l’ordre du jour à aborder. La séance est levée à 14 h 20, d’après une 
motion de Kim McConnell. 

 
 
         Date :      
 Signature autorisée 
 
         Date :      
 Signature autorisée 

 
 


