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Suivez-nous ! 
Retrouvez @4hCanada 
dans les médias sociaux

Abonnez vous à nos  
bulletins d’information
Obtiens les dernières nouvelles et mises à jour sur les 
programmes, les événements et les initiatives à l’échelle du 
pays, directement dans ta boîte de réception!

Abonnez-vous aujourd’hui au lien suivant :  
4-h-canada.ca/newsletter .   

JE PROMETS 
D’EMPLOYER
Ma TÊTE pour des idées hardies,

Mon CŒUR pour être plus humain,

Mes MAINS pour être plus habile,

Ma SANTÉ pour vivre en harmonie,

Pour mon club, ma communauté, 
mon pays et mon monde .
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Le magazine des anciens des 4-H du Canada
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édifice 106  
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Volets de 
développement du 
leadership
Nous proposons des 
programmes percutants et 
pertinents pour les jeunes 
d’aujourd’hui dans le cadre de 
nos quatre piliers de 
développement du leadership .

Devise 
 

Vision
Des communautés prospères en 
partenariat avec de jeunes leaders .

Apprendre  
en travaillant
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Lettre de la rédactrice en chef  
Vivre la promesse pendant la pandémie

Le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui est radicalement différent de 

celui de la fin  2019, lorsque nous avons 
commencé à travailler à ce numéro particulier 
de La Promesse. Personne n’aurait pu 
imaginer qu’en l’espace de quelques mois à 
peine, le monde tel que nous le connaissons 
s’arrêterait complètement. Que les bureaux 

fermeraient, que les écoles seraient obligées de fermer leurs portes, que 
les activités sociales s’arrêteraient net et que la manière même dont 
nous menons notre vie quotidienne changerait. Plus important encore, 
pour la première fois de mémoire d’homme, les gens du monde entier 
ont dû trouver de nouveaux moyens de se réunir.

Les 4-H n’ont pas échappé aux répercussions qui ont été ressenties dans 
le monde entier. Comme tout le monde, la communauté des 4-H a dû 
trouver un moyen de continuer. L’approche adoptée a été conforme à la 
tradition des 4-H : nous avons tous appris par l’action. 

Personnellement, la pandémie a également mis en évidence le fait que 
l’engagement envers la promesse des 4-H ne s’arrête pas une fois que 
l’on est passé de membre à ancien membre des 4-H. Pour ma part – et je 
suis certaine c’est le cas pour l’ensemble de la communauté des anciens 
membres –, la promesse est la boussole dont je me sers pour naviguer à 
travers les hauts et les bas de la vie. Et il y a certainement eu de profonds 
creux pendant la pandémie. 

Aujourd’hui, près de trois ans plus tard, nous voici qui mettons la dernière 
main à un numéro très différent de ce magazine. Bien que la pandémie ne 
soit pas encore complètement derrière nous et qu’il reste un long chemin 

à parcourir, la réflexion sur les dernières années a révélé la résilience et le 
dévouement de la communauté des 4-H à l’échelle du Canada. Le présent 
numéro est un témoignage de cette force. 

Bien que le contenu original soit en grande partie conservé, célébrant les 
réalisations d’animateurs et d’anciens membres dévoués, nous avons 
également ajouté du tout nouveau contenu qui raconte comment, 
ensemble, les membres du mouvement des 4-H se sont adaptés et ont 
relevé le défi pour s’assurer que nos programmes puissent se poursuivre. 

Grâce à ces adaptations, non seulement les programmes et les clubs des 
4-H ont survécu, mais les programmes se sont diversifiés et améliorés grâce 
aux innovations de nos animateurs et de nos membres et à leur engagement 
envers les 4-H et la promesse que nous connaissons tous si bien.

Les récits présentés dans ce numéro – qu’il s’agisse d’articles, de 
célébrations ou de points saillants des programmes – rappellent tous cet 
engagement et la façon dont les membres des 4-H (actuels et anciens) 
continuent d’utiliser leur tête, leur cœur, leur santé et leurs mains pour 
améliorer leurs clubs, leurs communautés, leurs pays et – aujourd’hui 
plus que jamais – notre monde.

Nous espérons que leurs récits vous inspireront. À la prochaine. 

Lori Barron 
Gestionnaire des communications  
4-H du Canada

Message Message de la présidente  
du conseil d’administration des 4-H du Canadas

Je suis en train de vivre un merveilleux 
parcours des 4-H. 

Mon histoire avec les 4-H a commencé en 
tant que membre dans une région rurale du 
Manitoba. Il n’y avait pas beaucoup d’activités 
parascolaires disponibles, mais les 4-H y 
étaient, et je suis reconnaissante qu’ils aient 
été offerts dans ma communauté. J’ai me suis 
joint aux 4-H avec mes amis, et nous nous 

souvenons tous de notre premier discours, de notre première réalisation 
ou de notre première exposition de bétail. 

Peut-être que certaines des leçons qui ont fait partie de mon parcours 
vous interpellent  : allocutions publiques, leadership, travail d’équipe, 
compétences de vie, amitiés de toute une vie, voyages et sentiment 
d’appartenance. Certaines personnes affirment que les 4-H ont fait 
d’elles la personne qu’elles sont devenues. Mais j’affirme pour ma part 
qu’aux 4-H, il est facile d’être soi-même.

Mon parcours se poursuit aujourd’hui en tant qu’animatrice des 4-H, parent 
et bénévole. Les programmes des 4-H ont évolué pour rester pertinents, 
mais la mission fondamentale, qui consiste à donner aux jeunes les moyens 
de devenir des leaders responsables, attentionnés et collaborateurs dans 
leur communauté, reste inchangée. Je suis heureuse que les membres 4-H, 
y compris mes trois enfants, continuent d’en profiter.

Il arrive que des membres 4-H me demandent de fournir des références 
pour une demande d’emploi ou de bourse d’études, et je ne trouve pas 

assez de place sur la page pour partager les grandes choses que je sais 
sur ces jeunes qui changent les choses dans leur monde. Il s’agit du point 
culminant de mon parcours des 4-H jusqu’à présent : savoir que l’avenir 
est entre de bonnes mains.   

Être bénévole et observer les membres des 4-H alors qu’ils apprennent et 
s’épanouissent a été pour moi une source d’inspiration, et le temps que j’y ai 
investi a été incroyablement enrichissant. Nous entendons toujours le terme 
« redonner », et il y a tant de façons de contribuer au programme des 4-H en 
tant qu’anciens membres. Vous pouvez participer aux efforts de collecte de 
fonds au niveau local, provincial ou national.  Et si la collecte de fonds est 
importante à tous les niveaux, une autre contribution précieuse que vous 
pouvez apporter est votre temps. Envisagez de consacrer à nouveau du 
temps aux 4-H… Vous serez très heureux de l’avoir fait. 

Mais si vous pensez ne pas avoir le temps, ne vous excusez pas! Il existe 
de nombreuses autres façons d’être un champion des 4-H. L’une d’entre 
elles consiste simplement à partager souvent vos souvenirs préférés des 
4-H et à encourager les jeunes de votre entourage à s’inscrire à un club. 
Vous savez aussi bien que moi que tout le monde mérite un parcours 
dans les 4-H.

Cordialement,

Carlie Whetter 
Présidente, Conseil d’administration des 4-H du Canada 
Ancienne membre des 4-H du Manitoba
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Club 1913
Soyez les premiers à être 
informés sur les 
événements à venir et les 
possibilités offertes aux 
anciens membres!
Le Club 1913 des 4-H est un 
carrefour en ligne destiné à tous 
les anciens membres des 4-H du 
Canada . Faire partie du Club 1913 
offre aux anciens membres des 
4-H la chance de contribuer à la 
formation des générations 
futures de leaders en faisant du 
bénévolat, en devenant des 
mentors et en participant à des 
possibilités de transfert de 
connaissances et de 
compétences avec des jeunes 
des 4-H .

Inscrivez-vous au Club 1913 dès 
aujourd’hui au club1913.ca/fr

Aidez les membres des 
4-H à se préparer à une 
carrière!
Soutenir les membres des 4-H 
dans leur parcours professionnel 
est plus facile que vous ne le 
pensez! Nous avons élaboré des 
ressources proposant des 
moyens simples d’intégrer les 
compétences de préparation à la 
carrière dans les programmes 
existants de votre club .

Accédez dès aujourd’hui à la 
bibliothèque complète des  
ressources de Carrières en 
croissance au 4-h-canada.ca/fr/
carrieres-en-croissance

Une date à 
ne pas 
oublier!
Gala des prix 
d’excellence en 
leadership  2023
Marquez le 28 février 2023 
dans votre calendrier pour 
marquer notre plus grande 
soirée de l’année - les Prix de 
leadership des 4-H du 
Canada!  

Joignez-vous à nous 
virtuellement, en compagnie 
d’une célébrité spéciale, alors 
que nous présentons 
fièrement les réalisations de 
jeunes, de leaders, d’anciens 
et de champions 4-H 
exceptionnels, qui démontrent 
les valeurs 4-H chaque jour, et 
nous aident à recueillir des 
fonds importants pour la 
Fondation 4-H du Canada.    

Pour en savoir plus,  
consultez le site   
4-h-canada.ca/fr/prix4h
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Statistiques 
4-H DU CANADA
16 082 membres des 4-H

939 clubs

5 774 animateurs

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
63,0 % Milieu agricole

26,1 % Milieu rural

10.9 % Milieu urbain

Âge moyen : 12,6
PARTICIPATION
39,2 % Filles 

58,4 % Garçons

2,4 % Personnes s’identifiant autrement 

*Les statistiques sont celles de l’année 
d’adhésion se terminant le 31 décembre 2021

Énoncé de la mission
La mission du mouvement des 4-H du Canada 
est de donner aux jeunes les moyens d’être des 
leaders responsables, attentionnés et 
collaborateurs qui créeront des changements 
positifs dans leur entourage.

Les 4-H  
aujourd’hui

=
Leaders responsables,

bienveillants et
collaborateurs

Environnement 
sécuritaire, 

amusant et inclusif

Responsabilité

Maîtrise
d’habiletés

Développement
du leadership

Planification et
prise de décision

Raison
d’être

Valeurs positives

Adultes bienveillants

Apprendre en 
travaillant

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
ET COMMUNICATION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

ENVIRONNEMENT ET 
MODES DE VIE SAINS

AGRICULTURE DURABLE  
ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Développement 
positif des jeunes  

Aujourd’hui, la formule du développement positif des jeunes, ou DPJ, est au cœur de tous les 
programmes des 4-H. Le DPJ est une démarche axée sur le renforcement des atouts et la 

valorisation des forces, qui vise à comprendre les enfants et les adolescents et à travailler avec eux.
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Rencontrez Sage Watson
Lauréate du prix de distinction, athlète olympique, défenseuse 
de l’industrie du bœuf et membre des 4-H à vie!

Sage Watson porte de nombreux chapeaux 
(et pas mal de médailles autour du cou). 

Originaire de Medicine Hat, en Alberta, Sage a 
grandi sur un ranch, ce qui l’a amenée à faire 
partie du Club des bœufs des 4-H. En même 
temps, elle développait ses compétences 
d’athlète en athlétisme. 

Quelques années plus tard, elle s’est fait 
connaître en participant à des compétitions 
internationales pour le Canada aux Jeux 
panaméricains de Toronto en 2015, où elle a 
remporté la médaille de bronze au relais de 
400 m, puis l’or aux haies de 400 m aux Jeux 
panaméricains de Lima en 2019, au Pérou. Sage 
a également participé aux Jeux olympiques de 
Rio de 2016 au Brésil et aux Jeux olympiques 
de Tokyo de 2020 au Japon, ainsi qu’à plusieurs 
championnats du monde d’athlétisme dans le 
monde entier.

Sage fait véritablement partie des athlètes 
d’athlétisme les plus aimés au Canada, 
facilement reconnaissable à son rouge à lèvres 
rouge, caractéristique qu’elle porte pendant les 
compétitions. Après avoir concilié le sport et 
les études à l’Université de l’Arizona, elle a 
obtenu un diplôme en marketing commercial, 
obtenant la meilleure note de sa classe.

En plus de cet exploit déjà impressionnant, 
Sage est l’ambassadrice de Bœuf canadien et 
défend des athlètes féminines ainsi que des 
causes de bienfaisance dans sa ville natale. Elle 
poursuit ses études tout en se faisant la 
championne des 4-H en raison des effets 
positifs qu’ils ont eus dans sa vie.  

L’ancienne membre a reçu en 2021 le prix de 
distinction des anciens membres des 4-H du 
Canada, à l’occasion du Gala des prix 
d’excellence en leadership des 4-H du Canada, 
qui s’est tenu virtuellement avec l’animateur 
Peter Mansbridge en février 2022. 

J’ai récemment rencontré Sage pour discuter 
du prix et de l’impact qu’ont eu les 4-H sur tous 
les aspects de sa vie et de sa carrière. 

Ryan  : Naturellement, la première grande 
question est  : comment t’es-tu retrouvée 
dans les 4-H?

Sage : Nous avons un ranch près de Medicine 
Hat, et j’étais membre du Seven Persons Beef 
Club. J’ai adoré cela. C’est un club polyvalent 
maintenant, mais à l’origine, il n’y avait que la 
thématique du bœuf quand je m’y suis jointe. 
Je devais avoir neuf ans; mes parents m’avaient 
grandement motivée à m’y joindre.

Ryan  : Quels aspects des 4-H aimais-tu  
le plus? 

Sage  : C’était vraiment génial de faire partie 
d’un club où il y avait des membres plus âgés 
que moi qui voulaient m’aider à apprendre. J’ai 
adoré faire les activités de service 
communautaire et aller au camp où l’on nous 
emmenait skier.

J’ai fait beaucoup d’improvisation et j’ai aimé 
parler en public, ce qui m’a beaucoup aidée. Je 
le fais beaucoup maintenant – parler devant 
les autres. Les 4-H m’ont préparée à cela et 
m’ont mise à l’aise, sans parler des nombreuses 
interactions que nous avions avec les adultes 
dans notre enfance, ce qui, je pense, nous a  
fait mûrir.

Ryan  : Tu es ensuite devenue grande 
championne de district pour ton bouvillon et 
tu as participé à la finale régionale d’art 
oratoire. Pendant combien de temps as-tu 
été membre?

Sage  : J’en ai fait partie pendant seulement 
quatre ans environ. J’ai commencé à faire de 
l’athlétisme en même temps, et les 
championnats provinciaux ainsi que notre 
exposition et notre vente avaient toujours lieu 
la même fin de semaine. J’ai donc dû choisir. La 
vie est ainsi faite, mais je pense qu e tout s’est 
bien passé en fin de compte!

Ryan  : Tu as récemment reçu le prix de 
distinction des anciens membres. Félicitations! 

Sage  : Je suis très honorée. C’était une 
possibilité incroyable et inattendue. Et je vois 
comment les 4-H changent encore la vie des 
enfants et rassemblent les gens. Il y a beaucoup 
d’amour, de joie et d’apprentissage là-bas.  

En 
vedette

Crédit photo : Gracieuseté de Sage Watson

Crédit photo : Gracieuseté de Sage Watson

Par Ryan Uytdewilligen
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J’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle.

Ryan  : Étais-tu toujours active dans les 4-H 
avant de recevoir le prix?

Sage  : Le mouvement a toujours occupé une 
grande place dans ma vie. Ma mère était une 
animatrice des 4-H. Mon frère, qui a 11 ans de 
moins que moi, en est aussi membre 
maintenant. C’est très important dans ma 
communauté. Nous avons organisé la pesée 
des animaux du club sur notre ranch l’an 
dernier et j’étais de la partie lors du dernier 
concours d’art oratoire. Donc les 4-H ont 
continué d’occuper une grande place dans ma 
famille et dans ma vie. 

Ryan  : Tu es toujours active dans le secteur 
agricole par l’entremise de Bœuf canadien, 
n’est-ce pas?

Sage : Bœuf canadien a été un commanditaire 
incroyable. Il a joué un rôle important dans ma 
vie et m’a permis d’acquérir des connaissances 
sur l’élevage, les pâturages, la nutrition… J’ai 
été ambassadrice pour l’organisme et j’ai fait 
des présentations. Mon travail avec Bœuf 
canadien est en fait une des raisons pour 
lesquelles j’ai été candidate pour le prix des 
anciens membres.

Ryan  : Tu as parcouru le monde, participé à 
deux reprises aux Jeux olympiques et 
participé aux Jeux panaméricains. Y a-t-il 
une corrélation entre les 4-H et l’athlétisme, 
ou une compétence que tu as acquise lorsque 
tu étais membre et que tu as utilisée en tant 
qu’athlète? 

Sage : Le leadership. J’ai été capitaine d’équipe, 
donc j’ai mis à profit de nombreuses 
compétences des 4-H pour communiquer et 
être un leader efficace. Grâce aux 4-H, je sais 
comment écouter et tirer le meilleur des autres.

Ryan  : Tu fais tellement de choses dans le 
domaine du sport, de l’éducation et du 
bénévolat. Comment fais-tu pour tout 
concilier et qu’est-ce qui est prioritaire en  
ce moment?

Sage : J’adore courir et j’ai eu des commanditaires 
formidables. J’ai de la chance d’avoir pu 
poursuivre cette carrière – il y a eu tellement de 
possibilités. J’ai eu une blessure au dos de laquelle 
je me remets toujours, mais je travaille en vue des 
prochains Jeux olympiques à Paris. Et puis je reste 
près de chez moi. Je suis l’ambassadrice du 
YMCA de ma ville natale. 

Ryan : En ce qui concerne tes voyages, y a-t-il 
un endroit qui t’a vraiment marquée?

Sage  : Je suis allée trois fois au Japon. C’est 
incroyable. La culture est fondée sur le respect. 
J’adore la nourriture japonaise (surtout le 
sushi)! L’autre endroit est probablement la 
Belgique. J’aime beaucoup le mode de vie : on 
marche et on fait du vélo partout et les 
communautés sont plus soudées. J’adore 
voyager, car c’est amusant de découvrir 
comment les gens de différents endroits du 
monde mènent leur vie.

Ryan : As-tu rencontré des membres des 4-H 
lors de ces voyages?

Sage : J’ai rencontré des membres des 4-H un 
peu partout! Le lien se crée tout de suite. On le 
reconnaît chez l’autre. C’est drôle – je viens 
d’une petite communauté où tout le monde 
faisait partie des 4-H, alors j’ai simplement 
supposé que tout le monde ailleurs en faisait 
partie aussi. J’ai rencontré des gens, surtout 
aux États-Unis, qui étaient membres. Mais j’ai 
aussi rencontré beaucoup de gens qui n’avaient 
jamais entendu parler des 4-H, et je leur dis 
toujours : « Eh bien, laisse-moi TOUT vous dire 
à ce sujet… ».

Ryan  : As-tu des recommandations à faire 
aux jeunes membres ou aux enfants qui 
commencent tout juste à s’impliquer dans 
les 4-H?

Sage : Sors de ta zone de confort. Il y a tellement 
de choses à apprendre et tu seras peut-être 
nerveux au début, mais fais-toi connaître. 
Présente ta candidature à un poste, comme 
celui de vice-président – quelque chose que tu 
n’aurais peut-être pas fait 
normalement ou pour 
laquelle tu ne pensais pas 
avoir les compétences 
nécessaires. 

Ryan : Comment est-ce que 
tu imagines ta vie, ta 
carrière dans l’avenir?

Sage  : J’ai recommencé à 
prendre des cours et de 
travailler en vue d’obtenir 
l’accréditation en coaching 
nutritionnel. Je veux 
toujours en apprendre plus 
et continuer à apprendre 
tout au long de ma vie. Je 
vois cela comme le prochain 
chapitre de ma vie : aider les 
autres à avoir un mode de 
vie sain grâce à la santé, au 
mieux-être, aux sports et à 
la nutrition.

Ryan  : Merci pour ton 
entretien avec La Promesse. 
Bravo encore pour ton prix 
de distinction des anciens 
membres.

Sage : Merci, tout le monde. Et merci aux 4-H du 
Canada pour votre appui et vos encouragements. 
Ça a été un immense honneur.

LES 4-H DU CANADA 
RECHERCHENT DES 
ANCIENS MEMBRES DES 
4-H EXCEPTIONNELS 
QUI ADHÈRENT À LA 
PROMESSE DES 4-H – 
CHAQUE JOUR, ET DE 
TOUTES LES MANIÈRES.
Le Prix de distinction des 
anciens membres des 4-H du 
Canada reconnaît les 
réalisations et le leadership 
exceptionnels des anciens 
membres des 4-H qui ont connu 
du succès dans un domaine lié 
aux volets de développement 
du leadership des 4-H du 
Canada. Pour en savoir plus, 
consulter la page 4-h-canada.
ca/fr/prix/ancien-membre. 

farmmedia.com

Fier 
partenaire 
des 4-H  
du Canada

Crédit photo :  
Gracieuseté de Sage Watson
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Accent sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion

Ces dernières années, le terme 
«  diversité, équité et inclusion  » 

(DE et I) a suscité des conversations 
partout – des tables de cuisine aux 
salles de conférence et au-delà. 

Malheureusement, certains 
peuvent la considérer comme un 
slogan. D’après mon expérience, les 
organisations qui adoptent la DE et 
I constatent qu’elle mène à la 
collaboration et à la croissance. 

C’est un domaine qui me passionne et que je suis fier de contribuer 
à lui donner une grande place à Syngenta Canada. S’assurer que 
notre milieu de travail est diversifié et inclusif fait partie intégrante 
de nos valeurs et est la clé de notre succès.

Qu’est-ce que j’entends par DE et I? Une compréhension commune 
est le premier pas à franchir pour avoir des conversations 
significatives. Vous serez nombreux à vous rappeler que l’expression 
s’est répandue en 2020, lorsque des événements mondiaux ont mis 
en lumière l’injustice sociale et les préjugés raciaux. Si la race et 
l’origine ethnique sont des aspects importants de la DE et I, il s’agit 
d’un terme générique qui englobe de nombreux autres facteurs, 
notamment l’âge, la capacité, le genre, l’identité de genre, le statut 
socioéconomique, etc. 

La présence de différences dans une équipe donne lieu à des points 
de vue différents qui contribuent à renforcer une organisation et 
permettent à ses employés de se sentir vus, entendus et valorisés. 
Je crois vraiment que la création d’un environnement inclusif et 
l’adoption de la diversité dans une organisation débloquent un autre 
niveau d’engagement, car les employés peuvent se montrer sous 
leur meilleur jour. 

Un fort sentiment d’appartenance conduit également à une meilleure 
performance et à la durabilité de l’organisation. Je suis convaincu 
que la DE et I est un élément clé pour attirer et engager les meilleurs 
talents qui sont essentiels pour atteindre nos objectifs en matière 
d’innovation et de durabilité agricoles.

Syngenta étant une entreprise internationale comptant près de 30 
000 employés dans le monde entier, une culture inclusive fait partie 
de son ADN – mais la DE et I n’est pas quelque chose que nous 
pouvons considérer comme acquis. Elle exige un engagement qui 
commence avec notre équipe de direction et une sensibilisation 
accrue à tous les niveaux. Une approche de la DE et I est synonyme 
d’engagement permanent dans nos opérations, pratiques et 
programmes quotidiens. 

Un exemple récent de la DE et I en action est notre groupe de travail 
sur la COVID, où des employés représentant un éventail de genres, 
d’âges et de groupes démographiques ont collaboré pour aider notre 
entreprise à traverser une période incertaine. L’efficacité de notre 
équipe n’a pas reposé sur une personne ou sur un ensemble de 
compétences en particulier. C’est la diversité de l’équipe qui a été à 
l’origine de nos résultats.

L’importance que nous accordons aux femmes dans le milieu de 
travail est un autre exemple de notre engagement en faveur de la 
DE&I. À l’heure actuelle, notre personnel est composé de 44 % de 
femmes, et 35  % de nos postes de direction sont occupés par des 
femmes. Nous avons d’ailleurs l’objectif d’augmenter ces 
pourcentages. La mise en place de programmes et de politiques qui 
renforcent l’autonomie des femmes est essentielle à notre succès.

Nous sommes fiers d’être un employeur inclusif où chaque personne 
peut réaliser son plein potentiel au travail, indépendamment de 
l’expression du genre, de l’identité de genre et de l’orientation 
sexuelle. En fait, nous sommes récemment devenus membres de 
Fierté au travail Canada, le principal organisme national qui fait la 
promotion de cultures en milieu de travail qui sont inclusives pour 
les personnes  LGBTQ2A+. Notre adhésion permet à tous les 
employés d’avoir accès à des ressources éducatives, des programmes 
et des événements dans leurs communautés locales. 

Je ne suis en aucun cas un expert en DE et I, mais il s’agit d’un sujet 
qui me tient à cœur. Il est essentiel de favoriser un environnement 
dans lequel notre équipe peut apporter ses contributions, s’épanouir 
et prospérer. En fin de compte, je veux que nos employés sentent 
qu’ils peuvent être authentiques et qu’ils sachent que l’entreprise se 
soucie d’eux, peu importe qui ils sont. 

J’encourage tout le monde, que vous soyez directeur d’une grande 
entreprise, propriétaire d’une petite entreprise ou bénévole siégeant 
à un conseil d’administration, à faire de la DE et I une priorité pour 
votre organisation. S’associer à des organismes qui sont déjà 
engagés dans ce domaine n’est qu’une façon parmi d’autres d’agir.

Je crois sincèrement que l’adoption de la DE et I nous aidera à libérer 
notre potentiel de collaborer, d’innover et de façonner l’avenir de 
l’agriculture canadienne.

MA TÊTE POUR DES IDÉES HARDIES
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Annemarie Shrouder aide les 
gens à apprendre comment 
faire en… comprenant

Que signifient pour vous les mots 
« inclusion » et « diversité »? 

Lorsque nous parlons de ces 
questions, sommes-nous – en tant 
que société – capables de reconnaître 
la véritable importance de l’inclusion 
et de la diversité, de la comprendre et 
de nous renseigner à ce sujet? 

Voilà quelques-unes des questions 
importantes que se pose la 
communauté des 4-H et les 
discussions qui ont lieu alors que nous 
nous efforçons de faire en sorte que le 
mouvement des 4-H soit accessible et 
disponible pour tous. 

Ce sont également quelques-unes des questions auxquelles Annemarie 
Shrouder, ancienne membre des 4-H, souhaite aider les organisations et 
les personnes à répondre. 

Annemarie – dont la présentation a été l’un des moments forts du 
Sommet sur le leadership des 4-H du Canada en 2021 – est une 
conférencière, une experte-conseil et une auteure publiée sur les sujets 
de l’inclusion et de la diversité. Elle travaille dans ce domaine depuis plus 
de 20 ans. 

Ancienne enseignante à l’école primaire, Annemarie sensibilise 
aujourd’hui les adultes et les organisations aux avantages que peuvent 
procurer des environnements de travail diversifiés, non seulement en 
termes de productivité et de créativité, mais aussi de satisfaction des 
employés et de santé mentale. 

« Les gens ont besoin d’être vus, entendus et valorisés, affirme Annemarie. 
Nous voulons que les gens s’épanouissent, que les organisations soient 
plus performantes– et nous savons que lorsque les environnements de 
travail sont inclusifs, l’engagement des employés et leur satisfaction au 
travail augmentent. Si nous sommes à l’écoute et que nous utilisons les 
renseignements recueillis, nous pouvons faire les choses différemment. »

Selon Annemarie, les organisations peuvent observer un certain nombre 
de défis lorsqu’elles décident de rendre leur environnement de travail 
plus inclusif. L’une des erreurs les plus courantes est celle qui consiste à 
assimiler à tort le fait d’avoir une main-d’œuvre diversifiée à un milieu de 
travail qui est automatiquement inclusif. 

«  Si les gens ne se sentent pas en sécurité et n’ont pas un sentiment 
d’appartenance, ils ne s’engageront pas – ces deux choses doivent donc 
aller de pair, affirme-t-elle. La diversité et l’inclusion sont nécessaires 
pour innover. » 

Annemarie croit que la première étape d’une amélioration significative 
pour toute organisation est d’admettre qu’il existe des domaines à 

développer et des moyens d’être plus diversifiée et inclusive. Une fois 
qu’elles ont déterminé le travail à faire, les organisations peuvent avoir 
des dialogues internes et commencer à élaborer des plans d’action qui les 
aident à s’améliorer progressivement. Toutefois, elle prévient les 
organisations qu’elles doivent commencer de l’intérieur. 

Par exemple, elle explique que certaines entreprises peuvent embaucher 
des personnes de couleur pour rendre leur personnel plus diversifié. Mais 
si les employés n’ont pas la possibilité de participer et d’être inclus, ils 
risquent de partir avec le temps, ce qui ramène les organisations à la case 
départ, c’est-à-dire à un manque de diversité et d’inclusion. 

Selon Annemarie, il n’y a pas de solution simple, et tout le monde doit 
participer aux changements culturels dans un environnement de travail.

« Les organisations doivent travailler ensemble à l’inclusion, à la sécurité 
et à l’apprentissage, conseille Annemarie. Élaborez une stratégie et 
réfléchissez à la manière dont vous l’abordez. Nous traitons avec des 
êtres humains, et ils ont des sentiments. »

L’expérience d’Annemarie est antérieure à ce qu’elle a vu de ses propres 
yeux en tant qu’enseignante à l’école primaire. En tant que personne 
biraciale, et qui s’identifie comme queer, elle a eu sa part d’expériences 
personnelles où elle ne s’est pas sentie incluse, ou pire encore. Ce sont 
ces souvenirs et ces histoires de jeunesse, associés à son expertise en la 
matière et à ses capacités de communicatrice, qui ont poussé Annemarie 
à écrire son livre intitulé Being Brown in a Black and White World. 

Dans ce livre, Annemarie met en évidence la polarité de la race – son 
aspect mutuellement exclusif – et son impact sur le plan personnel et sur 
le milieu de travail. Elle nous fait également part du coût personnel de 
cette polarisation et du coût pour les organisations. Elle nous demande 
par ailleurs d’imaginer une nouvelle façon de combler le fossé racial et de 
créer des communautés de travail saines.

«  Mon travail est à la fois une histoire personnelle et une optique de 
leadership, explique Annemarie. C’est mon expérience du monde en tant 
que personne biraciale – il n’y a aucune coïncidence dans ce que je fais. »

Et elle ne s’arrête pas là. Annemarie s’efforce de rendre ses outils éducatifs 
et ses renseignements plus facilement accessibles à tous grâce à un 
système d’apprentissage en ligne qui viendra compléter les séances de 
formation, alors même qu’elle continue de gérer son programme de 
leadership.

Pour en savoir plus sur Annemarie, consultez le site annemarieshrouder.com.

MA TÊTE POUR DES IDÉES HARDIES
Cr

éd
it 

ph
ot

o :
 G

ra
ci

eu
se

té
 d

’A
nn

em
ar

ie
 S

hr
ou

de
r

10

http://annemarieshrouder.com


Qu’il s’agisse de s’impliquer dans des clubs locaux ou de 
contribuer à l’élaboration des programmes nationaux des 
4-H du Canada, le Comité consultatif sur la jeunesse 
(CCJ) est la voix des jeunes des 4-H dans tout le pays. L’un 
de ses projets les plus passionnants au cours de la dernière 
année a été la série de vidéos 4 minutes avec les 4-H.

Depuis 2020, les 4-H du Canada et BASF Canada 
Agricultural Solutions font équipe dans le cadre de la série de vidéos 4 minutes avec les 4-H, animant 
des conversations sur des sujets importants comme la santé mentale, le développement 
professionnel, la confiance du public dans l’agriculture ainsi que les compétences en leadership et 
le développement du leadership. Les entrevues étant menées par des membres du CCJ, ces 
conversations sont axées sur le point de vue des jeunes, tout en bénéficiant des précieuses pistes 
de réflexion de professionnels expérimentés du secteur. 

Dans la vidéo la plus récente, Matt Boutilier, représentant du CCJ de la Nouvelle-Écosse, a eu une 
rencontre virtuelle avec Shannon Benner, présidente-directrice générale des 4H du Canada, et 
Justin Gayliard, directeur des solutions clients de BASF, pour discuter de la diversité et de l’inclusion 
dans l’agriculture.

L’épisode fournit des pistes de réflexion sur la façon dont des organisations comme BASF et 4-H 
Canada envisagent l’importance de la diversité et de l’inclusion lorsqu’il s’agit d’attirer une nouvelle 
génération de jeunes vers l’agriculture.

« Je suis dans l’industrie depuis plus de 20 ans maintenant, et lorsque j’ai commencé, il s’agissait 
plutôt d’essayer d’obtenir une représentation féminine en agriculture, déclare Justin Gayliard, 
directeur des solutions clients à BASF. Au fil du temps, nous nous sommes davantage concentrés 
sur l’élargissement de la représentation des différentes personnes qui intègrent l’organisation, en 
nous assurant de reconnaître les différentes ethnies et les minorités plus invisibles, comme les 
personnes LGBT, et de les intégrer à la communauté. C’est que tout le monde – quelle que soit la 
différence – a quelque chose à offrir, et nous nous assurons vraiment d’en tenir compte dans nos 
organisations et en agriculture. »

Grâce à des initiatives comme 4 minutes avec les 4-H, les membres du CCJ peuvent participer à des 
discussions intéressantes et les guider, s’informer davantage sur des sujets importants et partager 
leurs points de vue en tant que jeunes qui font face à ces questions dans la société d’aujourd’hui. Les 
4-H du Canada et BASF sont impatients de poursuivre ces conversations essentielles dirigées par 
des jeunes avec de nouveaux épisodes de la série qui seront diffusés cet automne. 

Matt a fait remarquer qu’il est formidable de constater en quoi BASF et les 4-H s’emploient à 
améliorer l’industrie agricole. 

«  La série de vidéos 4  minutes avec les 4-H lance des conversations qui ne sont peut-être pas 
prioritaires dans les discussions courantes, tout en se concentrant sur les points de vue que les 
jeunes trouvent importants, a-t-il expliqué. Les échanges fructueux avec des personnes qui ont une 
expérience directe de l’agriculture, de la santé mentale, du marché du travail ou du leadership 
offrent aux spectateurs des perspectives qu’ils n’avaient peut-être pas envisagées auparavant et 
des renseignements privilégiés qui peuvent influencer positivement leurs actions futures. Pour 
réussir dans n’importe quelle industrie, il est impératif de reconnaître la diversité des mentalités 
présentes. »

LES DIX ÉPISODES SONT 
ACCESSIBLES SUR À 
L’ADRESSE YOUTUBE.
COM/4HCANADA. UNE 
NOUVELLE RONDE DE 
VIDÉOS 4 MINUTES AVEC 
LES 4-H EST PRÉVUE CET 
AUTOMNE.
S’il y a un sujet que vous 
aimeriez que nous abordions, 
dites-nous le! Envoyez-nous 
vos idées par courriel à 
l’adresse 
communications@4-h-
canada.ca.  

MA TÊTE POUR DES IDÉES HARDIES

Série de vidéos « 4 minutes 
avec les 4-H » : Par les jeunes, 
pour les jeunes

Des membres du CCJ ont abordé des sujets allant des 
carrières en agriculture à la diversité, l’équité et l’inclusion 
dans la série de vidéos «  4  minutes avec les 4-H  », qui 
compte dix épisodes.
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Comment les 4-H ont maintenu 
les liens numériquement dans 
un monde physiquement éloigné  
Le monde a connu des changements sans précédent au cours des 

dernières années. À la suite d’une pandémie mondiale, les personnes, 
les entreprises et les modes de vie ont dû s’adapter au rythme et aux 
besoins de la « nouvelle normalité ». 

Des quantités considérables de nouvelles technologies et d’outils logiciels 
ont été déployées dans le monde entier pour permettre aux organisations 
et aux organes directeurs de continuer à faire leur travail : répondre aux 
besoins de leurs employés, clients, membres et populations.

Les 4-H ont fait de même.
Dès le début de la pandémie, la communauté des 4-H s’est réorientée 
rapidement pour mettre en place des événements en ligne, diversifier les 
programmes dans de nouveaux modèles avec des trousses 
téléchargeables ou à domicile, et multiplier les webinaires et les activités 
virtuelles afin de maintenir l’engagement des membres, des animateurs 
et des intervenants de l’industrie.

« Nous voulions nous assurer que nos membres de partout au pays se 
sentaient que leurs liens étaient maintenus, tout en leur donnant un 
accès constant à nos programmes et services, affirme Shannon Benner, 
présidente-directrice générale des 4-H du Canada. Le monde a beau 
s’être arrêté, la vie de nos membres, elle, a continué. Grâce à ces 
programmes et à ces événements virtuels, nous avons pu faire en sorte 
que les membres des 4-H puissent continuer à apprendre, à se développer 
et à se préparer pour leur vie et leur carrière à venir. »

D’un océan à l’autre, les associations et les animateurs des 4-H se sont 
mobilisés pour maintenir l’engagement des jeunes des 4-H à une époque 
où ils en avaient le plus besoin. Voici quelques exemples de choses que la 
communauté  4-H a mises au point pour mieux servir ses membres 
pendant la pandémie de COVID-19, et pour les aider à maintenir leurs 
liens avec nos programmes essentiels de développement des 
compétences et de la carrière : 

Le club des dîners internationaux dîne 
de par le monde
Bien que la pandémie de COVID-19 ait rendu les déplacements physiques 
difficiles, les dirigeants du club des dîners internationaux de l’Association 
des 4-H de Waterloo ont décidé de parcourir le monde – tout en savourant 
des plats uniques!

Lors d’une réunion mémorable, le club a passé un samedi matin avec une 
ancienne membre des 4-H, Rebecca Grose, qui réside actuellement en 
Afrique du Sud. Avec l’aide de Rebecca, les participants ont appris, étape 
par étape, la recette d’un plat sud-africain courant, le babotie et le  
riz doré. 

John Drummond, ancien membre, ancien président du conseil 
d’administration des 4-H de l’Ontario et animateur bénévole de 
l’année 2014 des 4-H du Canada, ainsi que ses collègues bénévoles de 
Waterloo et de Wellington, ont planifié et exécuté des réunions virtuelles, 
souvent fréquentées par plus de 100 jeunes et bénévoles. 

« C’est tellement différent d’interagir avec les jeunes en ligne que de 
le faire en personne, déclare John. Lorsque vous avez un club de 
103 membres, le fait de se déplacer dans des salles plus petites pour 
l’appel nominal et les affaires permet aux membres de parler et de 
raconter leurs histoires plus facilement. [De plus], le fait que nous 
proposions des activités pratiques permet de faire participer tout  
le monde ».

Après avoir essayé plusieurs autres clubs virtuels depuis le début de la 
pandémie, l’Association des 4-H de Waterloo a fini par perfectionner 
l’expérience du club en ligne.

John explique : « Les commentaires et l’attention que suscitaient les clubs 
précédents [comme le projet Pizza, Breadventure et le projet de cuisine 
des Fêtes] ont été merveilleux, et je sais que cela a encouragé les 
membres à s’inscrire. Mais au-delà de cela, l’idée de visiter un pays 
différent à chaque réunion et de découvrir sa culture alimentaire dans un 
format «  cuisinez avec moi  » devait sembler très amusante pour les 
jeunes qui cherchaient quelque chose à faire pour rompre la monotonie 
de l’enseignement en ligne. »

MA TÊTE POUR DES IDÉES HARDIES

Le club des dîners internationaux de l’Association des 4-H de Waterloo a permis aux membres de 
l’association de sortir de leur isolement et de voyager (virtuellement) un peu partout dans le monde 
pendant le pic de la pandémie de COVID-19.

Crédit photo : Gracieuseté de l’Association des 4-H de Waterloo
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Les initiatives Les 4-H à la 
maison rejoignent près de  
6 000 jeunes canadiens
Depuis leur lancement en 2020, les initiatives de sensibilisation 
Les 4-H à la maison ont permis à plus de 5  900  jeunes de 
profiter d’activités pratiques à tout moment, à partir de 
n’importe où, tout en contribuant de manière significative à 
leur communauté, leur pays et le monde.

En 2021, les 4-H du Canada ont élargi l’accès aux initiatives au-
delà des membres et des clubs 4-H afin d’encourager toutes les 
familles et les organisations éducatives du pays à profiter des 
activités en groupe ou dans le confort de leur foyer. Chaque 
initiative offre aux jeunes la chance d’explorer les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. Cet 
ensemble de 17 objectifs encourage les citoyens du monde de 
tous les âges à aider à aborder des enjeux critiques comme la 
pauvreté, la santé, l’éducation et l’environnement. 

Hébergées sur le site  4-h-canada.ca/fr/4-h-a-la-maison et 
disponibles en téléchargement numérique pour réaliser des 
activités à tout moment, de n’importe où, les initiatives de 
sensibilisation sont l’occasion idéale de passer du temps de 
qualité avec les jeunes dans votre vie! 

Cette forme d’apprentissage ne s’est pas faite sans difficulté, y compris 
les limites de l’Internet rural. Cependant, avec leur devise « apprendre en 
travaillant » qui était toujours présente, les membres ont pu persévérer. 

En voyant l’impact positif que le club des dîners internationaux de 
Waterloo a eu sur les jeunes pendant cette période sans précédent, il est 
évident que les bénéfices dépassent de loin tous les défis qui se sont 
présentés. Les jeunes et les bénévoles se sont assurés de partager par 
courriel ou dans les médias sociaux des photos de leur produit fini de 
chaque réunion, et ils ont clairement exprimé leur enthousiasme à 
continuer dans le format virtuel. 

Plus important encore, de nombreuses familles des 4-H ont eu la chance 
unique de goûter à des plats nouveaux et différents du monde entier 
qu’ils ont préparés ensemble. 

« C’est forcément une grande fierté pour un jeune membre de savoir qu’il 
vient de préparer pour sa famille un bon repas qu’elle a vraiment aimé », 
conclut John. 

Le monde s’ouvrant peu à peu et les activités en personne reprenant, 
aucune autre réunion virtuelle liée à l’alimentation n’est prévue pour le 
moment, mais John a noté qu’une nouvelle itération du club est en cours 
de préparation.

« Nous n’avons pas encore fixé de thème pour l’automne, mais ce sera 
quelque chose d’amusant et de spectaculaire », assure-t-il.

MA TÊTE POUR DES IDÉES HARDIES

Les membres du club des dîners internationaux n’ont pas seulement eu l’occasion de nouer des liens 
avec leurs pairs et d’en apprendre davantage sur les aliments de différents pays : ils ont également pu 
préparer et déguster un large éventail de repas uniques à partager avec leur famille.

Crédit photo : Gracieuseté de l’Association des 4-H de Waterloo
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Chez BASF, nous partageons une passion avec ceux qui 
veulent faire une différence dans les communautés de notre 
pays. C’est pourquoi nous sommes � ers de nous associer 
aux 4-H du Canada en investissant dans des programmes 
qui permettent aux jeunes leaders d’aujourd’hui de 
s’attaquer aux problèmes qui leur tiennent le plus à cœur. 
En donnant les moyens à la prochaine génération d’experts 
agricoles, nous contribuons à assurer le succès de notre 
industrie, aujourd’hui et pour longtemps encore. Visitez 
agsolutions.ca/fr pour en apprendre davantage.

AgSolutions est une marque déposée de BASF, utilisée sous licence par BASF Canada Inc. © 2022 BASF Canada Inc.

Ensemble, nous aidons les 
générations futures à relever le défi .

La plus vaste entreprise sur terre.
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Une année record pour les prix 
d’excellence en leadership
L’organisation virtuelle des Prix d’excellence en leadership des 4-H du 

Canada de 2022 n’a fait que renforcer les liens d’un bout à l’autre du 
pays en rassemblant la communauté des 4-H pour célébrer les 
réalisations exceptionnelles des jeunes, des animateurs, des partisans et 
des anciens membres. 

Animé par Peter Mansbridge, personnalité iconique du Canada, 
l’événement a établi un nouveau record de collecte de fonds, permettant 
de rassembler plus de 58 000 $ pour la Fondation des 4-H du Canada 
afin de soutenir le succès à long terme des 4-H au Canada.

Soutenir la passion des animateurs 
pour l’apprentissage permanent

MA TÊTE POUR DES IDÉES HARDIES

CONTINUONS DE BATTRE DES RECORDS 
DE COLLECTE DE FONDS! 
Gardez l’œil sur 4-h-canada.ca/fr/prix4h pour 
obtenir des détails sur les Prix d’excellence en 
leadership des 4-H du Canada de 2023! 

Les Prix d’excellence en leadership des 4-H du Canada de 2022 ont rassemblé virtuellement la 
communauté des 4-H de tout le Canada et ont permis de recueillir des fonds essentiels pour le 
mouvement des 4-H, tout en mettant en lumière les prestigieux lauréats nationaux par 
l’intermédiaire de récits inspirants. 

Pour voir la liste complète des lauréats, consulter le site 4-h-canada.ca/fr/prix4h. 

Les jeunes des 4-H sont réputés pour acquérir et perfectionner 
continuellement leurs connaissances et leurs compétences, mais 
n’oublions pas que les animateurs des 4-H sont aussi des apprenants 
permanents!

Pour soutenir la passion des animateurs pour l’apprentissage 
permanent et l’évolution des compétences et des connaissances afin 
d’encadrer et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui, les 4-H du Canada 
proposent une série de webinaires de formation à l’intention des 
animateurs bénévoles. Les webinaires, qui englobent des sujets tels 
que la santé mentale dans l’agriculture et la sensibilisation aux 
préjugés, ont aidé les animateurs à acquérir des compétences 
essentielles ainsi que de la confiance et de l’expérience dans des 
domaines clés.

Les 4-H du Canada continueront de développer les ressources des 
webinaires de formation pour les animateurs bénévoles, invitant encore 
plus d’experts de l’industrie à la table. Gardez l’œil sur le site 4-h-canada.
ca/fr/formation-animateurs pour connaître les prochains webinaires.
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Bâtir un avenir meilleur
dès aujourd’hui

Merci aux 4-H pour le rôle qu’ils jouent dans 

la formation de la prochaine génération 

de leaders et aux membres d’hier et 

d’aujourd’hui pour la fierté et la passion 

qu’ils inspirent chaque jour à l’industrie 

agricole et agroalimentaire.

FCC appuie

RÊVER. BÂTIR. RÉUSSIR. fac.ca
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Le défi « du champ à l’assiette » 
(Field to Fork) réunit les jeunes  
et les aliments cultivés en  
Colombie-Britannique

Pandémie ou pas, les 4-H ne forment pas seulement des cultivateurs 
d’aliments, mais aussi des artistes de l’alimentation, et ce, grâce au défi 
«  du champ à l’assiette  », qui encourage les membres de la Colombie-
Britannique à concocter les meilleurs plats possibles en utilisant 
uniquement des ingrédients locaux.

Au cours de l’été  2020, des dizaines de jeunes de la Colombie-Britannique, 
âgés de 9 à 19 ans, ont participé au défi inaugural dans le confort et la 
sécurité de leur foyer en présentant virtuellement leurs propres recettes 
et vidéos de cuisine pour courir la chance de gagner des prix. 

Le succès a été fulgurant et a débouché sur un concours annuel (et en 
pleine expansion) où les participants ont la possibilité de toucher à des 
ingrédients sains cultivés localement, d’y goûter et de les sentir.

Le défi est le fruit d’une collaboration entre les 4-H de la Colombie-
Britannique (4-H de la C.-B.) et la BC Agriculture in the Classroom 
Foundation (BCAITC), avec l’appui du ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique.

Au départ, dans le contexte de la pandémie, il était impératif de cuisiner en 
lieu sûr dans sa propre cuisine, mais cette possibilité isolée a rapidement 
permis de créer des liens entre les membres concurrents et les agriculteurs 
et fournisseurs qui fournissent les aliments. 

Encourageant les participants à laisser libre cours à leurs talents culinaires, 
le défi « du champ à l’assiette » contribue à insuffler un sentiment de fierté 
locale, tout en offrant des leçons sur la salubrité des aliments et sur la 
manière dont le fait de manger et d’acheter des produits locaux peut avoir 
une incidence positive sur les personnes, les communautés et la taille de 
l’empreinte environnementale qu’on laisse derrière soi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il conseillerait à un ami de participer au défi dans 
l’avenir, un participant a répondu : « FAIS-LE! C’était génial et amusant. » 

Un autre a ajouté : « Je lui dirais certainement de participer. Je dirais que 
c’était très amusant, que j’ai beaucoup appris, que j’ai acquis de précieuses 
compétences en art oratoire, que j’ai appris de nouvelles compétences 
culinaires et que j’ai pu faire l’expérience de ce qu’il y a de mieux en 
Colombie-Britannique. » 

Après avoir manifestement laissé un bon goût dans la bouche des 
membres des 4-H, le défi « du champ à l’assiette » a pris de l’ampleur et a 

été proposé non seulement aux 4-H, mais aussi aux élèves de la 4e à la 
12e année de la Colombie-Britannique en 2021.

Bien entendu, les recettes ne contenaient que les meilleurs ingrédients 
cultivés en Colombie-Britannique  : bleuets de la vallée du Fraser, steak 
d’un ranch des Kootenays, délicieux fruits de verger de l’Okanagan, pour 
ne nommer que ceux-là. 

La deuxième édition du livre de recettes du défi « du champ à l’assiette » 
est également disponible dès maintenant!

Ce livre de 96 pages présente les 36 recettes 
gagnantes des participants du défi «  du 
champ à l’assiette  ». Les recettes gagnantes 
ont été sélectionnées parmi des dizaines de 
recettes et de vidéos extraordinaires 
présentées par des jeunes de la Colombie-
Britannique dans quatre catégories  : les 
membres juniors et séniors des 4-H de la 
Colombie-Britannique, les élèves de la 4e à la 
7e année et les élèves de la 8e à la 12e année. 

Les meilleures candidatures de 2021 qu’un 
cuisinier curieux pourrait trouver dans le livre 
de recettes comprennent celles de Colette S., 
de Metchosin (catégorie junior), et sa 
tartinade aux noisettes avec des crêpes, qui a 
remporté la première place; de Sava B., de Victoria (catégorie senior), avec 
son glacé de canard au four, ses frites de chou-rave et sa salade du jardin; 
de Valentina Z. (élèves de la 4e à la 7e année), avec son Biftekiak grec, ses 
pommes de terre rôties et ses pommes à la cannelle au four; et de Jared 
W. (élèves de la 8e à la 12e année), avec son escalope de porc, ses pommes 
de terre et sa salade César maison.

Le troisième volet du défi « du champ à l’assiette » se poursuivra tout au 
long de l’année  2022. Ne manquez pas de consulter le dernier livre de 
recettes du défi qui sera disponible à la fin du printemps 2023.

Vous trouverez la vidéo du défi « du champ à l’assiette » présentant des 
extraits des recettes gagnantes, le livre de recettes du défi  mettant en 
vedette 24 recettes locales, ainsi que de plus amples renseignements sur 
les sites www.bcaitc.ca et www.4hbc.ca.

VOUS VOULEZ PRENDRE LE POULS DES 4-H? 
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles 
sur les programmes, les webinaires, les événements 
et plus encore des 4-H du Canada! Abonnez-vous 
aujourd’hui au lien suivant : 4-h-canada.ca/
newsletter.  

MA TÊTE POUR DES IDÉES HARDIES
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La philosophie personnelle de Gord Bamford est évidente  : toujours 
faire de son mieux et faire ce que l’on peut pour les autres. 

Cela se voit dans ses actions.

Depuis l’époque où il était jeune membre des 4-H, Gord a ouvert la voie à 
la musique country et s’est fait un nom dans l’industrie, tout en attirant un 
grand nombre de fans fidèles. Il a remporté 26 prix de l’Association de la 
musique country canadienne (CCMA), a été mis en candidature plusieurs 
fois pour les prix Juno et est le seul à avoir remporté deux fois le titre 
d’artiste country mondial de la Country Music Association (CMA) de 
Nashville (2013 et 2015). 

Gord continue d’être actif sur la scène de la musique country, ayant sorti 
en en juin 2021 son 10e album studio, intitulé Diamonds in a Whiskey Glass, 
témoignage de son talent et de sa passion durable pour la musique.

«  La musique est une chose merveilleuse, affirme Gord. C’est quelque 
chose que vous pouvez faire pour que les gens se sentent mieux – en fin 
de compte, c’est plutôt génial. »

En plus d’établir des records comme celui d’un des artistes les plus primés 
de l’histoire de la musique country canadienne, Gord s’est engagé à 

soutenir la jeunesse canadienne par l’entremise de la Gord Bamford 
Charitable Foundation, qui a généré plus de 4,5 millions de dollars à ce 
jour. En 15  années d’existence, la fondation a appuyé plus de  
63 organismes de bienfaisance pour enfants à l’échelle du Canada – dont 
les 4-H. Le tournoi de golf annuel de la fondation, sa plus grande activité 
de collecte de fonds, a eu lieu cette année au mois de juin.

« L’une des meilleures choses que je puisse faire est d’interagir avec les 
enfants et d’essayer de changer quelque chose dans leur vie. Cela met en 
perspective les raisons pour lesquelles je pense que Dieu m’a mis sur 
cette terre, ajoute Gord. Nous sommes toujours impliqués dans les 4-H 
et nous achetons encore aujourd’hui du bœuf 4-H. » 

Le succès de Gord n’est pas arrivé du jour au lendemain. Il a fallu beaucoup 
de travail et plusieurs années de dévouement pour que Gord et son 
équipe en arrivent là où ils sont aujourd’hui. Faire partie de la solution est 
une chose que Gord a bien apprise lorsqu’il était dans les 4-H.

« Quand j’étais jeune, ma mère a mis en place un programme de formation 
pour les jeunes. Tous les membres de ma famille étaient des agriculteurs », 
réfléchit Gord, qui a été lauréat du Prix de distinction des anciens 
membres des 4-H du Canada en 2019.

Redonner, c’est tout naturel 
pour Gord Bamford Crédit photo : Phil Crozier
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Il ajoute  : «  Les 4-H m’ont vraiment donné beaucoup de compétences 
personnelles essentielles – qu’il s’agisse de prendre la parole en public, 
d’apprendre à être responsable ou de me retrousser les manches et de 
travailler à la sueur du front –; tout cela a joué un grand rôle. Il y a tant de 
choses que j’ai apprises et dont je peux me servir dans ma vie maintenant. » 

Gord croit fermement que les compétences qu’il a acquises dans les 
4-H l’ont aidé dans sa carrière, et il pense que les 4-H ouvrent des 
portes aux jeunes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du marché du travail 
du secteur agricole.

« Je pense qu’avoir les 4-H dans son curriculum vitæ est très significatif, 
déclare Gord. Cela ouvre des portes pour faire plus d’activités et pour 
rencontrer plus de gens. Cette partie a été énorme. Les contacts que j’ai 
établis au fil des ans – être membre des 4-H a été formidable pour moi et 
[ma carrière musicale]. » 

Vous pouvez suivre les dates de sortie des albums et des formats courts 
de Gord au gordbamford.com; et pour en savoir plus sur sa fondation, 
veuillez consulter le site gordbamfordfoundation.com.

Crédit photo : Phil Crozier

Crédit photo : Phil Crozier

« L’une des meilleures choses que je puisse 
faire est d’interagir avec les enfants et 
d’essayer de changer quelque chose dans 
leur vie. »
- Gord Bamford

MON CŒUR POUR ÊTRE PLUS HUMAIN
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Linda Porter, le *PARFAIT* 
exemple à suivre

Lorsqu’il s’agit d’avoir un impact 
durable sur le mouvement des 
4-H au Canada, il est difficile de 
trouver quelqu’un de plus dévoué 
que Linda  Porter, du Nouveau-
Brunswick.

Linda a eu un impact positif 
durable sur d’innombrables 
jeunes et animateurs des 4-H, 
ainsi que sur l’organisation elle-
même. Son parcours dans les 4-H 
a commencé comme celui de tant 
d’autres. Elle est devenue 
animatrice bénévole pour la 
première fois en 1987, lorsque ses 
enfants sont devenus des 
membres actifs du programme. 

À partir de ce simple lien familial, elle s’est impliquée davantage, elle a 
assumé d’autres fonctions bénévoles et, en 1997, elle a accepté le rôle de 
directrice exécutive des 4-H du Nouveau-Brunswick. Linda a dirigé 
l’organisme pendant 24 ans, prenant sa retraite en décembre 2020, mais 
son attention ne s’est jamais détournée de l’objectif principal des 4-H.

«  Les 4-H sont une organisation de développement positif des jeunes, 
indique Linda. J’aime cet accent qui est mis sur le plaisir et sur les 
possibilités d’apprentissage que les 4-H offrent pour le développement 
des compétences. »

Selon la tradition locale des 4-H, Linda est une touche-à-tout lorsqu’il 
s’agit de diriger des événements, des programmes et la mobilisation des 
bénévoles pour les 4-H du Nouveau-Brunswick. 

« Elle offrait ses fins de semaine pour organiser des camps et s’impliquer 
au niveau des clubs, affirme Andrea Callahan, présidente du Conseil des 
4-H du Nouveau-Brunswick. Elle avait de 70 à 80 enfants et de nombreux 
bénévoles, et elle savait encore très bien comment s’y prendre. » 

Demandez à n’importe qui et l’histoire de Linda reste la même : toujours 
positive, organisée, franche, gentille, réfléchie et inclusive. 

Andrea ajoute : « C’est une grande organisatrice, mais elle a aussi incarné 
la devise des 4-H : elle voulait que les enfants fassent le travail. » 

En plus d’aider les jeunes membres, ce qui a toujours été son objectif 
principal, Linda est également fière d’avoir contribué au bon déroulement 
des programmes des 4-H au Nouveau-Brunswick au cours d’années qui 
ont été difficiles sur le plan financier. 

« Le monde est en constante évolution et les enfants ont toujours besoin 
de compétences nouvelles et différentes, explique Linda. Je trouve que 
les 4-H s’adaptent à l’époque. À mes yeux, les 4-H ont toujours eu le 
meilleur programme parascole pour les jeunes. »

En 2015, Linda a également été une voix intégrante du renouveau de la 
marque des 4-H du Canada, qui reste la norme à ce jour. En outre, elle a 
travaillé avec de nombreux bénévoles, membres du personnel, animateurs 
et membres au fil des ans, et chacun reste influencé par elle d’une manière 
ou d’une autre. 

Ally McConchie, d’abord jeune membre des 4-H, puis animatrice et 
maintenant nouvelle directrice générale des 4-H du Nouveau-Brunswick, 
a travaillé avec Linda à tous les niveaux et a de très bons souvenirs de leur 
collaboration. Ally s’est inspirée de l’exemple de Linda pour encourager 
les gens à faire de leur mieux, à s’impliquer, à apprendre davantage et à 
aider les autres. 

« Linda m’a appris à devenir une meilleure animatrice et mentore pour les 
jeunes membres en me permettant de planifier des jeux et des activités 
pour les enfants lors de notre exposition provinciale et du camp des 
membres », déclare Ally. 

Même à la retraite, Linda pose des gestes concrets qu’elle renforce par 
ses compétences oratoires. Son service des loisirs local a récemment fait 
appel à elle pour organiser un camp d’été pour les jeunes et les encourager 
à s’impliquer. Elle est maintenant une animatrice bénévole des 4-H  
au Canada. 

« J’ai gardé le contact, et mes petits-enfants se sont joints au club local », 
dit Linda en souriant. 

L’engagement continu de Linda auprès des jeunes du Nouveau-Brunswick 
n’est pas étonnant pour ceux qui la connaissent. 

«  Linda est une personne qui travaille en coulisse et qui n’aime pas 
s’attribuer le mérite du travail qu’elle a accompli, même si tout le mérite 
lui revient pour le bon fonctionnement du programme des 4-H au 
Nouveau-Brunswick », affirme Ally. 

Tout au long de ses années dans les 4-H, elle s’est concentrée sur une 
chose : les enfants. Ceux qui connaissent Linda iraient même plus loin en 
déclarant : « Ils sont devenus ses enfants », selon Andrea.

Linda Porter, au nom de tous les membres des 4-H d’un océan à l’autre, 
nous vous disons : Merci pour vos années de dévouement désintéressé, 
d’énergie et d’engagement envers les 4-H du Nouveau-Brunswick et du 
Canada. Vos contributions se feront sentir pendant des générations  
à venir. 

Merci pour votre service continu et d’avoir donné l’exemple de ce qu’un 
membre à vie des 4-H peut accomplir.

« Le monde est en constante évolution et 
les enfants ont toujours besoin de 
compétences nouvelles et différentes, 
explique Linda. Je trouve que les 4-H 
s’adaptent à l’époque. À mes yeux, les 
4-H ont toujours eu le meilleur 
programme parascole pour les jeunes. »

– Linda Porter
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Linda Porter (au centre), a eu un impact sur la 
communauté 4-H depuis 1987.
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La famille de la ferme Heatherlea 
a les 4-H dans le sang

Située tout juste à l’extérieur de 
la région du Grand Toronto, 

dans les collines pittoresques de 
Caledon, en Ontario, vous 
trouverez Heatherlea Acres – une 
ferme familiale établie en 1871.

La famille, qui en est maintenant 
à sa septième génération, 
exploite une entreprise d’élevage 
de vaches et de veaux et d’élevage 
de bœuf de pâturage, en plus 
d’exploiter le Heatherlea Farm 
Market, un magasin 
d’alimentation spécialisée 
novateur où elle sert la 
communauté locale, les visiteurs 
et une vaste clientèle en ligne.

Les 4-H de l’Ontario ont passé la matinée avec Don et Melinda McArthur 
et leurs trois enfants – Chloe, Kayleigh et James – pour faire leur 
connaissance à la ferme familiale appartenant à Pat et Gord, les parents 
de Don, et pour en savoir plus sur la façon dont elle a changé depuis sept 
générations.

4-H de l’Ontario : Quelle est l’origine de vos liens avec les 4-H?

Don  : J’ai commencé à faire partie des 4-H à l’âge de 12 ans et j’ai présenté 
un bouvillon à une foire locale, ce qui m’a donné du fil à retordre. J’ai 
abandonné et j’ai présenté une génisse Angus à l’âge de 15  ans, et j’ai 
continué à faire partie des 4-H jusqu’à l’âge de 21 ans.

Melinda  : Je me suis jointe aux 4-H très tard. Je sortais avec Don à 
l’époque et j’ai commencé à 20 ans, alors j’y suis restée pendant quelques 
années seulement.

4-H de l’Ontario : Que représentent les 4-H pour votre famille?

Melinda  : Pour moi, cela signifie du temps que nous pouvons passer 
ensemble. Même si parfois c’est du travail, nous nous amusons tous à 
être ensemble. Les familles d’agriculteurs n’ont pas beaucoup de temps 
pour faire des choses à l’extérieur de la ferme, alors c’est une bonne façon 
de travailler et de s’amuser à la ferme, et d’amener les enfants à s’occuper 
des animaux. 

Don : Hmm, beaucoup de travail acharné, beaucoup de plaisir ensemble, 
et l’amour de l’agriculture.

4-H de l’Ontario  : Pourquoi avez-vous décidé d’inscrire vos enfants 
dans les 4-H?

Don : Eh bien, il fallait qu’ils s’y intéressent. Il ne sert à rien de les y forcer. 
Nous l’avons fait comme une activité à faire ensemble. Nous sommes 
tous ici à la ferme et nous passons tellement de temps ici que c’est une 
bonne activité que les enfants peuvent faire pour profiter de quelque 
chose ensemble. Cela permet aussi aux enfants d’être compétitifs et 
d’être fiers de leurs animaux. 

Melinda : Je pense qu’il s’agit simplement de poursuivre la tradition (des 
4-H) des générations précédentes. Nous avons la chance d’avoir des 
vaches ici, c’est « la ferme de mamie et papi ». Kayleigh s’y est beaucoup 
intéressée, passant du temps avec son père sur le tracteur et avec les 
vaches. Il est très utile que les enfants s’intéressent aux animaux, et c’est 
de là qu’elle a commencé.

4-H de l’Ontario  : Comment les 4-H peuvent-ils préparer les jeunes 
pour l’avenir?

Melinda : En nous assurant de faire participer les jeunes générations et 
de les sensibiliser aux programmes qui leur sont offerts. Nous avons 
participé à quelques conférences agricoles et nous avons beaucoup parlé 
des médias sociaux et de la façon d’attirer les gens. Je pense que si nous 
parvenons à faire participer les jeunes et les enfants dès leur plus jeune 
âge, ils auront c e lien et cette compréhension qui leur permettront de 
faire progresser l’agriculture dans l’avenir. 

Don : Nous avons eu des discussions dans notre famille sur l’avenir de 
l’agriculture et de l’alimentation. Cela change, et les 4-H changeront 
aussi, mais cela ne disparaîtra jamais. L’agriculture est un excellent 
débouché et les enfants doivent le savoir. La moitié des enfants de 
notre club de Halton ne sont pas des enfants de la ferme, mais des 
enfants de la ville, ce qui est formidable! On y enseigne aux enfants 
l’agriculture et les affaires, ce qui est une industrie énorme. Les gens 
vont toujours manger.

Heatherlea Acres est une entreprise agricole familiale fondée en 1871, qui 
comprend maintenant Heatherlea Farm Market, un magasin 
d’alimentation spécialisée novateur.

Pour en savoir plus sur Heatherlea Acres, consultez son site  
Web, heatherlea.ca. 

Crédit photo : Gracieuseté de Heatherlea Farm

Cr
éd

it 
ph

ot
o :

 G
ra

ci
eu

se
té

 d
e 

H
ea

th
er

le
a 

Fa
rm

* Réimprimé avec la permission des 4-H de l’Ontario
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Nous sommes fiers de faire 

partie du futur.
Chez Bayer, nous croyons qu’un avenir meilleur commence 
par l’engagement que nous prenons avec vous aujourd’hui.

Élargissez vos horizons grâce aux 4-H et aux #STIM.

Consultez le site www.bayercropscience.ca.
@Bayer4CropsCA @Bayer4CropsCA

Bayer et la croix Bayer sont des marques déposées du Groupe Bayer. Utilisées sous licence. Toutes les autres 
marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2021, Groupe Bayer. Tous droits réservés.



Pleins feux sur 
les anciens 
membres : Enid 
Horn se souvient 
d’une vie passée 
dans les 4-H 
Enid Horn avait 12 ans lorsqu’elle a découvert les 4-H. Près de 65 ans 

plus tard, elle joue toujours un rôle actif dans le mouvement. 

Enid a grandi au Watch Lake Lodge, dans la région de Cariboo, en 
Colombie-Britannique. Fille aînée de Shorty et Alice Horn, elle dirige 
aujourd’hui le pavillon et le ranch en tant que propriétaire unique et 
propriétaire du bétail. 

Ses parents l’ont d’abord inscrite au club des 4-H de Clinton comme 
activité sociale. À l’époque, se rappelle-t-elle, le ranch n’avait pas l’eau 
courante « ni rien de tel » et chaque membre de la famille devait aller 
chercher de l’eau au ruisseau, remplir le coffre à bois et faire d’autres 
corvées lorsqu’il n’était pas en train d’assister aux cours dans leur petite 
école au Flying U Ranch à 70 Mile House, en Colombie-Britannique.

Enid a sauté sur l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Elle fait 
observer que Watch Lake était beaucoup plus rural en 1960 qu’il ne l’est 
aujourd’hui. 

« Nous jouions à toutes sortes de jeux et de sports à l’école, mais nous 
n’allions jamais nulle part à cette époque, affirme Enid. À l’époque, il n’y 
avait pas d’argent pour s’en sortir. Nous avions de la chance si nous 
obtenions 28 cents la livre lorsque nous vendions (un bouvillon). » 

Comme sa famille élevait du bétail, les 4-H étaient un choix naturel et 
abordable. Enid pense que les 4-H sont une organisation spéciale qui 
enseigne aux jeunes non seulement comment nourrir et élever des 
animaux, mais aussi des compétences personnelles essentielles, comme 
la tenue de dossiers, la’rt oratoire, l’organisation de réunions, et comment 
gagner et perdre. 

«  Les 4-H enseignent aussi la responsabilité  », ajoute-t-elle, en faisant 
remarquer qu’il y a des jours où elle n’avait pas envie de nourrir son 
bouvillon, par exemple, mais qu’elle s’est rendue compte qu’elle n’avait 
pas le choix parce qu’il devait manger. 

« La devise des 4-H est  : apprendre en travaillant, dit Enid. C’était tout 
simplement un bon programme dans lequel s’impliquer. » 

Enid est toujours bénévole dans le club des 4-H de Clinton. Lorsqu’elle 
était trop vieille pour participer au programme pour les jeunes, elle est 
devenue animatrice adjointe du club, ce qu’elle a continué d’être pendant 
cinq décennies! 

« Je fais les choses pendant longtemps », déclare Enid, qui est toujours 
une personne-ressource pour le club des 4-H de Clinton, où elle a 
commencé à exposer des bouvillons en 1960. «  J’adorais ça. Je ne me 
souviens même pas d’avoir été nerveuse. Ce qui est spécial, ce sont les 
gens, les amitiés – elles ne disparaîtront jamais. »

En 2020, Enid a été honorée pour ses longues années de service dans 
l’organisation, où elle a occupé les postes d’animatrice du club des 4-H de 
Clinton, de présidente de la foire d’hiver et de secrétaire de l’organisme 
des 4-H de Williams Lake et District. 

Pleins feux sur les 
anciens membres

AVEZ-VOUS UNE SUGGESTION D’UNE 
PERSONNE DONT VOUS AIMERIEZ VOIR 
LE PROFIL DANS LA PROMESSE?
Faites-nous le savoir! Envoyez vos suggestions à 
l’adresse communications@4-h-canada.ca.  

Enid Horn, ancienne membre des 4-H, fait partie de la communauté des 4-H depuis près de 65 ans.

Crédit photo :  100 Mile Free Press
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Vous voulez être animateur ou 
animatrice? Voici comment faire !
Partout au Canada, les 4-H sont à la recherche d’adultes bienveillants pouvant devenir des animateurs bénévoles. Et en tant qu’ancien membre, 
votre connaissance intrinsèque de l’expérience des 4-H et votre passion pour le mouvement des 4-H font de vous la personne idéale! Cela dit, vous 
n’avez pas besoin d’être un expert pour vous impliquer. Vous devez simplement avoir envie de vous amuser et d’apprendre en travaillant! Poursuivez 
votre lecture pour obtenir quelques conseils pour commencer.

Réfléchissez au type de club auquel vous 
aimeriez participer et au temps que vous 
pouvez y consacrer.

Si vous connaissez un club local, demandez à assister à une réunion pour 
en savoir un peu plus sur lui et sur les 4-H de votre région.

Communiquez avec le bureau des 4-H de votre 
province.

Il peut vous donner de plus amples renseignements sur les clubs de votre 
région et sur ce que vous devez faire pour y participer.

Suivez le processus provincial de présélection 
et de formation des animateurs.

Notre priorité absolue est d’assurer la sécurité et le bien-être des 
membres des 4-H. Vous devez franchir les étapes nécessaires de ce 
processus, y compris la vérification des antécédents par la police et la 
formation obligatoire. 

Conseil : Pour en savoir plus, lisez l’article La sécurité des jeunes en tête des 
priorités dans la section sur la santé!

Trouvez un club!
S’il n’y en a pas dans votre région, vous pouvez toujours en créer un.

Téléchargez des ressources pour votre club.
Consultez 4-H LEARNS, la plateforme nationale en ligne d’échange de 
connaissances, où vous pouvez accéder à toutes sortes de ressources, 
d’activités de club et d’autres choses encore. Votre bureau provincial 
peut aussi avoir des ressources à la disposition des nouveaux bénévoles. 
Consultez le site 4-h-learns.org pour vous inscrire!

Lancez-vous!
Une fois que votre présélection et votre formation ont eu lieu, et que vous 
faites partie d’un club, vous pouvez vous lancer.  Amusez-vous!

MES MAINS POUR SERVIR MA COMMUNAUTÉ
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Mon parcours pour passer de 
membre des 4-H à politicienne puis 
à propriétaire d’entreprise  

Ma passion pour l’environnement m’est venue 
à un jeune âge alors que j’explorais la région 
sauvage du Yukon, que j’apprenais à monter à 
cheval et que j’observais la danse des aurores 
boréales dans le ciel.  

J’étais fascinée par les animaux, tout comme 
ma famille d’ailleurs. Celle-ci était propriétaire 
d’une petite ferme, fournissant des articles 
d’épicerie à la communauté et exploitant la 
toute petite épicerie. 

Cette passion pour l’agriculture a amené ma 
mère à s’inscrire et à devenir la seule 
animatrice des 4-H au Yukon!

Mon enfance, passée en immersion dans la 
nature et entourée d’animaux, est ce qui m’a 

encouragée à poursuivre un diplôme en environnement axé sur la 
foresterie et à me présenter au Parti vert du Canada. L’idée de prendre la 
parole pour ceux qui n’ont pas de voix me plaisait beaucoup.

Lorsque je suis déménagée à Prince George, en Colombie-Britannique, 
en 2004, je me suis jointe au premier club des 4-H que j’ai pu trouver. 
Après huit années passées dans le club des 4-H de Beaverly, j’ai présenté 
une demande pour être ambassadrice provinciale des 4-H. Ma demande 
a été acceptée. C’était l’occasion idéale d’échanger les idées des membres 
des 4-H sur une plus grande scène avec le conseil d’administration.

Quelques années plus tard, j’ai connu un grand honneur : je suis devenue 
la représentante du Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) des 4-H du 

Canada pour la Colombie-Britannique. L’animation de divers événements 
nationaux des 4-H, comme le Sommet mondial des 4-H en 2017, m’a 
permis de rencontrer des politiciens et m’a ouvert beaucoup de portes 
dans les sphères de l’environnementalisme, des communications et de la 
façon de créer des changements dans ma communauté. 

Pendant mes études à l’université, je cherchais un endroit où il était 
possible d’aborder l’environnementalisme et la politique. J’ai démarré un 
club politique du Parti vert parce que je souhaitais créer des changements 
par l’entremise des politiques. Le Parti vert du Canada a été témoin du 
succès du club et m’a demandé si je souhaitais devenir candidate aux 
prochaines élections. Après avoir fait beaucoup d’appels et consulté ma 
famille et mes amis, j’ai décidé que ce serait une très belle occasion et que 
le moment ne pouvait pas être mieux choisi.

J’ai fini par me présenter aux élections fédérales et provinciales de 2019 
et 2020, obtenant respectivement 9 % et 6 % des voix. Dans le nord de la 
Colombie-Britannique, ce fut une lutte difficile de me présenter comme 
candidate pour le Parti vert, mais l’expérience en a valu la peine. J’ai 
obtenu mon diplôme en foresterie en 2021 à l’Université du Nord de la 
Colombie-Britannique. Aujourd’hui, je dirige ma propre entreprise de 
marketing des médias sociaux pour les petites entreprises, après avoir 
obtenu plus de 10 000  abonnés sur mon compte politique TikTok  
@Mackenziesgreenlife. Je suis passionnée par les communications et je 
pourrais me présenter à de futures élections, mais pour l’instant, je vais 
me concentrer sur mon rôle d’entrepreneure.

Je suis reconnaissante envers les 4-H de m’avoir donné la confiance 
nécessaire pour me présenter à deux élections, ainsi que les compétences 
organisationnelles nécessaires pour démarrer ma propre entreprise. Je 
ne serais pas où j’en suis aujourd’hui sans l’organisation. 

L’engagement de Mackenzie 
Kerr, ancienne membre des 
4-H, dans l’organisation lui a 
permis de vivre des aventures 
allant de l’exploration de la 
région sauvage au Yukon à la 
participation à des élections 
fédérales et provinciales.

Par Mackenzie Kerr, ancienne membre des 4-H, Colombie-Britannique 
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Rencontre avec Erin Thorp : 
Du travail d’équipe des 4-H au 
leadership empathique    

L’idée du leadership empathique est de faire ressortir le meilleur des 
autres tout en comprenant et en respectant les besoins personnels ou 

les différences de chacun. Il s’agit d’être ouvert à l’apprentissage. 

Erin Thorp, ancienne membre des 4-H, est conférencière, coach pour les 
leaders et auteure du livre Inside Out Empathy. Elle s’est entretenue avec 
les 4-H du Canada sur cette approche et a fait part de ses réflexions sur 
les qualités qu’un membre des 4-H peut acquérir et partager, que l’on soit 
membre ou animateur.

Les 4-H du Canada : Salut, Erin! Comment c’était de grandir dans les 
4-H dans le nord de l’Alberta?

Erin : Pendant mon enfance, j’ai vécu en Alaska pendant quelques années, 
puis je suis revenue à la ferme familiale dans le nord de l’Alberta quand 
j’avais environ dix ans. C’est à ce moment que j’ai commencé à participer 
au club de bœuf des 4-H de Pembina West jusqu’à l’âge de 17 ans. J’ai 
occupé divers postes dans mon club des 4-H, de coordonnatrice sociale 
à présidente. 

La compétence que j’ai acquise et qui m’a le plus servi est la collaboration. 
C’est le fondement du travail d’équipe. Je n’étais pas un enfant qui 
pratiquait des sports organisés, alors le club des 4-H m’a donné la 
possibilité d’apprendre à gérer la dynamique d’équipe, ce qui m’a bien 
servi à l’université et dans ma carrière d’ingénieure. 

Aujourd’hui, je gagne ma vie en formant des équipes efficaces! J’ai 
tendance à prendre les devants lorsque personne d’autre n’est prêt à le 
faire; je n’ai pas peur d’assumer un rôle de leader. Souvent, les gens ont 
peur d’être les responsables, et les 4-H ont joué un rôle important pour 
réduire cette crainte que j’avais. Ma participation dans les 4-H a 
également permis d’équilibrer mes compétences; j’ai appris à diriger en 
limitant le commandement et le contrôle, et à miser sur la collaboration, 
la diversité et l’échange d’idées. 

Les 4-H du Canada : Ton travail et ton livre, Inside Out Empathy, sont 
centrés sur le «  leadership empathique  ». Cette idée de leadership 
empathique t’est-elle venue des 4-H?

Erin : En rétrospective, je peux voir que mon expérience dans les 4-H en a 
été le fondement. Mais à l’époque, je ne savais pas ce qu’était le leadership 
empathique. Il y avait des animateurs, des mentors et des membres de 
clubs plus âgés qui pratiquaient l’empathie, mais je ne savais pas que 
c’était ce qu’ils faisaient. 

Après environ dix ans de carrière dans les secteurs de la construction et 
de l’ingénierie qui sont dominés par les hommes, j’ai commencé à avoir 
l’impression de ne pas y avoir ma place, en tant que femme et en tant que 
jeune mère. L’environnement n’était ni inclusif ni favorable et je me suis 
demandé ce que je devais faire. 

J’ai commencé à repenser à mon enfance et à mon engagement dans les 
4-H. Je me suis dit que je devais faire quelque chose. Dans la ferme 
familiale, mes frères et sœurs et moi travaillions aux côtés de ma mère et 
de mon père, faisant un peu de tout. Il n’y avait pas de séparation, pas de 
rôles de genre définis. Il n’y avait que du travail – à la maison et dans les 
champs. L’environnement des 4-H était à peu près le même  : tout le 
monde se rassemble, que ce soit pour une épreuve de jugement, un 
événement d’art oratoire, un entraînement ou la Journée des réussites. 

Erin Thorp, ancienne membre des 4-H, est passionnée par la façon dont les compétences en 
leadership acquises dans les 4-H peuvent transformer des vies. 
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Diriger avec empathie est essentiel pour créer des environnements 
inclusifs. Ces dernières années, on a beaucoup parlé de diversité et 
d’inclusion. Si je pense que la diversité est plus facile à mesurer, l’équité 
visible et l’inclusion sont davantage fondées sur des sentiments, et elles 
exigent que nous comprenions la vie et les expériences culturelles de 
chacun. Ce sont les petites choses qui comptent pour les gens. Ce n’est 
pas une tâche aussi importante; nous devons simplement être conscients, 
être présents et prêter attention. 

4-H du Canada : Parles-tu du leadership empathique avec tes enfants 
aujourd’hui? 

Erin : Tout à fait. Mes enfants sont mon premier public lorsque je prépare 
un discours ou un atelier! Ils sont très curieux de ce que je fais. Ils ont tous 
participé à des sports et à des clubs organisés, alors nous parlons 
d’empathie envers les autres participants et joueurs, les arbitres, les 
entraîneurs, les dirigeants – et même les parents turbulents. À mesure 
qu’ils grandissent, les situations auxquelles ils sont confrontés deviennent 
de plus en plus complexes, ce qui rend la pratique de l’empathie encore 
plus importante. 

Les 4-H du Canada  : De quelle façon pensez-vous que les membres 
des 4-H se distinguent dans la foule? Comment les 4-H nous 
préparent-ils pour la suite de notre vie? 

Erin : D’après mon expérience, on sort des 4-H avec une base incroyable 
de compétences qu’on ne savait même pas qu’on avait! Je n’ai pas peur de 
parler en public grâce aux compétences et à la pratique que j’ai acquises 
dans les 4-H. Ce n’est pas le cas de la plupart des gens. Je travaille avec 
beaucoup de personnes qui sont encore très intimidées et qui ont peur de 
parler en public – même si c’est juste devant quatre ou cinq personnes. 

Je savais comment diriger une réunion, organiser un événement, faire des 
tâches ménagères et être responsable de quelqu’un d’autre. Quand on 
est enfant, on ne se rend pas compte à quel point c’est important. Ce sont 
toutes des compétences incroyablement importantes pour toutes les 
situations auxquelles nous serons confrontés plus tard dans la vie, de 
l’enseignement postsecondaire au marché du travail. Les compétences 
que l’on acquit en tant que membre des 4-H sont utiles aux entrepreneurs, 
aux gens de métier et aux professionnels. Nous ne parlons pas assez des 
4-H, de la façon dont ils forment notre individualité et font de nous des 
personnes équilibrées. Je n’ai certainement pas accordé assez de mérite 
aux 4-H pour les compétences qu’ils m’ont apportées. 

Les 4-H du Canada : As-tu déjà géré ou entraîné des gens qui étaient 
membres ou anciens membres des 4-H? 

Erin : Oui, j’ai déjà eu des anciens membres des 4-H dans mes équipes. 
C’est comme s’ils avaient tous cette «  qualité intangible  ». On ne la 
reconnaît pas tout de suite; c’est presque comme un langage ou une 
approche tacite – une similitude de style. Et puis quand on découvre qu’ils 
ont été membres des 4-H, on se dit : « Oh, c’est pour ça que ça marche si 
bien » – parce que nous avons des compétences de base similaires et des 
valeurs concordantes.

Les 4-H du Canada : À ton avis, quel rôle les anciens membres des 4-H 
doivent-ils jouer dans le monde d’aujourd’hui?

Erin : Nous devons être prêts à partager notre histoire, à redonner et à 
faire en sorte que les jeunes d’aujourd’hui aient des possibilités 
d’apprendre ce que nous avons appris. 

C’est en partageant ouvertement nos histoires et nos expériences que les 
autres découvrent l’incroyable travail des 4-H et les possibilités offertes 
à nos jeunes. J’ai grandi avec l’idée préconçue que les 4-H n’étaient 
accessibles qu’aux enfants des fermes. Je sais maintenant que ce n’est 
pas le cas.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA 
FAÇON DONT VOUS POUVEZ 
PARTICIPER DAVANTAGE AU 
MOUVEMENT DES 4-H AU CANADA EN 
TANT QU’ANCIEN MEMBRE? 
Commencez dès aujourd’hui en vous inscrivant 
comme ancien membre des 4-H pour renouer 
avec les 4-H et les autres anciens, découvrir des 
possibilités uniques et aider à former les futures 
générations de leaders! Pour en savoir plus et 
vous joindre à la communauté des anciens 
membres, rendez-vous à club1913.ca/fr.
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Les pionniers du leadership
Chaque année, nous réunissons le mouvement des 4-H à l’occasion de notre événement phare, les Prix de distinction pour l’excellence en leadership 
des 4-H du Canada, afin de célébrer les réalisations des jeunes, des animateurs et des partisans des 4-H. Applaudissons le dernier groupe à se 
joindre à la prestigieuse liste des lauréats!

Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.)
soutenu par le CN
Décerné chaque année, le prix P.D.E.L. récompense les jeunes des 4-H qui sont devenus des leaders exceptionnels  
grâce à leur expérience des 4-H et qui partagent le meilleur d’eux-mêmes avec leur communauté.

Volet : Engagement communautaire  
et communication

Mentore :  
Dre Eliane Kobayashi, M.D., Ph. D.

Domaine d’études :  
Baccalauréat en sciences

Établissement : Université de la 
Colombie-Britannique

Objectif de carrière :  
Neurologue pédiatrique

Club des 4-H : Club communautaire des 
4-H de Golden Ears

Volet : Environnement et modes  
de vie sains

Mentor : Barb Shellian, IA, MN

Domaine d’études :  
Baccalauréat en sciences infirmières

Établissement :  
Université Thompson Rivers

Objectif de carrière :  
Infirmière anesthésiologiste

Club des 4-H : Club des 4-H de 
South Thompson

Volet : Sciences et technologies

Mentor :  
Dr Rolando Del Maestro, M.D., Ph. D.

Domaine d’études : Baccalauréat en 
sciences de la santé

Établissement : Université Queen’s

Objectif de carrière : Neurochirurgienne 

Club des 4-H :  
Club des 4-H de Cavendish

Volet : Agriculture durable  
et sécurité alimentaire

Mentore : Alanna Koch

Domaine d’études :  
Baccalauréat ès sciences en agriculture

Établissement :  
Université de la Saskatchewan

Objectif de carrière :  
Éleveuse d’animaux de ferme progressive

Club des 4-H : Saskatoon 4-H Beef Club

Julia Pitsiaeli 
Colombie-Britannique

Cally Sample 
Colombie-Britannique

Neleah Lavoie 
Île-du-Prince-Édouard

Jessica Davey 
Saskatchewan
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Prix annuel de 
l’animateur bénévole 
national 
soutenu par  
Co-operators
Sandra Duchak 
Brandon, Man. 
Gainsborough Combined 4-H Club

Ce prix récompense les animateurs 
bénévoles qui, par leur soutien et leurs 
conseils, offrent des expériences et des 
compétences exceptionnelles aux 
membres des 4-H qui deviennent à leur 
tour des personnes responsables, 
attentionnées et contribuant à un 
changement positif dans leur 
environnement.

Prix annuel des animateurs  
bénévoles provinciaux
•  Angela Letendre, Sask. 

Club des 4-H Boreal Rangers Outdoor Adventure

•  Caitlin MacDougall, Qc 
Club des 4-H d’Ormstown

•  Carol Pollock, Ont.  
Club des 4-H de Wellington County

•  Ross Stafford, C.-B.  
Club des 4-H de Spring House

Titre de membre 
honorifique  
soutenu par  
le FAC
Dawn Krinke 
Brandon, Man.

Le titre de membre honorifique est 
accordé à des personnes dont le 
dévouement et les contributions 
enthousiastes ont fait avancer le 
mouvement des 4-H au Canada.

Crédit photo :  Dawn Krinke

Crédit photo : Bœuf canadien

Crédit photo : Sandra Duchak

Prix de distinction des 
anciens membres 
commandité par  
Glacier FarmMedia
Sage Watson 
Medicine Hat, AB

Le prix de distinction des anciens 
membres reconnaît le leadership 
exceptionnel d’anciens membres des 
4-H et leurs contributions à leur 
collectivité, à leur pays et au monde.

VOUS VOULEZ AIDER À HONORER LE 
PROCHAIN GROUPE DE MEMBRES 
EXCEPTIONNELS DES 4-H? 
Consultez le site 4-h-canada.ca/fr et nos canaux de 
médias sociaux pour obtenir des renseignements 
sur les mises en candidature en vue de la remise 
des prix d’excellence en leadership de 2023!

MA SANTÉ POUR VIVRE EN HARMONIE
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Un membre des 4-H redonne à 
la société dans le cadre de 
Funnies for Families

Kristie Gunter, originaire de l’île de Vancouver, en Colombie-
Britannique, voulait être infirmière et comédienne. Sachant très bien 

que le rire peut être le meilleur remède, elle a combiné le meilleur des 
deux mondes en utilisant la comédie pour aider les gens à surmonter les 
moments les plus difficiles. 

Actuellement établie à Toronto, en Ontario, l’organisme sans but lucratif 
de Kristie, Funnies for Families, lui a donné la possibilité de pratiquer ce 
qu’elle appelle «  l’art clownesque thérapeutique  », qui fait appel à 
certaines des compétences qu’elle a acquises à l’origine en tant que 
membre des 4-H. 

« Toute ma famille était impliquée dans les 4-H : mes parents étaient tous 
deux animateurs et le plus jeune des enfants de la famille participe 
toujours au programme, explique Kristie. Personnellement, j’ai été 
vraiment interpellée par la devise des 4-H : apprendre en travaillant. C’est 

une façon précieuse d’aborder la vie, en s’exerçant à quelque chose 
jusqu’à la perfection. »

Selon Kristie, le plus grand trait de caractère que les 4-H lui ont inculqué, 
c’est simplement de s’intéresser. 

« S’intéresser profondément à ce que l’on fait et à ses projets, assure-t-
elle. Cela s’étend à l’éthique du travail et aux autosoins. »

Kristie a déménagé à Toronto en 2011, où elle a rejoint l’une des meilleures 
écoles d’improvisation au monde, The Second City. Elle a pu y étoffer son 
répertoire et combiner le travail dans le domaine de la santé et la comédie.  

Aujourd’hui, Kristie est un clown thérapeutique à The Hospital for Sick 
Children (SickKids) à Toronto pendant la journée, en plus de diriger 
parallèlement son organisation, Funnies for Families.  

«  Funnies for Families est un groupe de comédiens composé de 
100 bénévoles qui se rendent dans des refuges pour jeunes, des manoirs 
Ronald McDonald, des hôpitaux pour enfants ou des centres d’aide aux 
personnes en deuil pour présenter des jeux d’improvisation aux familles 
qui traversent une période difficile, explique Kristie. J’ai commencé par 
proposer l’idée à certains endroits, mais maintenant ils communiquent 
avec nous et nous faisons trois ou quatre spectacles par semaine, dans le 
même genre que Whose Line is It Anyway. »

Elle explique que les 4-H lui ont appris à être courageuse et à se lancer 
dans des projets en tant que leader.

« Nous avons tous la responsabilité d’être gentils les uns envers les autres 
et d’encourager les autres à l’être aussi; cela peut changer beaucoup de 
choses dans le monde, souligne Kristie. Les anciens membres des 4-H 
ont tous les outils nécessaires pour défendre les personnes qui ne 
peuvent pas se défendre elles-mêmes. Cette petite responsabilité est 
vraiment importante. »

Jetez un coup d’œil à Funnies for Families au funniesforfamilies.com.

L’ancien membre des 4-H Kristie Gunter jongle avec les soins infirmiers et la comédie pour faire rire 
les patients et leur famille.

« S’intéresser profondément à ce que l’on 
fait et à ses projets, assure-t-elle. Cela 
s’étend à l’éthique du travail et aux 
autosoins. »

- Kristie Gunter
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La sécurité des jeunes 
à la tête des priorités
La sécurité et le mieux-être des jeunes sont primordiaux pour le 
mouvement des 4-H au Canada. Voilà pourquoi, au cours des dernières 
années, les 4-H du Canada ont mis en place des normes et des politiques 
nationales cohérentes pour la sécurité des jeunes et la formation en 
gestion des risques pour les animateurs et le personnel. 

Êtes-vous un ancien membre qui souhaite devenir mentor de la 
prochaine génération de jeunes des 4-H? Si c’est le cas, poursuivez 
votre lecture pour savoir comment commencer votre parcours non 
seulement en tant qu’animateur ou animatrice des 4-H, mais aussi en 
tant que protecteur ou protectrice de la sécurité des jeunes.

Réaliser ses rêves par le travail d’équipe
Les 4-H du Canada et les associations provinciales des 4-H s’engagent à faire progresser les 4-H en 
tant que chef de file du secteur des services à la jeunesse en respectant ou en dépassant les normes 
de l’industrie qui sont attendues de la part de chaque bénévole et de chaque animateur au pays.  

Voilà pourquoi nous avons travaillé en collaboration pour veiller à ce que tous les animateurs du pays 
aient accès à la même formation et aux mêmes ressources de pointe en matière de sécurité, y compris :

Formation sur la sécurité 
|des jeunes
Depuis 2020, les 4-H du Canada et les 
associations provinciales des 4-H offrent aux 
animateurs une formation sur la sécurité des 
jeunes. L’objectif de cette formation est d’aider 
les animateurs à :

•  Se familiariser avec les politiques de sécurité 
des jeunes dans les 4-H au Canada

•  Répondre aux questions des parents sur les 
pratiques de sécurité des jeunes dans les 4-H

•  Appliquer la règle de deux à l’environnement 
et aux événements de club

•  Se familiariser avec les étapes de la 
planification d’activités et d’événements 
sécuritaires

•  Savoir quand signaler les craintes d’abus et 
d’inconduite et les problèmes de sécurité

•  Accéder aux politiques et ressources des 
4-H du Canada

•  Accéder aux procédures et ressources 
provinciales 
 
 

Formation Priorité Jeunesse
Priorité Jeunesse est un cours en ligne élaboré 
par le Centre canadien de protection de 
l’enfance. Il s’adresse aux organisations de 
jeunesse comme les 4-H.

La formation est gratuite pour tous les 
bénévoles, les animateurs, le personnel et les 
membres du conseil d’administration des 4-H. 
L’accès à cette formation est assuré par les 
associations provinciales des 4-H.

Présentation de rapports sur 
la sécurité des jeunes
Les 4-H ont une politique de porte ouverte 
pour signaler les problèmes d’inconduite, de 
harcèlement ou d’abus et prennent très au 
sérieux toutes les plaintes. 

Pour faciliter le processus, les 4-H du Canada 
ont créé un Système de présentation de 
rapports sur la sécurité des jeunes. Ce système 
permet aux jeunes membres, aux animateurs, 
aux membres du personnel, aux parents, aux 
participants et aux membres du public de 
présenter un rapport d’incident confidentiel. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur la formation et les ressources en matière de 
sécurité des jeunes, consultez le 
site 4-h-canada.ca/fr/securite-des-jeunes. 
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À noter à votre agenda
Jetez un coup d’œil à ces possibilités et événements où vous pourrez rencontrer d’autres anciens 
membres des 4-H! Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de participer, 
consultez le site club1913.ca/fr ou les sites Web provinciaux des 4H.

Automne 2022
Octobre et novembre 2022
Mentorats virtuels de Carrières en croissance

1er novembre 2022
Journée mondiale des 4-H

2 novembre 2022
Journée Arborez vos couleurs 4-H

Du 2 au 6 novembre 2022
Forum des membres – Toronto (Ontario)

Du 4 au 13 novembre 2022
The Royal Agricultural Winter Fair – Toronto 
(Ontario)

22 novembre 2022
Carrières en croissance : Ouverture des 
demandes de stage

Du 28 novembre au 3 décembre 2022
Canadian Western Agribition – Regina 
(Saskatchewan)

29 novembre au 1er décembre 2022
Conférence GrowCanada – Ottawa (Ontario)

10 décembre 2022
Conférence Leaderama des 4-H – 
Saskatchewan

Du 13 au 15 décembre 2022
Western Canada Conference sur la santé des 
sols et le broutage – Edmonton (Alberta)

Hiver 2022-2023
6  janvier 2023
Carrières en croissance : Date limite de 
présentation des candidatures

Février 2023
Prix d’excellence en leadership des 4-H du 
Canada – événement virtuel

15 février 2023
Journée de l’agriculture canadienne

Du 16 au 20 février 2023
Congrès sur la citoyenneté (50e anniversaire) 
– Ottawa (Ontario)

Printemps 2023
Avril 2023
Sommet sur le leadership – Ottawa (Ontario) 

31 mai 2023
Date limite de présentation des 
candidatures pour les Prix de distinction pour 
l’excellence en leadership (P.D.E.L.)

31 mai 2023 
Dates limites pour les bourses d’études 
(octroyées à l’été 2023)

Été 2023
Du 7 au 16 juillet 2023
Stampede de Calgary – Calgary (Alberta)

COMMUNIQUEZ AVEC 
NOUS POUR EN 
SAVOIR PLUS SUR LES 
POSSIBILITÉS!

@4hcanada 

/4HCanada 

@4HCanada 

4-H Canada

4-H Canada
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Votre lecture vous a  
plu ? Pourquoi ne pas 
partager votre histoire 
avec nous ?
Nous recherchons des histoires sur la façon dont les anciens membres s’épanouissent et 
innovent, que ce soit dans leur vie personnelle, professionnelle ou scolaire. Parlez-nous 
d’une personne qui a inspiré les autres par son leadership et son engagement envers les 
4-H au fil des ans. Faites-nous part des dernières nouvelles sur la façon dont vous redonnez 
aux 4-H en tant qu’animateur de club, mentor ou parent des 4-H, ou sur des choses que 
vous faites dans votre carrière qui ont été rendues possibles par les compétences que vous 
avez acquises dans les 4-H. Partagez vos propres souvenirs des 4-H en évoquant un voyage 
d’échange qui a changé votre vie, le camp d’été qui vous rend encore nostalgique des feux 
de camp, ou l’exposition de bétail qui vous a fait comprendre que vous vouliez continuer 
dans l’entreprise agricole familiale. 

Envoyez vos histoires et vos idées à l’adresse communictions@4-h-canada.ca.   

Notez-le à votre agenda : le prochain numéro de La Promesse paraîtra au printemps 2023.
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Voici comment vous pouvez célébrer

Qu’est-ce que la campagne Arborez vos couleurs 4-H?
Arborez vos couleurs 4-H est la campagne annuelle des 4-H du 
Canada pour célébrer le mouvement des 4-H partout au Canada .

Visitez arborezvoscouleurs4h.ca 
pour en apprendre advantage 
sur les différentes façons de 
participer!

Portez du vert pour souligner la journée 
Arborez vos couleurs 4-H
Trouvez votre plus belle tenue verte et rejoignez des 
milliers d’autres membres, anciens et sympathisants des 
4-H de tout le Canada pour célébrer ensemble les  
4-H le 2 novembre !

Visitez un lieu emblématique  
illuminé en vert  
Des douzaines de points de repère à travers le Canada 
montreront leurs couleurs 4-H en devenant verts le soir 
du 2 novembre .

Visitez un point d’intérêt dans votre région et prenez une 
photo de vous devant celui-ci !

Rendez-vous sur le site arborezvoscouleurs4h.ca pour 
consulter la liste des points de repère participants et en 
trouver un près de chez vous .

Achetez de la marchandise verte
Les articles de collecte de fonds en édition limitée sont le 
moyen idéal de arborez vos couleurs 4-H ! Les 4 $ de chaque 
article sont versés aux organisations 4-H provinciales pour 
qu’elles continuent d’inspirer les jeunes à diriger .

Achetez le vôtre aujourd’hui à shop.4-h-canada.ca

Télécharger des ressources pour  
aider à célébrer 
Le centre de téléchargement de arborezvoscouleurs4h.ca 
contient des tonnes de matériel pour vous aider à passer 
le mot ou à planifier votre propre célébration de Show 
Your 4-H Colours en novembre .

Partagez vos couleurs 4-H
Partagez des photos de vous portant du vert pour célébrer 
cette journée . Assurez-vous d’utiliser le hashtag 
#ArborezVosCouleurs4H sur toutes les plateformes de 
médias sociaux afin que nous puissions célébrer ensemble!

Marquez-nous aussi ! @4HCanada

Préparez-vous à arborer 
les couleurs des 4-H!
En novembre, portez du vert, célébrez les 4-H et donnez en retour!
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