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Continuons à en produire!
L’année dernière, plus de 52 700 $ ont été recueillis pour les les 4-H au Québec, en Ontario,  
au Manitoba et en Saskatchewan grâce à l’initiative « Produisez un leader » de SeCan. 
Le programme a permis de recueillir plus de 257 000 $ au cours des cinq dernières années! 

Cette année, les agriculteurs sont encouragés à commander leur soya Roundup Ready 2 XtendMD

et GenuityMD Roundup Ready 2 RendementMD entre le 8 et le 15 octobre 2018, et SeCan fera 
un don de 1$ par unité aux 4-H. SeCan et 4-H : une alliance qui rapporte. 800-764-5487
* Le don est fonction de la vente finale.
Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan. 

VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE LES RÈGLES APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION DES GRAINS ET À TOUTES LES AUTRES 
PRATIQUES D’UTILISATION RESPONSABLE AINSI QUE LES DIRECTIVES FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. 
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La mission du mouvement des 4-H du Canada est de donner aux jeunes 

les moyens d’être des leaders responsables, bienveillants et engagés qui 

apportent des changements positifs dans le monde qui les entoure.
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Ryan Baan, coordonnateur du marketing et des communications, stagiaire en communications et des 4-H du Canada, Sommet du réseau 
mondial des 4-H de 2017

C’est incroyable de voir tout ce qui peut se 
produire en une année.
Un an près le Sommet du réseau mondial des 4-H de 
2017, les histoires des jeunes membres 4-H ici au Canada 
et dans toutes les régions du monde continuent de faire 
les nouvelles et de paraître dans les médias sociaux. 
Ces histoires racontent l’engagement et le dévouement 
que déploient les membres des 4-H au service de leur 
communauté. Il est évident que le thème du Sommet, 
Habiliter les jeunes, former des citoyens du monde, se 
répercute toujours dans les actions de ces jeunes.  

Bien que le Sommet ait été une étape importante pour 
les 4-H autour du monde, c’était une étape importante 
pour moi en tant que jeune professionnel en herbe, ancien 
membre des 4-H et (maintenant) membre du personnel 
à temps plein des 4-H du Canada.  Le Sommet a regorgé 
de moments propices au perfectionnement professionnel, 
à l’inspiration et aux expériences révélatrices. Il a changé 

la façon dont je perçois le monde et a créé des souvenirs 
que je garderai toute ma vie, et je sais que de nombreuses 
autres personnes partagent ce sentiment.

La clôture du Sommet a été un moment chargé d’émotion 
pour toutes les personnes présentes – les participants, les 
présentateurs de même que le personnel – en particulier 
au cours des Observations finales sur les jeunes, où on 
nous a rappelé que « nous avons le pouvoir d’apporter des 
changements authentiques et durables ». 

Cette émotion nous permettra d’atteindre nos objectifs. 
Il faut faire plus qu’apprendre en travaillant : il faut 
s’impliquer, mener avec passion, montrer notre passion 
et croire qu’apporter ne serait-ce que le plus infime 
changement au sein de notre communauté fera une 
grande différence dans le monde.

Cette année, L’avantage 4-H présente les membres  4-H qui 
font justement cela : participer, faire des choses incroyables 
et apporter des changements authentiques et durables 

l’Avantage 4-H
960 Carling Ave., Building 106 
Ottawa, ON K1A 0C6
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info@4-h-canada.ca

Réviseure  
Kerrie Whitehurst

Personnel provincial et national des 4-H      
Personnel provincial et national des 4-H     

Photo de la page couverture :  
Emploi et Développement social Canada 

Photo de la page centrale : Riley Found

Conception et mise en page  
A Creative Alliance, Ottawa (Ontario)

Printing  
Bradda Printing, Ottawa (Ontario) 

Date de distribution en octobre 2018

Les opinions exprimées dans L’Avantage 4-H Advantage 
(Magazine) ne sont pas nécessairement celles des 
4-H du Canada. La permission de traduire et/ou de 
réimprimer le contenu du magazine dans son intégralité 
est accordée aux organismes intéressés, avec la 
reconnaissance appropriée des 4-H du Canada.

L’Avantage 4-H Advantage (Magazine)  
2018 © Les 4-H du Canada

CHANGEMENTS  
AUTHENTIQUES  
ET DURABLES :   
POURSUIVRE SUR LA 
LANCÉE DU SOMMET 
DU RÉSEAU MONDIAL 
DES 4-H DE 2017



l’A
vantage 4-H

• octobre 2018

3

Dites-nous comment vous exercez 

une influence autour de vous! 

Dites-nous comment vous exercez 

une influence autour de vous! 

Publiez sur Instagram, Facebook 

ou Twitter et identiquetez-nous 

avec @4HCanada ou utilisez le 

mot-clic #4pourmoi

 NOUS AVONS LE 
POUVOIR d’apporter 

des changements 
authentiques et durables.

au sein de leur communauté. Qu’il s’agisse d’accomplir 
de grandes réalisations dans le domaine scientifique, 
de peindre un symbole sur un sentier ou de coudre des 
courtepointes pour les personnes dans le besoin, nous 
faisons tous notre part dans le monde qui nous entoure. 

Nous sommes particulièrement fiers que le magazine de 
cette année mette en lumière l’un de nos plus récents 
programmes, Mes mains au service de ma communauté, 
un événement de l’été 2018 au cours duquel 24 jeunes 
sont devenus des ambassadeurs de l’engagement 
communautaire et ont voyagé partout au Canada pour 
créer une culture de service chez les jeunes Canadiens et 
Canadiennes. Comme nous l’ont déjà montré les leaders 
des services jeunesse et les membres 4-H, le changement 
positif commence chez soi.

En tant que personne qui suit et lit les histoires concernant 
des jeunes des 4-H aux quatre coins du monde qui se 
consacrent à créer un monde meilleur, je deviens de 
plus en plus conscient jour après jour que les jeunes 
ont réellement le pouvoir d’apporter des changements 
authentiques et durables.

Qui que vous soyez – un jeune membre, un animateur, 
un parent ou un ancien membre – nous espérons que 
les histoires que vous lirez dans les prochaines pages 
vous inspireront afin d’être un vrai protecteur de nos 
communautés et de notre monde. Comme le montrent 
les histoires des membres 4-H, il n’est pas nécessaire que 
cette incidence ait une portée à grande échelle – elle peut 
commencer dans votre cour arrière. 

Elle peut commencer par vous. ■



@4hcanada /4HCanada @4HCanada 4-H Canada 4-H Canada

Visitez  4-h-canada.ca/fr/boursesdetudes

Nous savons que vous avez des objectifs. 
Et nous sommes déterminés à vous aider 
à les atteindre.

L’an dernier, les 4-H du Canada ont 
octroyé plus de 235 000 $ en bourses 
d’études postsecondaires à des membres 
4-H de partout au pays.

La période de présentation des demandes 
de bourses d’études de l’an prochain 
débute le 1er mars 2019.

Rêvez grand.
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Lorsque tu es sélectionné pour participer à un échange 
du programme Les 4-H autour du monde, tu es jumelé à 
un membre 4-H de ton pays d’accueil. Tu resteras avec 
sa famille, feras l’expérience de la culture locale et en 
apprendras sur les 4-H de sa communauté. Il s’agit de la 
meilleure expérience de voyage que les 4-H peuvent t’offrir!

De l’expérience des feux de camp nordiques en Finlande 
à l’exploration de la campagne taïwanaise, en passant par 
la randonnée dans les régions rurales du Costa Rica, les 
participants de cette année au programme Les 4-H autour 
du monde ont découvert un mode de vie différent et ont été 
transformés par de nouvelles cultures et aventures 
du début jusqu’à la fin. ■

Où sont nos membres  
dans le monde?
Jessie M. | Costa Rica

Noel F. et Renate J. | Argentine

Mahala B. | Finlande

Megan R. et Spencer W. | Royaume-Uni

Brett R. et Sarah T. | Taïwan

Dans quel pays iras-tu?

LES 4-H AUTOUR DU MONDE : 
UNE EXPÉRIENCE DE VOYAGE 
EXCEPTIONNELLE

TU AIMERAIS VIVRE TA 

PROPRE AVENTURE 4-H 

DANS LE MONDE? 

Présente ta candidature au programme d’échanges 

Les 4-H autour du monde à compter du 15 octobre 

à l’adresse  apply.4-h-canada.ca 

NOUS SOMMES FIERS DE NOS   
4-H et sommes impatients de recevoir 

ta candidature pour participer à ce 
programme extraordinaire!

 ma tête
POUR DES IDÉES  

HARDIES

Je promets d’employer
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VOLETS DU 
DÉVELOPPEMENT 
DU LEADERSHIP 
DES 4-H DU 
CANADA
Les 4-H du Canada ont quelque chose 
pour tout le monde! Nos programmes 
s’articulent autour de quatre volets axés 
sur le développement du leadership : 
Lequel est pour toi?

Engagement communautaire et communication
Exprime-toi et laisse ta trace! Les programmes de ce 
volet te donnent l’occasion de diriger, de contribuer, d’agir 
et d’apporter des changements positifs dans le monde qui 
t’entoure – une communauté à la fois. 

Sciences et technologies
Innove! Montre le technophile qui sommeille en toi! 
Notre programmation scientifique et technologique vise 
à te plonger dans le monde des STIM, à te faire poser de 
grandes questions et à amener ta curiosité à atteindre de 
nouveaux sommets. 

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Cultive tes idées et mets la main à la pâte!  Ce volet 
s’appuie sur nos racines 4-H dans les communautés 
rurales agricoles, mais il aborde également les enjeux et 
les défis auxquels est confrontée la planète entière. Tu 
sais, de petites questions comme… D’où viennent nos 
aliments? Y en a-t-il assez pour tout le monde? Comment 
allons-nous nourrir la population mondiale dans l’avenir?

Environnement et modes de vie sains
Ce volet est pour toi – et pour notre planète! Ce volet 
des 4-H t’offre la possibilité de jouer le rôle de protecteur 
de l’environnement tout en explorant et en apprenant de 
bonnes façons de prendre soin de toi et de rester actif et 
en santé. ■

Nous voulons connaître ton 
opinion sur le numéro de 
L’avantage 4-H de cette année. 

Réponds à notre sondage pour 
nous dire comment nous 
pouvons améliorer le magazine 
des membres 4-H.

surveymonkey.ca/r/avantage4h

Qu’en 
penses-tu?

4H Ad Survey HalfPageVert-02.indd   2 2018-10-10   3:00 PM
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FÉLICITATIONS  
À NOS LAURÉATS DES P.D.E.L.!
Les 4-H du Canada sont fiers de présenter les lauréats des P.D.E.L. de 2018-2019.

Les P.D.E.L. – ou Prix de distinction pour l’excellence en 
leadership – récompensent des membres 4-H exceptionnels 
qui incarnent les valeurs des 4-H dans leur façon de vivre. 
Les prix sont décernés à des jeunes qui sont devenus des 
leaders hors pair grâce à leur expérience des 4-H et qui 
partagent le meilleur d’eux-mêmes avec leur communauté.

Quatre lauréats des P.D.E.L. sont sélectionnés chaque 
année, un pour chacun des volets de développement du 
leadership des 4-H du Canada : 

  Engagement communautaire et communication

  Sciences et technologies

  Agriculture durable et sécurité alimentaire

  Environnement et modes de vie sains

Chaque lauréat d’un P.D.E.L. reçoit :

• Une bourse d’études de 20 000 $ pour leurs études 
postsecondaires (5 000 $ par année pendant 4 ans).

• Un voyage toutes dépenses payées pour assister au 
Gala des prix d’excellence en leadership des 4-H

• Le mentorat continu d’un expert dans son domaine 
d’études

• La possibilité d’être porte-parole des P.D.E.L. pour les 4-H

Les 4-H du Canada sont fiers de s’associer au CN 
pour décerner ce prix prestigieux et remercient 
le CN pour le soutien qu’il procure aux jeunes des 
communautés rurales du Canada.

BONJOUR, JE M’APPELLE MCAULEY BELLOWS, membre 4-H de 
troisième génération au club des Rockets de Summerside, dans l’ouest 
de Terre-Neuve. Au cours de mes 13 années dans les 4-H, j’ai assumé 
plusieurs rôles de leadership, notamment ceux de leader junior, de 
moniteur de camp, de vice-président et de président de club. 

J’ai eu l’honneur de représenter ma province dans le cadre de plusieurs 
programmes de voyages nationaux des 4-H et j’ai été choisi comme 
délégué au Conseil jeunesse du premier ministre pour représenter les 
jeunes des régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Je suis un bénévole actif dans mon école et ma communauté. Je me 
fais un devoir de redonner à ceux et celles qui m’ont tant donné et qui 
m’ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui. 

J’ai l’intention d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires 
de l’Université Memorial et de poursuivre mes études afin d’obtenir 
une maîtrise de la faculté de droit.

McAuley Bellows, T.-N.-L.
Volet : Engagement communautaire  
et communication 
Domaine d’études : Baccalauréat en 
administration des affaires 
Université : Université Memorial 
Objectif de carrière : Devenir avocat 
Club 4-H : Club 4-H des Rockets de 
Summerside

Rencontrez les lauréats des P.D.E.L.  
de cette année
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BONJOUR, JE M’APPELLE EMMA KALIEL et je viens du comté de Westlock, 
dans une région rurale de l’Alberta. J’ai été membre du Double Diamond 4-H 
Multi Club pendant huit ans. J’ai eu le plaisir de participer à de nombreux 
événements des 4-H à l’échelle du district, de la région, de la province et 
du pays, dont un échange mémorable en Nouvelle-Écosse dans le cadre du 
programme Échanges entre clubs en 2016. 

Lectrice passionnée, je m’intéresse de près aux questions sociales comme la 
réconciliation avec les Autochtones, les droits des LGBTQ et le renforcement 
de l’autonomie des femmes en milieu de travail. En 2017, j’ai vécu une 
expérience inoubliable en tant que chercheuse étudiante à l’Université 
de l’Alberta dans le cadre du programme d’été de Women in Scholarship 
Engineering Science and Technology (WISEST). 

L’an prochain, j’étudierai à la faculté de génie de l’Université de l’Alberta tout 
en continuant de participer aux activités des 4-H et de m’impliquer comme 
bénévole dans ma communauté. Venant d’une famille d’agriculteurs de 
quatrième génération, je souhaite tirer profit de mes études pour mettre au 
point des technologies agricoles novatrices.

BONJOUR. JE M’APPELLE EMMETT SAWYER. J’ai grandi dans une ferme 
céréalière et bovine à l’ouest d’Acme, en Alberta. Je suis ambassadeur des 4-H 
de l’Alberta pour la région de Calgary et ancien membre du club 4-H de Swalwell.

En 2018, j’ai été champion du Concours provincial d’art oratoire de l’Alberta, et 
j’ai hâte de représenter l’Alberta au Concours des jeunes orateurs canadiens 
pour l’agriculture qui aura lieu à Toronto en novembre.  

Je me considère très chanceux d’avoir grandi dans une communauté rurale aussi 
géniale et solidaire. Cet automne, j’entreprends ma première année à l’Université 
de Lethbridge, où je suis inscrit au baccalauréat ès arts en études agricoles.  

J’ai eu l’honneur d’être considéré comme un futur influenceur par l’Association 
canadienne du commerce des semences lors de la conférence de 2016 de 
GrowCanada. Agbassadeur passionné, j’ai récemment participé à la campagne 
publicitaire « Soyez cette personne » de L’agriculture, plus que jamais, et j’ai hâte 
de voir comment l’industrie agricole et agroalimentaire continuera d’évoluer.

BONJOUR! JE M’APPELLE AUDREY MORNEAU. Depuis toujours, je suis 
une passionnée d’agriculture et je passe mes étés à travailler à la ferme 
laitière de ma famille dans les Cantons de l’Est, au Québec.

Je suis membre 4-H depuis 2013. Je suis reconnaissante d’avoir trouvé au 
sein des 4-H un environnement bienveillant dans lequel je peux nourrir ma 
passion pour l’agriculture, les foires et les animaux d’exposition.

Poussée par le désir d’accomplir de bonnes actions dans le monde, j’ai 
organisé ma première collecte de fonds à l’âge de 13 ans – un spectacle 
hippique visant à recueillir des fonds pour un organisme de bienfaisance 
qui aide des enfants gravement malades à réaliser leurs rêves. L’année 
suivante, j’ai répété l’événement et j’ai doublé le montant recueilli.

Cette année, mon objectif était encore plus ambitieux : créer et organiser 
un spectacle local, le « Legendairy Show », qui a permis de recueillir 7 200 
$ pour un organisme voué à la santé mentale des agriculteurs.  

Je poursuivrai des études postsecondaires en agriculture à l’automne et j’ai 
hâte de faire connaître ma vision positive de l’industrie agricole.

Emma Kaliel, Alb.
Volet : Science et 

technologies 
Domaine d’études : Génie  

Université : Université de Guelph  
Objectif de carrière : devenir ingénieure

Club 4-H : Double Diamond 4-H Multi Club

Emmett Sawyer, Alb.
Volet : Agriculture durable et  
sécurité alimentaire 
Domaine d’études : Agriculture
Université : University of Lethbridge
Objectif de carrière : Devenir 
président d’une entreprise agricole, 
puis faire carrière en politique fédérale  
Club 4-H : Club 4-H de Swalwell

Audrey Morneau, Qc
Volet : Environnement et modes de 
vie sains 
Domaine d’études : Technologies de 
gestion agricole 
Université : Université McGill
Objectif de carrière : Exploiter la 
ferme familiale 
Club 4-H : Club 4-H de Richmond
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L’EXPO SCIENCES DES 4-H 
DU CANADA : PLUS QUE DES 
EXPÉRIENCES DE VOLCAN!

Voici ce qu’il faut savoir au sujet de notre Expo sciences :

• Elle en est à sa quatrième année d’existence.

• Les membres 4-H de la 7e à la 12e année y sont admissibles.

• Les participants peuvent mener une expérience, 
inventer quelque chose de nouveau ou étudier une 
question particulière.

• Un premier tour virtuel permet de sélectionner les 
demi-finalistes.

• Les demi-finalistes se rendent à Truro, en Nouvelle-
Écosse, en février-mars pour participer à la finale en 
personne et présenter leurs projets à d’éminents juges.

• Les finalistes participent à l’Expo-sciences pancanadienne 
qui aura lieu à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, du 11 
au 18 mai 2019.

• Les participants reçoivent une rétroaction et un 
encadrement tout au long du processus.

Cette expérience est unique. Mais tu n’as pas à nous 
croire sur parole. Voici ce que nous ont dit des membres 
4-H qui ont participé aux Expo sciences précédentes :

« J’aime encore plus les 4-H et je me sens plus à l’aise 
et capable de participer aux activités des 4-H qu’à 
celles de l’école. »

« Il faut procéder par essais et erreurs, et ce n’est pas 
grave si les choses tournent mal. »

« La science, c’est génial! »

L’Expo sciences des 4-H du Canada prend de l’ampleur 
chaque année — et nous voulons que tu y participes! 

Tu n’as pas besoin d’avoir déjà terminé ton projet pour nous 
en parler. Fais-nous connaître ton idée géniale de projet, 
puis assure-toi de suivre les étapes qui te permettront de 
transformer tes questions en réponses et en solutions.  
La date d’échéance pour soumettre les candidatures est 
le 16 janvier 2019. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, tu peux 
consulter le site 4-h-canada.ca ou communiquer avec 
Melina Found à l’adresse mfound@4-h-canada.ca ■

L’Expo sciences des 4-H du Canada est rendue 
possible grâce à la générosité de Bayer, notre 
partenaire du volet Sciences et technologies.

Les cinq gagnantes de l’Expo sciences des 4-H du Canada de 
2018. De gauche à droite : Neleah Lavoie (Î. P. É.), Lara Stewart 
(Alb.), Liesl Stewart (Alb.), Amanda Hardman (Alb.) et Mac 
Dykeman (C. B.). Ces membres 4-H ont ensuite participé à 
l’Expo sciences pancanadienne à Ottawa, où elles ont remporté 
un prix platine et des médailles d’or et de bronze pour leurs 
projets. Félicitations! 

Sesh Iyengar, directeur des sciences réglementaires de Bayer, était 
l’un des juges de l’Expo sciences des 4-H du Canada. On le voit en 
train d’examiner un projet intitulé « Juicy Roots » (Racines juteuses), 
créé et présenté par Spencer Sealy du club 4-H d’Irishtown, au 
Nouveau-Brunswick.

Dix-huit membres 
4-H de partout au 
Canada se sont 
rendus à Truro, en 
Nouvelle-Écosse, en 
février pour prendre 
part à la troisième 
Expo sciences 
annuelle des 4-H du 
Canada, organisée 
à l’Université 
Dalhousie. La 
mascotte Rocky the 
Dal était de la partie!
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Tu songes à participer à l’Expo-sciences des 4-H du Canada? Donne le coup d’envoi 
avec cette expérience scientifique amusante et facile! Voilà ce qu’il te faut :

• Des marqueurs lavables dans une variété de couleurs.
• Des filtres à café blancs.
• Une tasse d’eau.

1. À l’aide des marqueurs, dessine un motif sur un filtre à café. 
2. Lorsque tu as terminé, plie le filtre en quatre en plaçant la pointe 

dans une tasse d’eau. 
3. Laisse reposer le filtre jusqu’à ce que l’eau soit complètement 

imbibée par le filtre à café. 
4. Une fois que le filtre est complètement mouillé, suspends-le pour 

le faire sécher.
Maintenant, il est temps de faire enquête et de découvrir.

• Pourquoi les couleurs se sont-elles répandues comme elles l’ont fait? 
• Pourquoi certaines couleurs ont-elles bougé plus loin que d’autres?
• Que se passe-t-il lorsque tu dessines un motif différent? Si tu utilises  

différents types de marqueurs? De l’eau froide? De l’eau chaude?

Les possibilités en matière d’expérimentation sont illimitées!
Fais parvenir une photo de ton expérience aux 4-H du Canada à @4HCanada, 
et inscris-toi dès aujourd’hui à l’Expo-sciences des 4-H du Canada! 
4-h-canada.ca/fr/expo-sciences

UNE TOUCHE DE COULEUR 
DANS TON QUOTIDIEN

DIVERTISSEMENTS
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LA BRITANNO-COLOMBIENNE MAC DYKEMAN: 
scientifique en herbe, gagnante du prix platine et protectrice des poussins

Par Melina Found, directrice des programmes, 4-H du Canada

D’où vient cette « étincelle scientifique »? 
Que peux-tu gagner lorsque tu nourris  
ta curiosité? 

Mac Dykeman est lauréate de l’Expo 
sciences des 4-H du Canada et 
récipiendaire du prix platine du meilleur 
projet dans la catégorie junior à l’Expo 
sciences pancanadienne de 2018. Cet 
été, nous avons discuté avec elle de son 
projet et de tout ce qui en a découlé!

4-H du Canada : Bonjour, Mac! Ta grande victoire à 
l’Expo sciences pancanadienne remonte à quelques 
mois déjà. Comment vas-tu?

Mac : Très bien! Je travaille maintenant à la construction 
d’une colonne hydroponique avec mon grand-père pour 
mon projet de jardinage des 4-H.

4-H du Canada : Ça me semble génial! Les membres 
4-H sont toujours pleins de curiosité. Travailles-tu 
encore à ton projet d’expo sciences?

Mac : Absolument! Les prochaines étapes consistent 
à examiner la résistance des caisses dans le transport 
aérien, à demander aux producteurs de volaille locaux 
de commencer à utiliser les caisses et à faire des tests 
pour vérifier si le design des caisses convient aussi aux 
dindons et aux canards, et également aux poules pour 
lesquelles j’effectue déjà des tests.  

4-H du Canada : Qu’est-ce qui t’a incitée à présenter un 
projet pour l’Expo sciences des 4-H du Canada?

MAC DYKEMAN 
DISCUTE AVEC 

L’HONOURABLE Kirsty 
Duncan, ministre des 

Sciences et des Sports, 
après avoir remporté 

le premier prix à l’Expo 
sciences pancanadienne 

de 2018 à Ottawa.
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Le projet d’innovation de Mac consistait à 
concevoir une caisse de transport de volaille qui 
réduisait le stress et la mortalité des poussins. Le 
design de Mac rend le transport beaucoup plus 
sécuritaire pour les poussins. 

Mac : Je dirais que j’ai été motivée par deux raisons. 
D’abord, j’ai grandi dans une ferme avicole et j’ai souvent 
commandé des poussins pour d’autres membres 4-H. 
Je voyais plusieurs cargaisons arriver avec des oiseaux 
malades, piétinés ou morts. Je m’inquiétais du sort 
réservé aux oiseaux et je me suis mise à penser qu’il 
devait y avoir une meilleure façon de les protéger 
durant le transport, puis l’Expo sciences des 4-H du 
Canada s’est présentée comme une occasion de mettre 
mes idées à l’épreuve. L’autre raison, c’est que j’aime 
vraiment les 4-H, et je savais que ma participation à 
l’Expo sciences me permettrait de rencontrer d’autres 
membres et de partager une expérience avec d’autres 
jeunes de partout au pays. 

4-H du Canada :  Nous sommes heureux de l’entendre, et 
c’est ce que beaucoup d’autres membres nous disent. Ils 
aiment participer à l’Expo sciences des 4-H du Canada 
parce qu’ils n’ont pas l’impression d’être à l’école. Il s’agit 
de membres 4-H qui soutiennent d’autres membres 4-H. 

Mac : Exactement! C’est tellement amusant, et il y en 
a beaucoup parmi nous qui gardent le contact grâce 
au clavardage en groupe. J’étais très nerveuse au 
début, mais j’encouragerais tous les autres membres 
4-H à y participer– tout le monde est vraiment gentil 
et serviable, et maintenant je connais tout sur les 4-H 
dans l’ensemble du pays.

4-H du Canada : Selon toi, pourquoi les membres 4-H 
devraient-ils participer à l’Expo sciences?

Mac : Eh bien, je pense que tout le monde est capable de 
réaliser un projet d’expo sciences — pas besoin de faire 
quelque chose de compliqué. Tout le monde s’intéresse 
à quelque chose et tout le monde a probablement des 
idées sur la façon d’améliorer les choses ou de faire des 
tests pour trouver des réponses. Ma question est donc 
plutôt : pourquoi ne pas participer?!

4-H du Canada : Et comment les encouragerais-tu à 
commencer?

Mac : Découvre ce qui t’intéresse. Demande-toi s’il y a 
quelque chose que tu voudrais réparer ou qui n’est pas 
satisfaisant à tes yeux. Réfléchis ensuite à la façon dont 
tu pourrais résoudre le problème ou aux moyens que tu 
pourrais prendre pour effectuer des tests. Finalement, ne 
te soucie pas du projet à long terme dès le début — tu n’as 
qu’à accomplir quelques petites étapes pour commencer. 

4-H du Canada : Nous savons que cette année a été 
bien remplie pour toi qui as remporté l’Expo sciences 
des 4-H du Canada et le premier prix dans la catégorie 
junior à l’Expo sciences pancanadienne, en plus de 
rencontrer la ministre des Sciences et des Sports… 
Qu’est-ce qui a été le plus marquant pour toi?

Mac : Le simple fait d’arriver à l’Expo sciences 
pancanadienne était à couper le souffle! C’était une 
expérience extraordinaire! J’étais loin de me douter que 
mon projet m’amènerait à Truro, en Nouvelle-Écosse, 
puis à Ottawa, en Ontario, ou que je rencontrerais la 
ministre Duncan — une personne tellement gentille! 

4-H du Canada : Merci d’avoir discuté avec nous, Mac. 
Nous te félicitons et te souhaitons encore beaucoup de 
succès. Nous avons hâte de voir ton projet et tous les 
autres projets de cette année! ■

« Découvre ce qui t’intéresse. Demande-toi s’il y a 
quelque chose que tu voudrais réparer ou qui n’est 
pas satisfaisant à tes yeux. »
MAC DYKEMAN

L’EXPO-SCIENCES DES 4-H DU CANADA constitue une 
occasion d’explorer, d’expérimenter et de découvrir! La 
période de présentation des candidatures se termine le  
16 janvier 2019.  4-h-canada.ca

FAÇONNE UN PROJET 
SCIENTIFIQUE ET 

CHANGE LE MONDE



«  Ma famille a commencé à travailler 
cette terre en 1891. Je suis fière 
de perpétuer la tradition aux 
côtés de mon père, de mon frère 
et de ma sœur. Je voudrais que 
le monde entier sache que nous 
faisons partie d’une industrie 
extraordinaire. Je m’appelle 
Katelyn Duncan et je cultive des 
lentilles, du canola et du blé dur. » 

Toute l’équipe de FAC remercie  
les producteurs agricoles pour  
leur travail exceptionnel. 

#HommageProducteursAgricoles 
 

fac.ca

Hommage aux 
PRODUCTEURS
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I pledge

Partout au pays, les membres des 4-H 
accomplissent de grandes choses dans 
leurs communautés en posant des gestes 
de gentillesse et de bienveillance. 

Voici quelques histoires inspirantes parmi 
tant d’autres. Merci de donner en retour, 
membres 4-H!

Le club de chèvres se sert de chèvres
Le club de chèvres des 4-H de Huron County a participé 
à une collecte de fonds unique cet été, en vendant des 
hamburgers à la chèvre pour recueillir des fonds pour 
PLAN International Canada, un organisme de bienfaisance 
qui vient en aide aux familles vulnérables des pays en voie 
de développement. 

PLAN International Canada décrit la chèvre comme «  un 
moyen de réduire la pauvreté; il s’agit d’une source vitale de 
lait et de viande qui fournit aux enfants des protéines de haute 
qualité, une source d’engrais pour améliorer le rendement 
des légumes et des cultures et une source de revenus pour 
que les familles puissent payer les frais de scolarité, les soins 
médicaux et autres denrées essentielles ».

Les membres 4-H en apprennent non seulement sur la 
commercialisation, mais aussi à abriter et à prendre soin 
de chèvres afin qu’elles soient heureuses et en santé. 

Le projet de hamburgers à la chèvre de cet été est l’une 
des nombreuses activités de financement qu’a organiséle 
club de chèvres des 4-H de Huron County. Par le passé, 

ce dernier recueillait de l’argent en ramassant des pierres 
dans une ferme de la région et en faisant don de leur 
salaire pour acheter des chèvres pour des familles de pays 
en voie de développement. 

Cette année, la vente de trois chèvres données a permis 
au club d’acheter 20 chèvres pour des familles d’Afrique. 
Depuis 2016, le club 4-H Goat de Huron County a donné 
32 chèvres.

Merci de donner en retour, membres 4-H! ■

« Le projet Goat-4-Goat du club de chèvres est 
un moyen formidable d’élaborer une stratégie 
de marketing tout en aidant une communauté 
différente à l’étranger. »  
MYAH V.

« Cela fait du bien de redonner à la communauté et, 
puisque nous sommes un club de chèvres, nous 
aidons directement l’industrie. Notre projet s’est 
avéré un succès! » 
J. GRAS

Le club des Cloverbuds de Chatham Kent 
était occupé à ramasser les ordures le long 
de la plage lors de la fin de semaine du 15 

juillet. Nous avons recueilli 32 kg de déchets :) 
#TDéployezVosAilesAvecLes4H @4HCanada 

@TransCanada @ChathamKent4H

 ma cœur 
POUR ÊTRE  

PLUS HUMAIN

Je promets d’employer



LE MONDE DU TRAVAIL CHANGE. 
NOUS AVONS BESOIN QUE NOS JEUNES RÉUSSISSENT.

Malgré leur dynamisme, leur détermination et leurs capacités, les jeunes Canadiens auront de plus en plus de 
difficulté à naviguer et à réussir dans le marché du travail, qui ne cesse d’évoluer. En collaboration avec des 
partenaires qui s’intéressent aux jeunes, RBC® rassemble ses capacités, ses actifs et ses ressources pour aider les 
jeunes à perfectionner leurs aptitudes, à profiter d’occasions de réseautage et à acquérir de l’expérience de travail. 
Parce que la réussite des jeunes Canadiens est notre réussite à tous.

RBC et les 4-H du Canada collaborent au programme Carrières en croissance, visant à préparer les jeunes vivant en 
milieu rural ou en banlieue au marché du travail. Ce programme offre des occasions d’apprentissage expérientiel et 
de stage permettant d’acquérir l’expérience de travail pratique, les aptitudes et les connaissances recherchées par 
les employeurs, ainsi que l’accès à des réseaux professionnels et à des occasions de mentorat qui ne seraient pas 
accessibles autrement.

Objectif avenir RBC. Outiller les jeunes Canadiens 
pour les emplois de demain.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. VPS102647 119509 (09/2018)

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES RÉSEAUTAGE

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
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Au cours des douze dernières années, le club 4-H des 
Clever Clovers de Sudbury a entrepris des projets de 
courtepointes cousues à la main à partir de jeans en 
denim légèrement usagés.

Les membres apprennent à découper des carrés, à les 
tapisser d’un dos de flanelle et à coudre le tout en grandes 
courtepointes douillettes. Les produits finis sont ensuite 
donnés à des personnes dans le besoin. 

Il y a quelques années, les Clever Clovers ont fait don de 
huit courtepointes en jeans à la YWCA Genevra House, 
un refuge d’urgence à Sudbury qui offre un endroit sûr 
aux femmes et à leurs enfants aux moments critiques 
de leur vie. 

Retournons en arrière jusqu’en 2017, lorsque le projet de 
courtepointe en jeans a été revitalisé. Paulette Macdonald, 
animatrice bénévole des 4-H, raconte l’histoire à partir de 
ce point culminant.

Des vagues de gentillesse

Lors de notre soirée de remise de prix communautaires 
en décembre 2017, nous partagions des photos d’une 
très belle courtepointe en jeans des 4-H qui allait être 
remise à la Genevra House. Une femme du public a 
réagi en inspirant.

Un peu plus tard, elle s’est approchée de moi et m’a pris 
la main. Elle m’a dit : « Je veux juste que tu saches qu’il 
y a longtemps, il me semble, je suis allée à la Genevra 
House avec ma fille, alors qu’elle était très jeune. J’ai mis 

la belle courtepointe que tu m’as donnée sur son carrosse. 
Heureusement, ma vie est différente maintenant et 
s’est améliorée depuis, mais cette courtepointe et votre 
gentillesse m’ont beaucoup aidée. Ça m’a donné de 
l’espoir. Merci ».

Paulette parle avec beaucoup d’émotion de cette 
expérience. «  C’est comme des vagues dans l’eau; des 
vagues de gentillesse, dit-elle. Nous n’avons aucune 
idée de l’endroit où vont les courtepointes ni de l’effet 
qu’elles ont. C’est tellement incroyable et si significatif de 
connaître un brin d’histoire en retour. »

Tout aussi incroyable, dit Paulette, est la profondeur de 
l’apprentissage et du partage qu’apporte la confection 
d’une simple couverture en jeans.  ■
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« Lorsque nous sommes tous réunis, il y a une richesse 
qui se propage dans la salle que les membres 4-H 
n’ont pas l’occasion de découvrir à l’école ou au 
sein d’une équipe sportive : c’est de savoir que 
nous faisons quelque chose qui aidera à faire une 
différence. Les mains de tout un chacun ont touché 
à quelque chose de précieux, et ce quelque chose de 
précieux a par la suite l’occasion de toucher le cœur 
de quelqu’un d’autre. » 
—PAULETTE MACDONALD, ANIMATRICE BÉNÉVOLE, LE CLUB 4-H 
DES CLEVER CLOVERS DE SUDBURY

VIEUX JEANS, 
NOUVEL ESPOIR

PAULETTE MACDONALD, 
ANIMATRICE BÉNÉVOLE, ET  

le club 4-H des Clever Clovers de 
Sudbury exhibant leurs magnifiques 

courtepointes faites à la main.
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Par Ryan Métivier des 4-H de l’Ontario 

Qu’elle soit décorative, colorée ou 
chaleureuse, une courtepointe peut être 
décrite de bien des façons différentes.
Pour les familles et les survivants de l’accident d’autobus 
des Broncos de Humboldt qui est survenu au mois d’avril, 
les courtepointes ont aidé à réconforter les familles à la 
suite de la tragédie.

Lorsqu’un magasin de tissus de la Saskatchewan, Haus 
of Stitches, a fait savoir qu’il cherchait du tissu et des 
courtepointes à envoyer pour aider, le taux de réponse a 
été incroyable. Non seulement du matériel a commencé à 
affluer de partout dans le monde, mais les membres 4-H 
du club local Stormont Stitchers se sont aussi empressés 
de prêter main-forte. 

Au bout de quinze heures de travail, le club avait cousu 
trois dessus de courtepointe. Les courtepointes ont par la 
suite été remises aux frères et aux sœurs ayant perdu leur 
frère dans cet accident tragique. ■

« Ce que j’ai aimé dans la confection de ces 
courtepointes, c’est qu’elles servaient à une bonne 
cause et je me suis sentie fière et heureuse de 
pouvoir aider » 
MADDISON B, DU CLUB STORMONT STITCHERS.

DES COURTEPOINTES 
POUR HUMBOLDT : 
UN PROJET  
D’AMOUR ET  
DE SOUTIEN

Nous adorons les courtepointes!
Nous savons que le matelassage (ou la fabrication 
de courtepointes) est un projet populaire auprès 
d’un grand nombre de membres 4-H d’un bout à 
l’autre du Canada. Jetez un coup d’œil à certaines des 
courtepointes qu’a fabriquées le club 4-H de Perth 
County et qui seront offertes à la filiale locale de la 
société Alzheimer.  ■

DES RÉCITS COMME CELUI-CI 
SONT étonnants et inspirants. 

Les 4-H du Canada sont toujours 
heureux d’en recevoir! Affichez 

vos photos et partagez vos récits 
de courtepointe sur Facebook, 

Instagram ou Twitter en prenant soin 
de nous identiqueter : @4hcanada.



l’A
vantage 4-H

• octobre 2018

19

UN ORGANISME DE BIENFAISANCE 
PROCÈDE À LA VENTE DE BOUVILLONS EN 
VUE DE FAIRE DES DONS À UN HOSPICE
Cinq clubs des 4-H de la Saskatchewan qui 
ont participé à l’exposition et à la vente du 
Prince Albert Finished Beef en juin dernier 
ont de bonnes raisons d’être fiers, car 
leur organisme de bienfaisance axé sur la 
vente de bouvillons a rapporté beaucoup 
d’argent pour un établissement local de 
soins palliatifs.
Après qu’une famille a gagné le bouvillon d’élevage des 
4-H lors d’une vente aux enchères au rabais, il a été 
revendu trois autres fois dans une vente aux enchères 
traditionnelle, recueillant la somme de 32 584 $.

Le propriétaire du Canadian Tire local a par la suite 
généreusement versé une somme équivalente à la somme 
totale des dons, ce qui a donné un total final de 63 000 $.

Les clubs 4-H ayant participé à l’événement sont 
coorganisateurs de l’événement caritatif de la vente 
de bouvillons avec l’exposition de Prince Albert depuis 
environ quinze ans. Ceux-ci comptent 80 membres en 
tout qui sont âgés de 6 à 21 ans. 

• Le West P.A. 4-H Beef Club
• Le Canwood 4-H Beef Club
• Le Weldon 4-H Beef Club
• Le Torch River 4-H Club
• Le Wild Rose 4-H Beef Club

Les clubs se réunissent chaque année pour travailler sur 
le projet de bienfaisance de vente de bouvillons. Tous les 
membres aident à défrayer les coûts liés à l’élevage du 
bouvillon, en répartissant les coûts de l’alimentation et la 
valeur de ce dernier. Chaque année, un club 4-H différent 
procède à l’élevage du bouvillon. 

Cette année, c’était au tour du West P.A. 4-H Beef Club 
de s’occuper de l’élevage et celui-ci a décidé de faire don 
des fonds Rose Garden Hospice, un organisme sans but 
lucratif qui travaille à la construction d’un centre de soins 
palliatifs médicaux à Prince Albert. 

Merci de donner en retour, membres 4-H! ■

YELLOWHEAD 
S’ATTAQUE AUX 
ROCHES!
En juin dernier, les membres du Club des 4-H de Yellowhead 
sont venus en grand nombre pour aider à ramasser des 
roches aux installations de la foire d’automne de North 
Thompson, située à Barriere, en Colombie-Britannique. 
Ils ont ensuite été récompensés par un barbecue pour un 
travail bien fait, gracieuseté du groupe de la foire d’automne.
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LA VENTE DE  
BOVINS POUR AIDER 
L’HÔPITAL LOCAL
En mai 2018, le club des bovins des 4-H de Longview 
a fait don de 42 700 $, somme provenant de la vente 
de bovins, à l’hôpital High River, qui utilisera cet argent 
pour rénover sa maternité. 

Depuis six ans, les 4-H de Longview font don des 
recettes obtenues de la vente de bovins à l’hôpital local.

Merci, membres 4-H!

« C’EST FORMIDABLE 
QUE LES jeunes du club 

des 4-H s’impliquent autant 
dans la communauté. 

Ce sont les leaders 
communautaires de 

demain et un groupe 
impressionnant de jeunes. 

C’est fantastique que ce 
club s’engage autant à 

apprendre aux jeunes à 
donner en retour. » 

—Cathy Couey, 
agente de développement des 

fonds et des communications de 
la fondation des soins de santé 

du district de High River.
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Consulte le lien 4-h-canada.
ca/growing-careers pour 

découvrir les stages, le tableau 
d’affichage des offres d’emploi 

des 4-H et plus encore ! 

TU TENTES DE 

DÉTERMINER TON 

FUTUR CHEMINEMENT 

DE CARRIÈRE ?
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UN JARDIN DE 
ROCAILLES DE 
BIENVEILLANCE
Par Shannon Wecker des 4-H de la Nouvelle-Écosse

Au mois de juillet, Holly et Amy Dwyer ont placé un 
jardin de rocailles de bienveillance à la bibliothèque de 
Sherbrooke avec les directives suivantes : 

Prenez-en une pour l’inspiration, partagez-en une pour 
la motivation, ou laissez-en une pour aider notre jardin 
à grandir.  

L’idée derrière les rocailles de bienveillance est simple : 
peindre des messages d’inspiration sur des cailloux et en 
laisser un peu partout dans la communauté ou dans un 
jardin de rocailles pour que d’autres personnes puissent 
les trouver.

Les réactions ont été des plus positives et les filles ont été 
très heureuses de voir que d’autres collaborateurs avaient 
ajouté de nouvelles roches. 

Merci, Holly et Amy, de répandre la beauté et l’inspiration 
dans votre communauté. ■

PLUS DE FRUITS,  
MOINS DE PÉPINS!
Saviez-vous qu’il existe 41 variétés de pommes cultivées 
au Canada?

L’automne est la saison parfaite pour essayer ce délice 
automnal classique et savoureux!

Pommes au four
La supervision d’un adulte est recommandée.

• Une pomme par personne – choisissez votre type de 
pomme préféré ou optez pour une pomme à cuisson 
classique comme la Cortland ou la McIntosh  

• ¼ c. à thé de cannelle par pomme 

• ½ c. à thé de beurre par pomme

• 1 c. à table de votre choix de garnitures : raisins secs, 
pacanes, noix de Grenoble, noix de coco, sirop d’érable, 
miel, canneberges, graines de citrouille… Soyez créatifs 
et faites votre propre mélange!

Préchauffer le four à 375 degrés. 

Retirer délicatement le cœur de la ou des pommes, en 
laissant la peau dessus. Mettre la ou les pommes dans un 
plat allant au four. 

Dans un petit bol, mélanger les garnitures avec la cannelle 
et verser à la cuillère le mélange dans le ou les cœurs de 
pommes vides. Recouvrir avec le morceau de beurre. 

Mettre au four et cuire au four pendant 30 à 45 minutes, 
ou jusqu’à ce que la pomme soit tendre. 

Servir chaud tel quel et garnir de yogourt à la vanille  
et de granola ou de crème glacée!  

Partagez vos recettes de pommes 
préférées avec nous à @4HCanada.

DIVERTISSEMENTS

Le programme DÉPLOYEZ VOS AILES 
AVEC LES 4-H encourage les membres 
des 4-H à participer à des activités en 
plein air et à découvrir beaucoup de 
choses incroyables au sujet de leurs amis 
ailés. L’inscription pour le programme de 
2019 débute le 15 octobre et se termine le 
16 décembre. 4-h.canada.ca

PRENDS TON ENVOL!
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ARBOREZ VOS COULEURS 4-H  
ET MONTREZ VOTRE CŒUR 4-H
Question : Qu’est-ce qui est vert et qui a lieu tous les mois de novembre? 
Réponse : La journée Arborez vos couleurs 4-H!

La Journée nationale annuelle des 4-H du 
Canada, mieux connue sous le nom de 
Arborez vos couleurs 4-H, a lieu le premier 
mercredi de novembre, ce qui tombe le 7 
novembre cette année.
Pour souligner cet événement, des milliers de membres 
4-H de partout au pays manifestent leur amour des 4-H 
en se rassemblant pour faire rayonner leurs clubs, écoles, 
lieux de travail, communautés et médias sociaux de vert 
lors de cette journée, ainsi que pendant le reste du mois 
de novembre.

Il s’agit également d’une excellente occasion de montrer 
toutes les choses incroyables que font les clubs 4-H comme 
le tien pour donner en retour à leur communauté.

Savais-tu que cette année, le 7 novembre, l’emblématique 
Tour CN de Toronto sera illuminée en vert du crépuscule 
jusqu’à l’aube. Prenez une photo et partagez-la avec le 
monde entier! 

Que peux-tu faire pour montrer ta fierté d’appartenir aux 
4-H? Il est facile d’arborer le vert!

Porte des vêtements verts
Habille-toi en vert. Porte du vert de la tête aux pieds avec 
fierté toute la journée du 7 novembre. Reste à l’affût de la 
mode! Sois créatif! Et n’oublie pas de dire aux gens ce que 
les 4-H représentent pour toi.

Achète du vert
Procure-toi de la marchandise des 4-H. Visite notre 
boutique en ligne, parcours ce qui s’y trouve et choisis-
toi un chandail, une casquette, un sac à dos ou tout autre 
article des 4-H!

Sers du vert
Donne au suivant et montre que tu te soucies des autres. 
Pourquoi ne pas organiser une collecte d’aliments, un 
souper communautaire, ou aider un club philanthropique 
local en novembre pour les remercier de leur appui envers 
les 4-H?

Partage des photos en vert
Assure-toi de prendre des photos de toi et tes amis 
des 4-H en train de rendre votre communauté plus 
verte et partage-les sur Twitter, Instagram et Facebook. 
#Arborezvoscouleurs4H.

Alors cette année, le mercredi 7 novembre, assure-toi 
de montrer au monde entier à quel point tu es fier d’être 
membre des 4-H! Porte du vert, pense vert et agis vert! ■

Visite de nouveaux pays et élargis ta vision du monde en participant au PROGRAMME 
D’ÉCHANGES LES 4-H AUTOUR DU MONDE. La période de présentation des demandes se 
termine le 30 novembre 2018. 4-h-canada.ca

VOIS LE MONDE  

COMME SEUL UN MEMBRE 

DES 4-H PEUT LE FAIRE!
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ARBOREZ VOS 

COULEURS 4-H

Ce 7 novembre, montrez au 

monde ce que cela signifie 

d’être un membre 4-H!

#Couleursdes4H

Racontez-nous vos expériences les plus 
formidables avec les 4-H! Portez du vert, 
prenez une autophoto et partagez vos photos 
sur www.arborezvoscouleurs4h.ca.
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Reproduit avec la permission de The Strathmore Times Inc. 
Par Adelle Ellis

Les membres du Standard 4-H Sheep Club de la région 
de l’ouest de Calgary en Alberta apprennent directement 
l’importance – et la joie – de donner.

Chaque année, le Standard 4-H Sheep Club soutient un 
jeune enfant pour élever un agneau qui sera vendu par 
un organisme de bienfaisance. Le produit de la vente 
aux enchères de l’agneau est versé à une œuvre de 
bienfaisance choisie par l’enfant. 

L’agneau vendu par l’organisme de bienfaisance de cette 
année a été élevé par Kaitlyn Klemmensen, âgée de huit 
ans, qui a décidé de donner les 4 120,50 $ amassés lors de 
la vente aux enchères à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta 
dans le cadre de la campagne Kids Helping Kids. « J’aime 
aider à donner de l’argent aux gens, comme pour l’hôpital 
pour enfants. Des enfants s’y trouvent et c’est agréable de 
les aider », a déclaré Kaitlyn.

Cette année, le club a fait un pas de plus en aidant ses 
jeunes membres à découvrir à quoi sert exactement cet 
argent et pourquoi il est important de faire des dons.

Jordyn Semeniuk, coordonnatrice du programme Kids 
Helping Kids de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, a 
assisté à la réunion de clôture des membres 4-H du 25 juin 
pour les remercier en personne pour leurs contributions. 
Elle a également expliqué l’impact de ces dons, à quoi 
sert cet argent, ainsi que la façon dont l’argent sera utilisé 
pour acheter de l’équipement et financer la recherche et 
les programmes spéciaux.

«  Les enfants sont le véritable esprit de philanthropie, 
affirme Semeniuk. Ils n’ont pas de motifs, ils donnent juste 
parce qu’ils ont bon cœur. »

Merci de donner en retour, membres 4-H! ■

« J’AIME AIDER À DONNER  
de l’argent aux gens, comme pour 

l’hôpital pour enfants. Des enfants s’y 
trouvent et c’est agréable de les aider »

Le 25 juin dernier, les membres du Standard 4-H Sheep Club 
de la région des 4-H de Calgary ont remis à Jordyn Semeniuk 
de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta un énorme chèque 
de 4 120,50 $. Les fonds ont été amassés grâce à la vente 
aux enchères d’un agneau lors de l’exposition et de la vente 
annuelles des 4-H de West Wheatland.

Faire sourire des personnes âgées 
Depuis 35 ans, le club des 4-H de Balmoral, au Manitoba, 
organise une fête de Noël des aînés dans la communauté, 
événement destiné aux parents, aux grands-parents et aux 
aînés vivant dans la région de Balmoral. Les membres 4-H 
invitent les aînés, décorent la salle, préparent et servent 
un dîner et les divertissent avec des histoires, des blagues, 
de la musique et de la danse. Lors de cet événement, les 
membres  4-H font la collecte de denrées qu’ils remettent 
ensuite à la banque alimentaire locale. Cette année, environ 
75 personnes sont venues profiter de l’après-midi!

APPRENDRE EN… DONNANT 

Photo : Gracieuseté de David Ellis
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mes mains     POUR ÊTRE               PLUS HABILE

Peu importe à quel club 4-H tu appartiens, il y a une chose 
qui est toujours vraie : les clubs 4-H s’épanouissent grâce 
à l’énergie, à la force et à l’engagement de leurs bénévoles.

Tu peux exprimer ta gratitude à l’égard de ces personnes 
exceptionnelles en nous aidant à trouver notre animateur 
bénévole national de l’année 2018-2019. 

Voici en quoi cela consiste.
Étape 1
• Pour soumettre la candidature d’un animateur, tu dois 

présenter une demande. 

• Ta demande doit comprendre des renseignements 
sur ton animateur, décrire la façon dont ce dernier a 
contribué au mieux-être de ta communauté et donner 
les raisons pour lesquelles tu penses qu’il mérite de 
gagner.

• Un gagnant par province est choisi, et chacun recevra 
un prix en argent de 100 $.

En prime, si ton animateur est le gagnant de ta province, 
ton club recevra un montant de 100 $ pour organiser un 
repas pizza!

Étape 2
L’animateur bénévole national est choisi parmi les 10 
lauréats provinciaux. Cette personne recevra :

• une récompense de 1 000 $; 

• le voyage à Saskatoon pour se rendre au Sommet sur 
le leadership des 4-H du Canada qui se tiendra en 
janvier 2019.

À la fois animatrice, mentore et amie
Pour l’année 2017-2018, la lauréate était Norma Ansloos, 
de l’Alberta.

Voici ce qu’avaient à dire les membres 4-H qui ont proposé 
sa candidature :

• Sans Norma, notre club n’existerait plus depuis 
longtemps. C’est grâce à sa persévérance et à son 
dévouement que nous avons réussi à nous développer.

• Norma se donne corps et âme dans tout ce qu’elle 
entreprend, qu’il s’agisse d’animer un club 4-H ou de 
planter des fleurs au parc équestre. Norma ne vit que 
pour les 4-H.

• Norma est une excellente mentore lorsque le besoin 
se présente, mais elle laisse les membres organiser et 
animer eux-mêmes les activités du club, ce qui leur 
donne la liberté de choisir la façon de gérer le club. ■

REMERCIONS NOS 
ANIMATEURS BÉNÉVOLES

N
orm

a A
nsloos, gagnante, Prix annuel de 

l’anim
ateur bénévole national des 4-H

, 
2017–2018.

TU AS JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018 pour présenter ta candidature afin d’obtenir une 
bourse d’études de première génération. Cent cinquante bourses d’études d’une valeur de 
1 000 $ chacune seront offertes aux membres des 4-H qui sont les premiers membres de 
leur famille à s’inscrire à des études postsecondaires. 4-h.canada.ca

PREMIÈRE
GÉNÉRATION

Je promets d’employer
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Présenté par Linda Porter, des 4-H du Nouveau-Brunswick

Janny Boel, du club 4-H Bridging New Waters, a été 
désignée animatrice de l’année des 4-H du district sud. 
Janny est bien connue dans la famille des 4-H, autant à 
l’échelle de son club qu’à l’échelle de la province et du pays.  

Janny est animatrice bénévole des 4-H depuis plus de 30 
ans. Elle accueille les enfants dans sa maison et les aide à 
réaliser leur potentiel, et elle trouve toujours de nouvelles 
idées créatives lorsqu’elle anime le projet d’artisanat. 
L’une des choses que les membres ont le plus aimées, 

c’est lorsqu’elle leur a montré comment confectionner 
des œufs de Pâques ukrainiens. Elle fait preuve d’une 
grande patience et aide chaque enfant étape par étape. 
C’est formidable de pouvoir prendre part à ces activités.    

Janny incarne la devise 4-H tous les jours de sa vie. 
Elle est une femme extraordinaire et sa contribution au 
programme des 4-H a aidé à former de nombreux 
membres 4-H dans notre province. 
Merci, Janny! ■

L’Avantage 4-H : 10 ans d’existence
Amateurs de jeux-questionnaires des 4-H, prenez 
note  : L’année 2018 marque le 10e anniversaire du 
magazine national des 4-H. 

En 2008, un concours national a été lancé pour trouver 
un nom au nouveau magazine. Le nom gagnant, 
L’Avantage 4-H Advantage, a été présenté par 
Anabelle Denson, une aide-animatrice du Riders 4-H 
Club de Silver Sage, en Alberta. 

Le titre reflète les avantages dont bénéficient l’ensemble 
des membres 4-H, grâce à l’éventail d’habiletés 
pratiques offertes par les programmes des 4-H.

À l’époque, L’Avantage 4-H 
Advantage comptait 30 pages et 
atteignait plus de 23 000 membres, 
partisans et partenaires.

Et le magazine demeure florissant!  
L’édition de cette année comporte 48 pages et 
sera distribuée à plus de 32 000 abonnés à travers le 
Canada. 

Merci de soutenir le magazine des 4-H du Canada. 
Nous sommes impatients de voir ce que les prochains 
10 ans nous réservent !

INCARNER LA DEVISE 4-H

LE FONDS DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA (FAC) POUR LES 
CLUBS DES 4-H est offert aux clubs, aux districts et aux régions des 
4-H dans l’ensemble du Canada. Il est encore temps de s’inscrire; la 
période de présentation des demandes se termine le 31 octobre 2018. 
4-h-canada.ca

500 $ 
 POUR TON CLUB

L’AVANTAGE

Tête •  Cœur •  Mains •  Santé

SOMMET DU RÉSEAU MONDIAL, un an plus tard  
Rencontrez nos lauréats des   P.D.E.L.  

 Arborez vos   couleurs 4-H!  
METTRE LA MAIN À LA PÂTEpour le service communautaire 

OCTOBRE 2018
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TROIS EXCELLENTES  
RAISONS  DE DEVENIR  
BÉNÉVOLE AU SEIN DES 4-H
Présenté par Paulette Macdonald, animatrice bénévole, le club 4-H des Clever Clovers de Sudbury

1. C’EST CONTAGIEUX. Le bénévolat 
est inspirant et utile à la communauté. 
Commencez dès aujourd’hui à appuyer 
les 4-H : fondez un petit club 4-H et 
soyez là pour les futurs membres 4-H. 
Vous verrez alors que d’autres suivront 
votre exemple. La clé du succès est de 
ne pas s’inquiéter et de se lancer sans 
hésiter… tout en gardant le sourire!

2. VOUS EN RÉCOLTEREZ LES FRUITS. 
Admettons-le, nous menons tous 
une vie très occupée. Pourquoi ne pas 
consacrer des périodes actives à des 
projets judicieux qui contribuent à la fois 
au programme des 4-H et à votre bien-
être personnel? Les bénévoles des 4-H 
récoltent la bonne volonté et le plaisir 
qu’ils sèment.

3. CELA NOURRIRA VOTRE ÂME ET 
CHANGERA VOTRE VIE. Les 4-H sont 
bons pour le cœur! La plupart des gens 
ont le désir d’améliorer leur monde. En 
les aidant à tailler leur place dans ce vaste 
monde et à « apprendre en travaillant », 
peut-être allez-vous découvrir une part 
importante de vous-même. 

Rappel
Membres 4-H : Proposez dès aujourd’hui la 
candidature de votre animateur pour le Prix 
annuel de l’animateur bénévole national. L’an 
dernier, nous avons reçu des candidatures de 
toutes les provinces, et nous comptons sur vous 
pour que cela se reproduise en 2018-2019! Vous avez jusqu’au 30 novembre pour proposer 

une candidature.
Consultez notre site Web pour obtenir de 
plus amples renseignements : 4-h-canada.
ca/fr/prix-annuel-de-l’animateur-bénévole-
national.
Nous annoncerons les gagnants en janvier 2019. 
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À PROPOS  
DU CCJ
Vous avez entre 18 et 25 ans? Vous êtes 
un membre 4-H actuel ou un ancien 
membre? Vous êtes prêt à porter la 
devise « Apprendre en travaillant » à un 
autre niveau?

Le CCJ est peut-être pour vous!
Notre Comité consultatif des jeunes, ou CCJ, est la voix 
nationale des jeunes des 4-H du Canada. Le CCJ s’adresse 
aux jeunes de partout au pays qui ont déjà fait partie des 
4-H et qui veulent continuer à jouer un rôle de leader.

Être membre du CCJ, qu’est-ce que cela implique?
• S’engager à faire au moins deux heures de bénévolat 

par mois

• Être disposé à voyager au Canada

• Se réunir de quatre à six fois par année – par 
téléconférence, avec une réunion en personne (frais de 
déplacement payés)

• Aider à élaborer des programmes, des ressources et 
des événements adaptés aux jeunes

• Représenter les 4-H du Canada à titre d’ambassadeur 
et être un modèle positif pour les membres 4-H

Lo
ga

n 
Em

iry
, m

em
br

e 
du

 C
C
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 « En tant que membre 4-H, j’ai toujours voulu saisir 
toutes les occasions qui se présentent. La participation 
aux expositions d’animaux m’a conduit à devenir 
président de mon club. Étant un jeune leader, j’ai 
participé aux camps provinciaux des 4-H puis à des 
événements nationaux et internationaux des 4-H. 
Lorsque j’ai enfin eu la chance de représenter ma 
province, je l’ai immédiatement saisie. Dire que tout cela 
a commencé lorsque je me suis joint aux 4-H! » 
LOGAN EMIRY, MEMBRE DU CCJ 

Participer au CONGRÈS SUR LA CITOYENNETÉ des 4-H du Canada t’aidera à approfondir tes connaissances et ta 
compréhension à l’égard du gouvernement du Canada, ainsi que sur toi-même. Présente ta demande auprès de ta 
province.

PARTICIPE AUX DÉBATS, FAIS 

DES DÉCOUVERTES ET METS 

LA MAIN À LA PÂTE
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Qu’en retirerez-vous?
• Vous acquérez une expérience précieuse 

• Vous élargirez votre réseau professionnel et social

• Vous aiderez à élaborer et à façonner les programmes 
et les initiatives des 4-H du Canada

• Vous améliorerez vos compétences en animation, en art 
oratoire, en pensée critique, en mentorat et plus encore

• Vous ferez de nouvelles rencontres et travaillerez avec 
des personnes qui partagent votre passion pour tout ce 
qui concerne les 4-H

Qu’est-ce que cela nous apporte?
• Nous avons l’occasion de tirer parti de votre créativité et 

de votre innovation

• Nous apprenons de vos expériences et perspectives 
uniques

• Nous savons que les membres 4-H peuvent bénéficier 
d’une programmation pertinente et intéressante

Des questions au sujet du CCJ? 
info@4-h-canada.ca ■

 « Étant devenu trop vieux pour mon programme 
provincial, j’ai vu la possibilité de me joindre au 
CCJ comme la prochaine étape logique dans mon 
parcours au sein des 4-H. Je suis très heureux d’avoir 
eu l’occasion de poursuivre mon apprentissage 
et de créer des liens avec d’autres membres 4-H 
passionnés de partout au Canada. » 
JOSH POWER, MEMBRE DU CCJ

« Faire partie du CCJ est une expérience exceptionnelle 
qui m’a permis de perfectionner mes compétences en 
réseautage, ce qui m’aidera dans mes futurs projets, 
tant à l’école que sur le marché du travail. Le CCJ 
nous montre comment devenir des leaders mieux 
organisés au sein des 4-H et dans d’autres domaines 
également. » 
EUGENIE OFFICER, MEMBRE DU CCJ
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LE COIN DES 
ANIMATEURS 
Vous collaborez avec un autre animateur 
des 4-H à l’animation d’un club existant? 
Vous avez pris l’initiative de créer un 
tout nouveau club 4-H? Vous songez à 
entreprendre les démarches pour vivre 
une première expérience de bénévolat? 
Peu importe où vous en êtes dans votre 
cheminement, nous pouvons vous aider.  

Votre bureau provincial des 4-H
Un grand nombre de ces ressources vous seront 
communiquées lors de votre formation, mais si vous êtes à 
la recherche d’autres ressources sur la gestion de votre club 
ou de perfectionnement professionnel général, il suffit de 
vous adresser à votre bureau provincial.

Trousses pour les nouveaux clubs
Les trousses à l’intention des nouveaux clubs sont 
désormais disponibles gratuitement par l’entremise de 
la boutique en ligne (frais de manutention en sus). Ces 
trousses, qui renferment des renseignements destinés 
aux nouveaux animateurs et aux nouveaux membres, 
constituent une excellente manière de démarrer au sein 
des 4-H! shop.4-h-canada.ca

4-H LEARNS 
Ce réseau est l’endroit idéal pour les animateurs qui 
souhaitent collaborer dans un environnement en ligne 
convivial et constructif. 4-h-learns.org

Programme LEARN à l’intention des 
animateurs des 4-H
La série de webinaires LEARN pour les animateurs des 4-H, 
qui en est à sa troisième année, porte sur des sujets qui sont 
utiles aux animateurs des 4-H de partout au pays. Suivez 
les webinaires en direct ou visionnez-les plus tard sur 4-H 
LEARNS. 

Reportez-vous à la page 4-h-canada.ca/fr/leadersLEARNfr 
pour obtenir de plus amples renseignements. Les nouveaux 
sujets des webinaires seront annoncés à l’automne 2018. 
Pour en savoir plus, communiquez avec Jen Dewar à l’adresse 
jdewar@4-h-canada.ca. ■

SAVIEZ-VOUS  QUE 4-H LEARNS COMPREND : • Plus de 1 000 ressources• Plus de 600 membres • Des membres provenant de 33 pays différents 
Il est facile de s’inscrire! Visitez le site  

4-h-learns.org dès aujourd’hui et passez 

à l’étape suivante pour aider les jeunes à 

s’épanouir en tant que leaders responsables, 

attentionnés et collaborateurs.

qu’il y a près de 7 700 
ANIMATEURS BÉNÉVOLES AU 
CANADA? Augmentons ce nombre!

SAVIEZ-VOUS 
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Fière de supporter les 4-H du Canada  
et d’encourager la prochaine génération  

de leaders laitiers. 

PARTENAIRE NATIONAL

INGRÉDIENT: 
ENGAGEMENT
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RENCONTREZ DE NOUVEAUX 
AMIS 4-H GRÂCE AUX  
ÉCHANGES ENTRE CLUBS
Le programme Échanges entre clubs 
des 4-H du Canada t’offre l’occasion 
d’explorer l’un des pays les plus vastes, les 
plus dynamiques et les plus diversifiés du 
monde – c’est-à-dire le tien!
Chaque année, des centaines de membres 4-H, en groupes 
de 8 à 10 avec deux accompagnateurs, participent à un 
échange en milieu familial avec un club 4-H d’une autre 
région du pays. 

Le programme Échanges entre clubs t’offre l’occasion 
d’explorer le Canada et de mettre en valeur ta ville natale. 
Mais ce n’est pas tout : en participant, tu te feras de 
nouveaux amis 4-H formidables et tu en garderas des 
souvenirs pour le reste de ta vie!

L’été dernier, les membres 4-H ayant participé aux 
Échanges entre clubs ont pleinement respecté la 
promesse 4-H en participant à des projets de service 
communautaire dans le cadre du nouveau programme 
Mes mains au service de ma communauté. ■

Voici ce que certains participants nous ont dit :

« Plus j’en apprends sur la diversité du pays, plus je veux 
voir tout ce que le Canada a à offrir. » 
UN MEMBRE 4-H AYANT PARTICIPÉ AU PROGRAMME ÉCHANGES 
ENTRE CLUBS

« Une expérience fantastique remplie d’activités 
formidables et de nouvelles amitiés qui dureront toute 
une vie! »
UN MEMBRE 4-H AYANT PARTICIPÉ AU PROGRAMME ÉCHANGES 
ENTRE CLUBS

« J’ai vécu un échange entre clubs merveilleux. J’ai 
aimé être avec mes amis et rencontrer de nouvelles 
personnes. »
UN MEMBRE 4-H AYANT PARTICIPÉ AU PROGRAMME ÉCHANGES 
ENTRE CLUBS

« Nos membres ont beaucoup appris au sujet d’une 
région du Canada qu’ils n’avaient jamais visitée 
auparavant et sont maintenant très enthousiastes à 
l’idée de voyager de nouveau un jour. »
UN ACCOMPAGNATEUR AYANT PARTICIPÉ AU PROGRAMME 
ÉCHANGES ENTRE CLUBS
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16

7
8 11

19
10

3

26
24

2
25

17

12
15

9
20

18

6
14

23

21

5

Anola Northern Lights And 
Lorette Busy Bees 4-H Clubs

Barlow Creek 4-H Club

Battle River 4-H Beef Club

Brandon Area 4-H Clubs

Challenging Pioneers 4-H Club

Chignecto/nashwaak Valley 4-H 
Clubs

Deep Creek Dairy 4-H Club

Drumheller District 4-H

Dundas County 4-H Exchange 
Group

East Lacombe 4-H Beef Club

Hanna District 4-H Clubs

Hastings County 4-H Exchange 
Club

Headingley 4-H Club

Irishtown 4-H Club

Lennox And Addington 4-H Clubs

Minnedosa 4-H For Teens

North Simcoe 4-H Clubs

Ormstown And Howick 4-H Clubs

Rocky South 4-H Beef Club

Russell County 4-H Clubs

Sou'west 4-H Club

Springfield Shooting Stars, 
Steinbach Sizzlers And 
Homeschool 4-H Clubs

Summerside District 4-H Clubs

Vegreville 4-H Exchange Group

Wellington County 4-H Exchange 
Club

Westlock District 4-H Exchange 
Group

1 Anola Northern Lights

2 Barlow Creek 4-H Club

3 Battle River 4-H Beef Club

4 Brandon Area 4-H Clubs

5 Challenging Pioneers 4-H Club

6 Chignecto/Nashwaak Valley  
4-H Clubs

7 Deep Creek Dairy 4-H Club

8 Drumheller District 4-H

9 Dundas County 4-H  
Exchange Group

10 East Lacombe 4-H Beef Club

11 Hanna District 4-H Clubs

12 Hastings County 4-H  
Exchange Club

13 Headingley 4-H Club

14 Irishtown 4-H Club

15 Lennox And Addington  
4-H Clubs

16 Minnedosa 4-H For Teens

17 North Simcoe 4-H Clubs

18 Ormstown And  
Howick 4-H Clubs

19 Rocky 4-H Beef Exchange Club

20 Russell 4-H Association

21 Sou’West 4-H Club

22 Springfield Shooting Stars  
4-H Club

23 Summerside District 4-H Clubs

24 Vegreville 4-H Multi-Club

25 Wellington County 4-H 
Association

26 Westlock District 4-H  
Exchange Group
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Ils ont peint et nettoyé. Ils ont organisé 
et dirigé. Ils ont fait des barbecues, 
construit et embelli. Et ils ont fait une 
différence. 
L’été dernier, plus de 240 membres 4-H ont participé 
à Mes mains au service de ma communauté, 
un nouveau programme des 4-H du Canada 
soutenu par McDonald’s du Canada et par Service 
jeunesse Canada, une toute nouvelle initiative du 
gouvernement du Canada. 

Dans le cadre du programme, 24 membres seniors 
des 4-H ont reçu une formation à titre de leaders des 
services jeunesse et ont eu l’occasion de voyager 
partout au pays pour aider à créer, à organiser, 
à gérer et à diriger des projets de service dans 
leurs communautés. Les membres participant aux 
Échanges entre clubs ont aidé à cerner les besoins 
de la communauté et ont collaboré à la réalisation 
des projets.

Il s’agissait pour les membres 4-H d’une occasion 
idéale de démontrer leurs compétences en 
leadership et de redonner à leur communauté. Il 
ne fait aucun doute que le programme a également 
laissé sa trace dans les communautés! 

Voici une liste des projets de type « héritage » qui 
ont été réalisés cet été dans le cadre du programme 
Mes mains au service de ma communauté. ■

METTRE LA 
MAIN À LA PÂTE 
POUR LE SERVICE 
COMMUNAUTAIRE

PROJECTS DE MES MAINS 
AU SERVICE DE MA 
COMMUNAUTÉ

Nettoyage du lac Gardom  

et de la rive | Gardom (C.-B.)

Élimination des espèces envahissantes;  

don de bacs à or-dures | Quesnel (C.-B.)

Aménagement d’une salle de jeux  dans une résidence pour personnes âgées  et visite des résidents | Oakbank (Man.)Construction d’un damier communautaire Minnedosa (Man.)Organisation d’une journée d’activités avec des  
jeunes réfugiés et des membres de la communauté,  
en partenariat avec le Conseil multiconfessionnel 

d’aide à l’établissement des immigrants au Manitoba   Oakville (Man.)Assemblage de trousses d’hygiène pour les 
populations vulnérables; aide apportée à une soupe populaire locale | Brandon (Man.)Création d’un jardin pour attirer les papillons  et les abeilles | Dugald (Man.)
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Aménagement d’un stand  de tir à l’arc intérieur | Morrin (Alb.)Embellissement d’un terrain de camping Youngstown (Alb.)Nettoyage d’un sentier; fabrication et installation de nichoirs | Thorhild (Alb.)Nettoyage de la Raven Brood Trout Station Caroline (Alb.)Fabrication de bancs pour une résidence pour personnes âgées locale |  Lacombe (Alb.)Fabrication de ruches; création d’une trousse éducative sur les abeilles | Battle River (Alb.)Peinture d’une piste de course dans un parc d’exposition local | Vegreville, (Alb.)

Fabrication de bancs de parc;  

organisation d’un barbecue communautaire 

 Sussex (N.-B.)

Nettoyage de dunes locales; replantation 

de la végétation | Bouctouche (N.-B.)

Fabrication de nichoirs pour crécerelles Borden-Carlton (Î.-P.-É.)

Construction d’une aire de pique-nique 

couverte aux couleurs des 4-H dans un parc 

d’exposition | Barrington (N.-É.)

Réception en plein air avec des  personnes âgées | St. John’s (T.-N.-L.)

Nettoyage d’une aire de  

conservation; ajout de tables de  

pique-nique | Winchester (Ont.)

Aide apportée à la banque alimentaire 

Gleaners; nettoyage à Batawa | Belleville (Ont.)

Nettoyage du sentier d’une aire de 

conservation; installation et embellissement 

de panneaux | Russell (Ont.)

Aménagement d’un nouveau sentier 

Guelph (Ont.)

Peinture d’une murale | Napanee (Ont.)

Divers projets de service |  Elmvale (Ont.)

Merci à nos leaders des services 
jeunesse de 2018!

Brandon Callahan, N.-B.
Samuel Cleary, C.-B.
Bryce Doiron, Î.-P.-É.
Brookelyn Felske, Alb.
Chelsey Fitzsimmons, Sask.
Kristen Foster, N.-É.
Nicole French, Ont.
Lauren Gruer, Qc  
Leah Haan, Ont.
Amanda Hardman, Alb.
Emelia Huff, Ont.
Ella Lentz, N.-É.
Jazmin Lukinuk, Man.

Sophie Macdonald, Î.-P.-É.
Kianna Mcgregor, Alb.
Sydney Milne, N.-É. 
Jessica Norman, Alb.
Morgan Passmore, Qc
Gregory Penner, Man.
Joshua Powers, T.-N.-L.
Kylynne Sheffield, N.-É.
Ally Spielmacher, Ont.
Leah Trenson, Alb.
Tayler Williams, T.-N.-L.

Revitalisation du Dunn Memorial  Scout Camp | Ormstown (Qc)
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Les leaders des services jeunesse de 2018 en séance de formation au YMCA Geneva Park d’Orillia (Ont.)

« Cette expérience m’a fait comprendre à quel point je 
suis chanceuse d’avoir assumé ces responsabilités, 
car dans d’autres programmes je n’aurais jamais pu 
rêver d’accomplir de telles choses. Des programmes 
comme ceux-ci montrent à quel point les 4-H du 
Canada font confiance à la jeunesse et souhaitent 
faire de leurs membres des acteurs extraordinaires 
de la société. » 
AMANDA HARDMAN, ALB.

« J’en ai beaucoup appris sur différents clubs 4-H et 
j’ai eu la chance incroyable de réaliser des projets 
de service communautaire avec des membres 4-H 
dévoués. Ce projet du programme Mes mains au 
service de ma communauté a été un grand succès 
et j’ai vécu une expérience merveilleuse à titre de 
leader des services jeunesse. » 

CHELSEY FITZSIMMONS, SASK.

« Il s’agit d’un excellent programme, tant pour le 
développement des jeunes que pour l’engagement 
de nos membres 4-H à l’égard du service 
communautaire. » 

UN ACCOMPAGNATEUR

« Nos deux leaders des services jeunesse étaient 
amicaux, bien informés et passionnés par le 
programme de service communautaire et par les 
4 H. Bravo! » 
UN ACCOMPAGNATEUR

 « C’était magnifique de voir les membres 4-H se 
rassembler pour une journée de travail et de partage. 
Nous avons arraché tous les boutons-d’or autour des 
étangs naturels, nettoyé les sentiers de promenade 
et transporté tout le bois mort jusqu’à l’aire de 
rassemblement pour en faire du bois de chauffage. 
Merci beaucoup pour la journée! » 
BRIAN CHARLES, SURVEILLANT DES INSTALLATIONS À RAVEN 
BROOD TROUT STATION (ALB.)

« Ce projet du programme Mes mains au service 
de ma communauté a eu une valeur inestimable 
pour tous les participants. C’était une expérience 
inoubliable de voir ces jeunes Canadiensmembres 
des 4-H jouer un rôle positif dans leurs 
communautés en transmettant leurs connaissances 
et en offrant leur aide aux jeunes réfugiés venus de 
divers pays! Nos clients ont créé des liens précieux 
tout en participant à des activités amusantes, 
stimulantes et éducatives. » 
LE CONSEIL MULTICONFESSIONNEL D’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT DES 
IMMIGRANTS AU MANITOBA (MAN.)

« Nous étions très heureux de pouvoir compter sur 
l’équipe de projet du programme Mes mains au 
service de ma communauté pour nous donner un 
coup de main au lac Guelph. Ce groupe enthousiaste 
a su manier les scies et les tondeuses de manière 
efficace et efficiente pour aider à aménager un 
nouveau sentier forestier sur le site du nouveau 
Guelph Lake Nature Centre, créant ainsi une boucle 
de sentier de 340 mètres qui permettra aux jeunes 
d’en apprendre sur l’habitat forestier et l’écologie. » 
BRONWEN BUCK, DE LA GRAND RIVER CONSERVATION AUTHORITY 
(ONT.) 
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Journée d’activités avec de nouveaux amis et des 

membres de la communauté, Oakville (Man.)

Aide apportée à la banque alimentaire Gleaners, Belleville (Ont.)

Nous remercions notre  
entreprise partenaire 

Le programme Mes mains au service de ma 
communauté est financé par le gouvernement du 
Canada dans le cadre de Service jeunesse Canada

Visite des résidents du Springfield Seniors’ Centre, Oakbank (Man.)

Replantation de la végétation d’une dune, Bouctouche (N.-B.)

C’EST L’OCCASION DE 
PARTICIPER À TON TOUR! 

Es-tu un membre des 4-H âgé de 16 à 25 ans qui aimerait 

voyager à travers le Canada? As-tu un intérêt pour l’engagement 

communautaire et le travail avec les autres jeunes dans le but 

d’améliorer le monde autour de toi grâce par l’entremise du service? 

Tu pourrais devenir un leader des services jeunesse dans le cadre du 

programme Mes mains au service de ma communauté l’été prochain! 

Les candidatures sont acceptées du 4 septembre 2018 au  

14 janvier 2019.
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Construction d’un damier communautaire, Minnedosa (Man.)

Rendre visite aux personnes âgées du Ruby Manor à St. John’s, à T.-N.-L.
Fabrication de nichoirs pour crécerelles, Borden-Carleton (Î.-P.-É.)

Nous avons produit une nouvelle  
vidéo géniale intitulée « Mes Mains  
au service de ma communauté 2018 ».

Va la visionner et constate l’excellent travail 
qu’ont accompli tes amis membres des 4‑H l’été 
dernier; tu y puiseras peut‑être de l’inspiration 
pour l’année prochaine! 

Visite le site des 4-H du Canada.
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my santé    
  POUR VIVRE 

              EN HARMONIE

DES POULES?  
OUI, DANS MON 
ARRIÈRE-COUR!

Blythe Parry et Janelle Pomeroy, deux 
membres du Otter 4-H Llama and Poultry 
club en Colombie-Britannique, croient 
fermement aux bienfaits découlant d’avoir 
des poules dans son arrière-cour. 
L’an dernier, les deux membres 4-H ont assisté aux 
réunions du conseil municipal de Maple Ridge, où 
elles ont échangé de l’information sur les bienfaits que 
procurent les poules dans l’espoir d’instaurer de nouveaux 
règlements pour les propriétés résidentielles désirant en 
garder quelques-unes. Grâce à leurs efforts, le conseil a 
donné le feu vert au Comité consultatif de l’agriculture 
local pour commencer à élaborer un programme pour 
l’élevage de poules en milieu urbain.

En juillet dernier, Blythe et Janelle ont organisé et animé 
un événement au Maple Ridge-Pitt Meadows Country 
Fest pour répondre aux questions et aux préoccupations 
concernant l’élevage des poules en milieu urbain. 
L’événement s’inscrit dans le cadre des consultations 
publiques en cours. Félicitations à nos deux membres 4-H 
pour avoir fait une différence! ■

Blythe Parry et Janelle Pomeroy mènent des consultations avec 
le public au sujet de l’élevage des poules en milieu urbain. 

Il n’est jamais trop tôt pour commencer 
à réfléchir à sa carrière. Consulte notre 
programme de BOURSES D’ÉTUDES DES 
P.D.E.L., qui débutera au printemps 2019 
et présente ta candidature en ligne afin 
de courir la chance de bénéficier de cette 
occasion exceptionnelle. 4-h-canada.ca

PLANIFIE TON 
AVENIR

Je promets d’employer
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SAVAIS-TU?
qu’en 2018, près de  
100 clubs des 4-H 

partout au Canada ont 
participé à l’initiative 
Trempé dans la terre.

JEU-QUESTIONNAIRE 
SUR LES ABEILLES
Les abeilles ont deux estomacs. Vrai ou faux?
Réponse : Vrai! Un des estomacs sert à manger et tandis que l’autre sert à 
stocker le nectar pour pouvoir le rapporter à la ruche.

Combien d’yeux une abeille possède-t-elle?
Réponse : Cinq! Deux yeux composés et trois petits ocelles.

Tu veux en savoir davantage sur ce magnifique insecte? Toutes sortes de choses 
fascinantes sur le monde fabuleux des abeilles peuvent être découvertes en 
participant à l’initiative Fier membre de la colonie des 4-H. Les 4-H du Canada 
sont heureux d’organiser cette campagne populaire encore une fois cette année 
afin que vous puissiez tous vous y mettre dès que la neige se mettra à fondre.

Cette initiative t’aidera à comprendre et à reconnaître le rôle important que 
jouent les abeilles sur notre planète. Tu en apprendras davantage sur les 
pollinisateurs, sur le travail acharné des abeilles et sur les nombreuses choses 
qui ont une incidence sur la santé des abeilles.

Savais-tu que les plantes à fleurs dépendent des abeilles pour produire des 
fruits et des graines? Si les abeilles ne pollinisaient pas ces plantes, il n’y 
aurait pas beaucoup de fruits et légumes à manger.

Peut-être t’intéresses-tu à planter un jardin respectueux des abeilles?  ■

L’HEURE DU THÉ  
A SONNÉ
À l’heure actuelle, partout au Canada, des centaines de 
sachets de thé se décomposent dans le sol, et les membres 
des 4-H ne pourraient pas être plus heureux.

L’année dernière, les 4-H ont lancé une nouvelle initiative de 
sensibilisation intitulée « Trempé dans la terre ».

Cette initiative te fait sortir à l’extérieur pour te salir! Une foule d’activités 
amusantes et pratiques te permet d’en apprendre sur l’importance des sols 
sains et du rôle que ceux-ci ont sur nos vies. En quelques étapes faciles, tu 
peux en apprendre beaucoup sur la santé de ton sol, et que le tout commence 
par... tu l’as bien deviné : le thé! 

Nous ne voulons pas tout divulguer, mais si tu enterres des sachets de thé 
dans le sol et les laisses là pendant quelques mois, tu découvriras beaucoup de 
choses sur le sol. Ensuite, tu peux recueillir ce que tu as découvert dans la terre 
et consigner les détails au sujet de celle-ci pour les partager avec les 4-H du 
Canada, afin que nous puissions, à notre tour, les partager dans le cadre d’une 
expérience mondiale plus vaste qui se déroulera partout dans le monde.  ■

• L’initiative Fier membre de la colonie des 4-H permettra à ton club 4-H de recevoir des sachets de semences pour 
cultiver des plantes qui attirent les pollinisateurs. 

• Les graines peuvent être plantées à la maison, distribuées à des membres de la famille ou à des amis, ou vendues pour une collecte de fonds. • Au fil de ses cinq années, Fier membre de la colonie des 4-H a permis de distribuer plus de 140 000 sachets de semences qui attirent les pollinisateurs aux clubs des 4-H et aux communautés de partout au Canada.

« Merci pour les graines que vous nous avez envoyées. Nous les apprécions beaucoup,  
car nous les avons utilisés comme gracieusetés dans l’unique but de les distribuer  
aux personnes qui  s’intéressaient à ensemencer des jardins et planter des fleurs.  
Les  jeunes ont même l’occasion d’améliorer leurs compétences en art ratoire par  
l’entremise de cette initiative. Il s’agit d’un excellent programme – merci! »
ANIMATEUR D’UN CLUB PARTICIPANT À L’INITIATIVE FIER MEMBRE DE LA COLONIE DES 4-H.

Tu souhaites y participer en 2019? 
Communique avec Melina Found, 
mfound@4-h-canada.ca ou visite le site 
4-h-canada.ca/steepedinsoil

Les 4-H du Canada sont fiers de s’associer 
à Syngenta, partenaire du volet Agriculture 
durable et sécurité alimentaire.



Pourquoi le 

 sol 
est-il si important?
Le sol est le fondement de toute vie sur terre – sans 
lui, nous ne pourrions pas produire les aliments dont 
nous avons besoin pour vivre. Or il est exposé à de 
multiples menaces. Nous faisons donc tout ce que 
nous pouvons pour aider les producteurs à le protéger.

Chez Syngenta, nous reconnaissons que l’avenir est dans la tête, le 
cœur, les mains et la santé de la prochaine génération de chefs de 
file. C’est pourquoi nous sommes fiers d’appuyer les 4-H du Canada 
en tant que principal partenaire des programmes de sécurité 
alimentaire et d’agriculture durable.

Syngenta collabore avec les 4-H afin de soutenir tant des programmes 
existants, tel Fier membre de la colonie des 4-H, que des nouveaux.

Lancé ce printemps, Trempé dans la terre aide les membres des 
4-H à comprendre l’importance de la santé des sols, de même que 
comment et pourquoi ceux-ci sont essentiels à la vie ainsi qu’aux 
aliments que nous produisons et consommons.

Notre engagement envers les terres agricoles va au-delà de 
l’éducation sur les sols. Dans le cadre du plan Terres généreuses, 
Syngenta s’est engagée à améliorer, d’ici 2020, la fertilité de 10 
millions d’hectares de terres cultivables en voie de dégradation. Pour 
cela, il faut faire face à des défis tels que l’érosion des sols, leur 
détérioration, leur mauvaise gestion et la désertification.

Pour en savoir plus, visitez le site www.goodgrowthplan.com.

Le plan Terres généreuses et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d’une société du 
groupe Syngenta. © 2018 Syngenta.



42

l’A
va

nt
ag

e 
4-

H
• 

oc
to

br
e 

20
18

GAGNEZ VOS AILES AVEC LES 4-H
Qu’ont en commun les huards, les chauves-souris et les 
hiboux? Tu peux le découvrir avec les 4-H!

Déployez vos ailes avec les 4-H est une façon stimulante de 
faire des activités en plein air et d’en apprendre davantage 
sur nos amis ailés.

Ce programme amusant et populaire en est à sa quatrième 
année d’existence. 

L’année précédente, le contenu portait sur les chauves-
souris. Près de 2 500 membres des 4-H de partout 
au Canada ont mis en pratique ce qu’ils ont appris en 
sensibilisant la population et en construisant de nombreux 
nichoirs pour chauves-souris!

Inscris-toi à la prochaine campagne Déployez vos 
ailes avec les 4-H! Non seulement tu apprendras des 
choses vraiment étonnantes, mais tu pourras également 
montrer ce que tu peux faire en tant que fier promoteur 
actif de ton environnement.

La période d’inscription au programme Déployez vos ailes avec 
les 4-H débute le 15 octobre et se termine le 16 décembre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon 
dont ton club peut y participer, envoie un courriel à l’adresse 
fundsdevelopment@4-h-canada.ca.  ■

Nous sommes reconnaissants de l’appui continu de 
TransCanada, notre partenaire du volet Environnement et 
modes de vie sains, qui nous permet de continuer à offrir ce 
programme populaire et éducatif.

En 2018, l’accent a été mis sur 
les huards et leurs habitats et sur 
la façon dont nous pouvons les 
protéger. Plus de 120 clubs des 
4-H de partout au pays ont pris 
part à des activités importantes 
comme le nettoyage des rives, 
l’analyse de l’eau et l’installation 
de panneaux pour encourager 
les gens à garder leurs rives 
respectueuses de la faune. 

Des membres du Prescott 
4-H Loon Club en Ontario en 
août 2018, en train d’aider à 
protéger la faune en analysant 
la qualité de l’eau. 

Si votre club souhaite 
participer aux activités du 
programme Déployez vos 
ailes avec les 4-H des années 
précédentes, vous pouvez 
visiter le site 4-H LEARNS 
pour accéder à ces ressources 
des 4-H et à plusieurs autres. 
Il suffit de chercher Déployez 
vos ailes avec les 4-H dans la 
bibliothèque de recherche de 
ressources par mots-clés.

ANIMATEURS : SAVIEZ-VOUS QUE?





HANDS TO LARGER SERVICE is all about improving 
the world around you. Why not be a Youth Service 
Leader next summer? Applications close January 14, 
2019. 4-h-canada.ca

CONNECT. 

CONTRIBUTE. 

LEAD.
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NOUS AVONS 

MILLE ET UNE 

FAÇONS D’AFFICHER 

VOTRE FIERTÉ 

D’APPARTENIR 

AUX 4-H 

Achats en ligne   
shop.4-h-canada.ca

AUX 4-H 

Untitled-1   2 9/13/18   3:42 PM

LA PRODUCTION LAITIÈRE  
TE PASSIONNE-T-ELLE?
Plus de 4 200 membres des 4-H de partout au pays participent 
à des programmes laitiers et caprins. Fais-tu partie de l’un 
d’eux? As-tu déjà voulu visiter la World Dairy Expo?

Tu en auras bientôt l’occasion!
L’année prochaine, huit membres des 4-H recevront un voyage 
toutes dépenses payées à Madison, dans l’État du Wisconsin, 
pour assister à la World Dairy Expo, du 1er au 5 octobre 2019, 
dans le cadre du concours des 4-H de la World Dairy Expo.  

Le concours s’adresse aux candidats qui seront âgés de 18 à 
25 ans en date du 1er janvier 2019 et qui sont des membres 
canadiens en règle des 4-H.  

Les huit gagnants assisteront à quatre jours d’exposition 
complets, partageront leur passion pour la production laitière 
et pourront interagir avec des producteurs, des entreprises, des 
organisations et des passionnés de l’industrie laitière. 

Consulte notre site Web pour obtenir de plus amples 
renseignements, mais marque dès maintenant le 1er février 
2019 à ton calendrier, car il s’agit de la date du début de la 
période de présentation des candidatures.

Ce concours de la World Dairy Expo est rendu possible 
grâce à la générosité d’Armstrong Cheese, l’un des 
nouveaux partenaires des 4-H du Canada.

Relevez des défis, innovez et rêvez
En novembre, les 4-H du Canada collaboreront avec un 
nouveau partenaire, Saputo Inc., pour offrir des occasions 
d’exploration de carrières lors du Forum des membres des 
4-H de cette année.

Si tu fais partie des 70 membres des 4-H de partout au pays 
qui participent au Forum des membres de la Foire royale 
d’hiver de l’agriculture de Toronto, voici ce à quoi tu peux 
t’attendre :

• Un groupe de conférenciers plein d’entrain nommé 
«  Relevez des défis, innovez et rêvez  » présentant des 
chefs de file de l’industrie laitière et agricole 

• Des cercles de mentorat
• Des occasions de réseautage avec des pairs et des 

professionnels
• Beaucoup d’occasions pour parler de ton parcours, de tes 

objectifs et de ton expérience professionnels 

Bien d’autres projets stimulants sont également à prévoir. 
Notre partenariat avec Saputo encouragera également les 
membres des 4-H de tout le pays à explorer des carrières dans 
l’industrie laitière au moyen de stages internationaux et de la 
plateforme de recherche Carrières en croissance des 4-H.

Reste à l’affût! ■
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Les experts s’entendent sur ce point : Pour aider à relever le 
défi consistant à fournir suffisamment de nourriture à notre 
planète, il sera important d’envisager de nouvelles façons 
de rendre les options alimentaires saines accessibles à un 
plus grand nombre de personnes.
Voici trois membres des 4-H de l’ensemble du pays qui travaillent uniquement 
dans ce but. Ils ont tous la passion d’établir des liens entre les gens et l’origine 
de leurs aliments. Leurs efforts, ainsi que leur leadership, font une différence à 
l’échelle locale et ailleurs. 

Alors qu’il atteignait l’âge de 20 ans, David MacTaggart s’était déjà fait remarquer.

En février 2018, David a été désigné par l’Alberta Council for Global Cooperation 

comme faisant partie du « top 30 des moins de 30 ans » travaillant à la réalisation 

des objectifs de développement durable des Nations Unies.

David a été membre d’un club sur les bovins des 4-H en Alberta pendant huit ans et 

est maintenant inscrit au programme des sciences de l’agriculture à l’Université de 

la Saskatchewan. Il travaille également à temps partiel au laboratoire de recherche 

environnementale sur les cultures, où il consacre la plupart de son temps à trouver 

des moyens de rendre les cultures de l’Ouest canadien plus tolérantes au stress 

causé par le froid et la sécheresse.

Jeune animateur bénévole pour le club sur les bovins des 4-H de Central Lacombe en 

Alberta, David aide à organiser et à diriger de nombreuses activités avec les jeunes de 

la localité. Une activité en particulier l’a aidé à établir un lien entre ses deux grandes 

passions dans la vie : la production alimentaire et le travail auprès des jeunes.

« Chaque année, notre club organise une collecte pour la banque alimentaire, et 

lorsque nous nous rendons à la banque pour déposer les conserves et les produits 

que nous avons recueillis, je suis toujours frappé par le nombre de personnes qui ont 

recours à ce lieu communautaire et cela me fait réfléchir », explique-t-il. 

Le résultat? Un projet de jardinage communautaire — réalisé et exécuté avec diligence 

par des membres des 4-H et leurs animateurs — qui, seulement l’été dernier, a permis 

de donner plus de douze chargements de produits frais à la banque alimentaire locale.

« Lorsque j’étais un jeune membre 

des 4-H, mes animateurs étaient 

mes plus grands mentors et m’ont 

toujours encouragé à prendre des 

risques et à développer mes talents. 

Après avoir assumé plusieurs 

rôles de leadership au niveau du 

club et du district, ceux-ci m’ont 

mis au défi de passer le flambeau 

à la prochaine génération de 

membres. La continuité du talent et 

de l’engagement communautaire 

de nos membres fait des 4-H 

du Canada un organisme 

extraordinaire. »

DAVID MACTAGGART

David MacTaggart

DE LA NOURRITURE 
POUR LA SANTÉ, 
DE LA NOURRITURE 
POUR VIVRE
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Ayant grandi dans une ferme laitière en Colombie-Britannique, Kelly Hodgins, 

membre 4-H, a visité sa part de marchés des fermiers.

Lorsque le gouvernement provincial a commencé à distribuer des coupons aux 

personnes à faible revenu pour pouvoir se procurer des fruits et légumes frais 

dans les marchés des fermiers, Kelly a commencé à constater des changements 

au niveau de la clientèle.  

« Grâce à ces coupons, le marché est devenu plus accessible aux personnes à 

faible revenu, comme les parents seuls et les personnes âgées, explique-t-elle. 

Jamais n’avais-je pensé que le marché fermier n’était pas une option pour certains 

membres de ma communauté. »

Kelly, accompagnée d’Evan Fraser, professeur à l’Université de Guelph, a entrepris 

une étude de recherche en 2014 pour déterminer qui étaient les personnes qui 

se procuraient des aliments d’origine locale, l’endroit où ces dernières se les 

procuraient, ainsi que la raison les motivant ou non à acheter des aliments locaux. 

Elle a découvert que l’accès des gens à ces aliments de spécialité était inégal et 

que le prix constituait un facteur. 

Kelly croit qu’un plus grand soutien offert aux agriculteurs pourrait les aider à 

accroître leur production de biens destinés aux marchés des fermiers et, en fin de 

compte, à réduire les prix. 

Kelly était déléguée lors du premier Sommet des jeunes en agriculture (SJA) qui 

s’était tenu à Calgary en 2013 et organisé par les 4-H Canada et la société Bayer, 

et au SJA de 2017 qui a eu lieu en Belgique. Kelly dit que sa recherche sur le 

système alimentaire canadien s’est concentrée sur les sciences sociales en raison 

de l’expérience qu’elle avait acquise lors de ces événements.

Kelly Hodgins

Greg Penner

 « Le mot “inestimable” n’est pas assez 

puissant pour décrire comment 

ma participation avec les 4-H et 

aux SAJ a eu un impact sur ma 

carrière et ma vie personnelle. Les 

réseaux que j’ai créés et les relations 

que j’y ai établies continuent de 

m’influencer et je ne peux imaginer 

à quoi ressembleraient mes réseaux 

personnels et professionnels sans 

ces personnes! » 

KELLY HODGINS

Greg Penner, membre 4-H du Anola Northern Lights 4-H Club, a organisé un marché 
des fermiers en 2017 dans sa ville natale d’Oakbank, à environ 20 km à l’est de Winnipeg.  
La famille de Greg y possède un restaurant et c’est leur clientèle qui lui avait donné 
l’idée de créer un marché des fermiers.  
Greg a fait preuve d’initiative en s’occupant de toute la recherche et de la 
documentation nécessaires à la mise en œuvre du projet. « Mon expérience avec les 4-H m’a sans aucun doute mis sur la bonne voie, affirme-t-

il. Avec les 4-H, j’ai appris l’importance d’appuyer les communautés locales. Cela m’a 
appris qu’une force se dégage lorsqu’une communauté se rassemble, et qu’il ne faut 
pas nécessairement être un adulte pour lancer un projet. »Le marché des fermiers hebdomadaire est un succès communautaire; celui-ci offre 

beaucoup de produits locaux comme du miel, du poulet fermier, des huiles essentielles, 
des pâtisseries, des œuvres artisanales et des fruits et des légumes de saison.Greg a l’intention d’élargir le marché et accorde le mérite aux 4-H pour lui avoir 

donné le contexte. «  Les 4-H m’ont aidé à développer de solides compétences en 
communication et m’ont permis de découvrir mes propres intérêts et de trouver une 
voix pour les partager, » explique-t-il.
Il est heureux de transmettre ce qu’il a appris. Avec un ami, Greg a fondé l’an dernier 
un nouveau club des 4-H appelé Springfield Shooting Stars.Greg dit que le fait d’être un animateur des 4-H l’aide à améliorer ses capacités 

d’écoute. 

« Je me rends compte qu’en étant à l’écoute des jeunes,  il est possible d’en apprendre plus d’eux qu’ils ne peuvent en apprendre sur nous! »
GREG PENNER
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Appel à tous les
anciens membres
des 4-H!

Joignez-vous au groupe Facebook Club 1913 - 
4-H Canada Alumni fb.com/groups/club1913

Ne manquez pas l’occasion de 
recevoir notre nouveau magazine 
des anciens membres des 4-H,
La Promesse, qui paraîtra au
printemps 2019.

Visitez club1913.ca pour mettre
à jour vos coordonnées.

NOM DE L’ANCIEN MEMBREJon MontgomeryD’OÙ LE CONNAIS-TU 
Il est médaillé d’or olympique de 2010 en skeleton 
et animateur de la Amazing Race Canada.

CLUB DES 4-H  
Russell Beef Club du ManitobaANNÉES AU COURS DESQUELLES IL ÉTAIT MEMBRE DES 4-H 

1988 à 1992

JON MONTGOMERY: 
UN ANCIEN MEMBRE 
EXTRAORDINAIRE
Pourquoi les 4-H?
« J’étais un habitant de la ville et n’ai pas grandi sur une ferme, mais j’aimais toutes 
les activités qui avaient lieu à la campagne, notamment autour du bétail, et je 
voulais m’y infiltrer. Un ami de la famille m’a prêté mon premier veau et je suis 
immédiatement tombé amoureux du travail consistant à élever et à prendre soin 
des animaux et à apprendre ce qu’il fallait pour produire du bœuf de qualité. »

Souvenir préféré au sein des 4-H
«  En rétrospective, c’est la nature coopérative et pratique des clubs que 
j’apprécie le plus. Nous prenions ce qu’on nous apprenait lors d’une 
réunion et nous l’appliquions à la ferme en prenant soin d’un animal et en 
le préparant pour l’exposition. Nous travaillions en équipe et j’ai toujours 
admiré l’atmosphère conviviale et la façon dont tout le monde collaborait 
autour de la cage de contention pour préparer un animal. »

Lis l’entrevue complète avec Jon Montgomery dans la première 
édition du nouveau magazine des anciens membres des 4-H du  
Canada, La Promesse, qui paraîtra au printemps 2019!



MON 
PETIT ŒIL 
VOIT…
Frisco participe à une chasse au trésor! 
Il a besoin de ton aide pour trouver ces 
10 objets :

■■ quatre boutons;

■■ un sachet de thé;

■■ un article portant la marque du 
Sommet mondial des 4-H;

■■ quatre épinglettes représentant 
les différents volets;

■■ une épinglette de Canada 150;

■■ quatre mots tirés de la promesse 
des 4-H;

■■ un toutou Frisco;

■■ une craie de cire;

■■ une poule sur son nid;

■■ un coquillage.

DIVERTISSEMENTS



I SPY, 
WITH  
MY LITTLE 
EYE … 
Frisco is on a scavenger hunt! He needs 
your help to find these 10 things:

■ ■4 buttons

■ ■1 tea bag

■ ■1 piece of Global 4-H Summit 
swag

■ ■4 pillar pins

■ ■1 Canada 150 pin

■ ■4 words from the 4-H pledge

■ ■1 furry Frisco

■ ■1 crayon

■ ■1 chicken in a nest

■ ■1 sea shell

FUNSTUFF
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