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Notre mission
Donner aux jeunes les moyens d’être des leaders responsables, 
bienveillants et engagés qui apportent des changements positifs 
dans le monde qui les entoure.

Notre vision
Des collectivités prospères en partenariat avec de jeunes leaders.

Notre devise
Apprendre en travaillant

Notre promesse

Je promets d’employer 

Ma tête pour des idées hardies, 

Mon cœur pour être plus humain, 

Mes mains pour être plus habile, 

Ma santé pour vivre en harmonie, 

Pour mon club, ma communauté et mon pays.
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Nos plus grandes réalisations en 2018-2019
Incidence sur les jeunes
• Cinq membres des 

4-H du Canada médaillés 
à l’Expo-sciences 
pancanadienne 

• Première année du 
programme Mes mains 
au service de ma 
communauté – 24 leaders 
des services jeunesse

• Un nouveau salon virtuel 
de l’emploi dans le cadre du 
programme Carrières 
en croissance

Excellence en leadership
• Nouvelle formation en ligne 

Priorité jeunesse

• Premier Prix de distinction 
des anciens membres

• Premier Sommet sur 
le leadership organisé 
conjointement avec une 
province (Saskatchewan)

Ressources
• Nouvel accord de 

contribution conclu 
avec AAC

• Six nouveaux partenariats 
nationaux pluriannuels

Identité
• Sara Kate Smith, membre 

du Comité consultatif 
sur la jeunesse (CCJ), 
représente les 4-H du 
Canada à l’Organisation 
pour l’alimentation et 
l’agriculture des 
Nations Unies (UN FAO)

• Première Déclaration 
d’inclusion des 
4-H du Canada

Les 4-H du Canada 
960 avenue Carling, 
édifice 106 
Ottawa (ON) K1A 0C6

 
613-759-1013 
1-844-759-1013 
info@4-h-canada.ca
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Les réussites des 4-H du Canada se mesurent aux 
accomplissements de ses membres et à la force des 
communautés qu’elle aide à construire. Qu’ils ou elles 
soient jeunes ou anciens membres, animateurs, bénévoles, 
partenaires ou donateurs : la fierté que nous ressentons à cette 
période de l’année, nous la devons à leurs réussites collectives.

Nous retrouvons dans chaque volet du leadership et sous 
chaque priorité stratégique des 4-H du Canada les incidences 
du développement positif des jeunes pour lequel nous 
œuvrons, et l’engagement que nos valeurs fondamentales sont 
accompagnées d’objectifs concrets et de résultats tangibles, 
parfois exceptionnels. 

À l’Expo-sciences pancanadienne de 2018 à Ottawa, cinq jeunes 
membres des 4-H sélectionnés à l’Expo-sciences des 4-H du 
Canada ont remporté les médailles de platine, or et bronze. Le 
nouveau programme Mes mains au service de ma communauté 
a permis à 24 leaders des services jeunesse âgés de 16 à 25 
ans de mener à bien 26 projets de service communautaire à 
travers le pays dans le cadre des Échanges entre clubs. Nous 
avons atteint notre objectif d’Incidence sur les jeunes en 
soutenant l’avancement et la mise en place de programmes de 
développement positif des jeunes de renommée mondiale avec 
un impact mesurable : cette année, les membres des 4-H ont 
démontré une nouvelle fois qu’ils sont des leaders responsables, 
attentionnés et collaborateurs!

L’incidence positive des 4-H du Canada ne serait possible sans 
la passion et l’énergie de nos bénévoles. Nous nous sommes 
engagés à soutenir un renforcement des capacités de nos 
bénévoles des 4-H et de notre personnel à travers le pays, afin 
de produire un leadership de grande qualité, compétent et 
engagé. La formation obligatoire en ligne pour tous les bénévoles, 
animateurs et employés des 4-H Priorité Jeunesse sur le site 
4-H LEARNS est un pas de géant vers la gestion des risques et un 
exemple probant que la protection et la sécurité de nos membres 
est notre priorité numéro un. L’Excellence en leadership fut 
également incarnée lors de la toute première remise du Prix de 
distinction des anciens membres au Gala des prix d’excellence 
en leadership de 2019 à Saskatoon en janvier. La lauréate Elaine 

Froese fait partie de nos nombreux anciens membres des 4-H 
qui tous les jours continuent d’inspirer les jeunes à participer et 
à donner un coup de main aux autres, les aidant à devenir les 
meilleures personnes qu’ils puissent être. 

Chers partenaires, commanditaires et donateurs, nous vous 
sommes reconnaissants pour votre investissement dans le 
mouvement des 4-H. Vos contributions donnent aux jeunes 
la chance de vivre des expériences enrichissantes et positives 
qui leur permettent d’augmenter leur confiance en eux, de se 
forger une identité positive, et d’accomplir leurs rêves dans le 
cadre des 4-H. Cette année nous célébrons un nouvel accord de 
contribution avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, et de 
nouveaux partenariats avec des organisations de premier plan, 
assurant la stabilité de nos Ressources pour nous permettre de 
travailler avec les jeunes et de diversifier notre portée sur le long 
terme au sein du mouvement des 4-H. 

La voix des 4-H est entendue lorsque nos membres parlent en 
notre nom. Sara Kate Smith, membre du Comité consultatif 
sur la jeunesse de Colombie-Britannique a pris la parole au 45e 
Comité de la sécurité Alimentaire Mondiale des Nations Unies 
à Rome en octobre, accompagnée d’une délégation représentant 
sept millions de jeunes dans 70 pays. Notre Identité — qui nous 
permet de rehausser et de renforcer les 4-H du Canada en tant 
que leader du développement positif des jeunes — n’est plus à 
prouver mais notre rôle et notre impact n’ont de cesse d’atteindre 
de nouveaux sommets!

Enfin, à l’aube de ce nouveau cycle fiscal, nous portons un regard 
enthousiaste sur nos projets à venir, y compris concernant le 
renforcement des capacités, la formation accrue en gouvernance 
pour nos organisations provinciales, et la mise en place d’un 
nouveau modèle d’accréditation national. Notre objectif est 
d’offrir un environnement sécuritaire, agréable et inclusif à tous 
nos membres, pour qu’ils puissent continuer sur la voie du succès 
en toute confiance. Pour cela, ils peuvent compter sur nous. 

Merci pour votre confiance et votre passion, qui nous ont aidés 
à achever une nouvelle année remplie de succès pour les 
4-H au Canada.

David Hovell

Président, 
Les 4-H du Canada

Brad Adams

Président, 
Fondation des 
4-H du Canada

Shannon Benner

PDG, 
Les 4-H du Canada

Le succès des 4-H du Canada
est le vôtre
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« […] J’ai atteint l’apogée de mon expérience au sein des 4-H 
en octobre dernier, lorsque j’ai eu l’honneur de participer à la 
45e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale des 
Nations Unies. […] Mon moment favori de la semaine a été ma 
participation au débat animé organisé par l’ambassadeur des 
Pays-Bas, Hans Hoogeveen. […] Ce fut incroyablement amusant 
de se préparer en compagnie d’autres jeunes délégués des 
quatre coins du monde et d’avoir une plateforme pour 
échanger avec enthousiasme nos idées novatrices malgré cet 
environnement officiel […]. »

— Sara Kate Smith 

« […] Nous pouvons apporter du leadership et une orientation, 
particulièrement aux membres qui pourraient se sentir plus à 
l’aise d’approcher une personne plus proche de leur âge. Ces 
interactions nous donnent également l’occasion d’en apprendre 
davantage sur les autres membres, leurs préoccupations, leurs 
intérêts et leurs valeurs. Ces renseignements constituent une 
importante rétroaction pour l’élaboration de programmes 
à venir […]. »

— Ella Lentz

sur la

Rencontrez le

Comité

Sara Kate Smith
Colombie-Britannique

A participé à la 45e session 
du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale de 
l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)

Madelaine Toupin
Manitoba

A contribué au 
Comité de collecte 
de fonds

Cassidy Barnert
Alberta

A aidé à concevoir, 
planifier et mener à 
bien le Congrès sur 
la citoyenneté 2018

Le Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) est 
le porte-parole national des jeunes membres 
des 4-H du Canada et offre des occasions de 
leadership à des jeunes gens exceptionnels qui, 
partout au pays, ont été membres des 4-H et 
veulent continuer de s’engager et d’apporter leur 
contribution. Le CCJ se compose de 12 membres 
provinciaux qui se réunissent régulièrement à titre 
de comité; les membres jouent un important rôle 
d’ambassadeurs dans leur province, formulent 
des recommandations touchant les programmes, 
l’élaboration de politiques, ainsi que le marketing et 
les communications, et représentent les 
4-H du Canada à l’occasion d’événements et 
de conférences.

jeunesse
consultatif

Kody Farrow
Saskatchewan

A aidé à concevoir, 
planifier et mener à 
bien le Congrès sur 
la citoyenneté 2018
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Eugenie Officer
Québec

A co-animé le 
Jour de l’agriculture 
canadienne

Logan Emiry
Ontario

A participé au 
Congrès des 
Future Farmers of 
America (FFA)

Amy McConchie
Nouveau-Brunswick

A représenté le CCJ 
au sein du Conseil 
d’administration 
national

Zackary Theriault 
Nouveau-Brunswick

A contribué 
au magazine 
L’avantage 4-H

Joshua Power
Terre-Neuve- 
et-Labrador

A aidé à concevoir, 
planifier et mener à 
bien le Congrès sur 
la citoyenneté 2018

Robert Larsen
Île-du- 
Prince-Édouard

A animé la remise 
des prix de 
l’Expo-sciences des 
4-H du Canada

Ella Lentz
Nouvelle-Écosse

A aidé à concevoir, 
planifier et mener à 
bien le Congrès sur 
la citoyenneté 2018

Groupes de travail du CCJ – Incidence sur les activités nationales
Marketing et communications

Contribuer à la production du magazine L’avantage 4-H et 
d’autres publications

Conférences des 4-H- du Canada

Aider à concevoir, planifier et mener à bien le Forum des 
membres et le Congrès sur la citoyenneté

Conseil d’administration national et sélections

Représenter le CCJ au sein du Conseil d’administration et 
examiner les demandes de bourses

Élaboration de programmes

Fournir des conseils sur les nouveaux programmes, ainsi 
que les nouvelles ressources et initiatives
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Conseil francophone 
des 4-H du 
Nouveau-Brunswick

47   Membres

19   Animateurs

4   Clubs

1   Nouveau club

Île-du- 
Prince-Édouard

544   Membres

272   Animateurs

21   Clubs

1   Nouveau club

Ontario

6 012   Membres

2 111  Animateurs

948  Clubs

83  Nouveaux clubs

Québec

390   Membres

39   Animateurs

13   Clubs

1   Nouveau club

Association des 
jeunes ruraux  
du Québec

857   Membres

27   Animateurs

27   Clubs

Colombie-Britannique

2 197   Membres

531   Animateurs

131   Clubs

Nouveau-Brunswick

523   Membres

156   Animateurs

25   Clubs

2   Nouveaux clubs

Alberta

5 909   Membres

2 061   Animateurs

312   Clubs

11   Nouveaux clubs

Saskatchewan

3 084   Membres

850   Animateurs

169   Clubs

9   Nouveaux clubs

Nouvelle-Écosse

2 328   Membres

807   Animateurs

76   Clubs

1   Nouveau club

Terre-Neuve- 
et-Labrador

208   Membres

47   Animateurs

5   Clubs

24 079 Membres
Données démographiques des membres

7 609
Animateurs

1 860
Clubs

114
Nouveaux clubs créés

43 191
Projets

39,7 %
Garçons membres

60,1 %
Filles membres

12,4
Âge Moyen des 

Membres

52 %
Ferme

31 %
Rural

17 %
Urbain

Les 4-H
au Canada

Au 31 décembre 2018

Manitoba

1 980   Membres

689   Animateurs

129   Clubs

5   Nouveaux clubs



2018-2019 Rapport annuel des 4-H du Canada 5

Distribution des projets par club selon le 
Volet de développement du leadership

Partout au Canada

Conseil Francophone 
des 4-H du 
Nouveau-Brunswick

Colombie- 
Britannique

Québec

Nouvelle-Écosse Île-du- 
Prince-Édouard

Alberta

Ontario Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve- 
et-Labrador

62 % 
22 % 
5 %
3 % 
8 %

68 % 
17 % 
3 %
1 % 
11 %

54 % 
38 % 
0 %
8 % 
0 %

50 % 
32 % 
9 %
3 % 
6 %

6 % 
39 % 
0 %
32 % 
23 %

71 % 
14% 
3 %
1 % 
11 %

50 % 
35 % 
4 %
1 % 
10 %

56 % 
26 % 
6 %
6 % 
6 %

60 % 
30 % 
1 %
1 % 
8 %

20 % 
55 % 
7 %
14 % 
4 %

Agriculture durable et 
sécurité alimentaire

Environnement et 
modes de vie sains 

Les 4-H en généralSciences et technologies

Engagement communautaire 
et communication

Total des projets : 43 191 Total des projets : 2 682

Total des projets : 102

Total des projets : 866

Total des projets : 6 014

Total des projets : 9 771

Total des projets : 710

Total des projets : 13 416 Total des projets : 856

Total des projets : 842

Manitoba 

58 % 
19 % 
3 %
4 % 
16 %

Total des projets : 2 306

CONSEIL FRANCOPHONE 
DES 4-H DU NOU-
VEAU-BRUNSWICK

Saskatchewan

83 % 
11 % 
2 %
0 % 
4 %

Total des projets : 5 626

Saskatchewan

NFLD
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Environnement et 
modes de vie sains

Plus de 2 300 participants

• Forum des membres

• Déployez vos ailes avec 
les 4-H

Le programme national de 
développement positif des jeunes des 
4-H a des incidences sur les quatre 
Volets de développement du leadership.

Les 4-H font la promotion des valeurs positives. 
Le pourcentage de jeunes membres sondés qui 
indiquent qu’ils ont acquis des valeurs positives 
dans le cadre de leur participation au programme 
des 4-H.

Les 4-H favorisent un leadership responsable. 
Le pourcentage de jeunes membres sondés 
qui indiquent qu’ils ont acquis le sens des 
responsabilités dans le cadre de leur participation 
au programme des 4-H.

Les 4-H préparent les jeunes en leur offrant toute 
une gamme de compétences. Le pourcentage de 
jeunes membres sondés qui indiquent qu’ils ont 
acquis des compétences essentielles dans le cadre 
de leur participation au programme des 4-H.

Les 4-H favorisent des leaders responsables, 
bienveillants et engagés. Le pourcentage de jeunes 
membres sondés qui indiquent qu’ils ont acquis 
des compétences en leadership dans le cadre de 
leur participation au programme des 4-H.

Les 4-H apprennent aux jeunes à atteindre des 
objectifs. Le pourcentage de jeunes membres 
sondés qui indiquent qu’ils ont acquis des 
aptitudes de planification et de prise de décision 
essentielles grâce au programme des 4-H.

Les 4-H inspirent les jeunes à se démarquer. 
Le pourcentage de jeunes membres sondés 
qui indiquent qu’ils ont renforcé leur sentiment 
d’agir dans un but précis dans le cadre de leur 
participation au programme des 4-H.

Formule du développement positifs des jeunes 
des 4-H du Canada

des leaders responsables, 
bienveillants et engagés

Engagement 
communautaire et 
communication

Agriculture 
durable et sécurité 
alimentaire

Sciences et 
technologies

341 participants

• Mes mains au service de 
ma communauté 

• Échanges entre clubs 

• Congrès sur la citoyenneté 

• Conférence nationale des 
4-H des États-Unis

Plus de 6 500 participants 

• Échanges Les 4-H autour 
du monde 

• Carrières en croissance

• Fier membre de la colonie 
des 4-H

• Trempé dans la terre

Plus de 2 200 participants
• Expo-sciences des 

4-H du Canada 

• Découvrir les sciences 

• Formation pratique 
en sciences

Environment 
sécuritaire, 

amusant et inclusif

Adultes bienveillants

Apprendre  
en travaillant

Maîtrise 
d'habilités

Valeurs 
positives

Responsabilité

Dévelopment
du leadership

Raison d'être

Planification et
prise de décision

Incidence
sur lesjeunes

Objectif stratégique : Accroître notre incidence 
sur les jeunes en appuyant la promotion et la mise 
en oeuvre de programmes des 4-H de niveau 
international destinés au développement positif de la 
jeunesse ayant une incidence mesurable.
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Nombre de répondants au sondage par volet : 

Agriculture durable et sécurité alimentaire : 21
Environnement et modes de vie sains : 51
Sciences et technologies : 14
Engagement communautaire et communication : 147

Les 4-H favorisent des leaders responsables, bienveillants et 
engagés. 76 % des jeunes membres sondés ont indiqué avoir 
acquis des compétences en leadership dans le cadre de leur 
participation au programme des 4-H. 

Les 4-H apprennent aux jeunes à atteindre des objectifs. 78 % 
des jeunes membres sondés ont indiqué avoir acquis des 
aptitudes de planification et de prise de décision essentielles 
dans le cadre de leur participation au programme des 4-H. 

Engagement 
communautaire et 

communication

Maîtrise d'habilités

80 %

Planification et prise 
de décision

68 %

Raison d'être

65 %

Valeurs positives

78 %

Responsabilité

68 %

Dévelopment 
du leadership

76 %

Agriculture durable et 
sécurité alimentaire

Maîtrise d'habilités

100 %

Planification et prise 
de décision

76 %

Raison d'être

85 %

Valeurs positives

93 %

Responsabilité

85 %

Dévelopment 
du leadership

93 %

Sciences et 
technologies

Maîtrise d'habilités

92 %

Planification et prise 
de décision

78 %

Raison d'être

64 %

Valeurs positives

64 %

Responsabilité

64 %

Dévelopment 
du leadership

71 %

Environnement et 
modes de vie sains

Maîtrise d'habilités

75 %

Planification et prise 
de décision

65 %

Raison d'être

63 %

Valeurs positives

75 %

Responsabilité

68 %

Dévelopment 
du leadership

65 %

Les 4-H préparent les jeunes en leur offrant toute une gamme de 
compétences. 100 % des jeunes membres sondés ont indiqué 
avoir acquis des compétences essentielles dans le cadre de leur 
participation au programme des 4-H. 

Dans le cadre de leur participation aux programmes des 4-H du Canada, les 
jeunes membres ont déclaré avoir acquis les atouts et les forces 
suivants (% par atout).

Les 4-H font la promotion des valeurs positives. 75 % des jeunes 
membres sondés ont indiqué avoir acquis des valeurs positives 
dans le cadre de leur participation au programme des 4-H. 
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« J’ai été inspiré par l’espoir qu’il y a pour le Canada et les 
jeunes Canadiens comme moi! La génération précédente croit 
vraiment en nous […] et c’est tellement encourageant! »

– un jeune membre des 4-H

« J’ai beaucoup aimé les cercles de mentors et je les ai trouvés 
très enthousiastes. […] De nombreux membres tissaient des 
liens avec des personnes dans leur domaine d’études et j’ai 
trouvé cela extrêmement important pour l’avenir. » 

— un jeune membre des 4-H

« Je recommanderais ce programme à tous les jeunes, j’ai 
passé un moment formidable, je me suis fait de nouveaux amis 
et j’ai appris une tonne de choses sur ce merveilleux pays dans 
lequel nous vivons! »

– un jeune membre des 4-H

Congrès sur la citoyenneté
Du 1er au 6 mai 2018 à Ottawa, Ontario
Le Congrès sur la citoyenneté explorait le thème « Mes mains 
au service de ma communauté ». Les membres ont réfléchi sur 
la façon dont ils pouvaient faire une différence dans leur propre 
communauté et ce que le mot « service » signifiait pour eux. 
Outre les ateliers et les conférenciers qui portaient à la réflexion, 
les membres ont visité le Parlement avec leurs députés, ont 
discuté avec le président de la Chambre des communes et 
d’autres membres du Parlement, et se sont livrés à un débat 
simulé dans la salle du Sénat. Avant le débat, la délégation a 
été accueillie par le Sénateur Robert Black (ON), qui a parlé 
de la façon dont sa participation au sein des 4-H lui a permis 
d’apprendre et l’a mené, ultimement, à siéger au sein du Sénat. 

Forum des membres
Du 6 au 11 novembre 2018 à Schomberg, Ontario
L’année dernière, le Forum des membres a lancé un défi aux 
membres avec son thème « Aucun geste n’est trop petit », 
et les petits gestes peuvent s’étendre à l’échelle personnelle, 
communautaire et nationale pour créer un changement, 
particulièrement dans le volet Environnement et modes de vie 
sains. Les délégués ont écrit à une ressource dirigée par des 
jeunes au sujet de petits gestes que n’importe quel club pourrait 
assumer, tout en participant à des ateliers et en écoutant des 
conférenciers. À la Foire royale d’hiver de l’agriculture, ils ont eu 
une occasion incroyablement précieuse, celle de discuter avec 
des mentors et d’en apprendre davantage au sujet des différentes 
possibilités de carrière de la part d’experts dans le domaine.

Échanges entre clubs
Partout au Canada
En 2018, 243 membres des 4-H âgés de 12 à 17 ans d’un bout 
à l’autre du Canada ont pu faire l’expérience de la vie dans 
différentes parties de leur pays, dans le cadre de cet échange 
réciproque en milieu familial. Ces jeunes étaient soutenus 
par 52 animateurs inscrits et on les a encouragés à apprendre 
en travaillant. Les membres ont acquis un plus grand sens des 
responsabilités et pour nombre d’entre eux, c’était la première 
fois qu’ils voyageaient sans leur famille. Ils ont également acquis 
des compétences en leadership, puisqu’ils devaient planifier les 
activités qui se sont déroulées pendant la phase d’accueil de 
leur échange.

Programmes nationaux
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Mes mains au service de 
ma communauté
Partout au Canada
Mes mains au service de la communauté a connu un succès 
retentissant pour sa première année; nous avons vu 24 leaders 
des services jeunesse (LSJ) âgés de 16 à 25 ans mener à bien 
26 projets de service communautaire allant de l’élimination d’une 
espèce envahissante à la plantation d’une végétation de dune à 
l’occasion d’une réception en plein air avec des personnes âgées. 
Ces projets de service communautaire se sont déroulés dans tout 
le pays en création conjointe avec les clubs qui participaient à 
l’échange entre clubs. Ensemble, les LSJ et les membres des 4-H 
qui participaient à l’échange entre clubs ont exécuté 3 973 heures 
de service. Visionnez la vidéo intitulée « Créer une incidence 
durable » pour voir deux des projets de service communautaires 
qui se sont déroulés l’été dernier. 

« Cette expérience m’a aidé à réaliser à quel point je suis 
chanceux d’avoir eu l’occasion d’être saisi d’une telle 
responsabilité […]. 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. »

– un jeune membre des 4-H

« Le fait d’avoir l’occasion d’aller à l’ambassade et de parler 
du commerce entre le Canada et les États-Unis a été très 
éclairant. Cette visite a permis de stimuler des objectifs de 
carrière futurs. »

— un jeune membre des 4-H

« Je chérirai ces voyages pour le reste de ma vie. Ils m’ont 
tant appris! J’espère que tous les membres des 4-H auront 
la chance de voyager de cette façon au moins une fois 
dans leur vie. »

— un jeune membre des 4-H

Conférence nationale des 4-H des 
États-Unis
Du 7 au 12 avril 2018 à Washington, D.C.
10 membres des 4-H séniors âgés de 16 à 19 ans se sont rendus 
à Washington, D.C. en 2018 pour participer à la Conférence 
annuelle des 4-H des États-Unis et ont joué un rôle actif dans 
la préparation et la présentation d’un bref exposé officiel sur 
un sujet sociétal important. Les membres ont rencontré des 
personnes incroyables et sont revenus avec une compréhension 
plus large des 4-H à titre d’organisation mondiale et de la 
relation entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne le 
commerce, après une visite à l’ambassade du Canada.

Échanges Les 4-H autour 
du monde
Argentine, Costa Rica, Finlande, Taïwan, Royaume-Uni
Au cours de l’été 2018, neuf membres se sont rendus dans cinq 
pays afin d’explorer l’agriculture durable et la sécurité alimentaire 
dans une culture et un environnement différents des leurs. Ils ont 
pu vivre une immersion dans un autre pays, coopérer avec des 
membres des 4-H, et en apprendre sur les autres approches du 
programme des 4-H et l’agriculture en général. Les membres ont 
ensuite accueilli leur « jumeau » d’échange au Canada, échangé 
sur les pratiques agricoles et leur esprit 4-H, et forgé des amitiés 
qui dureront toute une vie dans le cadre de cet échange culturel.



2018-2019 Rapport annuel des 4-H du Canada10

« Dans l’ensemble, ce fut une expérience extraordinaire. 
Le travail était très satisfaisant et toutes les personnes qui 
travaillent à FoodShare sont exceptionnels. »

— un jeune membre des 4-H

« Je parle aux gens de l’Expo-sciences et à quel point il s’agit 
d’une expérience et d’une occasion incroyables et à quel point 
on apprend à mieux connaître le Canada et à rencontrer 
d’autres membres et employés des 4-H de partout au Canada. 
Les membres vivent une expérience inoubliable et ce sera un 
merveilleux souvenir dont je me rappellerai! »

— un jeune membre des 4-H

« [Fier membre de la colonie des 4-H est] important pour faire 
prendre conscience aux jeunes de la place qu’ils occupent dans 
l’environnement et des conséquences de leurs gestes. »

— un animateur bénévole des 4-H

Carrières en croissance
Partout au Canada
Le programme de perfectionnement professionnel des 4-H du 
Canada continue d’évoluer en vue de répondre aux besoins des 
jeunes des 4-H. En 2018, il s’est concentré sur l’amélioration des 
liens entre les jeunes et les mentors, ainsi que sur les ressources 
servant à explorer leurs options professionnelles. Au moyen 
d’un tableau d’offres d’emploi en ligne et d’un salon virtuel de 
l’emploi, les membres des 4-H ont pu en apprendre davantage 
sur les possibilités d’emploi et communiquer directement avec 
les employeurs. Les 4-H du Canada ont également poursuivi leur 
partenariat avec FoodShare à Toronto afin d’offrir des possibilités 
de stage pour les membres passionnés de l’agriculture durable et 
de la sécurité alimentaire.

Expo-sciences des 4-H du Canada
Du 28 février au 4 mars 2018 à Truro, Nouvelle-Écosse
L’année 2018 a été incroyablement inspirante pour l’Expo-sciences 
des 4-H du Canada! 18 membres ont participé au cycle en personne 
au Campus agricole de l’Université de Dalhousie. En plus d’être 
jugés par la faculté, les diplômés et les experts dans le domaine, 
ils ont pu faire l’expérience de l’impression 3D, et voir un ultrason 
pratiqué sur une brebis. Les cinq gagnants qui ont été sélectionnés 
pour passer à l’Expo-sciences pancanadienne ont chacun remporté 
une médaille pour leur projet et l’un des membres a gagné la 
médaille Platine pour le meilleur projet d’expo-sciences du Canada 
en 2018 dans la catégorie Junior pour son projet d’invention d’une 
façon plus sécuritaire d’expédier les poussins âgés d’un jour. Elle a 
également été invitée à présenter son projet à l’Expo-sciences du 
premier ministre à Ottawa en septembre 2018. 

Fier membre de la colonie 
des 4-H
Partout au Canada
Fier membre de la colonie des 4-H a connu un succès fulgurant 
cette année, avec près de 150 000 sachets de semences 
respectueuses des pollinisateurs distribués depuis le début 
de la campagne en 2014. Cette initiative populaire fournit 
aux membres des 4-H l’occasion de planter, de cultiver et 
de maintenir un potager respectueux des abeilles, tout en 
approfondissant leurs connaissances au sujet du rôle essentiel 
que jouent les pollinisateurs pour créer un écosystème sain et 
un approvisionnement alimentaire durable. En 2018-2019, plus 
de 3 900 membres répartis dans 136 clubs y ont participé.
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« C’était incroyable. Les ressources ont été fantastiques et les 
activités suggérées était géniales. »”

— un jeune membre des 4-H

Déployez vos ailes avec les 4-H
Partout au Canada
En 2018-2019, Déployez vos ailes avec les 4-H portait sur 
la découverte des hiboux, avec plus de 2 200 membres et 
121 clubs ayant participé à l’action pour en apprendre davantage 
sur nos amis à plumes et les protéger. Tout en apprenant des 
renseignements sur les hiboux, les membres des 4-H ont 
pu disséquer des pelotes de régurgitation de hibou afin de 
découvrir leur régime alimentaire, déterminer les façons dont ils 
peuvent soutenir les hiboux et leurs habitats et échanger sur les 
leçons retenues dans leur communauté pour aider les autres à 
comprendre l’importance des hiboux.

Trempé dans la terre
Partout au Canada
Pour la deuxième année du projet Trempé dans la terre, plus 
de 2 500 membres répartis dans 98 clubs ont participé à cette 
campagne de sensibilisation qui porte sur l’apprentissage du 
sol sous nos pieds et l’importance de la santé des sols. Les 
membres ont pu apprendre les bases de la santé des sols, tout en 
participant à des activités pratiques liées aux sols. Dans le cadre 
de l’expérience scientifique citoyenne que représente Trempé 
dans la terre, les membres ont enterré des sachets de thé afin 
d’évaluer l’activité bactérienne dans le sol de leur secteur, puis ont 
échangé leurs résultats pour créer un groupe de données mondial!

Découvrir Les Sciences
Partout au Canada
La nouvelle initiative des 4-H du Canada, Découvrir les sciences 
pour les clubs des 4-H lancée au début de l’année 2019 a permis 
à 92 clubs et à plus de 2 200 membres d’explorer le monde des 
STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) de 
façon amusante et pratique! Avec leurs trousses, les clubs ont 
conçu et fabriqué leur propre dispositif portable de surveillance 
de la santé en suivant le processus de conception technique, 
tout en acquérant des connaissances sur la santé humaine et sur 
l’apport de la technologie pour la surveiller et l’améliorer.
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Sara Kate Smith, représentante du CCJ 
de la Colombie-Britannique, a été choisie 
pour représenter les jeunes des 4-H du 
Canada à Rome lors de la 45e session 
du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale des Nations Unies. Plus tard 

Les 4-H de l’Alberta étaient heureux 
d’accueillir 11 nouveaux clubs cette année. 
Grâce à des projets allant du bœuf et des 
chiens à l’horticulture et aux chèvres, 
ces clubs ont offert à leurs membres une 

Sarah 
van Heeswijk
Chef d’équipe 
pour le 
programme de 
développement 
des jeunes avec 
le Ministère de 
l’Agriculture de 
la Colombie-
Britannique

Aleda Welch
Gestionnaire, 
4-H de la 
Colombie-
Britannique

Leah Jones
Présidente-
directrice générale, 
Fondation des 
4-H de l’Alberta

Susann Stone

Directrice générale, 
4-H de l’Alberta, 
Conseil des 4-H 
de l’Alberta

Diane McCann-Hiltz

Directrice de la 
Section 4-H, Ministère 
de l’Agriculture et des 
Forêts de l’Alberta

dans l’année, Sara Kate est retournée 
à Rome pour assister au Symposium 
international sur l’innovation agricole 
au service des agriculteurs familiaux, où 
elle a participé à un panel intitulé « La 
jeunesse, le moteur de l’innovation ».

Le prestigieux titre d’animateur bénévole 
national de l’année a été décerné à 
Karen Chambers, de Chilliwack, en 
Colombie-Britannique, lors du Gala 
des prix d’excellence en leadership 
à Saskatoon, en Saskatchewan, en 
janvier 2019.

Au cours d’une visite du club des 
4-H de Cranbrook en compagnie de 
Heather Serafini, présidente du Conseil 
provincial des 4-H de la Colombie-
Britannique, l’honorable Lana Popham, 
ministre de l’Agriculture de la Colombie-
Britannique, a annoncé une augmentation 
du financement des 4-H de la Colombie-
Britannique ainsi que le soutien continu 
du ministère de l’Agriculture de la 
Colombie-Britannique.

grande variété d’occasions d’apprentissage 
et de développement des compétences. 

Les membres des 4-H continuent de faire 
une différence dans leur communauté et 
aux alentours, en consacrant des milliers 
d’heures au service communautaire. Qu’il 
s’agisse de nettoyer les terrains de jeux, de 
donner des arbres de Noël, de distribuer 
des coquelicots ou de rendre visite aux 
aînés, les membres sont toujours prêts à 
donner un coup de main. 

La Conférence des leaders des 4-H de 
l’Alberta avait un nouveau thème cette 
année – Cibler les projets. Environ 160 chefs 
de projet de toute la province ont participé 
à une fin de semaine de séances et de 
conférences destinée à les aider à travailler 
avec les membres du projet tout au long de 
l’année 4-H.

4-H de la Colombie-
Britannique

4-H de l'Alberta

Faits saillants des provinces
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Le 85e rallye 4-H de Boissevain et 
des environs, qui a eu lieu en juin, 
a été entièrement organisé par des 
animateurs bénévoles. Les clubs 
ont participé avec leurs veaux, leurs 
chevaux et, comme toujours, leur solide 

Les 4-H de la Saskatchewan ont organisé 
deux camps d’une semaine sur le thème 
« Protégeons l’environnement » dans le 
cadre du volet Environnement et modes 
de vie sains pour 97 campeurs et 18 
conseillers et conseillers en formation. 
Nous avons également tenu un camp 
pour les membres intermédiaires et 
séniors, appelé Escapade estivale, qui 
comptait 20 participants.

Nous avons lancé un nouveau 
programme d’ambassadeur cette 
année avec l’élection de 23 membres et 
animateurs ambassadeurs. L’objectif du 
programme est de permettre aux jeunes 
membres et aux animateurs adultes de 
jouer un rôle dans le recrutement des 
nouveaux membres, de représenter 
les 4-H aux événements locaux et de 
partager leur histoire avec le mot-clic 
#4hskambassador.

Pendant la Semaine des clubs 4-H, 
les clubs, ainsi que les membres du 
personnel et du Conseil d’administration 
de la Saskatchewan, ont donné 331 sacs 
de vêtements dans toute la province, 
dépassant notre objectif de 200 sacs.

Les 4-H de la Saskatchewan ont 
organisé conjointement le Sommet sur le 
leadership des 4-H du Canada, qui s’est 
déroulé du 29 janvier au 1er février 2019, 
qui nous a permis de mettre en 
valeur notre province à l’occasion 
de « La Saskatchewan est un endroit 
FORMIDABLE! Soirée campagnarde », qui 
a eu lieu au Dalmeny Curling Rink.

Dawn Krinke
Directrice 
générale 
intérimaire, 
4-H du Manitoba 

Cera Youngston
Directrice 
générale, 4-H de 
la Saskatchewan

esprit des 4-H. Les ateliers du matin 
pour les clubs polyvalents ont été tout 
aussi populaires, avec des activités 
de décoration de gâteaux, de teinture 
par nœuds, de quilles, et bien d’autres 
activités amusantes. Un ajout récent 
au programme fut un ancien membre 
des 4-H local qui a présenté « Où es-tu 
maintenant – à quel point ta participation 
au sein des 4-H t’a-t-elle été utile? ». Le 
défilé des 4-H et le spectacle de midi en 
plein air avec sa marche, ses flottes et 
ses chevaux, ont été les points forts 
de la journée. 

Ken Essex, bénévole des 4-H du 
Manitoba, a présenté 24 ateliers sur le 
Programme de communications des 4-H 
dans toute la province, ce qui est très 
loin des deux à trois heures qu’il donne 
habituellement pour nos clubs chaque 
année. Plus de 650 membres, parents et 
animateurs ont participé cette année!

4-H de la 
Saskatchewan

4-H du Manitoba

Nous avons créé un nouveau projet de 
vidéo promotionnelle et l’avons lancé en 
même temps que notre nouveau site Web 
sur la Journée Arborez vos couleurs 4-H 
en novembre.
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Nous avons présenté le Prix du membre 
diplômé de longue date et une formation 
des leaders des services jeunesse.  Le 
Conseil d’administration des 4-H de 
l’Ontario a approuvé la Déclaration 
d’inclusion officielle des 4-H du Canada 
sur les croyances des 4-H au sujet de 
l’inclusion des personnes dans 
notre programme.

Audrey Morneau, du Club 4-H de 
Richmond, fût la première récipiendaire 
d’une bourse des P.D.E.L. de la province 
de Québec dans le cadre du Volet 
de développement du leadership 
Environnement et modes de vie sains. 
Notre membre du CCJ, Eugenie Officer, du 
club 4-H de Howick, était la coanimatrice 

Debra Brown
Directrice 
générale, 
4-H de l’Ontario

Charlie Rossignol
Directrice 
générale, 
4-H du Québec

Faits saillants des régions

• Pour la quatrième année consécutive, le 
Parry Sound Robotics Club a remporté 
le Prix des Valeurs fondamentales dans 
le cadre du tournoi Dynamic Earth 
Robotics de 2018.

• Dans le cadre de la plus récente 
initiative du club communautaire des 
4-H de Renfrew, les membres du club 
ont décoré et vendu des sculptures en 
bois d’arbres de Noël pour des œuvres 
caritatives pendant les vacances.

• L’Association des 4-H de Niagara 
a remis en état un ancien camion-
restaurant célèbre grâce à un 
commanditaire local; le camion-
restaurant a respecté toutes les règles 
relatives à la santé et aux incendies et 
sert maintenant le « meilleur lait frappé 
au monde ».

• Les jeunes du club Goat du comté 
de Huron ont confectionné et vendu 
des hamburgers de chèvre et utilisé 
les fonds amassés pour donner des 

de L’agriculture plus que jamais dans 
le cadre de la « Journée nationale de 
l’agriculture » en février à Ottawa.

Plus de 95 % des animateurs bénévoles 
du Québec ont participé à la formation 
en personne. Grâce au soutien de 
Financement agricole Canada, des 
séances de formation d’une journée ont 
été tenues dans les régions et portaient 
sur des sujets comme la gestion du 
risque, le développement positif des 
jeunes, et la façon d’être un leader dans 
une organisation qui vise à développer le 
leadership des jeunes.

Grâce au soutien du ministère du 
Patrimoine canadien, nous avons pu 
nous rendre dans la Basse-Côte-Nord 
du Québec pour la première fois afin de 
développer un programme des 4-H dans 
cette partie extrêmement reculée de la 
province. Deux nouveaux clubs ont été 
créés avec des animateurs nouvellement 
formés et nous avons hâte de voir ces 
clubs se développer au cours de la 
prochaine année.

chèvres aux familles vulnérables 
d’Afrique de l’Ouest dans le cadre 
de l’œuvre de bienfaisance 
PLAN International.

• La bénévole Kim DeKlein, de 
Middlesex, est la gagnante du Prix 
annuel de l’animateur bénévole 
national de 2018 de cette année.

4-H de l'Ontario

4-H du Québec
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La 38e assemblée générale de l’AJRQ s’est 
déroulée dans la région agricole de Saint-
Hyacinthe les 3 et 4 mars 2018 derniers 
sur le thème de « Candy land », où de 
nombreux prix ont été remis.

Le 21 avril 2018 dernier se tenait l’AJRQ 
Génie, à Roxton Pond. Les équipes de CJR 
Vaudreuil-Soulanges, CJR Bassin-de-la-
Chaudière/Bas-Saint-Laurent/

En 2018, les membres des 4-H ont 
redonné à leur communauté locale 
en faisant des dons aux refuges pour 
animaux, aux groupes de soutien contre 
le cancer, à Rêves d’enfants, aux banques 
alimentaires, aux sanctuaires et à de 
nombreux autres organismes. Ils ont 
également participé à l’aménagement de 
jardins communautaires et au nettoyage 
des bords de route.

Linda Porter
Directrice 
générale, 
4-H du Nouveau-
Brunswick

Anaïs Thibodeau
Coordinatrice, 
AJRQ

4-H Richmond et CJR de Granby ont 
respectivement terminé en 1re, 2e 
et 3e position.

Lors du Pique-nique Holstein du 14 juillet 
2018 dernier qui se tenait à la Ferme 
Roggua à Standstead, certains d’entre 
vous ont eu l’occasion de vous démarquer 
lors du concours Georges R. Gladu. Bravo 
à tous les participants! 

La 22e édition de la Classique des 
Jeunes Ruraux Québécois sur le thème 
« Disney » se tenait les 17, 18 et 19 août 
derniers. Près de 150 membres ont 
participé à l’événement! Les cercles 
de Coaticook et Lévrard-Becquets 
ont respectivement mérité les prix de 
meilleur exhibit et de meilleure classe de 
groupe de génisse. 

Lors de la 4-H Dairy Classic, les équipes 
Québec-Est et Québec Sud-Est ont 
respectivement remporté les première et 
deuxième places au concours de classe 
de groupe.

À l’occasion de plusieurs défilés de la 
fête du Canada et de Noël à travers le 
Nouveau-Brunswick, les communautés 
ont pu voir la merveilleuse participation 
du club des 4-H. Les clubs des 4-H 
ont appuyé nos anciens combattants 
et ont rendu hommage à ceux qui ont 
servi et continuent de servir aujourd’hui 
en assistant aux services locaux du 
cénotaphe du jour du Souvenir en tant 
que groupe.

Les membres des 4-H ont également 
adoré offrir des spectacles de musique 
à Noël et à d’autres moments de l’année 
à nos aînés. Notre projet Adoptez un 
grand-parent a donné aux membres des 
4-H l’occasion d’acquérir de nouvelles 
compétences, comme transformer une 
citrouille en citrouille-lanterne et en tarte 
à la citrouille. Voilà qui ajoute de la valeur 
à un produit!

Nos membres séniors des 4-H ont offert 
un mentorat et un leadership à nos jeunes 
membres aux camps des membres 
Cloverbuds et juniors. 

Association des 
jeunes ruraux  
du Québec

4-H du Nouveau-
Brunswick
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Le Conseil Francophone des 4-H du 
Nouveau-Brunswick a commencé 
l’année en souhaitant la bienvenue au 
tout premier membre de son Comité 
consultatif sur la jeunesse (CCJ) : 
Zackary Theriault.

Maryse Michaud
Représentante 
nationale, Conseil 
Francophone des 
4-H du Nouveau-
Brunswick

Cathy Caswell
Directrice 
générale, 
4-H de la 
Nouvelle-Écosse

Après de nombreuses années passées 
sans représentation, nous avons pu 
envoyer plus de membres vivre des 
expériences à l’échelle nationale et 
régionale, ce qui a donné à plus de jeunes 
l’occasion de vivre l’expérience des 4-H 
de différentes façons.

Grâce à l’aide de notre membre du CCJ, 
nous avons été en mesure de créer un 
nouveau club bilingue, une première 
pour le CF4-HNB. L’une de nos priorités 
stratégiques est d’être en mesure de créer 
un nouveau club chaque année, et ce club 
est notre deuxième jusqu’à présent.

En raison de l’intérêt et du dévouement 
de l’un de nos animateurs, nous avons été 
en mesure de mettre sur pied un nouveau 
camp de jour. Avec trois journées réussies 
étalées sur tout l’été, cet animateur a 
été en mesure de présenter aux jeunes 
participants différentes façons d’interagir 
avec différents animaux, grâce à notre 
partenariat avec une mini ferme locale. La 
plupart des participants n’avaient aucun 
bagage agricole; la visite a donc suscité 
chez eux un intérêt encore plus vif. 

En 2018, les membres ont satisfait 
aux exigences d’un nouveau projet de 
biodiversité. Ce dernier restera un projet 
non reconnu jusqu’à ce qu’un intérêt 
suffisant soit démontré, en le mesurant 
au moyen de la participation de 15 
membres dans trois comtés différents 
pendant deux années consécutives. Pour 
l’année 2018-2019, les projets 
Éléments fondamentaux de l’ingénierie 
et Cochon d’Inde (cobaye) ont été 
officiellement reconnus!

En décembre 2018, les 4-H de la 
Nouvelle-Écosse ont embauché une 
nouvelle directrice générale qui connaît 
très bien les nombreux avantages de 
notre programme. Après une carrière 
réussie dans une entreprise, Cathy 
(Shenkels) Caswell est très enthousiaste 
de travailler avec les membres et 
bénévoles afin de réaliser davantage 
leur potentiel unique et celui de notre 
organisation collective.

Conseil 
Francophone des 
4-H du Nouveau-
Brunswick 

4-H de la 
Nouvelle-Écosse

Les 4-H de la Nouvelle-Écosse ont lancé 
un tout nouveau site Web au début de 
l’année 2019! Marquez d’un signet le 
site www.4hnovascotia.ca pour y accéder 
rapidement et en apprendre davantage 
sur les 4-H en Nouvelle-Écosse! 
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En plus de tous nos programmes en 
cours, nous avons lancé de nouveaux 
projets cette année, dont un projet de 
matelassage, de traîneau à chiens, de 
jardinage potager en bacs, de serre et un 
projet porcin.

Terri-Lynn Gillett
Co-directrice, 
province de 
Terre-Neuve-et-
Labrador

Shirley Barnable
Co-directrice, 
province de 
Terre-Neuve-et-
Labrador

Rayanne Frizzell
Directrice 
administrative, 
4-H de l’Île-du-
Prince-Édouard

Les 4-H de l’Î.P.É. ont célébré leur 
100e anniversaire en 2018! À l’échelle 
provinciale, nous avons animé une fête 
d’anniversaire au KoolBreeze Farms 
Corn maze – qui a été conçu et créé 
pour célébrer notre 100e anniversaire. 
Le labyrinthe de maïs, qui comptait des 
jeux-questionnaires des 4-H à l’intérieur, 
a permis d’accroître la visibilité de notre 
programme pendant l’automne!

À la Foire des jeunes ruraux, nous avons 
ouvert la capsule témoin qui a été créée il 
y a 25 ans lors de notre 75e anniversaire. 
Nombreux sont ceux qui ont bien aimé 
lire les prédictions et les faits saillants 
du programme des 4-H et du monde qui 
nous entourent rédigés par les membres 
il y a 25 ans – dont plusieurs sont devenus 
des animateurs et des parents de 
membres. Une nouvelle capsule témoin a 
été créée et elle sera ouverte dans 25 ans.

Les 4-H sont solides et dynamiques à 
l’Î.P.É., et nous regardons vers l’avenir, 
vers notre prochain centenaire! 

Les membres se sont rendus au club 
Rocky Mountain House en Alberta pour 
faire l’expérience de la vie avec leurs 
membres des 4-H « jumeaux », puis sont 
retournés à Terre-Neuve pour partager 
leurs expériences, dans le cadre du 
programme d’échange entre clubs. Nos 
membres ont également participé au 
Congrès sur la citoyenneté, au Sommet sur 
le leadership, à la Conférence nationale des 
4-H des États-Unis à Washington DC., à la 
Conférence des membres séniors des 4-H 
de l’Atlantique et à Mes mains au service 
de la communauté.

Nos animateurs ont participé au Sommet 
sur le leadership à Saskatoon. Trente-trois 
d’entre eux ont participé à la fin de semaine 
de formation en octobre. Ils ont complété le 
programme « Priorité Jeunesse ».

Le club Challenging Pioneers a organisé des 
concours à l’échelle provinciale en avril.

4-H de Terre-
Neuve-et-Labrador

4-H de l'Île-du-
Prince-Édouard
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• 74 animateurs bénévoles, 
membres du personnel 
provincial et membres du 
Conseil d’administration

• 11 directeurs exécutifs 
provinciaux

• 10 représentants du CCJ
• 10 membres du 

personnel national

• 15 bénévoles locaux
• 16 séances
• 4 groupes de 

travail nationaux
• 3 séances avec des 

conférenciers principaux
• 1 foire provinciale de partage
• 3 jeunes présentateurs
• 1 présentateur du CCJ

Excellence
Leadership

Objectif stratégique : Soutenir le 
renforcement des capacités des 
bénévoles et du personnel professionnel 
des 4-H partout au pays, ce qui 
entraînera un leadership de grande 
qualité, qualifié et engagé.

105 participants se sont rendus à Saskatoon pour le Sommet 
sur le leadership de 2019. C’était la première fois que les 4-H 
du Canada établissaient un partenariat avec une organisation 
provinciale pour coanimer l’événement, ce qui a permis à un 
grand nombre de bénévoles locaux de participer, aux clubs locaux 
de faire valoir leurs programmes et aux 4-H de la Saskatchewan 
de partager leur culture et leur hospitalité locales. Le Sommet du 
leadership se fait connaître auprès de toujours plus d’animateurs 
bénévoles d’un bout à l’autre du pays, puisque leur participation 
a augmenté de près de 40 %, et la nouvelle technologie que 
nous nous sommes procurée pour les séances d’enregistrement 
permettra qu’elles soient partagées sur le site 4-H LEARNS dans 
le cadre de la série de webinaires d’apprentissage à l’intention 
des animateurs des 4-H.

« Je suis vraiment emballé de ramener avec moi ces connaissances 
et de les partager avec le groupe de notre province. Nous pourrions 
même inviter certains des conférenciers qui ont présenté des 
exposés au Sommet. »

— un animateur des 4-H

« Les conférenciers étaient tous pertinents, intéressants et 
enthousiastes. Les ateliers auxquels j’ai participés étaient 
tous intéressants et j’ai appris quelque chose d’utile dans 
chacun d’eux. »          — un animateur des 4-H

Réseau mondial des 4-H
Du 15 au 19 octobre 2018, un groupe de jeunes membres des 4-H 
issus de 70 pays différents se sont rendus à l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome 
pour participer à la session du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale et discuter de la façon dont les 4-H travaillent dans le 
monde pour atteindre les objectifs de développement durable. Ce 
fut un voyage couronné de succès à l’occasion duquel les jeunes 
ont pu s’adresser au public, participer à un débat et avoir une voix 
dans la conversation mondiale entourant la sécurité alimentaire. 

en

Sommet sur le leadership
Du 30 janvier au 2 février 2019 
à Saskatoon, Saskatchewan
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Priorité Jeunesse
Pour les 4-H Canada, il est prioritaire de fournir à tous les 
enfants et à tous les jeunes qui participent à notre programme 
d’un bout à l’autre du Canada un environnement sécuritaire, 
inclusif et amusant. À l’automne 2018, un cours d’apprentissage 
en ligne a été lancé pour offrir une formation sur la prévention 
et le signalement des abus. Les 4-H du Canada ont fait équipe 
avec le Centre canadien de protection de l’enfance pour offrir 
leur formation Priorité Jeunesse à tous les adultes qui font partie 
des 4-H. La formation en ligne des bénévoles comprend les lois 
exactes et actualisées, les normes de l’industrie et les lignes 
directrices liées à la protection de l’enfance et aux abus sexuels. 
Chaque province a élaboré des plans afin de s’assurer que tous les 
bénévoles et membres du personnel actuels soient formés d’ici 
avril 2021.

Au 1er avril 2019

• À l’échelle nationale, près de 500 bénévoles et membres du 
personnel, soit 6 %, ont obtenu leur certificat

• 100 autres sont en voie de l’obtenir 
• 75 % des animateurs du Québec sont certifiés
• 58 % des animateurs de Terre-Neuve-et-Labrador sont certifiés

« Cette formation porte vraiment à réfléchir et contient des 
renseignements que j’ignorais ou auxquels je n’avais pas pensé 
avant aujourd’hui. »

— un animateur des 4-H

« Elle m’a aidé à trouver des façons de participer et de réussir. J’ai 
grandi et me suis développé en tant que personne parce qu’elle m’a 
encouragé et qu’elle a cru en moi. »

— Mathew H. et Fabian K., 
jeunes membres des 4-H

Nos animateurs 
bénévoles
Les 4-H du Canada doivent tout à leurs bénévoles. C’est grâce 
à la passion, à l’énergie et à l’engagement de volontaires 
comme eux que les membres des 4-H peuvent, collectivement 
et individuellement, parvenir à de grandes réussites et devenir 
de jeunes chefs de file qui ont une incidence positive sur 
leurs collectivités.

Lauréats national et provinciaux du Prix annuel de 
l’animateur bénévole national 2018 (PAABN)

« Elle est incroyable! Elle consacre sa vie aux 4-H et à ce qu’ils 
signifient. Elle nous mobilise et nous fait faire des choses que nous 
n’aurions jamais pensé faire. Nous avons appris et fait tellement de 
choses dans nos clubs. »  

— Emily F. et Alicia B., 
jeunes membres des 4-H

« Tout ce que nous faisons avec les jeunes a pour but de les aider à 
devenir des adultes merveilleux. »

— animateur bénévole des 4-H

Karen Chambers au Gala annuel des prix d’excellence en 
leadership de 2019

Karen Chambers, 
Colombie-Britannique 
Prix annuel de l’animateur 
bénévole national

Anna Meakin, Alberta

Erin Cooper, Saskatchewan

Lenore Vandenbyllaart, 
Manitoba

Kim DeKlein, Ontario

Cindy Bowen, Québec

Maryse Michaud, 
Nouveau-Brunswick

Michele Flemming, 
Nouvelle-Écosse

Jacquie Corcoran, 
Terre-Neuve-et-Labrador

4-H LEARNS
Cette année, 4-H LEARNS est devenu une plateforme intégrale 
pour l’accueil et la formation de tous les nouveaux bénévoles et 
membres du personnel. Une nouvelle liste de vérification fournit 
des renseignements aux bénévoles lorsqu’ils terminent leur 
formation d’animateur. Des améliorations ont également été 
apportées à la sécurité de l’utilisateur et de nouvelles fonctions 
ont été ajoutées pour téléverser et partager les ressources dans 
la bibliothèque.

Au 1er avril 2019

• 1 050 ressources de projets
• des ressources provenant de cinq pays différents
• 23 profils de pays – NOUVEAUX : Tunisie, Norvège, Kenya, 

Népal, Tanzanie
• 13 provinces et États
• plus de 1 200 profils personnels
• 10 groupes de discussion – NOUVELLE collaboration au sujet 

du développement national de ressources
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Identité

Tout au long de l’exercice 2018-2019, nous avons continué 
de progresser dans nos efforts de communication et de 
sensibilisation afin d’élever et de renforcer les 4-H du Canada 
à titre de chef de file dans le domaine du développement 
positif des jeunes, tant au Canada que dans le monde entier. La 
sensibilisation accrue de la marque des 4-H au Canada continue 
de nous permettre de définir notre rôle en tant que voix forte 
et pertinente dans le cœur et l’esprit des générations futures 
du Canada.

Ces efforts nous permettent d’établir des relations parmi un 
réseau croissant et engagé d’intervenants et de les lier à nos 
programmes, campagnes et initiatives. Grâce au soutien des 
organisations provinciales, nous parvenons à raconter l’histoire 
des 4-H d’un océan à l’autre, présentant les activités 
quotidiennes des membres et des animateurs à l’échelle des 
clubs, tout en encourageant les anciens membres à retrouver 
leurs racines des 4-H.

Arborez vos couleurs 4-H
Pendant tout le mois de novembre 2018, plus de 30 000 membres, 
animateurs, anciens membres, parents de membres 4-H et 
partisans des 4-H ont tous participé à différentes initiatives dans 
le cadre de notre campagne annuelle Arborez vos couleurs 4-H. 

Au cours de sa douzième année, nos membres des 4-H ont 
trouvé des façons créatives et innovantes d’exposer leur fierté 
du mouvement des 4-H, tout en accroissant la sensibilisation à 
l’égard de l’incidence des 4-H sur les jeunes et les communautés 
du Canada. Que ce soit de porter leurs plus beaux atours verts, 
de partager des photos sur les médias sociaux ou de regarder des 
monuments canadiens s’illuminer en vert, les membres des 4-H 
ont vraiment trouvé le moyen d’arborer leurs couleurs 4-H d’un 
océan à l’autre.

La Tour CN de Toronto s’illumine en vert.

Les membres des 4-H sortent leurs plus beaux habits verts.

Objectif stratégique : Promouvoir et renforcer les 
4-H du Canada en tant que chef de file en matière de 
développement positif des jeunes. 
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3 513 (     26,6 %)
Abonnés sur Instagram

648 (     21,1 %)
Abonnés sur LinkedIn

Les membres du personnel de Financement agricole Canada 
arborent leurs couleurs 4-H.

Notre visibilité
Médias sociaux

19 777 (     2,8 %)
J’aime sur Facebook

7 352 (     8,9 %)
Abonnés sur Twitter

2,7 millions
Impressions intermodales

Site Web
Pages Web les plus souvent visitées
• Trouvez un club
• À propos
• Bourses d’études
• Vêtements (Boutique)
• Financement des clubs

Plus de 2 700
Téléchargements du logo avec le générateur de logo 
pour les clubs

Médias traditionnels
144,61 millions
Visibilité possible auprès des médias

Plus de 1 600 articles
Couverture médiatique

1,34 million de dollars
Valeur équivalente de la publicité (VEP)

Magazine
Plus de 17 000
ménages l’ont reçu à l’automne 2019

10e anniversaire de L’avantage 4-H
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Revenus
En 2018-2019, les 4-H du Canada ont obtenu 3 541 035 $ pour 
habiliter les jeunes à être des leaders responsables, bienveillants 
et engagés qui apportent des changements positifs dans le 
monde qui les entoure.

Partenaires publics
En 2018-2019, le gouvernement du Canada a appuyé les programmes des 4-H du Canada dans les quatre Volets de développement du 
leadership, représentant les ressources de financement public diversifiées dans quatre ministères et organismes gouvernementaux.

Fondation des 
4-H du Canada
Les fonds destinés à la Fondation des 4-H du Canada assurent la 
longévité et la viabilité des 4-H au Canada.

• Au 31 mars 2019, le portfolio d’investissement de la Fondation 
de 2 838 308 $, administré par un comité d’investissement au 
sein du Conseil des administrateurs de la Fondation, consistait 
en obligations à taux fixe d’une valeur de 931 484 $, actions 
canadiennes d’une valeur de 1 334 384 $ et actions nord-
américaines d’une valeur de 572 440 $.

• Le nombre total d’actifs étaient de 3,24 millions en 2018-2019, 
une légère baisse par rapport à 2017-2018 qui affichait 
3,48 millions.

• Grâce à des conditions de marché d’investissement plus 
favorables l’année passée, qui ont eu une incidence positive sur 
les gains et pertes non réalisés du portfolio en fin d’exercise, la 
Fondation a atteint un revenu de 154K $ en 2018-2019 
(-52K en 2017-2018).

• Le revenu d’investissement sous forme de dividendes et 
intérêts affichait un montant similaire à l’année précédente, 
soit 115K $.

37 % 
Entreprises 
partenaires

4 % 
Fondation des 
4-H du Canada

4 % 
Frais d’inscription 
aux programmes

6 % 
Adhésion et dons 

1 % 
Marketing et vente 
au détail

48 % 
Subventions et 
contributions du 
secteur public

Sources de revenu des 4-H du Canada

Agriculture durable et sécurité alimentaire
• Les 4-H du Canada ont signé un nouvel accord 

de financement sur trois ans avec Agriculture 
et Agroalimentaire Canada dans le cadre du 
programme Agri-compétitivité du Partenariat 
canadien pour l’agriculture.

Sciences et technologies
• La subvention PromoScience du Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada a permis aux 4-H du Canada d’offrir 
des programmes et ressources en Sciences & 
technologies, comme l’Expo-sciences des 4-H du 
Canada et les trousses « Découvrir les sciences ».

Engagement communautaire et communications
• Le soutien de longue date offert aux 4-H du Canada 

de la part du ministère du Patrimoine canadien se 
poursuit avec le soutien aux échanges entre clubs et 
au Congrès sur la citoyenneté des 4-H du Canada.

• Avec le soutien d’Emploi et Développement social 
Canada, les 4-H du Canada commencent la deuxième 
année de leur programme Mes mains au service de 
ma communauté.

Environnement et modes de vie sains
• Emploi et Développement social Canada a investi 

dans l’élaboration de l’Initiative pour une vie saine des 
4-H du Canada tout au long de l’exercice 2018-2019.

Ressources Objectif stratégique : Se procurer des 
ressources qui nous permettent d'exceller dans 
notre travail avec les jeunes et qui nous offrent 
une portée diversifiée ainsi qu'une importance à 
long terme au sein du mouvement des 4-H.
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Emma Kaliel, Alberta 

Emmett Sawyer, Alberta 

McAuley Bellows, 
Terre-Neuve-et-Labrador

Audrey Morneau, Québec

Emma Kaliel, Alberta 

Bourses d’études
Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) 
– quatre bourses, une octroyée pour chaque volet, 5 000 $ 
par année pouvant aller jusqu’à quatre ans – d’une valeur de 
20 000 $ chacune. 

• Bourses d’études en agriculture de Weston et des 
4-H — 12 frais de scolarité pour une année complète par 
récipiendaire, pour un total de 100 000 $.

• Bourses d’études en agriculture de TD et des 4-H – 12 ont 
été octroyées, 2 500 $ par récipiendaire, pour un total de 
30 000 $. 

• Bourses d’études de première génération des 4-H – 21 ont 
été octroyées, 1 000 $ par récipiendaire, pour un total de 
21 000 $. 

• Bourses d’études de John Deere Canada et des 4-H – 
15 ont été octroyées, 1 000 $ par récipiendaire, pour un total 
de 15 000 $.

• Bourses d’études de la Coopérative canadienne des 
producteurs de laine et des 4-H – 2 ont été octroyées, 500 $ 
par récipiendaire, pour un total de 1 000 $.

Lauréats du P.D.E.L. de 2018

Dépenses

En 2018-2019, près de 705 000 $ ont été distribués sous 
forme de bourses, ainsi qu'aux clubs, aux districts, aux régions 
et aux bureaux provinciaux du Canada afin de soutenir leurs 
programmes et activités destinés aux jeunes.

0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$182,001

$236,226 $238,754

2016-2017 2017-2018 2018-2019

64 % 
Privé

36 % 
Public

10 % 
Administration

9 % 
Fonds aux 
organisations 
provinciales

4 % 
Fonds aux clubs

7 % 
Bourses aux jeunes

70 % 
Dépenses directes de 
projets – Programmes 
nationaux pour 
la jeunesse

Dépenses des 4-H du Canada

Offre de bourses des 4-H du Canada
66 jeunes ont reçu une bourse des 4-H en 2018-2019.

Répartition des fonds distribués aux provinces
Le financement toal aux organisations provinciales s’est élevé à 
315 455 $ en 2018-2019.

• 182 001 $

• 236 226 $ • 238 754 $
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Les 4-H du Canada sont fiers de travailler avec un groupe dévoué de partenaires nationaux qui investissent dans notre mission. Leur 
générosité et leur engagement nous permettent de donner aux jeunes les moyens d’être des leaders responsables, attentionnés et 
collaborateurs qui apportent des changements positifs dans le monde qui les entoure.

Partenaire nationaux 
Trèfle émeraude (250 000 $ +)

Trèfle platine (150 000 – 249 999 $)

Trèfle d’or (100 000 – 149 999 $)

Trèfle d’argent (50 000 – 99 999 $)

Trèfle de bronze (25 000 – 49 999 $)

nos
Rencontrez

partisans

Otto and
Marie Pick
Charitable
Foundation
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Trèfle vert (10 000 – 24 999 $) 
AdFarm
Cargill 
Corteva Agriscience 
John Deere Canada ULC 
The Co-operators
The Masonic Foundation of Ontario 
UFA Co-operative Limited 

Trèfle blanc (5 000 – 9 999 $)
Saskatchewan Ministry of Agriculture 
The Semex Alliance 

Ami (1 000 – 4 999 $)
Canadian Co-operative Wool Growers 
Canterra Seeds 
City of Saskatoon 
Conexus Credit Union 
Federated Co-operatives Ltd. 
G-Mac’s Ag Team 
MNP 
MacDon Industries Ltd. 
Telus 
Viterrra

Hommages commémoratifs
Dons offerts en souvenir de :
Evelyn Nora Baker
Cal Dixon
Sharon Kelts
Les Usher

Fonds de dotation en 
leadership de Lyle et 
Sharon Vanclief
Lyle and Sharon Vanclief

Ce fonds a été créé en l’honneur de l’intronisation de 
Lyle Vanclief au Temple de la renommée de l’agriculture 
canadienne. Il permet de financer le voyage des membres 
des 4-H de l’ensemble du Canada qui assistent à la 
Conférence nationale des États-Unis organisée chaque 
année à Washington.

« Notre travail avec les 4-H du Canada au cours des dernières années est 
fondé sur notre intérêt collectif à faire avancer et à explorer un certain 
nombre d’enjeux communs et sur la reconnaissance de l’importance 
du développement et du leadership des jeunes pour y remédier. En tant 
que partenaire dans le volet de l’Agriculture durable et de la sécurité 
alimentaire des 4-H du Canada, nous avons pu constater dès lors 
l’incidence positive que les jeunes des quatre coins du Canada, ruraux 
et urbains, ont à apporter sur ces questions et nous nous efforçons de 
les aborder de façon significative, non seulement dans leur intérêt, mais 
dans l’intérêt de tous les Canadiens ».

— Chris Davison, responsable, Affaires 
de l’entreprise, Syngenta Canada

Donateurs nationaux
Trèfle platine (5 000 – 9 999 $)
AgSights

Trèfle d’or (1 000 – 4 999 $)
Family Farms Charities
Farm Credit Canada
MacDon Industries Ltd.
Kim McConnell

Nancy Orr
Karen Smith
Wawanesa Mutual Insurance Co.

Trèfle d’argent (500 – 999 $)
Jennifer Christie
CanadaGAP
Sue Steeves

Ida Thomas
Heidi Vallinga
Lyle and Sharon Vanclief

Trèfle de bronze (250 – 499 $)
Melina Found
Morley Handford
Kam’s Growers Supply Inc.

Jamie and Valerie Pearson
Trish Shantz
Marguerite Stark

Ami (jusqu’à 249 $)
Brad Adams
All Charities Campaign
Benevity Community
Donna Bridge
Duane Bristow
John Cooke
Cameron Choquette
John Drummond
Diana and Larry Frizzle
Ben Graham
Norm Hall
James and Dorothy Hewitt
David Hovell
Impact Fund
Faye Langmaid

Robert Larsen
Arron Madson
Emily Masse
Stefanie Nagelschmitz
Reno Pontarollo
Sarah Robinson 
Tara Sawyer
Krista Scaldwell
Leanne Sprung
Valerie Stone
Martin Straathof
Cheryl Sullivan
United Way of Ottawa
Carlie Whetter
Ted Youck
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CONSEIL DES 4-H DU CANADA
Bilan

31 mars 2019 31 mars 2018

Actifs
Actifs à court terme :

Liquidités 47 209 $ 325 265 $
Débiteurs 1 609 117 753 175
TVH à recevoir 36 972 29 844
Inventaire 37 485 56 734
Charges payées d'avance 106 553 105 491

1 837 336 1 270 509

Cotisation de la Fondation des 4-H du Canada 525 285 749 794
Immobilisations 55 156 72 976

Total 2 417 777 $ 2 093 279 $

Passif et actifs nets
Passif à court terme :

Créditeurs et charges à payer 504 222 $ 361,168 $
Crédit reporté 60 232 62 935
Contributions reportées 1 222 219 1 145 693

1 786 673 1 569 796
Contributions reportées 330 000 250 000

Actifs nets 301 104 273 483

Total 2 417 777 $ 2 093 279 $

Approuvé par le conseil d’administration

31 mars 2019 31 mars 2018

Revenus :
Contributions aux programmes 2 754 445 $ 3 655 612 $
Bourses d’étude 361 192 205 200
Droits d’adhésion 149 937 161 956
Frais d’inscription aux programmes 136 576 378 016
Fondation des 4-H du Canada 50 000 134 448
Ventes au détail 43 605 55 481
Administration 34 306 26 798
Dons 10 974 4 550

Total 3 541 035 4 622 061

Dépenses :
Administration 724 765 1 098 888
Programmes nationaux 2 616 534 3 199 999
Marketing et communications 61 676 92 198
Comités 55 307 66 718
Coût des biens vendus 29 494 46 626
Assemblée générale annuelle 20 653 62 051
Assurance 4 985 5 162

Total 3 513 414 4 571 642

Excédent des produits sur les charges 27 621 $ 50 419 $

États financiers

Résultats d’exploitation pour les exercices terminés
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FONDATION DES 4-H DU CANADA
Bilan

Résultats d’exploitation pour les exercices se terminant le 31 mars

État de l’évolution des soldes d’un fonds pour les exercices se 
terminant le 31 mars

Affectations externes Affectations internes Non affecté 2019 2018 

Actifs  
Actifs à court terme :   

Liquidités - $ - $ 393 028 $ 393 028 $ 153 528 $
Débiteurs - - 11 073 11 073 9 403

- - 404 101 404 101 162 931
Placements 243 572 15 697 2 579 039 2 838 308 3 325 348

Total 243 572 $ 15 697 $ 2 983 140 $ 3 242 409 $ 3 488 279 $

Passif et soldes d’un fonds
Passif à court terme :

Créditeurs et charges à payer - $ - $ 9 120 $ 9 120 $ 10 420 $
Cotisation au Conseil des  4-H du Canada - - 285 285 249 794
Crédit reporté - - - - 782

- - 9 405 9 405 260 996
Cotisation au Conseil des  4-H du Canada - - 525 000 525 000 500 000
Soldes d’un fonds :

Affectations externes 243,572 - - 243 572 338 134
Affectations internes - 15 697 - 15 697 15 121
Non affecté - - 2 448 735 2 448 735 2 374 028

243 572 15 697 2 448 735 2 708 004 2 727 283
Dons différés

Total 243 572 $ 15 697 $ 2 983 140 $ 3 242 409 $ 3 488 279 $

Approuvé par le conseil d’administration

Affectations externes Affectations interne Non affecté 2019 2018 

Revenus :
Dons - $ 500 $ 16 824 $ 17 324 $ 18 900 $
Revenu de placement 8 555 447 106 584 115 586 115 958
Autre - - 9 636 9 636 7 874
Pertes réalisées à la vente d’actifs (7 925) (414) (82 903) (91 242) (24 360)
Gains non réalisés (pertes) 8 925 467 93 364 102 756 (170 826)

Total 9 555 1 000 143 505 154 060 (52 454)

Dépenses :
Subvention du Conseil des 4-H du Canada 104 117 424 45 459 150 000 134 449
Honoraires des conseillers en placement - - 17 095 17 095 17 987
Honoraires - - 5 247 5 247 4 957
Frais de bureau et généraux - - 997 997 1 424

Total 104 117 424 68 798 173 339 158 817

Excédent (insuffisance de l’actif) des 
produits sur les charges 

(94 562) $ 576 $ 74,707 $ (19,279) $ (211,271) $

Affectations externes Affectations interne Non affecté 2019 2018 

Solde, début de l’exercice 338 134 $ 15 121 $ 2 374 028 $ 2 727 283 $ 2 938 554 $
Excédent (insuffisance de l’actif) des 
produits sur les charges

(94 562) 576 74 707 (19 279) (211 271)

Solde, fin de l’exercice 243 572 $ 15 697 $ 2 448 735 $ 2 708 004 $ 2 727 283 $
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et
Leadership

gouvernance

Conseil 
d’administration des 
4-H du Canada
David Hovell, NS - Président
Valerie Stone, ON - Vice-Présidente
Donna Bridge, ON - Ancienne Présidente
Brad Adams, ON 
Stan Figley, SK 
Robert Larsen, PEI 
Kim McConnell, AB 
Ida Thomas, ON 
Carlie Whetter, MB 
Cassidy Barnert, AB - Représentante du Comité consultatif 
sur la jeunesse auprès du Conseil d'administration
Eugenie Officer, QC - Représentante du Comité consultatif 
sur la jeunesse auprès du Conseil d'administration

Administrateurs de 
la Fondation des 
4-H du Canada
Brad Adams, ON - Président
Stefanie Nagelschmitz, ON - Vice-Présidente
Randy Mowat, AB - Ancien Président
David Hovell, NS
Ben Graham, AB 
Morley Handford, AB 
Todd Klink, SK 
Krista Scaldwell, ON 
Belinda Field, BC - Conseillère principale de la Fondation
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Anciens présidents du Conseil d’administration des 4-H du Canada
1931-1932, 1943 Reginald S. 
Duncan
1933, 1944 Norman C. 
MacKay
1934 R.S. Hamer
1935, 1946 Dr. Willard V. 
Longley
1936, 1947 John G. Rayner
1937, 1948 J. Charles Mangan
1938 W.J. Elliott
1939-1940, 1950 Stanley 
Wood
1941 Dr. J.B. Munro
1942, 1952 Stewart C. Wright
1945 A.W. (Pete) Peterson
1949 George S. Black
1951 Dr. Echo Lidster
1953 Edward S. Pineau
1954 Earl S. Manning

1955 R. Gordon Bennett
1956 D.C. (David) Foster
1957 Frank E. Wolff
1958 Charles A. Douglas
1959 John E. McArthur
1960 J. Ernest Dubé
1961 John C. Bremner
1962 Joseph Racine
1963 Gordon Landon
1964 Norman D. Hogg
1965 David B. Young
1966 Lawrence Murphy
1967 Robert E. Brack
1968 Ralph E. Cudmore
1969 C. Les Usher
1970 John E. Moles
1971 Walter V. Grant
1972 Donald C. Matthews
1973 Joseph E. Audet

1974 William Fulton
1975 Dale V. Dewar
1976 George W. Arnold
1977 Glen Hass
1978 David M. Adams
1979 David E. Freed
1980 Gordon Nixon
1981 John E. Redden
1982 Jack Gilliland
1983 Ruth Thoen
1984 Claude Lalonde
1985 Mervie Ford
1986 Duane Bristow
1987 Gwyneth Jones
1988 Tom Hennessey
1989 Sharon Nussey
1990 Don Canning
1991 Gordon Bryant
1992 W. Brian Little

1993 David Inglis
1994 Ted Youck
1995 Mary Magee
1996 Keith Wilkinson
1997 Bob Boulton
1998 Ted Young
1999 Morley Handford
2000 John J. MacDonald
2001 Gary Skogberg
2002 Elizabeth Crouse
2003 Mary-Ann Carson  
2004 George Klosler
2005 Bertram Stewart
2006 Marie Logan
2007-2008 Bob McAuley
2009-2011 Judy Shaw
2011-2013 Rob Black
2013-2015 Valerie Pearson
2015-2017 Donna Bridge 

Anciens présidents de la Fondation des 4-H du Canada
1971-1972 C. Les Usher
1973-1974 Ralph E. Cudmore
1975-1976 Don Wales
1977-1978 Helgi Austman
1979-1980 Donald C. 
Matthews
1981-1982 Gordon Muirhead

1983-1984 Gordon Nixon
1985-1986 Alex Budge
1987-1988 Archie McKenzie
1989 C.E. Baskier
1990 Jack Gilliland
1991-1992 James Fraser
1993-1994 Murray Stewart

1995-1996 Morley Handford
1997-1998 Duane Bristow
1999-2000 W. Brian Little
2001-2002 James Hewitt
2003-2004 David Inglis
2005-2006 Ted Youck
 

2007-2008 Dori 
Gingera-Beauchemin
2009-2011 Lyndon Carlson
2011-2013 David Hovell
2013-2015 Kim McConnell
2015-2017 Randy Mowat

Membres honoraires à vie des 4-H du Canada
1950 R.S. Duncan, N.C. 
MacKay, R.S. Hamer, Dr. W. 
V. Longley, W.J.W. Lennox, 
S.E. Todd , John Tucker, D.M. 
Johnson, G.H. Clark, F.W. 
Walsh, S.J. Changnon, F.M. 
Morton, Dr. J.B. Munro, 
W.A. Brown
1955 Alex MacLaurin
1958 R. Gordon Bennett
1959 Frank E. Wolff
1964 Charles A. Douglas
1968 John E. McArthur, 
Raymond P. Frey
1971 Thomas McBeath

1973 Thomas P. Devlin
1974 Gordon Nixon
1975 Frank Binnie
1977 David & Miriam Barrie, 
Jean Scott
1979 Isabel Percival
1982 Henri Caron
1985 Don Wales
1986 Dr. Florence O’Neill 
Hutchison, Dr. Echo Lidster
1987 Stanley Wood
1988 Gordon Muirhead
1990 Jack Redden
1995 Donald C. Matthews, 
C. Les Usher

1997 Clint Whetter, 
Melva Hornbrook
1998 Joy Palmer, Alice McKay
2000 William Fulton, 
George Arnold, Lucy Duke
2001 Dick Huggard, 
Dave Adams
2002 John Flintoft
2003 Cathy Wilson Pinkney, 
Jack Gilliland
2004 Shaunda Rossington, 
Brian Little
2005 Ruth Thoen, Ted Youck
2006 Bob Boulton

2009 Gordon Bryant, John J. 
MacDonald, Gary Skogberg
2010 Lois James
2011 Elizabeth Crouse, 
Marie Logan
2013 Dori Gingera-
Beauchemin, Marguerite 
Stark, Bertram Stewart
2014 Morley Handford
2015 E. Ward Jones 
(posthumously awarded)
2016 Rob Black
2017 Lyndon Carlson, Linda 
Porter 
2018 Kevin Charlebois
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Membres des 4-H du Canada 2018 – 2019
Membres depuis 50 ans et plus
Agriculture et 
Agroalimentaire Canada 

Alberta Agriculture, Food  
and Rural Development

Canadian Angus Association

Calgary Exhibition 
and Stampede

Conseil des viandes du 
Canada

Fédération canadienne de 
l'agriculture 

Holstein Canada

John Deere Canada ULC

Les producteurs laitiers du 
Canada

Manitoba Agriculture, Food 
and Rural Development

Nova Scotia Department  
of Agriculture

RBC Banque Royale

Smucker Foods of Canada Co.

Membres depuis au moins 25 ans et jusqu’à 49 ans
4-H de l'Alberta

4-H de l'Île-du- 
Prince-Édouard

4-H de la 
Colombie-Britannique

4-H de la Saskatchewan 

4-H de Nouvelle-Écosse 

4-H de Terre-Neuve- 
et-Labrador

4-H du Manitoba

4-H du Nouveau-Brunswick

4-H du Québec

Boehringer-Ingelheim

R. Duane Bristow

Co-operators

Conseil canadien du porc

Financement agricole Canada

MacDon Industries Ltd.

SeCan Association

The Semex Alliance

Membres depuis moins de 25 ans
4-H Foundation of Alberta

4-H de l'Ontario

Bayer CropScience

Brad Adams

Association des jeunes  
ruraux du Québec

Monique Baan

Shirley Barnable

Hilda Bellows

McAuley Bellows

Cassidy Barnert

Rob Black

Donna Bridge

Brandon Callahan

L'Association canadienne du 
commerce des semences

Canadian Western Agribition

Cameron Choquette 

Conseil francophone des 4-H 
du Nouveau-Brunswick Ltée

CropLife Canada

Eric Dalke

Logan Emiry

Stan Figley

Fertilisants Canada

Bill Fulton

Mary-Belle Fulton

Ben Graham

Morley Handford

Debra Hauer

David Hovell

International Rural  
Exchange Canada

Todd Klink

Brenda Larsen

Robert Larsen

Ella Lentz

W. Brian Little

Mary Magee

Kim McConnell

Sophie MacDonald

Casey Morey

Randy Mowat

Stefanie Nagelschmitz

Nutrien Ltd. 

Eugenie Officer

Ontario 4-H Foundation

Valerie Pearson

Gregory Penner

John Ross

Brett Rumpel

Saputo Inc.

Krista Scaldwell

Rob Schmeichel

Sara Kate Smith

Josh Smith

Leanne Sprung

Marguerite Stark

Valerie Stone

Cheryl Sullivan

Syngenta Canada Inc.

Zackary Theriault

Ida Thomas

TC Energy

Les éleveurs de dindon 
du Canada

Uniglobe The Premiere  
Travel Group

Shonna Ward

Roy Westlake

Western Equipment 
Dealers Association

Carlie Whetter

Cera Youngson
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L’adhésion aux 4-H au Canada est ouverte à tous les jeunes* sans 
discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la 
couleur de la peau, la religion, le sexe, l’âge ou le handicap mental 
ou physique. **

Les 4-H ont pour mission d’offrir un environnement sécuritaire et 
inclusif qui permet l’accès et la participation de tous. Lorsque des 
obstacles à la participation sont décelés, les 4-H adapteront, à l’aide 
de mesures d’adaptation raisonnables, les programmes, les règles, les 
politiques ou les attentes afin de réduire ou d’éliminer ces obstacles.

Toute mesure d’adaptation, modification ou exception sera évaluée au 
cas par cas, en tenant compte de l’expérience personnelle du membre 
et de sa famille. La sécurité physique et le bien-être émotionnel 
des membres, des animateurs et des animatrices, des membres 
du personnel et des bénévoles sont la priorité absolue des 4-H et 
constituent le facteur ultime à considérer lors de la prise des 
décisions définitives.

Les 4-H du Canada et les organisations locales des 4-H considèrent 
l’inclusion comme étant une priorité. Les animateurs et les animatrices 
sont encouragés à collaborer avec les personnes et leurs familles afin 
de définir et d’examiner les mesures d’adaptation, selon les besoins, 
et de communiquer avec le personnel du bureau provincial ou national 
pour obtenir de l’aide en cas de préoccupations non résolues.
*Ceci s’applique aux jeunes membres (âgés de 6 à 25 ans), aux bénévoles, aux animateurs, aux membres du 
personnel et aux professionnels. 
**Selon la définition de discrimination en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés

Déclaration sur l'inclusion des 4-H
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À
venir

Les 4-H du Canada sont 
fiers de lancer l’Initiative 
pour une vie saine visant 

à appuyer le bien-être mental, 
physique et nutritionnel des jeunes 

en milieux ruraux de tout le Canada, à 
compter de mai 2019. Des webinaires et 

des fiches de conseils seront mis à la 
disposition des bénévoles afin de 
les soutenir et de leur fournir des 

ressources qui aident à reconnaître la 
détresse chez les jeunes et à leur 

donner accès au soutien dont 
ils ont besoin.

Le Forum des membres, 
qui se tiendra à Calgary 

le 4 décembre 2019, établira un 
partenariat avec la conférence Cultiver 

le Canada afin d’offrir des occasions, pour 
nos jeunes membres, d’interagir avec les 

chefs de file dans le domaine. Une journée 
de mobilisation avec des cercles de 
mentorat, de réseautage et d’autres 

séances interactives est prévue.

 Le projet de collecte de fonds 
nationale des 4-H du Canada vise 

la promotion de l’esprit entrepreneurial 
existant des membres des 4-H, à renforcer 
la marque des 4-H et à fournir aux clubs, 

aux provinces et aux 4-H du Canada 
une façon d’assurer un revenu sans 
restriction ensemble. Il sera lancé à 

l’automne 2019.

Les 4-H du Canada 
s’engagent à offrir un 

environnement sécuritaire, 
amusant et inclusif à ses membres, 
ainsi qu’à soutenir le renforcement 

des capacités de ses bénévoles et de son 
personnel. L’embauche d’un directeur ou d’une 

directrice de la gestion des risques et de 
l’accréditation aidera à soutenir les 

provinces et à élaborer des pratiques 
qui dépassent les normes 

de l’industrie.

 Les 4-H du Canada 
présenteront un plan national de 

mesure des résultats en partenariat 
avec le Search Institute, un expert 

mondial du développement 
positif des jeunes.

 Lancé en avril 2018, le nouveau 
magazine annuel des 4-H du Canada 

pour les anciens membres, intitulé 
La Promesse, révèle l’influence positive et 
durable du programme des 4-H et la fierté 

que nos anciens éprouvent en tant que 
membres des 4-H à vie.


