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

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

Devise des 4-H
Apprendre en travaillant

Inclusion 
L’adhésion aux 4-H au Canada 
est ouverte à tous les jeunes sans 
discrimination au regard de la race, de 
l’origine nationale ou ethnique, de la 
couleur de la peau, de la religion, du 
sexe, de l’âge ou du handicap mental 
ou physique. Notre mission est d’offrir 
un environnement sécuritaire et 
inclusif qui permet l’accès pour tous et 
la participation de tous.  

La promesse  
des 4-H
Je promets d’employer

Ma tête pour des idées hardies, 
Mon cœur pour être plus humain, 
Mes mains pour être plus habile, 
Ma santé pour vivre en harmonie, 
Pour mon club, ma communauté, mon pays  
et mon monde. 
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L’exercice financier 2019-2020 a été marqué par le travail soutenu, 
l’unification et l’évolution du mouvement des 4-H au Canada.

La communauté des 4-H, soit les membres actuels, les anciens 
membres, les animateurs bénévoles, le personnel professionnel, les 
donateurs et les partenaires, a fait œuvre commune cette année 
pour atteindre des réalisations et des résultats collectifs dont nous 
pouvons tous être fiers.

Tel qu’en témoignent les pages subséquentes du présent rapport, 
d’énormes progrès ont été réalisés dans l’atteinte des objectifs 
établis dans nos quatre domaines prioritaires stratégiques, 
particulièrement en ce qui concerne la priorité stratégique de 
l’excellence en matière de leadership. La sécurité et le bien-être 
des jeunes sont essentiels, et nous nous sommes engagés, en 
collaboration, à faire des 4-H du Canada un chef de file dans 
le secteur des services offerts aux jeunes en respectant ou 
en dépassant les normes de l’industrie dont la conformité est 
attendue de chaque bénévole et animateur au pays. Nous avons 
atteint cet objectif en élaborant et en appliquant des normes et des 
politiques nationales cohérentes en matière de gestion des risques et 
de formation offerte sur la sécurité des jeunes.

Ce travail, rendu possible par notre collaboration avec les organisations 
provinciales des 4-H, s’inscrivait dans une vaste initiative visant à 
renforcer la structure des 4-H du Canada. Cette année, nous avons 
réalisé d’importants progrès vers l’établissement d’une relation 
fondée sur l’agrément entre les 4-H du Canada et les organisations 
provinciales des 4-H. Ce changement devrait entrer en vigueur en 
2021 après plusieurs années de consultation auprès de nos partenaires 
provinciaux et d’analyses sur l’industrie des services aux jeunes. 
L’initiative vise à établir le meilleur modèle pour la création d’un 
programme des 4-H uniforme et unifié, doté de normes et de politiques 
rigoureuses et cohérentes dans toutes les organisations. Cette initiative 
formidable repose sur une seule et même conviction : la sécurité et le 
bien-être des jeunes au centre de nos priorités communes.

L’évolution que nous avons connue cette année rend notre 
organisation et notre mouvement plus forts que jamais, ce qui a donné 
lieu à une mobilisation accrue auprès de nos partenaires publics et 
privés. En témoignent les niveaux de participation des partenaires 
lors de nos conférences sur la jeunesse et le leadership ainsi que leur 
soutien à l’égard de notre troisième Gala annuel de remise des prix 
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d’excellence en leadership en février 2020 à Ottawa, en Ontario. Ces 
partenaires et ces donateurs sont essentiels à l’accomplissement 
de notre mission : donner aux jeunes les moyens d’apporter des 
changements positifs dans le monde qui les entoure.

Le nombre de jeunes membres est demeuré stable cette année, soit 
plus de 23 400 membres des 4-H au pays. Il fut fort passionnant 
d’observer 53 nouveaux clubs voir le jour et près de 1 000 nouveaux 
animateurs bénévoles se joindre au mouvement des 4-H du Canada. 
On trouvera de nombreux autres chiffres encourageants dans le 
présent document. Par exemple, selon les jeunes ayant pris part au 
processus de rétroaction sur nos programmes, leur participation aux 
programmes des 4-H du Canada les a aidés à développer des atouts et 
des forces dans différents domaines ou dans tous les domaines.

Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l’inclusion de la voix des 
jeunes aux tables de décision pour nous assurer d’entendre ce qui 
intéresse les jeunes membres des 4-H du pays et de tenir compte de 
leurs points de vue dans le cadre de notre travail. 

Malgré les obstacles auxquels nous avons fait face à la fin de 
l’exercice financier en raison de la pandémie de COVID-19 (ce qui 
a mis en évidence l’importance d’un mouvement des 4-H unifié), 
nous nous sommes adaptés très rapidement à la situation, tout 
comme nos partenaires provinciaux des 4-H. Face à la pandémie 
de COVID-19, les 4-H du Canada demeurent déterminés à travailler 
en collaboration afin de continuer à former de jeunes leaders 
responsables, attentionnés et collaborateurs. D’ailleurs, les jeunes 
habitant en milieu rural sont plus vulnérables et ont besoin qu’on 
se mobilise pour eux, et les 4-H du Canada figurent parmi les 
quelques organisations qui continuent à travailler auprès des 
jeunes durant la pandémie de COVID-19.

En ce qui concerne l’avenir, l’exercice financier 2020-2021 sera 
certainement marqué par une croissance soutenue, alors que nous 
élaborons un nouveau plan stratégique, continuons à promouvoir le 
renforcement des capacités des bénévoles, offrons à nos collègues 
provinciaux des formations de qualité supérieure sur la gouvernance 
et mettons en œuvre le nouveau modèle provincial d’agrément.  
De plus, tandis que les parents et leurs jeunes s’efforcent 
de s’adapter à cette nouvelle année scolaire particulière 
en raison de la COVID-19, les 4-H continueront d’offrir des 
ressources d’exploration à la maison pour inculquer aux jeunes 
les compétences en leadership, la confiance et la résilience 
nécessaires pour relever n’importe quel défi.

Nous remercions tous les intervenants, les partenaires et les 
participants des 4-H pour le travail exceptionnel qu’ils accomplissent 
jour après jour et leur intervention remarquable face à la pandémie 
actuelle. C’est grâce à la passion et au partenariat de la 
communauté des 4-H que cette année fut couronnée de succès.  
Il nous tarde de voir ce que nos efforts collaboratifs soutenus axés 
sur les solutions permettront de réaliser l’année prochaine. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
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FAITES LA CONNAISSANCE  
de NOTRE COMITÉ de  

CONSULTATIF sur la JEUNESSE

Porte-parole des jeunes membres des 4-H du Canada à l’échelle nationale, 
le Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) s’assure que le point de vue des 
jeunes est intégré à l’ensemble des services, des programmes et des initiatives 
du mouvement, tout en offrant des occasions de leadership à des jeunes 
exceptionnels de partout au pays.

Constitution et  
mandat du CCJ
•  représentants de chaque province; 
•  ambassadeurs de leur province;
• responsables de formuler des recommandations 

aux 4-H du Canada concernant des programmes, 
l’élaboration de politiques, etc.;

•  représentent les 4-H du Canada lors d’événements et de 
conférences dans une gamme de postes, y compris celui 
de modérateur.

« Ce fut pour moi un réel plaisir de pouvoir redonner 
au programme des 4-H du Canada. Ma participation 
au Forum des membres des 4-H du Canada en 
tant qu’animateur m’a permis de contribuer à la 
planification et à la mise en œuvre de l’un de mes 
programmes favoris auxquels j’ai participé comme 
membre. Il a été pour moi très gratifiant d’assister à 
l’apprentissage et au développement de membres 
seniors des 4-H grâce à une occasion à laquelle j’ai 
consacré tant d’efforts. »

Logan Emiry

Groupes de travail du 
CCJ : Incidence sur les 
activités nationales
Marketing et communication
Contribuer aux initiatives visant à accroître la notoriété de la 
marque et produire des publications nationales. 

Conférences des 4-H du Canada
Donner un aperçu de la conception, de la planification et de 
la prestation du Forum des membres et du Congrès sur la 
citoyenneté. 

Conseil d’administration national  
et sélections
Assurer une représentation au sein du Conseil d’administration et 
participer aux examens de demandes de bourses.

Élaboration de programmes
Fournir des conseils sur les nouveaux programmes, ainsi que les 
nouvelles ressources et initiatives. 

« Grâce à ce poste, j’ai eu l’occasion de me créer 
des souvenirs inoubliables, d’approfondir mes 
relations avec mes collègues membres et de me 
faire de nombreux amis en cours de route. La 
confiance et les compétences que j’ai acquises 
sont un legs de mes leaders et pairs exceptionnels 
œuvrant au sein des 4-H du Nouveau-Brunswick et 
de l’ensemble du Canada. »

Brandon Callahan 
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« Mon parcours au sein du 
CCJ m’a beaucoup appris, 
en plus de me permettre 
de vivre des expériences 
uniques. J’ai eu l’honneur 
d’en apprendre davantage 
sur les 4-H dans un 
contexte international, 
tout en partageant 
mon intérêt envers le 
programme à des jeunes 
du pays. »

Brett Rumpel 

Sara Kate Smith

Colombie-Britannique

Présidente

Cassidy Barnert

Alberta

Logan Emiry

Ontario

Secrétaire

McAuley Bellows

Terre-Neuve-et-Labrador

Brandon Callahan

Nouveau-Brunswick 

Sophie MacDonald

Île-du-Prince-Édouard

Greg Penner

Manitoba 

Ella Lentz

Nouvelle-Écosse

Eugenie Officer

Québec

Brett Rumpel 

Saskatchewan

Zachary Theriault

Nouveau-Brunswick
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Alb.
6 179 membres

3 670 animateurs

314 clubs

Sask.
3 029 membres

815 animateurs

167 clubs

23 431 membres des 4-H

1 800 clubs

53  nouveaux clubs en démarrage

8 769 animateurs

42 732 projets

Données  
démographiques  
des membres

58,3 % de filles membres

39,5 % de garçons membres

53 % vivant en milieu agricole

31 % vivant en milieu rural

16 % vivent en milieu urbain

 Âge moyen des membres : 12.2

LES 4-H DU CANADA :  
en CHIFRES

C.-B.
2 237 membres

540 animateurs

131 clubs

Les statistiques reflètent l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.
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Man.
1 898 membres

600 animateurs

132 clubs

AJRQ
538 membres

29 clubs 

N.-B.
477 membres

141 animateurs

24 clubs

QC
304 membres

43 animateurs

11 clubs

T.-N.-L.
193 membres

51 animateurs

5 clubs

Î.-P.-É.
516 membres

250 animateurs

21 clubs

N.-É.
2 185 membres

683 animateurs

77 clubs

Ont.
5 875 membres

1 976 animateurs

914 clubs

2019-2020 Rapport annuel des 4-H du Canada 7
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Objectif stratégique : Accroître 
notre INCIDENCE sur les jeunes en 
appuyant l’avancement et la mise 
en place de programmes des 4-H de 
niveau international ayant un effet 
mesurable destinés au développement 
positif des jeunes.

INCIDENCE  
sur les 

JEUNES

Notre formule de développement positif des jeunes

Favoriser un 
leadership 
responsable

Enseigner aux 
jeunes à atteindre 
leurs objectifs

Promouvoir 
des valeurs 
positives

Développer des 
compétences de 
leadership grâce à la 
participation pratique

Préparer les jeunes 
en leur permettant 
d’acquérir un éventail 
de compétences utiles

Inspirer les jeunes  
à s’épanouir

Ensemble, ces six éléments essentiels 
forment des leaders responsables, 

attentionnés et collaborateurs!

Cassidy Read récoltant du bambou lors de son voyage 
à Taoyuan, à Taïwan, dans le cadre du programme 
d’échanges Les 4-H autour du monde.

« Merci les 4-H du Canada de m’avoir permis de 
vivre cette expérience incroyable et révélatrice.  
Ce fut un voyage inoubliable. »

Cassidy Read, participante aux échanges Les 4-H autour 
du monde 2019 — Taïwan
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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
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La programmation du mouvement des 4-H au Canada a un impact considérable 
sur nos volets de développement du leadership.

Programmes nationaux

Sciences et  
technologies

Agriculture durable et  
sécurité alimentaire 

Engagement communautaire  
et communication

Environnement et  
modes de vie sains
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Agriculture  
durable et sécurité 
alimentaire 

Des programmes qui visent à encourager les jeunes à  
chercher des moyens de donner un coup de main, d’agir et 
d’apporter un changement positif dans le monde qui les entoure.

Échanges Les 4-H autour du monde
Un programme d’échanges internationaux réciproques destinés 
aux jeunes qui permet à ceux-ci d’être jumelés à un membre des 
4-H d’un autre pays et d’ainsi élargir leur vision du monde! 

•  Huit jeunes sont partis à l’aventure en Argentine, en Finlande, 
à Taïwan et au Royaume-Uni en 2019. 

•   Les participants ont eu l’occasion d’aborder des enjeux 
mondiaux en matière de sécurité alimentaire et d’en apprendre 
davantage sur les pratiques agricoles durables.

Fier membre de la colonie des 4-H
Une initiative pratique et amusante qui permet aux membres des 
4-H d’en apprendre davantage sur le rôle que les pollinisateurs 
jouent en créant un écosystème sain et en assurant un 
approvisionnement alimentaire durable.

•  L’année 2020 marquait la septième et dernière année de 
l’initiative « Fier membre de la colonie des 4-H ».  

•  Depuis son lancement en 2014, plus de 150 000 sachets de 
semences propices aux pollinisateurs ont été distribués.

Carrières en croissance
Un programme de perfectionnement professionnel qui permet aux 
jeunes de découvrir des cheminements de carrière, d’utiliser leurs 
compétences et d’acquérir de l’expérience de travail pratique.

•  Cinq membres des 4-H ont effectué des stages en 2019.
•  Les occasions de stage variaient entre des expériences au sein 

d’organismes agricoles à but non lucratif en Amérique du Nord 
et des expériences internationales chez Saputo au moyen des 
4-H de l’Argentine.

•  135 participants au Salon de l’emploi de 2019.

Trempé dans la terre
Encourager les membres des 4-H à mieux comprendre et à 
valoriser l’importance des sols en santé grâce à des activités 
pratiques et concrètes. 

•  Quelque 100 trousses d’activités sur le sol ont été 
distribuées aux clubs des 4-H en 2019-2020.

•  Les membres des 4-H ont contribué à créer un bassin 
de données mondiales en participant à une expérience 
scientifique citoyenne visant à évaluer l’activité bactérienne 
dans le sol de leur région.

1 900+ participants aux quatre 
programmes en 2019-2020.

Source : Courtoisie de Cassidy Read
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Grâce à nos programmes de science et de technologies, 
les jeunes peuvent plonger dans des projets et des 
activités pratiques fondés sur les questionnements qui 
piquent leur curiosité.

Expo-sciences des 4-H du Canada
Une expo-sciences annuelle qui encourage les membres des 
4-H à explorer, à expérimenter et à découvrir en planifiant, en 
documentant et en présentant des projets scientifiques dans 
l’espoir de se qualifier pour l’Expo-sciences pancanadienne.

•  Quelque 16 projets ont été soumis de façon virtuelle et 
présentés lors de l’Expo-sciences des 4-H qui avait lieu du 
27 février au 3 mars 2019 à Truro, en Nouvelle-Écosse.

•  Cinq gagnants de l’Expo-sciences des 4-H ont été invités à 
prendre part à l’Expo-sciences pancanadienne qui avait lieu en 
mai 2019 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, à l’occasion 
duquel Megan Downe et Avery Nicholson de l’Île-du-Prince-
Édouard ont remporté deux médailles de bronze.

Megan Downe et Avery Nicholson ont remporté la médaille 
de bronze de la bourse d’études de la Western University, une 
bourse d’entrée de 1 000 $ et le Prix d’excellence, et la médaille 
de bronze au niveau intermédiaire lors de l’Expo-sciences 
pancanadienne de 2019 pour leur projet Ulva lactuca:  Subcritical 
Water and Supercritical CO2 Extractions.

Les présentations à l’Expo-science des 4-H du Canada couvraient 
une grande variété de sujets ingénieux, dont les suivants : 

Découvrir les sciences
Une initiative novatrice lancée en 2019 pour aider les membres 
des 4-H à explorer les sciences, les technologies, l’ingénierie  
et les mathématiques (STIM) au moyen d’une expérience 
pratique amusante.

• La trousse « Découvrir les sciences » de 2020, laquelle 
portait sur les sciences informatiques, contenait du matériel 
pour réaliser quatre activités qui démontraient comment le 
codage pouvait servir à la fois comme forme d’expression 
et comme optique permettant de comprendre le monde qui 
nous entoure.

• Quelque 54 trousses d’exploration des STIM, lesquelles 
contenaient des activités allant de l’animation numérique à la 
danse en passant par des jeux, ont été distribuées en 2020.

Sciences et 
technologies

5 400+  participants aux deux 
programmes en 2019-2020.

Qui est le cliqueur le plus 
rapide? Une expérience 
d’observation sur les chevaux

Une bouteille tempête est-
elle efficace pour réaliser des 
prévisions météorologiques?

Quelle est l’incidence du 
renforcement positif sur  
les lapins?
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Source : © 4-H Canada

Les poules :  
des simplettes ou 
des lumières?



2019-2020 Rapport annuel des 4-H du Canada12

Offrir des occasions aux jeunes de découvrir comment 
protéger l’environnement et explorer de bonnes façons  
de rester en santé et actifs.

Forum des membres
1er au 5 décembre 2019 — Calgary, Alb.

Lancé en 1931, ce rassemblement annuel, qui offre aux jeunes des 
occasions d’apprentissage par l’expérience, des ateliers et des visites 
interactives des lieux, tous centrés autour d’un thème pertinent choisi 
chaque année, constitue notre programme le plus ancien.

• Thème de 2019 : Favoriser la réussite et cultiver des carrières
• Quelque 65 jeunes délégués se sont réunis en 2019 pendant cinq 

jours pour participer à des activités organisées, dont la conférence 
Cultiver le Canada et des cercles de mentorat qui ont permis de 
tenir des discussions ouvertes avec 24 professionnels de l’industrie.

Déployez vos ailes avec les 4-H
Encourager les membres des 4-H à participer à des activités 
en plein air et à découvrir leurs amis ailés grâce à des activités 
créées sur mesure pour l’exploration à la maison.

•  L’édition de 2019-2020 portait sur le thème Conservation 
des oiseaux.

•  Les membres des 4-H se sont amusés à explorer les 
habitats des oiseaux de leur secteur, tout en apprenant et en 
participant à des efforts de conservation des oiseaux et en 
aidant à sensibiliser les gens dans leur région. .

Environnement et 
modes de vie sains 5 700+ participants aux deux 

programmes en 2019-2020.
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Commentaires des délégués du Forum des  
membres de 2019 :

« J’adore faire de l’exercice sans me sentir jugé. C’était 
formidable que les 4-H aient organisé une journée 
d’entraînement afin que nous puissions garder la 
forme, tout en participant à cette conférence. »

« Il s’agissait d’une occasion incroyable à laquelle je 
recommande fortement de participer chaque année! »
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Engagement  
communautaire et 
communication

Cette initiative comprend des programmes qui visent à encourager 
les jeunes à chercher des moyens de donner un coup de main, d’agir 
et d’apporter un changement positif dans le monde qui les entoure.

330+ participants aux quatre 
programmes en 2019-2020.

Congrès sur la citoyenneté
Du 30 avril au 5 mai 2019, à Ottawa (Ontario)

Inviter les membres des 4-H à approfondir leur compréhension 
de la gouvernance et de la politique publique et même à 
développer leurs compétences en communication au cours d’un 
débat fictif à la chambre du Sénat.

•  Il y a eu 75 participants en 2019.
•  Les membres des 4-H ont eu la chance notamment de visiter 

des musées et la Colline du Parlement, de dîner avec un 
député fédéral et de participer à des ateliers portant sur le 
droit et la société civile. 

•  Les activités de 2019 étaient axées sur le thème Le pouvoir du 
vote : la valeur de l’engagement civil.

Échanges entre clubs
Un programme d’échanges réciproques en milieu familial qui 
permet aux participants d’être jumelés à un membre des 4-H 
d’une autre province afin d’explorer la riche histoire du Canada et 
de vivre des expériences de vie dans une autre région du Canada.

•  En 2019, 20 clubs, 186 membres des 4-H et 41 animateurs 
bénévoles ont aimé apprendre et expérimenter la vie dans une 
nouvelle province.

•  Les échanges ont eu lieu dans six provinces et 17 villes du Canada.
•  Les activités proposées allaient de projets d’histoire et de 

service communautaire aux randonnées et aux visites de 
sources chaudes.

 
Du 6 au 11 avril 2019 — Washington D.C., États-Unis

Chaque année, les membres canadiens des 4-H se joignent à leurs 
homologues américains pour visiter des lieux emblématiques civils de 
Washington D.C., apporter leurs contributions à des activités de table 
ronde et même présenter une séance d’information officielle à des 
représentants fédéraux des États-Unis. 

• Quelque 10 membres des 4-H du Canada se sont joints à leurs  
pairs américains.

• Les délégués ont travaillé en équipe pour créer une présentation à un 
département d’État, en plus de visiter l’ambassade canadienne pour 
en apprendre davantage sur les relations commerciales entre les 
États-Unis et le Canada. 

Mes mains au service de ma communauté
Offrir aux leaders de services jeunesse la chance de diriger des 
participants au programme Échanges entre clubs dans le cadre 
d’activités qui font la promotion du service, du bénévolat et de 
l’engagement communautaire.

•  Quelque 19 leaders de services jeunesse âgés de 
16 à 25 ans ont mené à bien 20 projets de service 
communautaires au sein de 20 communautés du Canada 
en 2019.

•  Les projets allaient du nettoyage de sentiers et d’initiatives 
de réduction des déchets à la création de boîtes à livres en 
libre service et de jardins communautaires. 

So
ur

ce
 : C

ou
rt

oi
si

e 
de

s 
4-

H
 d

e 
l’A

lb
er

ta
So

ur
ce

 : 
M

ar
ia

nn
e 

Fa
lli

s 

So
ur

ce
 : 

©
 4

-H
 C

an
ad

a
So

ur
ce

 : C
ou

rt
oi

si
e 

de
s 

4-
H

 
de

 la
 N

ou
ve

lle
-É

co
ss

e

Conférence nationale des 4-H aux États-Unis
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L’incidence des 4-H d’un océan à l’autre
Au cours de l’exercice financier 2019-2020, les organisations provinciales des 4-H ont franchi 
des étapes importantes, lancé des programmes novateurs et continué d’offrir un large éventail 
d’activités, de ressources et de mécanismes de soutien aux membres des 4-H d’un océan à 
l’autre. Continuez votre lecture pour découvrir quelques faits saillants liés à chaque province.

Conférence AgriCareer Quest
Du 6 au 11 mai 2019

Quelque 33 membres des 4-H âgés de 16 à 21 ans ont eu la 
chance d’explorer un large éventail de carrières agricoles en 
Colombie-Britannique dans le cadre d’un circuit en autobus 
dans la moitié sud de la province, tout en développant des 
compétences en matière de planification de carrière grâce à des 
ateliers et à des séances de réseautage professionnel.

FAIT SAILLANT  : Un sondage mené auprès de participants 
à la conférence AgriCareer Quest a révélé que ces derniers 
étaient davantage intéressés par des carrières dans les 
domaines de la production agricole primaire, de la science 
animale, de la gestion d’exploitations agricoles et des 
communications agricoles.

À l’horizon en Colombie-Britannique :

• Nouveau plan stratégique.
• Nouveau programme de défi du champ à l’assiette axé sur 

la préparation d’une recette avec des ingrédients locaux 
et frais.

• Davantage de programmes et de ressources en ligne, dont 
de nouvelles activités de jardinage de base.

4-H DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
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DE L’ALBERTA4-H

So
ur

ce
 : 

G
ra

ci
eu

se
té

 d
es

 4
-H

 
de

 l’A
lb

er
ta

Kurt Kinnear — PDG, 4-H de l’Alberta

Conférence des membres seniors
Du 25 au 27 octobre 2019 — Westerose (AB)

Près de 60 membres des 4-H, âgés de 15 à 20 ans, ont pris part 
à la Conférence des membres seniors des 4-H de l’Alberta 2019. 
L’événement visait principalement à préparer les membres à la vie 
après le secondaire grâce à des séances portant sur des sujets aussi 
variés que la budgétisation, les entrevues et le mieux-être personnel. 

FAITS SAILLANTS : En 2019, les membres des 4-H de 
l’Alberta ont : Achevé 10 000 projets; Travaillé 6 300 
heures au service de la communauté; Remporté 260 
bourses d’études totalisant plus de 290 000 $.

RÉTROACTION DES DÉLÉGUÉS : 100 % ont appris 
quelque chose de nouveau, 98 % ont acquis ou amélioré 
des compétences en gestion, 100 % ont acquis ou 
amélioré des compétences en relations interpersonnelles

À l’horizon  
en Alberta :

• Les 4-H de l’Alberta ont 
nommé leur tout premier 
président-directeur 
général, Kurt Kinnear,  
en juin 2020. 

• Sa vision est de voir les 4-H de l’Alberta continuer 
courageusement à servir plus de jeunes, issus de plus 
d’horizons, que jamais auparavant, tout en valorisant 
l’héritage incroyable dirigeant cette grande organisation 
depuis plus de 100 ans.
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Plus de 3 000 livres (1360 kg) de 
nourriture donnés pendant la semaine 
des clubs
Du 4 au 10 novembre 2019

Durant la semaine des clubs de la Saskatchewan de 2019, les 
clubs des 4-H ont donné plus de 3 000 livres (1360 kg) de 
nourriture aux banques alimentaires de leurs communautés.

À l’horizon en Saskatchewan :

•  Poursuite du développement et de la mise en œuvre de 
l’initiative « Explorer les 4-H à la maison » et d’autres 
programmes virtuels.

Campagne de collecte de fonds 50/50 
Agriculture en classe
Du 16 au 18 juillet 2019 — Langham, Sask.

Les 4-H de la Saskatchewan ont établi un partenariat avec 
Agriculture en classe pour lancer une campagne de collecte 
de fonds pendant l’exposition agricole 2019 d’Ag in Motion. Ce 
fut un succès retentissant, avec une cagnotte totale atteignant 
31 115 $ et un heureux gagnant reparti avec 15 557,50 $ en poche!

FAITS SAILLANTS  :  La 23e loterie annuelle a eu lieu en 
2019, marquant un jalon palpitant grâce à des recettes 
dépassant les 1 million de dollars récoltés depuis le 
lancement du programme.

DE LA SASKATCHEWAN4-H
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Échange international d’art des 4-H
Les membres des 4-H du Manitoba, au Canada, de Varsovie, 
en Pologne et du Michigan, aux États-Unis, ont participé à un 
échange artistique pilote visant à favoriser la compréhension et 
la valorisation culturelles entre les pays. Les œuvres d’art ont fait 
l’objet d’une exposition à l’assemblée législative du Manitoba du 
23 janvier au 23 février 2020.

À l’horizon au Manitoba :

•  Le soutien continu de la résilience et de l’ingéniosité des 
clubs et des dirigeants a permis d’offrir aux membres 
des 4-H du Manitoba des activités novatrices et 
communautaires et des occasions de participer aux 4-H 
pendant la pandémie de COVID-19.

Le sport du Canada Sara, 10 ansLa vie à Balmoral Kristen, 10 ans

Le pouvoir de l’imagination Danielle, 15 ans

DU MANITOBA4-H
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Camp d’aventure pour les jeunes  
Du 12 au 15 août 2019 — Orillia, Ont.

Le Youth Adventure Camp 2019 au camp YMCA de Geneva 
Park a battu des records, avec 91 % des participants ayant 
déclaré en être sortis avec des compétences de communication 
plus efficaces. Félicitations à Don Dodds

Don Dodds, de l’Association des 4-H des Hurons, a fêté ses  
60 ans de bénévolat au sein des 4-H de l’Ontario!

À l’horizon en Ontario :

•  Lancement d’un nouveau site Web des 4-H de l’Ontario.
•  L’initiative « Prendre notre santé mentale à cœur », 

grâce à une subvention accordée par Trillium Mutual 
Insurance.

•  Examen des stratégies de reconnaissance des bénévoles 
pour s’assurer que ceux-ci sont reconnus d’une manière 
qui leur est significative.

DE L’ONTARIO4-H
FAIT SAILLANT : Sur les 5 906 jeunes participant aux 
4-H de l’Ontario en 2019, plus de 4 000 étaient déjà des 
membres des 4-H.
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44e rassemblement provincial annuel
Du 25 au 28 juillet 2019 — Richmond, QC

Plus de 250 personnes se sont réunies pour cet événement 
passionnant à l’Expo Richmond dont le thème était Autour du 
monde. L’événement a été souligné par l’honorable Marie-Claude 
Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du 
Canada, qui a participé aux cérémonies d’ouverture.

À l’horizon au Québec :

•  Des efforts continus en matière de développement 
du leadership, de formation et de programmes qui 
aident les membres et les dirigeants à maximiser leurs 
compétences et leurs talents.

DU QUÉBEC4-H

FAIT SAILLANT : Quatre délégués des 4-H du Québec ont 
participé au Sommet sur le leadership 2020 des 4-H du 
Canada en février et ont adopté le thème des Olympiques 
lors de la cérémonie d’ouverture.
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CONSEIL FRANCOPHONE DES 4-H DU  
NOUVEAU-BRUNSWICK (CF4HNB)
Ambassadeur du CF4HNB
Zackary Thériault, membre du Comité consultatif des jeunes 
(CCJ) des 4-H du Canada, a été nommé ambassadeur du 
CF4HNB auprès des programmes régionaux et a participé à la 
Conférence des membres intermédiaires de l’Atlantique. Il a 
également été représentant du CCJ auprès du Réseau national 
des ressources (RNR) des 4-H du Canada, et à ce titre, a travaillé 
avec des employés nationaux et provinciaux pour offrir une 
perspective jeunesse à l’égard des nouveautés amusantes et 
excitantes au programme de projets des 4-H. 

FAITS SAILLANTS :

• En 2019, le CF4HNB a reçu du financement du 
programme Emplois d’été Canada pour embaucher un 
étudiant pour l’été.

• En septembre 2019, l’organisme s’est préparé à 
déménager dans de nouveaux locaux au lancement 
de l’année d’activité des clubs et a poursuivi sa 
collaboration étroite avec les clubs tout en explorant 
des manières d’accroître l’adhésion de jeunes 
francophones aux 4-H du Nouveau-Brunswick.

40e assemblée générale annuelle
Du 29 février au 1er mars 2020 – Lévis (Québec)

La 40e assemblée générale annuelle de l’AJRQ a réuni une 
foule pour deux journées complètes de réunions productives et 
d’activités interactives, dont un banquet et même des visites 
d’exploitations agricoles.

Frédéric Fortier représente l’équipe  
du Canada
Le membre du conseil de l’AJRQ Frédéric Fortier a été sélectionné 
par Holstein Canada pour représenter l’équipe du Canada en 
août 2019 à l’École européenne des jeunes éleveurs (EYBS), à 
Battice, en Belgique. 

ASSOCIATION DES JEUNES RURAUX DU  
QUÉBEC (AJRQ)

FAITS SAILLANTS : 

• Plus de 150 jeunes membres ont participé à des 
compétitions avec jury, allant de cultures à du bétail, 
à l’occasion du 23e Classique des jeunes ruraux 
québécois à Saint-Agapit, au Québec, en août 2019.

• Vingt-trois jeunes membres ont participé à la 
compétition Dairy Classic des 4-H du Canada et de TD, 
à la Foire royale d’hiver de l’agriculture de 2019.

Les participants à l’AGA ont passé une matinée à s’adonner à des activités 
interactives et éducatives.

Zackary Thériault (à l’extrême gauche) a représenté le CF4HNB dans le cadre de 
divers programmes et événements nationaux pour les jeunes durant l’exercice 
financier 2019-2020, y compris la National Members Conference des États-Unis à 
Washington, DC (photo), le Forum des membres à Calgary, en Alberta, le Congrès 
sur la citoyenneté à Ottawa, en Ontario, et le programme Mes mains au service de 
ma communauté.
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DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

4-H

4-H

Jeunes orateurs canadiens  
pour l’agriculture
Novembre 2019 — Toronto, Ont.

Les 4-H du Nouveau-Brunswick étaient bien représentés à cette 
prestigieuse compétition. Annika O’Neill, du club 4-H Farm Fresh, 
s’est classée deuxième dans la division senior, et Caitlin Riordon, 
du club 4-H Triple K, a obtenu la deuxième place dans la  
division junior.

42e exposition provinciale annuelle 
des 4-H de la Nouvelle-Écosse
Du 27 au 29 septembre 2019 — Bible Hill, N.-É.

L’année 2019 a marqué la 42e année de l’exposition provinciale 
des 4-H de la Nouvelle-Écosse, qui est la plus grande exposition 
indépendante des 4-H au Canada. Environ 1 200 membres des 4-H 
ont participé à l’événement, qui a attiré plus de 20 000 spectateurs.

Des souvenirs étonnants et des amitiés 
de longue date créés au Camp Rankin 
Été 2019 — Cape George, N.-É.

En 2019, 200 membres des 4-H ont participé au Camp Rankin en 
tant que campeurs et moniteurs, profitant de tout, du canoë à la 
natation en passant par la randonnée et les jeux de groupe. Les 
campeurs rentrent chez eux avec des souvenirs, des expériences 
et des amitiés de toute une vie!

FAIT SAILLANT : Le Concours provincial de 
communication des 4-H du Nouveau-Brunswick de 2019 
a connu une forte participation et d’impressionnants 
discours, exposés illustrés et démonstrations.

FAIT SAILLANT : Quatre membres des 4-H de la Nouvelle-
Écosse figuraient parmi les gagnants de 2019 du Concours 
de la World Dairy Expo des 4-H du Canada et ont été invités 
à la World Dairy Expo à Madison, au Winsconsin, aux États-
Unis, en octobre 2019.

À l’horizon au Nouveau-Brunswick :

•  Recrutement d’un nouveau directeur exécutif à la suite du départ de Linda Porter à la fin de l’année 2020. Linda participe 
au programme des 4-H du Nouveau-Brunswick depuis 33 ans, dont 23 en tant que directrice exécutive des 4-H du 
Nouveau-Brunswick.

À l’horizon en Nouvelle-Écosse

• D’autres séances de formation virtuelle des animateurs sur le Manuel de politique sur la sécurité des jeunes des 4-H du Canada.
•  Poursuite des travaux en vue de l’accréditation des 4-H du Canada.

Les gagnants du Concours provincial de communications des 4-H du  
Nouveau-Brunswick de 2019.

Les 4-H participent à un concours de tir à la corde.

So
ur

ce
 : S

ar
ah

 M
ay

  
Ph

ot
og

ra
ph

y

So
ur

ce
 : C

ou
rt

oi
si

e 
de

s 
4-

H
 d

u 
N

ou
ve

au
-B

ru
ns

w
ic

k



2019-2020 Rapport annuel des 4-H du Canada 19

DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

4-H

4-H

FAITS SAILLANTS : Les membres des 4-H ont participé à 
un large éventail de projets en 2019, notamment ceux-ci : Du 
traîneau à chiens; La science dans la cuisine; L’entraînement 
des chevaux; Des manteaux pour les enfants; Le travail du bois.

À l’horizon à 
l’Île-du-Prince-Édouard
Projets dans le cadre des 4-H  
à la maison

•  Poursuite de l’offre de projets 
virtuels des 4-H de l’Î.-P-E à la 
maison, déploiement de ressources 
et de possibilités d’apprentissage 
autonome à la maison.

•  Plus de 20 projets sont proposés, 
avec plus de 120 membres inscrits à 
plus de 230 projets à domicile.

•  Les catégories de projets vont 
de l’agriculture à l’économie 
domestique en passant par les STIM.

Concours d’affiches
Les membres des 4-H ont été encouragés 
à faire preuve de créativité et à soumettre 
des affiches dessinées à la main ou 
générées par ordinateur autour du thème 
Fier membre de la colonie des 4-H.  

Concours provinciaux de 2019
Avril 2019 — Riverhead, T.-N.-L.

Les concours provinciaux de 2019 ont été très populaires, les 
concurrents de tous les clubs étant présents pour participer 
aux conférences en public et aux démonstrations seules et en 
équipes de deux.  

L’accent sur la formation
Octobre 2019

33 animateurs ont bénéficié d’une fin de semaine de formation 
en octobre 2019, dont ceux du programme Priorité jeunesse, qui 
couvre des sujets essentiels portant sur la sécurité des jeunes. Le 
conseil d’administration des 4-H de Terre-Neuve-et-Labrador a 
également suivi une formation sur la gouvernance. 

1ère place senior — Dessin à la main

Lauryn Craswell, club des  
4-H de Cavendish

1ère place intermédiaire — Conception numérique

Harry Kouwenberg, club des 4-H de Millview Vernon River

1ère place intermédiaire — Dessin à la main

Anneka Kouwenberg, club des 4-H  
de Millview Vernon River
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1ère place junior — Dessin à la main

Gabriela Beaulac, club des  
4-H Shining Stars de Fort Augustus

Concours provinciaux de 2019
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EXCELLENCE en 
LEADERSHIP
Objectif stratégique : Soutenir 
le renforcement des capacités 
des bénévoles et du personnel 
professionnel des 4-H partout au pays, 
ce qui se traduira par un LEADERSHIP 
de grande qualité, qualifié et engagé.

Accréditation
En 2018, à la suite de consultations pluriannuelles avec nos 
partenaires provinciaux, le conseil d’administration des 4-H 
du Canada et les administrateurs de la Fondation des 4-H du 
Canada ont adopté à l’unanimité un modèle d’accréditation 
pour la relation nationale-provinciale. Des progrès importants 
et concertés ont été réalisés depuis lors en vue d’une relation 
fondée sur l’accréditation qui entrera en vigueur en 2021.

Sommet sur le 
leadership
Du 8 au 10 février 2020 — Ottawa, Ont.

Ce rassemblement annuel donne l’occasion aux animateurs 
et aux professionnels bénévoles des 4-H de présenter 
les communautés qu’ils créent, de partager des idées de 
programmes novateurs et d’entendre des experts sur des sujets 
émergents.  

•  Plus de 115 participants se sont rassemblés à Ottawa, 
en Ontario, pendant trois jours d’ateliers interactifs, de 
présentations, de partage, de séances de réseautage et de 
divertissement autour du thème Concepts clés : Bâtir votre boîte 
à outils du leadership.

• Parmi les sujets nouveaux et novateurs abordés lors des 
séances, citons l’inclusion des personnes 2SLGBTQIAP+, 
l’intimidation, la sécurité des jeunes et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

FAITS SAILLANTS :

• 100 % des délégués ont déclaré qu’ils assisteraient à 
nouveau au Sommet du leadership.

• 98 % ont aimé le réseautage avec des collègues des 
4-H d’autres provinces.

• 96 % ont aimé découvrir les programmes des  
autres provinces.
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Commentaires des délégués :

« Le Sommet du leadership a  
été absolument incroyable. Il y a eu beaucoup 
d’informations  
utiles pendant les séances. J’ai appris beaucoup 
de choses qui pourront certainement être utiles à 
mon club ».

« J’ai aimé l’importance placée sur la sécurité des 
jeunes et je sais que nous allons travailler à la mise 
en œuvre de cet aspect dans notre province. C’était 
bien de savoir qu’il y a tant de soutien et que nous 
n’avons pas à réinventer la roue ».

« C’était incroyable de voir à quel point la vision, les 
objectifs, les politiques et les projets des 4-H se 
recoupent avec ceux d’autres organisations (telles 
que l’ONU et ParticipACTION) ».
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Prix du 
leadership 2020
20 février 2020 — Ottawa, Ont.

Événement annuel phare des 4-H du Canada, les Prix du 
leadership rassemblent le mouvement des 4-H sous un même 
toit pour mettre en valeur les réalisations des animateurs qui 
défendent les valeurs des 4-H et rendent son existence possible.

•  Près de 300 personnes ont assisté à la cérémonie, dont la 
vedette canadienne de musique country Gord Bamford, le 
sénateur Rob Black, le député John Barlow et le secrétaire 
parlementaire de la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire Neil Ellis. 

Prix annuel 
de l’animateur 
bénévole 
national 2019 
parrainé par le  
Groupe Co-Operators

Prix de distinction pour l’excellence en leadership 2019 Soutenu par le CN

Quatre lauréats du Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) sont reconnus chaque année lors du Gala des prix 
d’excellence en leadership, chacun d’entre eux étant associé à un pilier du développement du leadership. Les lauréats reçoivent une 
bourse de 20 000 dollars, et sont mis en relation avec un leader dans leur domaine grâce à une occasion de mentorat.

Prix de 
distinction des 
anciens membres 
de 2019 
parrainé par  
Glacier FarmMedia

Lisa Patton  
Truro-North River 4-H Club

Courtney Taylor  
Alberta

Josiah Lodewyk  
Ontario

Riley Callahan  
Nouveau-Brunswick

Doug Sroka 
 Saskatchewan

Gord Bamford 
Artiste canadien de musique 
country, Alberta

« En tant que jeune participant au programme 
des 4-H, je ne pouvais pas savoir l’impact que 
le programme aurait plus tard dans ma vie. Il 
m’a appris la responsabilité, le leadership, la 
préservation de la vie à la campagne et le service 
à la communauté. La devise des 4-H, “Apprendre 
en travaillant”, est devenue la mienne; elle m’aide 
à trouver le chemin du succès et à renforcer mon 
sens du devoir à l’échelle mondiale. »

Gord Bamford, artiste canadien de musique country 

Titres de membre honorifique
parrainés par la Banque RBC

Kim McConnell 
Alberta

Carm Hamilton 
Ontario
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IDENTITÉ
Objectif stratégique : Rehausser et renforcer L’IDENTITÉ des 4-H au Canada en 
tant que chef de file du développement positif des jeunes.

Arborez vos couleurs 4-H
L’une des initiatives phares des 4-H du Canada, 
Arborez vos couleurs 4-H, est une campagne 
de sensibilisation d’un mois, célébrée chaque 
année en novembre, qui met en lumière les 
choses incroyables que les jeunes des 4-H font 
dans leurs communautés et la façon dont le 
programme des 4-H crée de jeunes leaders 
responsables, attentionnés et engagés.

FAITS SAILLANTS :

•  24 lieux emblématiques canadiens illuminés en vert pour 
soutenir les 4-H le 6 novembre 2019.

•  Plus de 550 publications sur les médias sociaux utilisant 
le mot-clic #ArborezVosCouleurs4H.

•  L’année 2019 a vu le lancement d’un mouvement 
intégré, Redonner, encourageant les activités qui ont une 
influence positive sur les communautés et sur les 4-H. La 
campagne Redonner 2019 s’est concentrée sur :

•  La campagne de recyclage d’appareils électroniques 
pour un recyclage respectueux de l’environnement et 
la récupération de ressources précieuses.

•  La collecte de fonds en reconnaissance des efforts  
des membres des 4-H visant à empêcher les  
appareils électroniques de se retrouver dans des  
sites d’enfouissement.

2019-2020 Rapport annuel des 4-H du Canada22
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Notre visibilité

Scène sociale

20 300+ J’aime

7 700+ abonnés

4 300+ abonnés 
 25,1 %

800+ abonnés 
 26,1 %

4-h-canada.ca/fr
•  Plus de 279 500 pages vues
•  3 225 téléchargements de logos avec le générateur de  

logo des clubs
•  Les cinq pages les plus visitées :

•  Trouvez un club
•  À propos
•  Bourses d’études
•  Programmes
•  Section Vêtements de la Boutique des 4-H

Presse écrite
•  Plus de 3 100 articles sur les 4-H publiés par les  

médias canadiens.
•  27 500 ménages abonnés aux magazines L’avantage 4-H  

et La promesse.

Plus de 2,9 MILLIONS d’impressions intermodales -  12,2 %

Plus de 105 900 engagements intermodaux
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RESSOURCES
Objectif stratégique : Se procurer des 
RESSOURCES qui nous permettent 
d’exceller dans notre travail avec 
les jeunes et d’avoir une influence 
diversifiée et à long terme au sein du 
mouvement des 4-H.

Conseil des 4-H  
du Canada 
Revenus
3 828 606  dollars obtenus au cours de 
l’exercice 2019-2020.

Sources de revenus des  
4-H du Canada  

  Entreprises et partenaires privés

  Subventions de la Fondation des 4-H du Canada 

  Frais d’inscription au programme

  Adhésion et dons

  Commerce de détail et ventes

  Subventions et contributions du secteur public

3,9 % 
4,6 % 

4,9 % 
3,2 % 

34,5 % 

48,9 % 

Dépenses
La somme de 3 249 927 $ a été affectée aux 
programmes pour les jeunes ainsi qu’aux 
activités des clubs, des districts, des régions et 
des organisations provinciales.

Provincial funding

352 074 $

2019-2020

315 455 $

2018-2019

  Administration

  Fonds aux organisations provinciales

  Fonds aux clubs

  Bourses d’études pour les jeunes

  Dépenses directes de projets ou de programmes nationaux     
       pour la jeunesse

Financement à l’échelle provinciale
Le montant du financement accordé par les 4-H Canada  
aux organisations provinciales a augmenté de 11,6 % pour 
2019-2020.

13,9 % 

9,3 % 

3,8 % 

8,6 % 

64,4 % 
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États financiers : Conseil des 4-H du Canada
31 mars 2020 31 mars 2019

ACTIFS
Actifs à court terme

Liquidités   84 596 $  47 209 $ 
Comptes débiteurs               1 292 829 1 609 117
TVH à recevoir                     42 570 36 972
Répertoire                     42 789 37 485
Dépenses payées d’avance                     49 297 106 553

              1 512 081                1 837 336 

Cotisation de la Fondation des 4-H du Canada                   384 608                  525 285
Immobilisations Tangible capital assets                     52 999                      55 156

TOTAL  1 949 688 $  2 417 777 $ 

PASSIFS ET ACTIFS NETS
Passifs à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer   242 604 $  504 222 $ 
Recettes reportées 60 232
Contributions reportées               1 300 133                  1 222 219 

              1 542 737                1 786 673 

Contributions reportées  50 000 330 000 
Actifs nets                   356 951   301 104 
Engagement

TOTAL  1 949 688 $  2 417 777 $ 

Approuvé par le conseil d’administration

31 mars 2020 31 mars 2019

REVENUS
Contributions aux programmes  2 834 545 $  2 754 445 $ 
Bourses d’études                   363 488 361 192
Frais d’inscription au programme                   187 555 136 576
Fondation des 4-H du Canada                   147 602                         50 000 
Adhésions                   132 439                      149 937 
Administration                     80 391                         34 306
Dons                     42 297                         10 974 
Ventes au détail                     40 289                         43 605 

TOTAL               3 828 606                   3 541 035 

DÉPENSES
Programmes nationaux               2 788 022 2 616 534
Administration                   818 197 724 765
Comités                     61 245 55 307
Marketing et communications                     45 640 61 676
Assurance                     31 577 4 985
Coût des biens vendus                     26 113 29 494
Réunion annuelle 1 965 20 653

TOTAL               3 772 759 3 513 414 

Excédent des produits sur les charges 55 847 $ 27 621 $ 

État des opérations pour les exercices terminés

État de la situation financière
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288 125 $

2019-2020

236 226 $ 238 754 $

2017-2018 2018-2019

Bourses d’études
126 jeunes ont reçu des bourses des 4-H, pour 
un montant total de 288 125,57 $ au cours de 
l’exercice 2019-2020. Cela représente une 
augmentation de 29,47 % par rapport à 2018-2019.

 Bourse d’études en agriculture de la famille 
Weston et des 4H - +93 000 $
 12 jeunes ont reçu une bourse d’études couvrant leurs frais de 
scolarité pour toute l’année, totalisant 93 125,57 $. 

Bourse d’études postsecondaires des 4-H  
et de Coca-Cola - 69 000 $
 69 jeunes ont reçu une bourse de 1 000 $. 

Bourse d’études de John Deere Canada  
et des 4-H - 15 000 $
 15 jeunes ont reçu une bourse de 1 000 $.

Bourse d’études en agriculture de TD  
et des 4-H - 30 000 $
 12 jeunes ont reçu une bourse de 2 500 $.

Bourse d’études des 4-H de la Coopérative 
canadienne des producteurs de laine - 1 000 $
 2 jeunes ont reçu une bourse de 500 $.

Prix de distinction pour l’excellence en  
leadership (P.D.E.L.) des 4-H du Canada  
Soutenu par le CN -  80 000 $
Au total, 16 lauréats (y compris 4 nouveaux lauréats pour 2019) 
ont reçu 5 000 $.

Les lauréats du P.D.E.L. de 2019 De gauche à droite : Riley Callahan, Josiah Lodewyk, Douglas Sroka, et Courtney Taylor.
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Valerie Stone 
(Ontario) 

Présidente

Eric Dalke 
(Alberta)

Administrateur

Ida Thomas 
(Ontario)

Vice-présidente

Robert Larsen 
(Île-du-Prince-

Édouard)

Administrateur

David Hovell 
(Nouvelle-Écosse)

Ancien président

Kim McConnell 
(Alberta)

Administrateur

John Ross 
(Ontario)

Administrateur

Stefanie 
Nagelschmitz 
(Ontario)

Présidente de la Fondation 
des 4-H du Canada 

Carlie Whetter 
(Manitoba)

Administrateur

Cassidy Barnert 
(Alberta)

Eugenie Officer 
(Québec)

Conseil d’administration des 4-H du Canada

Représentantes du Comité consultatif sur la 
jeunesse au Conseil d’administration

Source : byfield-pitman photography
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Collecte de fonds
Prix du leadership 2020
10 février 2020 — Ottawa, Ont.

En plus de célébrer les bénévoles et les professionnels des 
4-H, les prix du leadership constituent également un important 
événement annuel de collecte de fonds pour les 4-H du Canada, 
qui permet d’obtenir un soutien important pour la Fondation des 
4-H du Canada. 

•  Cet événement a établi un nouveau record en permettant de 
recueillir 20 000 dollars pour la Fondation des 4-H du Canada.

•  de 108 % par rapport à 2019

Collecte de fonds des 4-H du Canada en 
collaboration avec Veseys
En août 2019, les 4-H du Canada ont lancé leur toute première 
campagne nationale de collecte de fonds en partenariat avec 
Veseys Seeds Ltd. Cette initiative donne aux 4-H l’occasion 
d’explorer les joies du jardinage tout en acquérant des 
compétences pratiques en matière de leadership et de collecte 
de fonds grâce à la vente de semences, de bulbes et de racines.

•  28 199,40 $ ont été recueillis pour soutenir le mouvement 
des 4-H au Canada, notamment les clubs, les organisations 
provinciales et la Fondation des 4-H du Canada.  
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FAITS SAILLANTS :

•  100 % des participants interrogés ont déclaré que 
l’initiative de collecte de fonds Veseys convenait bien  
aux 4-H.

•  86 % ont déclaré qu’ils participeraient à nouveau à cette 
collecte de fonds.

Fondation des 4-H  
du Canada 
Les revenus versés à la Fondation des 4-H 
du Canada soutiennent la longévité et la 
durabilité des 4-H au Canada. Le portefeuille 
d’investissement est supervisé par un comité 
d’investissement du conseil d’administration de 
la Fondation.

Aperçu de 2019-2020

2018-2019 2019-2020

Portefeuille 
d’investissement

2 838 308 $ 2 221 534 $

Obligations à 
revenu fixe

931 484 $ 852 220 $

Actions 
canadiennes

1 334 384 $ 927 238 $

Actions 
américaines

572 440 $ 442 076 $

Total des actifs  3 242 409 $ 2 670 024 $

Total des revenus +154 060 $ -155 797 $

Revenus 
d’investissement 
provenant de 
dividendes et 
d’intérêts

115 586 $ 96 802 $
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Affectations 
externes

Affectations 
internes

Sans 
restriction

31 mars 
2020

31 mars 
2019

Solde  début de l’exercice  243 572 $  15 697 $  2 448 735 $  2 708 004 $ 2 727 283 $ 
Déficit des produits sur les charges  (110 119)               (650)            (317 279)       (428 048)           (19 279)

Solde  fin de l’exercice  133 453 $  15 047 $  2 131 456 $  2 279 956 $  2 708 004 $ 

États financiers : Fondation des 4-H du Canada

État de la variation des soldes d’un  
fonds pour les exercices terminés

État de la situation financière
Affectations 

externes
Affectations 

internes
Sans 

restriction
31 mars 

2020
31 mars 

2019

ACTIFS  

Actifs à court terme   
Liquidités $- $-  445 650 $  445 650 $ 393 028 $ 
Comptes débiteurs - -                   2 840                2 840               11 073 

- -             448 490          448 490            404 101 
Investissements         133 453            15 047          2 073 034         2 221 534       2 838 308 

TOTAL         33 453 $ 15 047 $ 2 521 524 $  2 670 024 $  3 242 409 $ 

PASSIFS ET SOLDES D’UN FONDS
Passifs à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer $- $-  $ 5 460  $ 5 460 $9 120
Destinataire : Conseil des 4-H du Canada - -                   4 608               4 608 285

- -                 10 068               10 068                 9 405 

Destinataire : Conseil des 4-H du Canada - -             380 000           380 000           525 000 
Soldes d’un fonds

Affectations externes         133 453 - -            133 453            243 572 
Affectations internes -            15 047 -              15 047               15 697 
Sans restriction - -           2 131 456   2 131 456        2 448 735 

        133 453            15 047           2 131 456         2 279 956       2 708 004 
Dons différés

TOTAL  133 453 $  15 047 $  2 521 524 $  2 670 024 $  3 242 409 $ 

Approuvé par le conseil d’administration

Affectations 
externes

Affectations 
internes

Sans 
restriction

31 mars 
2020

31 mars 
2019

REVENUS
Dons $- 500 $  16 736 $  17 236 $ 17 324 $
Produits financiers              5 236 425                 91 141              96 802 115 586
Autre - -                 24 373               24 373 9 636
Gains réalisés (pertes) provenant de la vente de titres              5 700                  463                 80 347               86 510 (91 242)
Gains non réalisés (pertes)         (18 617)            (2 038)          (360 063)        (380 718) 102 756

TOTAL            (7 681)               (650)            (147 466)         (155 797) 154 060

DÉPENSES
Subventions du Conseil des 4-H du Canada         102 438               147 562           250 000 150 000 
Honoraires de conseillers en placements - -                 15 487               15 487               17 095 
Honoraires professionnels - -                    5 931                  5 931                 5 247 
Frais de bureau et généraux - -                       833                    833                    997 

TOTAL         102 438 -               169 813           272 251            173 339 

Déficit des produits sur les charges       (110 119)               (650)            (317 279)       (428 048)           (19 279)

État des opérations pour les 
exercices terminés



2019-2020 Rapport annuel des 4-H du Canada30

Rencontrez le Fondation des 4-H du Canada

Stefanie 
Nagelschmitz 
(Ontario)

Présidente

Ben Graham 
(Alberta)

Administrateur

Belinda Field, 
Colombie-
Britannique

Todd Klink 
(Saskatchewan)

Vice-président

Arron Madson 
(Alberta)

Administrateur

Brad Adams 
(Ontario)

Ancien président

Ryan Riese 
(Alberta)

Administrateur

Valerie Stone 
(Ontario)

Présidente, Conseil 
d’administration des 
4-H du Canada

Krista Scaldwell 
(Ontario)

Administratrice

Représentante provinciale  
de la Fondation

Source : byfield-pitman photography

Donateurs nationaux
Trèfle platine  
(5 000 à 10 000 $)
Fondation John Deere  
du Canada

Génome Canada

Trèfle d’or  
(1 000 à 4 999 $)
Rob Black

Nancy Orr

Karen Smith

Compagnie mutuelle 
d’assurance Wawanesa

Trèfle d’argent 
(500 à 999 $)
Arron Madson

Kim McConnell

Jamie et Valerie Pearson

Ida Thomas

Lyle et Sharon Vanclief

Trèfle de bronze 
(250 à 499 $)
Morley Handford

Financière Manuvie

Tyler McCann et  
Gillian MacDougall

Nutrien, Inc.

Ted Youck

Ami (jusqu’à 249 $)
All Charities Campaign

Monique Baan

Megan Bomberry

Andrew Carran

Alfred Chorney

Jason Costa

Robert Davies

Linda Desjardins

Paul Dominick

Donateur anonyme

Whitney Fordham

Freshco Retail Maintenance

Diana et Larry Frizzle

Kathleen Hegadoren

James Hewitt

Keith Hobbs

Jaclyn Horenberg

Faith Matchett

Beverly McConnell

Logan Naftel

Ontario Electronic 
Stewardship

Brent Parkinson

Aliments PepsiCo Canada

David Pringle

Frank Rider

Sevita International

Roger Shier

Syngenta Canada Inc.

Sima Vyas

Peter Wood

Stephen Wright

Carolyn Wydeven
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Trèfle platine (150 000 à 249 999 $)

Merci à nos généreux commanditaires
Le mouvement des 4-H au Canada ne serait pas possible sans le groupe engagé de partenaires et de 
donateurs nationaux qui investissent dans notre mission de donner aux jeunes les moyens de devenir 
des leaders responsables, bienveillants et contributeurs qui apportent des changements positifs 
dans le monde qui les entoure.

Partenaires nationaux

Trèfle émeraude (250 000 $ et plus)

Trèfle d’or (100 000 à 149 999 $)

Trèfle d’argent (50 000 à 99 999 $) Trèfle de bronze (25 000 à 49 999 $)

Trèfle vert (10 000 à 24 999 $)
Canada Vie

Cargill

Corteva Agriscience

CropLife Canada

Faculté d’Agriculture de 
l’Université Dalhousie

John Deere Canada ULC

Masonic Foundation  
of Ontario

Le Groupe Cooperators

UFA Co-operative Limited

Trèfle blanc  
(5 000 à 9 999 $)
L’Alliance Semex

Ami  
(1 000 à 4 999 $)
Coopérative canadienne des 
producteurs de laine
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Anciens présidents — Administrateurs de la Fondation

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

2017-2020 Brad Adams

Anciens présidents — Conseil d’administration

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

2017-2019 David Hovell
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Membres honoraires à vie

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 Barrie

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

David M. 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  
(à titre posthume)

2016 Rob Black

2017 Lyndon Carlson

Linda Porter

2018 Kevin Charlebois

2019 Carm Hamilton

Kim McConnell
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50 ans et plus

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Alberta

Canadian Angus Association

Fédération canadienne de l’agriculture

Conseil des viandes du Canada

Exposition et Stampede de Calgary

Producteurs laitiers du Canada

Holstein Canada

John Deere Canada ULC

Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales du 
Manitoba

Ministère de l’Agriculture de la 
Nouvelle-Écosse

RBC Banque Royale

Smucker Foods of Canada Co.

25-49 ans

4-H de l’Alberta

4-H de la Colombie-Britannique

4-H du Manitoba

4-H du Nouveau-Brunswick

4-H de Terre-Neuve-et-Labrador

4-H de la Nouvelle-Écosse

4-H de l’Île-du-Prince-Édouard

4-H du Québec

4-H de la Saskatchewan

Boehringer-Ingelheim

R. Duane Bristow

Conseil canadien du porc

Financement agricole Canada

MacDon Industries Inc.

SeCan Association

Le Groupe Cooperators

L’Alliance Semex

Moins de 25 ans 

Fondation des 4-H de l’Alberta

4-H de l’Ontario

Brad Adams

Association des jeunes ruraux du Québec

Shirley Barnable

Cassidy Barnert

Bayer CropScience

McAuley Bellows

Rob Black

Donna Bridge

Hannah Boulton

Matt Boutilier

CN

Brandon Callahan

Tim Church

Ken Clark

Association canadienne du commerce des 
semences

Canadian Western Agribition

CropLife Canada

Karen Currie

Eric Dalke

Logan Emiry

Belinda Field

Stan Figley

Fertilisants Canada

Bill Fulton

Mary-Belle Fulton

Glacier FarmMedia

Ben Graham

David Hansen

David Hovell

Échange rural international Canada

Todd Klink

Robert Larsen

W. Brian Little

Sophie MacDonald

Arron Madson

Mary Magee

Tyler McCann

Kim McConnell

Moira McRann

George Meggison

Ted Menzies

Casey Morey

Randy Mowat

Stefanie Nagelschmitz

Mark Nairn

Nutrien Ltd.

Eugenie Officer

Fondation des 4-H de l’Ontario

Dr Jamie Pearson

Valerie Pearson

Ryan Riese

John Ross

Brett Rumpel

Fondation des 4-H de la Saskatchewan

Saputo Inc.

Krista Scaldwell

Rob Schmeichel

Leanne Sprung

Marguerite Stark

Valerie Stone

Cheryl Sullivan

Syngenta Canada Inc.

Ida Thomas

Transcanada

Les éleveurs de dindon du Canada

Uniglobe The Premiere Travel Group

Bianca Von Nagy

Shonna Ward

Roy Westlake

Western Equipment Dealers Association

Carlie Whetter

Ted Youck

Cera Youngson

Membres depuis


