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des 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. 

des
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Que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, l’humanité a été 
confronté à des défis inimaginables. Du travail à distance au report 
d’événements afin que nous puissions exécuter nos programmes 
en ligne avec le même impact positif, nous avons certainement 
ressenti ces défis chez les 4-H du Canada, mais nous avons aussi 
trouvé dans ces défis, de nouvelles opportunités.

Pendant ce temps où de nombreuses familles et jeunes ne 
pouvaient pas participer à leurs activités parascolaires ou se 
connecter avec des amis, nous sommes fiers de pouvoir continuer 
à soutenir une communauté de près de 17 000 jeunes membres 
et plus de 8 000 leaders bénévoles. En tant que membres des 4-H, 
les clubs 4-H et même ceux en dehors des 4-H cherchaient des 
moyens de continuer à acquérir de nouvelles compétences, de 
rester actifs et de s’amuser. La communauté 4-H n’a pas hésité et, 
à la manière d’apprendre en travaillant, s’est immédiatement mise 
au travail pour s’adapter au monde COVID.

Ce que nous avons vu depuis lors, c’est la force et la résilience 
du mouvement 4-H. Vingt-sept nouveaux clubs ont été créés en 
2020-2021, et de nombreux clubs existants ont été mis en ligne, 
trouvant de nouvelles façons amusantes de se connecter. 4-Hers 
a réalisé un total de 33 992 projets cette année! De plus, les 
organisations provinciales 4-H se sont rapidement tournées vers la 
mise en œuvre de programmes nouveaux et adaptés, trouvant des 
occasions novatrices d’engager et de responsabiliser les jeunes.

À l’échelle nationale, notre capacité à prendre rapidement 
des décisions, à adapter nos programmes et à concevoir de 
nouvelles initiatives, des possibilités créées non seulement pour 
soutenir les jeunes et les bénévoles et ouvrir les clubs des 4-H 
à de nouveaux publics, mais aussi pour asseoir notre situation 
financière grâce au soutien indéfectible de nos partenaires 
publics et privés. Nous sommes incroyablement reconnaissants 
d’avoir des supporters comme le nôtre, qui sont des partenaires 
dans le vrai sens du terme. Depuis le début de COVID, ils ont 
soutenu l’évolution de nos programmes, travaillant avec nous 
pour garantir que notre impact positif sur les jeunes ne soit 
pas perturbé, et ont joué un rôle actif dans plusieurs de nos 
programmes et événements virtuels.

Dans la dernière année de notre plan stratégique actuel, nous 
avons continué d’atteindre les objectifs établis pour nos quatre 
priorités stratégiques et avons réalisé des progrès qui ont 
renforcé davantage le programme des 4-H du Canada. Fait 
notable, sous le thème de l’excellence en leadership, nous avons 
réussi à mettre en œuvre le modèle fondé sur l’accréditation pour 

les membres provinciaux et démontré sans équivoque le bien-
fondé des politiques et normes exemplaires et cohérentes des 
organisations des 4-H d’un océan à l’autre. 

Par notre association avec les provinces et un engagement 
indéfectible envers la sécurité des jeunes et la gestion du risque, 
les 4-H se positionnent désormais comme un chef de file dans 
le secteur des organisations servant les jeunes en respectant les 
normes du secteur dans ce grand axe, voire en les dépassant.

La relation entre les organisations nationales et provinciales 
des 4-H n’a jamais été aussi solide, non seulement sur le plan 
opérationnel, mais aussi sur le plan de la gouvernance entre nos 
conseils respectifs, grâce à la création du Comité consultatif 
sur le leadership provincial (CCLP). Ce comité est le fruit d’une 
motion déposée et adoptée lors de l’AGA de 2020 pour établir 
un comité permanent du conseil d’administration des 4-H du 
Canada, dans le but de formuler des recommandations non 
contraignantes sur les affaires provinciales. 

Cette année, le Comité consultatif sur la jeunesse a également 
joué un rôle de premier plan, engageant des consultations 
périodiques, assurant une mobilisation dans le cadre de 
programmes virtuels et contribuant à la conception de nouvelles 
ressources, ainsi qu’en menant des actions de sensibilisation 
auprès du secteur, des partenaires et des pairs, et sur les réseaux 
sociaux médias. Ces efforts ont été un vecteur des succès des 
4-H du Canada pour 2020-2021.

Partout au Canada, le soutien de notre communauté et de 
nos parties prenantes n’a jamais faibli, avec des niveaux de 
mobilisation plus élevés durant nos célébrations, de la journée 
Arborez vos couleurs 4-H au Gala des prix d’excellence en 
leadership, organisé virtuellement en février 2021 et animé par 
nul autre que Rick Mercer! Grâce à vous tous, la collecte de 
fonds par la vente des t-shirts Arborez vos couleurs 4-H nous 
a permis d’amasser près de 13 000 $ pour les provinces 4-H 
et la Fondation canadienne des 4-H, et l’événement des prix 
d’excellence nous a permis d’amasser plus de 50 000 $ pour 
notre Fondation et l’avenir des 4-H au Canada.

Avec la conclusion de notre plan stratégique actuel, dont les 
succès sont énumérés dans ce rapport, nous attendons avec 
impatience notre nouveau plan quinquennal qui sera axé sur 
l’innovation, l’inclusion, l’excellence en aff.

PRÉSIDENTE,  
FONDATION DES  
4-H DU CANADA

Valerie Stone

Présidente, Les 
4-H du Canada 

Stefanie 
Nagelschmitz

Présidente, 
Fondation des 4-H 
du Canada

Shannon Benner

PDG, Les 4-H  
du Canada
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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

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

• 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.

« Même dans une année remplie de 
pandémie, on ne s’ennuie jamais en 4-H ! 
Le passage aux événements virtuels a 
toujours semblé être l’avenir, mais 2020 
nous a apporté du succès avec notre 
tout premier forum virtuel des membres 
et congrès de la citoyenneté. Comme 
toujours, les 4-H le font le mieux! »

Logan Emiry, Président 

FAITES LA CONNAISSANCE  
de NOTRE COMITÉ de  

CONSULTATIF sur la JEUNESSE
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Logan Emiry
Ontario
Président

Matt Boutilier
Nouvelle-Écosse

Moira McRann
 Alberta

Eugenie Officer
Québec
Vice-Présidente

Brandon Callahan
Nouveau-Brunswick 

Brett Rumpel 
Saskatchewan

McAuley Bellows
Terre-Neuve-et-Labrador

Secrétaire

Sophie MacDonald
Île-du-Prince-Édouard

Hannah Boulton
Colombie-Britannique

George Meggison
 Manitoba
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16 985 membres des 4-H

1 313 clubs

27 nouveaux clubs en démarrage

8 132 animateurs

33 992 projets

Données  
démographiques  
des membres

56 % de filles membres

43,6 % de garçons membres

0,4 % autre

55,7 % vivant en milieu agricole

29,6 % vivant en milieu rural

12,4 % vivent en milieu urbain

Âge moyen des membres : 12,7
*Les statistiques reflètent l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

LES 4-H DU CANADA :  
en CHIFRES

Alb.
4 778 membres

3,539 animateurs

296 clubs

Sask.
2 613 membres

922 animateurs

159 clubs

C.-B.
2 161 membres

590 animateurs

140 clubs
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Ont.
3 305 membres

1 882 animateurs

465 clubs

AJRQ
347 membres

25 clubs

N.-B.
361 membres

103 animateurs

17 clubs

T.-N.-L.
112 membres

39 animateurs

5 clubs

Î.-P.-É.
377 membres

229 animateurs

20 clubs

N.-É.
1 590 membres

473 animateurs

74  clubs

Man.
1 077 membres

332 animateurs

102 clubs

QC
264 membres

23 animateurs

10 clubs
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MISE À JOUR DU  
PLAN STRATEGIQUE
2018 à 2021 

OBJECTIF :
Accroître notre incidence sur les jeunes en appuyant la 
promotion et la mise en oeuvre de programmes 4-H de niveaux 
internationaux destinés au développement positif de la jeunesse 
ayant une incidence mesurable.

RÉSULTATS :
 Mobiliser davantage de jeunes

• 1 400+ inscriptions aux initiatives de sensibilisation des 4-H  
du Canada
o 900+ en 2020-2021 avec de nouveaux kits 4-H à  
 domicile - une augmentation de 552% de   
 l’engagement, avec 50% de nouveautés 4-H audiences

• Plus de 1 100 jeunes ont participé à des programmes et 
conférences nationaux

• 194 nouveaux clubs créés

 Offrir des possibilités de leadership accessibles et pertinentes 
aux jeunes dans diverses collectivités
• 3 allocutions de jeunes lors de conférences des Nations Unies et 

participation à d’autres événements internationaux
• 470+ jeunes ont complété plus de 4000 heures de service dans 

diverses communautés à travers le Canada
• Les commentaires des jeunes ont mené à la création d’une 

nouvelle série de ressources sur la santé mentale et les modes 
de vie sains pour les jeunes et les dirigeants

 Énoncer clairement l’incidence du programme des 4-H au Canada
• Début d’un plan national de mesure des résultats avec 

l’institut SEARCH
• Accent mis encore plus sur le suivi des tendances et des 

résultats des jeunes participants d’une année à l’autre
• 96 % des jeunes participants aux programmes nationaux 

estiment que les 4-H les ont aidés à atteindre leurs objectifs 
de carrière

• 84 % ont déclaré avoir le sentiment d’avoir maîtrisé de 
nouvelles compétences

• 85 % ont estimé avoir appris à faire en faisant

INCIDENCE  
sur les  

JEUNES Leadership 
jeunesse en action
Au cours des trois dernières années, le Comité consultatif sur la 
jeunesse a eu un impact positif ici au Canada et partout dans 
le monde. Ils ont joué un rôle de leadership auprès des 4-H du 
Canada, soutenant la livraison des programmes, menant des 
campagnes d’engagement dans les médias sociaux et agissant 
comme ambassadeurs des 4-H lors d’événements et de 
conférences de l’industrie.

En partenariat avec leurs pairs 4-H d’autour du monde, ils ont 
plaidé pour l’inclusion d’une voix des jeunes dans l’élaboration 
de la politique de sécurité alimentaire, en siégeant à des panels 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (ONU), et ont présenté les 4-H en tant que modèle 
d’engagement réussi des jeunes auprès d’organismes tels que 
l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture.

Plus récemment, ils ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration 
du nouveau plan stratégique des 4-H du Canada et feront 
sans aucun doute partie intégrante de son succès au cours des 
prochaines années.
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=
Leaders responsables,

bienveillants et
collaborateurs

Environnement 
sécuritaire, 

amusant et inclusif

Responsabilité

Maîtrise
d’habiletés

Développement
du leadership

Planification et
prise de décision

Raison
d’être

Valeurs positives

Adultes bienveillants

Apprendre en 
travaillant

Formule du   
développement positif  

des jeunes

2020-2021 Rapport annuel des 4-H du Canada 9
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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

Environnement et  
modes de vie sains

Agriculture durable et  
sécurité alimentaire 

Engagement communautaire  
et communication
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Agriculture durable et  
sécurité alimentaire 

CARRIÈRES EN CROISSANCE
La série de programmes Carrières en croissance aide les 
jeunes de niveau senior des 4-H à explorer différents parcours 
de carrière, à utiliser de nouvelles compétences et à acquérir 
une expérience de travail pratique. Ce programme propose 
généralement des échanges et des stages au Canada et à 
l’étranger, qui n’ont malheureusement pas pu avoir lieu en 
2020 à cause des restrictions de voyage mondiales. Toutefois, 
nous avons maintenu d’autres volets du programme pour 
permettre aux jeunes d’acquérir les compétences convoitées et 
transférables que les employeurs sollicitent le plus, notamment 
la prise de décisions, la communication et le leadership. 

Cette année, cinquante-sept jeunes ont participé à quatre 
activités virtuelles, dont trois séances d’apprentissage et des 
ateliers qui ont porté sur les thèmes suivants :

• Culture financière
• Création et mise à profit de son profil LinkedIn
• Carrières en politique et en gouvernance

Les participants au Forum des membres des 4-H du Canada 
ont également pris part au Cercle de mentorat numérique avec 
des dirigeants du secteur de l’agroalimentaire, de la fonction 
publique, du secteur sans but lucratif et du milieu universitaire. 
Dans le cadre de conversations express avec ces mentors, les 
membres ont posé des questions aux professionnels à propos de 
leurs expériences, leurs champs d’études et de travail, et leur ont 
demandé des conseils sur les parcours de carrière du futur. 

EXPO-SCIENCES
Du 3 au 7 mars 2021, en virtuel
Comme ce programme axé sur l’exploration et l’innovation a 
déjà une composante virtuelle, il n’est pas étonnant que l’Expo-
sciences des 4-H du Canada ait connu un grand succès cette 
année encore, même s’il s’est déroulé entièrement en ligne. Sept 
membres des 4-H participant au concours ont exploré leurs 
propres passions, expérimentant et développant leurs projets 
scientifiques, en équipe de deux ou individuellement. Après le 
premier tour virtuel de sélection, sept jeunes ont avancé à la 
finale de l’Expo-sciences des 4-H du Canada en mars 2021. 

Les juges ont été impressionnés par les projets présentés, dont 
ceux sur la transformation des biodéchets en carburant et 
l’acidification des océans. Trois finalistes, à savoir Mac D., Mark 
N. et Sophie F., ont été sélectionnés pour participer à l’Expo-
sciences pancanadiene (ESPC) virtuelle en mai 2021. 

Danae K. et Caelan D., deux autres finalistes de l’Expo-sciences 
des 4-H du Canada de l’an dernier se sont également qualifiés 
pour l’ESPC, l’événement ayant été reporté en 2020. 

Prix spéciaux de l’ESPC de 2021 :

• Mac D. (C.-B.) : Prix Jeunesse innovante, médaille d’or, Prix 
spécial et Prix du défi

• Mark N. (Alb.) : Médaille de bronze

Sciences et technologies
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CONGRÈS SUR LA CITOYENNETÉ 
Du 1er au 5 décembre 2020, en virtuel
Le Congrès sur la citoyenneté, un programme de longue date 
des 4-H du Canada axé sur la compréhension des processus 
démocratiques et l’engagement citoyen, s’est également tenu 
virtuellement pour la première fois en 2020.

Le thème de cette année, « Tournés vers l’avenir : le rôle du 
Canada dans la lutte contre le changement climatique », a donné 
aux participants l’occasion d’explorer la position actuelle du 
Canada en matière d’action pour le climat à travers le prisme des 
objectifs de développement durable des Nations Unies. Quarante-
deux délégués ont participé à des ateliers pour mieux connaître 
la procédure parlementaire et aiguiser leurs compétences en 
art oratoire et en persuasion, et assisté à des séances sur les 
carrières en politique et en gouvernance, et sur les objectifs de 
développement durable. Comme c’est le cas lors de chaque 
Congrès sur la citoyenneté, les jeunes se sont intensément 
préparés au débat parlementaire culminant.

2020 Citizenship Congress 
Debate Resolution:

« Il est résolu que le Canada devienne 
un chef de file mondial dans l’action 
climatique en prenant les mesures 
nécessaires pour réaliser l’objectif de 
développement durable no 13 au plus 
tard en l’an 2030. » 

Community Engagement 
& Communications

FORUM DES MEMBRES 
Du 1er au 5 décembre 2020, en virtuel
Offert pour la première fois en 1931, le Forum des membres des 
4-H du Canada constitue notre programme le plus ancien. La 
88e et première édition virtuelle de cet événement iconique 
représentait une occasion de premier ordre pour 42 jeunes 
des 4-H des quatre coins du pays de se rassembler pour une 
conférence percutante, mobilisatrice et amusante. Le thème 
de 2020 « Mon monde, ma carrière, ma personne » a donné 
aux membres l’occasion de connaître l’environnement et la 
lutte contre les changements climatiques, les compétences 
professionnelles et le bien-être personnel. Les délégués ont 
participé à des séances qui ont démontré l’importance de 
la santé mentale et du travail collaboratif dans un monde 
numérique, renforcé leurs compétences dans le cadre d’ateliers 
sur la culture financière et la promotion de l’image de marque 
professionnelle, et tenu des séances d’encadrement avec des 
professionnels du secteur. 

Environment 
& Healthy Living
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Mon assiette, ma planète 
ODD no 2 (Faim zéro) 
Mon assiette, ma planète est une nouvelle initiative passionnante 
qui a encouragé les jeunes âgés de 8 à 16 ans à explorer la 
nourriture que nous mangeons et le monde qui nous entoure, par 
des activités pratiques, notamment en plantant des graines pour 
faire pousser et préparer sa propre salade. Il s’agit de s’amuser 
avec les 4-H à la maison. 

À vos pelles 
ODD no 13 (Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques) et 
ODD no 15 (Vie terrestre)
L’initiative À vos pelles a encouragé les jeunes de 8 à 16 ans à 
découvrir comment des sols sains contribuent à la lutte contre les 
changements climatiques. Grâce à des activités pratiques comme 
le démarrage d’un compost à la maison, les participants n’ pas 
eu peur de se salir les mains et en ont appris davantage sur la 
conservation des sols et les objectifs du développement durable.

Révèle ton esprit
ODD no 3 (Bonne santé et bien-être)
La nouvelle initiative Révèle ton esprit a donné aux jeunes les 
moyens de mieux se connaître, tout en apprenant de nouvelles 
façons d’identifier et de gérer le stress. Les jeunes et les 
animateurs bénévoles ont reçu des outils, des ressources et des 
activités pratiques pour aider les jeunes à explorer et à découvrir 
les stratégies de santé mentale qui leur conviennent le mieux. 

Les 4-H à la maison
En 2020, les 4-H du Canada ont élargi la surface d’action de leurs 
très populaires initiatives de sensibilisation pour mettre au point la 
série d’activités d’apprentissage pratique à la maison, proposées 
aux membres des clubs (à faire en club ou à la maison, selon les 
lignes directrices en matière de santé publique), à leurs familles et, 
pour la première fois, aux non-membres des 4-H. Ces trousses et 
cahiers d’activités regorgent de ressources, de faits et d’activités 
pour amener les jeunes à réfléchir au monde qui les entoure, à 
travers le prisme des objectifs de développement durable des 
Nations Unies, et pour les aider à assumer leur mode de vie sain. 

Il y a eu plus de 900 inscriptions de partout au Canada, soit une 
augmentation de 562 % par rapport à l’an dernier! Plus de 50 % 
des personnes inscrites étaient de nouveaux participants aux 4-H, 
ce qui a permis de mieux faire connaître le programme des 4-H 
et de servir l’ensemble des jeunes canadiens à un moment où les 
familles étaient à la recherche d’activités encourageant les jeunes 
à sortir, à acquérir de nouvelles compétences et à s’amuser.
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Depuis 1922, les 4-H et le ministère de l’Agriculture de la 
Nouvelle-Écosse collaborent pour soutenir la croissance 
de l’industrie agricole de la province. Au début de 2021, le 
contrôle total des programmes des 4-H, traditionnellement 
contrôlés et exploités par la province, a été confié aux 4-H de la 
Nouvelle-Écosse.  

Les membres inscrits en 2020 ont reçu des certificats de 
participation, étant donné que les activités en personne sont 
passées à un programme des 4-H à domicile durant les mois 
de mai et de juin à cause de la crise sanitaire.   Faisant preuve 
de souplesse et de volonté de s’adapter, les 4-H de la Nouvelle-
Écosse ont réussi à offrir des programmes virtuels et en personne 
aux membres en 2021.   

Ils sont fiers d’avoir réussi à lancer la formation sur la sécurité 
des jeunes aux 4-H du Canada en complément de la formation 
Priorité Jeunesse, et à avoir fait des progrès dans le processus 
d’accréditation. 

À l’horizon : 
• Passer en revue et perfectionner les ressources pour proposer 

des programmes uniformes dans l’ensemble de la province. 
• Trouver des moyens de mobiliser de nouveaux membres et 

bénévoles. 
• Recenser les sources de financement et établir des relations 

avec les partenaires du secteur. 

LES 4-H DE LA  
NOUVELLE-ÉCOSSE

En 2020-2021, malgré les difficultés posées par la pandémie de COVID-19, les 
organisations provinciales des 4-H ont franchi certains jalons, lancé des programmes 
novateurs et continué d’offrir un large éventail d’activités, de ressources et de soutiens 
aux membres des 4-H d’un océan à l’autre. Vous en saurez plus sur les points forts de 
chaque province plus loin. 

INCIDENCE DES 
4-H d’un 

OCÉAN À L’AUTRE

En bref :
• Les rangs de l’équipe des 4-H de la Nouvelle-Écosse viennent 

de grossir! Passée de quatre à neuf employés, cette équipe 
réunit diverses compétences et a hâte de lancer ce nouveau 
chapitre de l’histoire des 4-H de la Nouvelle-Écosse.   Les 
commentaires des membres, des animateurs et des bénévoles 
sur le niveau de service actuellement offert par les 4-H de la 
Nouvelle-Écosse ont été positifs.  
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À cause de la pandémie de COVID-19, l’Î.-P.-É. a dû mettre un 
frein à ses programmes, de mars à septembre 2020. Même s’il y 
a eu une participation aux activités des 4-H en ligne, celle-ci était 
plutôt limitée. 

En octobre, 19 des 21 clubs des 4-H de l’Î.-P.-É. ont opéré une 
réorganisation, avec une légère baisse du nombre des membres. 
Depuis, les clubs des 4-H ont pu se rencontrer et participer en 
personne durant l’année des 4-H. 

Les 4-H de l’Î.-P.-É. ont réuni tous les critères pour obtenir 
l’accréditation des 4-H du Canada en janvier 2021. 

Notre club Summerside Rockets a lancé un programme 
d’apprentissage culturel sur les Autochtones visant à enseigner 
la culture mi’kmaq aux membres. 

Nous avons maintenu le programme des races canines nordiques 
et des traîneaux à chiens, qui a permis aux membres de découvrir 
les Huskies de Sibérie, les Malamutes de l’Alaska et les traîneaux 
à chiens.  

Nous avons également continué d’en apprendre plus sur la culture 
des légumes et en avons planté plusieurs dans le cadre de notre 
programme de production de légumes pour la durabilité alimentaire. 

À l’horizon :
• Créer de nouveaux projets mettant l’accent sur les 

technologies agroalimentaires, les agroentreprises et la 
technologie. Ces nouveaux projets s’adresseront aux membres 
plus âgés et portent sur les besoins actuels du secteur agricole.  

• Organiser des ateliers sur les projets d’été, en remplacement 
des expositions, pour que les membres participent en 
personne à des séances de consultation en rapport avec leurs 
projets. 

• Tenir des rencontres sociales estivales pour permettre aux 
membres de découvrir l’Île-du-Prince-Édouard et de tisser des 
liens avec des amis des 4-H en l’absence des expositions.

À l’horizon :
• Notre club Summerside Rockets continuera d’apprendre la 

langue mi’kmaq et recevra différents enseignements sur la 
culture, l’artisanat et le chant mi’kmaq. 

• Continuer d’offrir le programme de production de légumes  
et le programme des races canines nordiques et des traîneaux 
à chiens.

LES 4-H DE 
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

LES 4-H DE TERRE-NEUVE- 
ET-LABRADOR
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À cause des restrictions imposées aux programmes par la 
pandémie de COVID-19, les 4-H du Nouveau-Brunswick ont mis 
l’accent sur le changement organisationnel, surtout en raison de 
la transition vers un nouveau personnel.

Le conseil d’administration, qui a fait preuve d’un dévouement 
exemplaire et fonctionné à plein régime, a mis l’accent sur le 
parachèvement de l’accréditation auprès des 4-H du Canada. En 
conséquence, un sentiment d’aboutissement règne, ainsi qu’un 
plus grand sentiment d’appartenance.  

Les 4-H du Nouveau-Brunswick attendent avec impatience 
de négocier un nouveau départ reposant sur un nouveau plan 
organisationnel et stratégique, et nous planifions d’augmenter 
nos efforts en matière de communications.

À l’horizon :
• Les 4-H du Nouveau-Brunswick mettront l’accent sur les 

domaines d’intervention suivants :
• Exécution des programmes 
• Augmentation du nombre des membres 
• Présence et communication 

LES 4-H DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

En bref :
• La créativité des jeunes s’est manifestée de nouvelles manières, 

allant de concours d’art en ligne, à des projets de jardinage à 
domicile, de tutoriels et de jeux en ligne. 

• Comme il était impossible d’organiser des activités en 
personne, de nombreux clubs ont tenu des réunions en ligne 
et organisé des expériences sûres d’échange sur les médias 
sociaux, et gardé le contact pendant cette période au moyen 
de Zoom. 

• Le nombre de membres a diminué de 20 % à cause des 
restrictions sur les réunions en personne liées à la pandémie 
de COVID-19. 

Les 4-H du Québec ont eu le plaisir d’exécuter quelques 
programmes en 2020 avant que le coronavirus ne mette 
un terme à tout. Notre camp d’hiver junior a constitué une 
expérience amusante mémorable pour les 36 membres, jeunes 
animateurs, chaperons et membres du personnel qui ont passé la 
fin de semaine sur le magnifique terrain du camp Fatima à Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot (Québec).    

Le concours provincial de danse carrée a réuni les équipes de 
sept clubs et 150 membres de familles et d’amis dans la grande 
salle de bal du campus Macdonald de l’Université McGill pour 
une journée entière de danse, de musique et de compétition. 

La tournée d’innovation agricole de 2021 s’est déroulée 
virtuellement, ce qui nous a permis d’élargir notre champ d’action 
pour inclure huit entreprises agricoles de l’Est et de l’Ouest du 
Canada. Les jeunes des 4-H du Québec ont vécu une expérience 
encore plus riche de ce qui se fait dans l’agriculture, d’un océan à 
l’autre au Canada, et 100 participants ont fait la grande tournée à 
partir de chez eux.  

À l’horizon :
• Les membres seniors et autres attendent avec impatience une 

cérémonie de bienvenue en personne à l’automne et aussi une 
tournée d’innovation agricole en personne en 2022. 

• Les membres juniors ont hâte de s’amuser durant les activités 
de nuit une fois de plus au camp d’hiver junior – Camp de 
leadership de 2022. 

LES 4-H DU QUÉBEC

En bref :
• Légère baisse du nombre de membres, mais tout semble 

indiquer que de nouveaux clubs verront le jour.
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Les 4-H de l’Ontario ont ajouté de nouvelles expériences en 
ligne, soit Explore 4-H et Cloverbuds @ Home Experiences, 
adaptant certaines des activités pratiques les plus populaires de 
la bibliothèque des 4-H pour créer une expérience attrayante et 
immersive à la maison pour plus de 200 jeunes. 

Les jeunes et leurs parents ont pu non seulement explorer 
les 4-H à partir de chez eux, mais aussi établir des liens avec 
l’organisation et contribuer à l’obtention de crédits d’achèvement. 
Le programme a connu un tel succès qu’il a été adapté à Google 
Classroom en 2021.  

Les 4-H de l’Ontario ont mis au point un processus d’inscription 
en ligne lorsqu’il était devenu évident, pendant la pandémie de 
COVID-19, que les familles avaient besoin d’un moyen rapide, 
facile et respectant les gestes barrières pour s’inscrire aux 4-H. 
Les 4-H de l’Ontario ont créé une solution rapide et à l’échelle 
de la province qui évolue en un programme durable à long terme 
pour la gestion des adhésions en ligne et des activités à venir. 

À l’horizon : 
• Élaboration de nouveaux guide de survie d’été et guide de 

survie des Fêtes à l’intention des parents et des jeunes. Ces 
nouvelles publications numériques comptent plus de 30 
recettes, jeux et activités que les familles peuvent faire à la 
maison pour s’occuper et apprendre cet été.   

LES 4-H DE L’ONTARIO

Tout d’abord, nous avons donné le coup d’envoi à l’année 2020 
à Lévis avec notre 40e assemblée générale annuelle. Nous ne 
le savions pas, mais c’était l’un des derniers moments que nous 
passions tous ensemble. Merci aux CJR Bellechasse-Montmagny 
et Bassin-de-la-Chaudière pour leur excellente organisation de 
l’événement. 

En collaboration avec l’AJRQ, Sollio & Avantis Agriculture 
coopérative a organisé un concours à domicile pour jeunes en 
milieu rural. Nous les remercions d’avoir invité les jeunes de l’AJRQ 
à participer à leurs concours. Plus de 400 jeunes de partout au 
Québec y ont participé, plusieurs prenant part pour la première 
fois au mouvement des jeunes en milieu rural. 

Enfin, en novembre 2020, l’AJRQ a embauché un nouveau 
coordonnateur, Frédéric Marcoux, pour affronter les nombreux 
défis auxquels elle fera face une fois la pandémie terminée, dans 
les prochains mois.

À l’horizon : 
• Diversifier l’AJRQ : pour atteindre cet objectif, nous organisons 

des rencontres avec la Fédération de la relève agricole du Québec. 
L’objectif est d’atteindre différents secteurs agricoles et 
d’élaborer un plan d’action. 

• Organiser une activité en personne dès que nous y serons 
autorisés. Les jeunes en ont assez du mode virtuel, passant 
déjà trop de temps en ligne pour suivre leurs cours. Une 
activité en personne serait donc la bienvenue. 

ASSOCIATION DES JEUNES 
RURAUX DU QUÉBEC (AJRQ)

En bref :
• Un concours à domicile pour jeunes a réuni plus de 400 jeunes 

de partout au Québec, dont plusieurs participaient pour la 
première fois au mouvement des jeunes en milieu rural.

• Malheureusement, le nombre de membres a chuté de près de 
50 % à cause de la pandémie.
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Les 4-H du Manitoba ont réussi à tenir un événement de 
communication virtuelle. Toutes les communications régionales 
et provinciales se sont déroulées sur Zoom. Soixante membres 
ont participé à l’événement provincial, et plus de 100 familles les 
ont encouragés.  

Grâce au parrainage de Viterra et à un partenariat avec des 
groupes de producteurs locaux, les 4-H du Manitoba ont offert 
des cours de cuisine en ligne de huit semaines. Quarante-trois 
membres, âgés de 12 à 17 ans, ont cuisiné des plats en direct avec 
leur hôte et appris comment chaque ingrédient utilisé était produit.  

LES 4-H DU MANITOBA

L’année 2020 a bien commencé avec la célébration du 60e 
anniversaire de la Fondation des 4-H de la Saskatchewan et les 
plans pour la tenue de notre plus grande AGA. Néanmoins, avec 
l’annonce de l’urgence de santé publique liée à la COVID-19 le 12 
mars, les plans ont été adaptés rapidement aux nouvelles exigences. 
Tous les programmes en personne ont été suspendus, et les activités 
du printemps et de l’été ont été annulées ou reportées.   Les 4-H de 
la Saskatchewan se sont rapidement adaptés à la situation.   

Exploring 4-H @ Home est un programme de sensibilisation et 
de mobilisation en ligne sur Facebook et sur notre site Web, qui 
vise à publier, chaque jour de la semaine, une nouvelle activité 
s’appuyant sur les piliers des 4-H. Nous avons eu environ 400 
utilisateurs sur six mois et généré, au bout du compte, 100 
activités à partir de 40 projets différents.  

Les 4-H de la Saskatchewan ont mis au point neuf types de trousses 
de sensibilisation, chacune s’appuyant sur l’un des piliers des 4-H, 
dont un jeu de société sur la production bovine, des journaux sur le 
bien-être et des renseignements sur les bassins hydrographiques.

En bref :
• L’année 2020 a marqué le 60e anniversaire ou l’« anniversaire 

diamant » de la Fondation des 4-H de la Saskatchewan.
• La Fondation a été établie en 1960 en vertu d’une loi afin de 

soutenir le mouvement des 4-H en Saskatchewan.
• Nous avons atteint notre objectif de lever 60 000 $ pour notre 

60e anniversaire, puis nous avons dépassé cet objectif grâce 
à un don substantiel de M. Brian Hesje, qui s’inscrit parmi les 
dons individuels les plus importants faits à notre Fondation. 

À l’horizon : 
• Attendre le retour des programmes en personne en été et 

à l’automne avec des activités en personne et des salons 
régionaux modifiés, et des camps de jour au lieu du camp d’été, 
ainsi qu’un événement spécial pour anciens/animateurs.  

• Concevoir de nouvelles trousses de sensibilisation axées sur 
les sciences et les technologies, et l’environnement et les 
modes de vie sains.

• Poursuivre notre nouveau plan stratégique (2021-2023) en 
mettant l’accent sur les piliers stratégiques. 

LES 4-H DE LA 
SASKATCHEWAN

À l’horizon :
• En partenariat avec Manitoba Beef and Forage Initiatives 

(MBFI) et le ministère de l’Agriculture et du Développement 
des ressources du Manitoba, le Conseil des 4-H du Manitoba 
a acheté un type de vache habituée à subir un accouchement 
dystocique en vue de former les jeunes au processus 
d’accouchement des bovins. « Clover » vit à la ferme MBFI et un 
programme est en cours d’élaboration pour les clubs des 4-H.  

En bref :
• Le Conseil des 4-H du Manitoba a créé le club virtuel 

Keystone à l’intention des membres dont les clubs ne s’étaient 
pas réorganisés; ces jeunes ont participé à des activités 
provinciales et à des séances virtuelles, et reçu des certificats 
de participation. 

• D’autres clubs ont organisé des séances virtuelles, ce qui a 
augmenté le nombre d’adhésions au club. Des clubs virtuels 
des 4-H ont mobilisé de nouveaux jeunes à la recherche 
d’occasions, après l’annulation des activités parascolaires dans 
toute la province.
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En octobre 2020, les 4-H de l’Alberta ont commencé leur année 
2020-2021 en tant que nouvelle organisation, avec un nouveau 
personnel et un nouveau président-directeur général.

Les 4-H de l’Alberta ont conçu et mis en œuvre plusieurs nouveaux 
programmes avec l’appui de parrains et de bailleurs de fonds, en 
plus des programmes et activités existants (tous adaptés pour 
respecter les lignes directrices sur la COVID-19). Cela a permis aux 
membres des 4-H de l’Alberta de continuer à vivre une formidable 
expérience, malgré les restrictions liées à la pandémie.   

En bref :
• Malgré la COVID-19, les 4-H de l’Alberta ont conservé 94 % 

de leurs membres, animateurs et bénévoles et gagné trois 
nouveaux bailleurs de fonds en 2020-2021. 

À l’horizon : 
• Réorganiser presque tous les programmes afin de comprendre 

les racines qui ont fait des 4-H un programme centenaire 
et offrir aux membres des possibilités de formation et de 
perfectionnement de pointe.  

• Mettre au point un nouveau programme toujours d’actualité 
qui présentera systématiquement les 4-H de l’Alberta aux 
nouveaux jeunes et à leurs parents afin d’attirer aisément et en 
toute confiance ces familles dans un club des 4-H. 

LES 4-H DE L’ALBERTA

Camps de jour Matière à réflexion : les camps d’un jour ont mis 
l’accent sur les visites de fermes et les présentations virtuelles 
avec des professionnels de l’agriculture, ainsi que sur des activités 
agricoles à contact physique réduit. 

Field to Fork Challenge (Défi du champ à la table) : des jeunes 
membres et non-membres des 4-H ont participé à des cours 
de cuisine avec des aliments de la Colombie-Britannique lors 
d’un concours vidéo en ligne.    Les 20 meilleurs participants ont 
assisté à une conférence virtuelle d’une journée qui a présenté 
trois produits de la Colombie-Britannique lors de visites virtuelles 
de fermes, de questions-réponses avec les agriculteurs et d’un 
cours de cuisine de trois plats avec le célèbre chef Randle.  

En bref :
• Grâce à notre nouveau programme de soutien aux clubs, cinq 

nouveaux clubs ont été créés en 2020, et 16 demandes de 
nouveaux clubs ont été reçues. 

• Dans le cadre de nos activités de sensibilisation dans les 
collectivités sous-représentées, nous avons constaté une 
augmentation de 29 % du nombre de jeunes autochtones 
membres des 4-H par rapport à l’année précédente. 

À l’horizon : 
• Offrir de nouveaux camps d’un jour sur l’environnement et 

la santé pour les 11 à 14 ans, dans trois emplacements de la 
province. Trois modules permettront aux participants d’évaluer 
leur propre santé, celle des membres de leurs communautés et 
celle de notre environnement.  

• Mettre au point un programme pour notre projet de science 
agricole, permettant aux membres de découvrir trois 
domaines : science du sol, sciences vétérinaires et innovation 
technologique agricole.  

LES 4-H DE LA C.-B.



20 2020-2021 Rapport annuel des 4-H du Canada

EXCELLENCE 
en MATIÈRE de 
LEADERSHIP

Provincial Leadership 
Advisory Committee 
to the 4-H Canada 
Board of Directors

Coprésidents
Eric Dalke - Directeur, Conseil 
d’administration des 4-H du Canada

Philip Fenez - Président élu, Conseil 
d’administration des 4-H du Manitoba

Membres
Ben Graham - Administrateur,  
Fondation des 4-H du Canada

Robert Larsen - Directeur, Conseil 
d’administration des 4-H du Canada

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

Cheryl Sullivan - Présidente, Conseil 
d’administration des 4-H d’Ontario

Stan Figley - Chef Délégué, Conseil 
d’administration des 4-H du Saskatchewan

Terri lynn Gillett - Coprésidente, 
Conseil d’administration des 4-H du 
Terre-Neuve-et-Labrador

Lyanne Almberg – Présidente, Conseil 
d’administration des 4-H d’Alberta

Scott Masters - Ancien Président, Conseil 
d’administration des 4-H du Nova Scotia

Lorna Kotz - Présidente, Conseil 
d’administration des 4-H du C.-B.

Fred VanderKloet - Président, Conseil de 
fiducie des 4-H d’Î.-P.-É.

Andrea Callahan - Président, Conseil 
d’administration des 4-H du Nouveau 
Brunswick

Morgan Passmore - Présidente, Conseil 
d’administration des 4-H du Quebec

MISE À JOUR DU PLAN STRATEGIQUE
2018 à 2021 

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

RÉSULTATS :
 Collaborer avec les partenaires provinciaux des 4-H pour appuyer 

l’exécution des programmes et les normes d’excellence
• Introduction d’un poste de directeur de la gestion des risques et de 

l’accréditation 
• Nouveau manuel de sécurité des jeunes pour les 4-H au Canada et politiques 

normalisées de sécurité des jeunes
• Code de conduite national pour les 4-H au Canada
• Déclaration d’inclusion conjointe pour les 4-H au Canada
• Gérance du régime national d’assurance par les 4-H du Canada

 Travailler avec les partenaires provinciaux des 4-H pour  
appuyer une gouvernance et une structure prudente, efficaces 
et renforcer les rôles
• Nouveau modèle d’accréditation pour les membres provinciaux des 4-H du Canada 
• Création du comité consultatif provincial sur le leadership auprès du conseil 

d’administration

 Mettre au point des ressources d’apprentissage de calibre 
supérieur accessibles aux animateurs et aux professionnels  
de la collectivité des 4-H
• 100 % croissance de la taille du Sommet du leadership 
• Webinaires de formation des animateurs

 Élaborer des outils et des ressources pour attirer d’excellents 
animateurs et les garder
• Formation en ligne : Priorité Jeunesse
• Système de présentation de rapports sur la sécurité des jeunes

 Renforcer les relations avec les partenaires du réseau  
mondial des 4-H
• Réunions annuelles en personne du conseil d’administration du réseau 

mondial 4-H
• Établissement de relations avec des parties prenantes internationales partagées
• Participation aux conférences des partenaires mondiales 4-H



212020-2021 Rapport annuel des 4-H du Canada

Après des années de consultations, d’examens et de collaboration, le nouveau modèle d’accréditation pour les 
4-H du Canada est en place : un grand succès de la part de nos organisations provinciales partout au Canada! 
Ce modèle reflète un engagement général envers une culture de premier plan en tant qu’organisation de 
calibre mondial pour le développement positif des jeunes. Grâce à des normes nationales communes, les 4-H 
du Canada sont à même d’atteindre perpétuellement des niveaux élevés de compétence et de rigueur.   

En tant qu’organe directeur national des 4-H au Canada, les 4-H du Canada facilitent le processus 
d’accréditation et, en 2020-2021, ont soumis les organisations provinciales à un audit selon 75 normes 
de gouvernance, de gestion du risque, de politiques opérationnelles, d’image de marque, de protection du 
droit d’auteur et des marques de commerce, et des programmes. Félicitations à toutes nos organisations 
provinciales accréditées! 

Insigne d’accréditation
L’insigne d’accréditation 
des 4-H du Canada est une 
marque visuelle qui indique 
qu’une organisation des 4-H 
du Canada a obtenu son 
accréditation. Cet insigne est 
un symbole pour le public 
reflétant le point de mire 
des organisations des 4-H 
du Canada, à savoir offrir 
un milieu sûr et inclusif, ainsi que des programmes de calibre 
mondial qui habilitent les jeunes dirigeants d’aujourd’hui. 

Présentation de rapports sur la 
sécurité des jeunes
Les 4-H ont la priorité ultime de veiller à la sécurité et au bien-
être de leurs jeunes membres. Le système de présentation de 
rapports sur la sécurité des jeunes des 4-H du Canada permet 
aux animateurs, aux bénévoles et au personnel de soumettre 
aisément des formulaires de planification d’activité et des 
rapports d’incident directement à leur organisation provinciale. 
Ce système sécurisé est accessible à partir d’un ordinateur ou 
d’un appareil mobile et peut être utilisé sans compte.

Formation sur la sécurité 
Une formation nationale standardisée sur la sécurité des jeunes 
a été mise en œuvre en 2020-2021 afin d’aider les animateurs à 
comprendre, à communiquer et à mettre en œuvre les politiques 
incluses dans le nouveau volet sur la sécurité des jeunes chez 
les 4-H dans le Manuel de politiques du Canada. Cinquante 
champions de la sécurité des jeunes de partout au pays ont 
participé à huit heures de séances virtuelles de « formation des 
formateurs ». Ces champions de la formation à la sécurité des 
jeunes ont trouvé des moyens créatifs d’organiser les séances, ce 
qui a permis à 2 000 bénévoles de suivre cette formation! 

ACCRÉDITATION POUR 
LES 4-H DU CANADA
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Sommet sur le  
leadership 2021
Du 16 au 21 février 2021, en virtuel
Le Sommet sur le leadership constitue une occasion pour les 
animateurs bénévoles, les membres de personnel et superviseurs 
provinciaux des 4-H, les professionnels et le Comité consultatif 
sur la jeunesse de présenter les communautés qu’ils travaillent 
à créer, d’échanger des idées novatrices de programmes et 
d’entendre des experts parler de sujets émergents.  

Webinaires de 
formation des 
animateurs
Automne 2020
La série de webinaires de formation des animateurs des 4-H 
est une ressource permettant aux animateurs bénévoles et aux 
membres plus âgés des 4-H de tirer parti de leurs connaissances 
fondamentales, de continuer à développer les aptitudes 
nécessaires et d’acquérir la confiance dont ils ont besoin 
pour être de meilleurs mentors afin d’appuyer et d’habiliter la 
génération actuelle de jeunes. Les 4-H partagent un engagement 
commun à l’égard de l’apprentissage permanent, et nous savons 
que nos animateurs bénévoles donnent l’exemple.

Le personnel des 4-H Canada a dirigé deux webinaires Leaders 
Learn pour les bénévoles de l’Initiative de modes de vie sains 
des 4-H Canada, conçue pour soutenir la santé et le bien-être 
des jeunes ruraux partout au Canada. Les leaders bénévoles 
sont d’importants mentors et modèles pour les jeunes, et ces 
séances leur ont permis de découvrir des ressources et des 
connaissances pour reconnaître quand les jeunes ont besoin 
de soutien en matière de santé mentale et de bien-être et leur 
donner accès au soutien dont ils ont besoin.

Cent soixante-sept délégués ont pris part au Sommet sur le 
leadership qui comprenait trois volets, avec des séances visant 
à mobiliser le personnel, les cadres supérieurs et les animateurs 
bénévoles. Deux discours liminaires ont été prononcés durant le 
Sommet : Diversité et inclusion (Annemarie Shrouder) et Relations 
de développement : créer des relations qui transformant la vie des 
enfants et des jeunes (par Jim Conway, du Search Institute). Les 
autres séances portaient, entre autres, sur les thèmes suivants : 
animation virtuelle efficace, santé mentale des jeunes, programmes 
dirigés par les jeunes et les ODD, le partage provincial et autres.  

« C’était la première fois que j’assistais à un 
Sommet sur le leadership et j’ai été épaté par  
son organisation. Les conférenciers ont fait un 
travail incroyable! » 

EN BREF :

• 167 délégués (66 animateurs bénévoles, 53 membres 
du personnel et professionnels et 48 membres des 
cadres supérieurs) 

• 89,39 % des délégués ont indiqué que l’acquisition de 
nouvelles connaissances, compétences et outils pour 
les aider dans leur rôle au sein des 4-H était utile pour 
participer au Sommet sur le leadership. 
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Gala des prix d’excellence en leadership
22 février 2021, en virtuel
L’événement phare annuel des 4-H du Canada a eu lieu 
virtuellement le 22 février 2020, avec plus de 500 participants 
présents! Animé par Rick Mercer, l’événement était ponctué de 
récits inspirants qui ont célébré le mouvement des 4-H partout 
au Canada et mis en valeur les réussites de huit incroyables 
jeunes, bénévoles, anciens et champions des 4-H. En plus de 
mettre en valeur le leadership de ces exceptionnels membres des 
4-H, les prix d’excellence en leadership constituent un important 
événement annuel de collecte de fonds pour la Fondation des 
4-H du Canada pour appuyer l’avenir des 4-H. 

Faits saillants :
• 634 billets vendus partout au Canada
• 340 000 impressions sur les comptes des réseaux  

sociaux des 4-H
• L’exposition médiatique gagnée a atteint 1,1 million 

de personnes
• 50 823 $ à la Fondation des 4-H du Canada.

Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.)  Soutenu par le CN

PRIX ANNUEL DE 
L’ANIMATEUR 
BÉNÉVOLE NATIONAL 

Soutenu par le Groupe 
Co-Operators

PRIX DE 
DISTINCTION DES 
ANCIENS MEMBRES 

Soutenu par Glacier 
FarmMedia

TITRES DE MEMBRE HONORIFIQUE

Soutenu par FAC

Veronika Parkinson

Récipiendaire du P.D.E.L. 
pour le volet Engagement 
communautaire et 
communication

Carol Williams

Récipiendaire du Prix annuel 
de l’animateur bénévole 
national 

Amanda McGillivray

Récipiendaire du P.D.E.L. pour 
le volet Environnement et 
modes de vie sains

L’honorable  
Lyle Vanclief

Récipiendaire du Prix de 
distinction des anciens 
membres

Matthew Sterling

Récipiendaire du P.D.E.L. 
pour le volet Sciences et 
technologies

Duane Bristow

Récipiendaire du titre de 
membre honorifique

Morgan Hussey

Récipiendaire du P.D.E.L. pour 
le volet Agriculture durable et 
sécurité alimentaire

Nancy Orr

Récipiendaire du titre de 
membre honorifique
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IDENTITÉ
Arborez vos  
couleurs 4-H
En tant qu’initiative phare de sensibilisation de la marque des 4-H 
du Canada, Arborez vos couleurs 4-H est célébrée chaque année en 
novembre et met en valeur les incroyables réussites des jeunes des 
4-H dans leurs collectivités et la façon dont le programme des 4-H 
forme des jeunes leaders responsables, attentionnés et dévoués.

Nouveau en 2020 : une collecte de fonds par la vente en édition 
limitée de t-shirts Arborez vos couleurs 4-H a été lancée, 4 $ de 
la vente de chaque t-shirt servant à soutenir les programmes 
provinciaux des 4-H.

Des activités respectant la distanciation physique se sont tenues 
partout au pays, avec des jeunes, des animateurs, des anciens et des 
partisans arborant leur plus beau vert, le 4 novembre, pour les 4-H!

Faits saillants :
• 16 monuments canadiens illuminés en vert à l’appui des 4-H
• 500 000 impressions sur les réseaux sociaux avec des 

célébrations #Couleursdes4H
• 1 506 t-shirts vendus
• 6 024 $ amassés au profit des organisations provinciales des 

4-H et 6 830 $ au profit de la Fondation des 4-H du Canada

MISE À JOUR DU  
PLAN STRATEGIQUE
2018 à 2021  

OBJECTIF :
Promouvoir et renforcer les 4-H du Canada en 
tant que chef de file en matière de développement 
positif des jeunes.

RÉSULTATS :
 Collaborer avec les organismes provinciaux pour 

raconter notre histoire de manière attrayante
• De nouvelles initiatives pour célébrer Arborez vos 

couleurs 4-H d’un océan à l’autre
o Collecte de fonds nationale de t-shirts
o Les monuments à travers le pays illuminés en vert
o Entraînement de recyclage de l’électronique

• L’ajout de « … et mon monde » au promesse des 4-H
• Lancement d’un nouvel insigne d’accréditation démontrer 

les normes d’excellence provinciales 

 Soutenir les organisations et les clubs des  
4-H pour mettre à profit la marque
• Plus de 7 500 téléchargements du logo avec le générateur 

de logo pour les clubs

 Mobiliser les anciens membres et créer plus 
d’influenceurs
• Lancement du magazine La promesse, dédié aux anciens 

membres des 4-H
• Création du  Prix de distinction des anciens membres

 Faire la promotion de la marque
• Augmentation de 7 % du nombre “j’aime” sur Facebook
• Augmentation de 16 % du nombre d’abonnés sur Twitter
• Augmentation de 42 % du nombre d’abonnés sur Instagram
• Augmentation de 42 % du nombre d’abonnés sur LinkedIn
• Plus de 7 700 articles sur les 4-H publiés par les médias 

canadiens
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4-h-canada.ca/fr
Plus de 247,200+ pages vues
1,616 téléchargements de logos avec le générateur de  
logo des clubs

Les cinq pages les plus visitées :

1. Trouvez un club
2. À propos
3. Bourses d’études
4. Programmes
5. Section Vêtements de la Boutique des 4-H

Presse écrite
Plus de 3 100 articles sur les 4-H publiés par les  
médias canadiens.
18,000 ménages abonnés aux magazines L’avantage 4-H  
et La promesse.

Notre visibilité
Scène sociale
Plus de 2,8 MILLIONS d’impressions intermodales

Plus de 80,000 engagements intermodaux

4,763 abonnés  
 8,25 %

 20 615 J’aime  
 1,24 %

7 885 abonnés  
 2,01 %

1,113 abonnés  
 36,23 %

T Ê T E    •    C Œ U R    •    M A I N S    •    S A N T É

Automne 2020

LES 4-H TOUJOURS FORTS : S’AJUSTER ET S’ADAPTER EN 2020

L’AVENIR DE NOTRE ALIMENTATION COMMENCE AVEC VOUS

DANS LES COULISSES DE ParticipACTION

CONSEILS POUR RENDRE VOTRE CLUB VIRTUEL 

4-HL’avantage
La revue nationale des membres des 4-H du Canada

25
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RESSOURCES
Conseil des 4-H du Canada
Revenus
3 063 058 $ gagnés pendant l’exercice 2020-2021.

Dépenses
2 659 042 $ acheminés aux programmes et 
activités pour les jeunes des clubs, districts, 
régions et organisations provinciales.

Parrainages du secteur public

Parrainages du secteur privé

Bourses d’études

Frais d’inscription aux 
programmes

Administration des 4-H

Fonds aux organisations 
provinciales des 4-H

Fonds aux clubs des 4-H

Subventions de la Fondation 
des 4-H du Canada

Adhésion et dons

Vente au détail et ventes

Bourses d’études pour les jeunes

Dépenses directes des 
programmes nationaux pour  
les jeunes

13,1 % 

10,9 % 
3,2 % 
6 % 

66,7 % 

44,4 % 

35,5 % 

4,1 % 
0,7 % 

8,6 % 

4,1 % 
2,6 % 

MISE À JOUR DU PLAN STRATEGIQUE
2018 à 2021

OBJECTIF :
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.

RÉSULTATS :
 Augmenter les ressources financières non affectées 

pour les intervenants à tous les échelons du 
mouvement des 4-H du Canada
• La collecte de fonds des 4-H Canada Veseys Seed en 2019 a 

permis d’amasser 28 199 $ pour les clubs 4-H, les provinces 4-H 
et la Fondation canadienne des 4-H

• La collecte de fonds par la vente de t-shirts Arborez vos couleurs 
4-H en 2020 a permis d’amasser 12 854 $ pour les provinces 4-H 
et la Fondation canadienne des 4-H

• A amassé un montant cumulatif de 80 456 $ pour la Fondation 
canadienne des 4-H sur trois ans du Gala des prix d’excellence  
en leadership

 Collaborer avec nos partenaires provinciaux pour 
évaluer les besoins plus criants en matière d’exécution 
sécuritaires et efficaces des programmesUn plan national 
d’assurance renforcé
• Formation en ligne : Priorité Jeunesse
• Système de présentation de rapports sur la sécurité des jeunes
• Renonciation COVID-19 pour la programmation en personne
• Elevate : Programme de formation sur la gouvernance

 Accroître notre portefeuille d’investissements à long terme 
• Augmentation du portefeuille de placement de la Fondation de 

8,7 % à 3,11 M$
 Entretenir les partenariats publics et privés pour 

investir dans de jeunes leaders 4-H responsables, 
bienveillants et engagés
• CPrès de 4,13 M$ en financement du secteur public
• Nouvelle relation de financement avec Emploi et Développement 

social Canada
• Entente de financement de 3 M$ signée avec Agriculture et 

Agroalimentaire Canada
• 7,2 M$ en commandites de partenaires privés
• Un peu plus d’un million de dollars en financement aux 

organisations provinciales 4-H
• 711 879 $ en bourses décernées aux jeunes 4-H
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États financiers : Conseil des 4-H du Canada
État de la situation financière

Conseil des 4-H du Canada
Revenus
3 063 058 $ gagnés pendant l’exercice 2020-2021.

31 mars 2021 31 mars 2020

Actifs
Actifs à court terme

Liquidités  178 938 $   84 596 $
Comptes débiteurs               891 512               1 292 829 
TVH à recevoir                     57 809                     42 570 
Répertoire                     41 647                     42 789 
Dépenses payées d’avance                     65 212                     49 297 

              1 235 118               1 512 081 

Cotisation de la Fondation des 4-H du Canada                   389 493               384 608 
Immobilisations Tangible capital assets                     39 704                     52 999 

Total 1 664 315 $  1 949 688 $ 

Passifs et actifs nets
Passifs à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer  651 541 $   242 604 $ 
Recettes reportées
Contributions reportées               452 080               1 300 133 

              1 103 621               1 542 737

Contributions reportées                  200 000  50 000 
Actifs nets                   360 694                   356 951 
Engagement
Impact de la pandémie de COVID-19

Total 1 664 315 $  1 949 688 $ 

Approuvé par le conseil d’administration

État des opérations pour les exercices terminés 31 mars 2021 31 mars 2020

Revenus
Contributions aux programmes  2 447 719 $  $ 2 834 545 
Bourses d’études                   262 450                   363 488 
Frais d’inscription au programme                   22 630                   187 555 
Fondation des 4-H du Canada                   125 000                   147 602 
Adhésions                   110 134                   132 439 
Administration                     42 408                     80 391 
Dons                     15 294                     42 297 
Ventes au détail                     37 423                     40 289 

Total               3 063 058 $               3 828 606 $ 

Dépenses
Programmes nationaux               1 998 659               2 788 022 
Administration                   1 011 448                   927 047 
Assurance                     17 799                     31 577 
Coût des biens vendus                     31 409                     26 113 

Total               3 059 315 $               3 772 759 $ 

Excédent des produits sur les charges 3 743 $ 55 847 $ 
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Bourses d’études
102 jeunes ont reçu des bourses 4-H, totalisant 185 000 $ au cours  
de l’exercice 2020-2021.

Bourses d’études postsecondaires des 4-H et de 
Coca-Cola : 60 000 $ 
60 jeunes ont reçu 1 000 $ 

Bourse d’études de John Deere Canada et des 4-H 
12 jeunes ont reçu 1 000 $

Bourse d’études agricoles de TD et des 4-H :  
30 000 $ 
12 jeunes ont reçu 2 500 $

2 000 $ La bourse d’études des 4-H de la 
Coopérative canadienne des producteurs de laine :  
2 000 $ 
2 jeunes ont reçu 1 000 $

Prix de distinction pour l’excellence en leadership 
appuyée par CN : 80 000 $ 
16 récipiendaires (dont quatre nouveaux 
récipiendaires pour 2020) ont reçu 5 000 $ chacun

La présidente de la Fondation canadienne des 4-H, Stefanie Nagelschmitz, 
remet à Doug Sroka le certificat P.D.E.L. aux Gala des prix d’excellence en 
leadership 2020.

*photo prise avant COVID-19
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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 $)
BFL Canada
Canada Life
Glacier FarmMedia
Masonic Foundation of 
Ontario
The Co-operators

UFA Co-operative Limited

Trèfle blanc  
(5 000 à 9 999 $)
Ottawa Valley Grain  
Products Inc.

Ami  
(1 000 à 4 999 $)
Canadian Co-operative Wool 
Growers 

Canterra Seeds

MacDon Industries Ltd.

 
 

Madson & Associates

Masterfeeds

The Semex Alliance

Selon l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
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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 2020-2021

Fundraising
Gala des prix d’excellence en 
leadership des 4-H du Canada
22 février 2021, en virtuel

Grâce aux partenaires des prix d’excellence en leadership, aux 
champions de table, aux donateurs d’objets pour la vente aux 
enchères et aux personnes qui ont acheté des billets, fait des dons et 
participé aux ventes aux enchères, un montant record de 50 823 $ 
a été levé pour la Fondation des 4-H du Canada afin de soutenir le 
succès à long terme des 4-H du Canada. 

• 634 billets vendus partout au Canada
• 50 823 $ amassés pour la Fondation des 4-H du Canada, soit 

une croissance de 154 % 

Portefeuille d’investissement 3 110 223 $

Obligations à revenu fixe 1 144 119 $

Actions canadiennes 1 355 216 $

Actions américaines 610 888 $

Total des actifs  3 423 434 $

Total des revenus 839 408 $

Revenus d’investissement provenant 
de dividendes et d’intérêts 88 128 $ 
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Arborez vos couleurs 4-H
En 2020, les 4-H du Canada ont lancé une nouvelle collecte de fonds 
par la vente de t-shirts Arborez vos couleurs 4-H, conçue comme 
un moyen d’attribuer les fonds non affectés aux organisations 
provinciales des 4-H et à la Fondation des 4-H du Canada.

• 6 024 $ en fonds non affectés amassés au profit des 
organisations provinciales des 4-H

• 6 830 $ en fonds non affectés amassés au profit de la 
Fondation des 4-H du Canada

Trèfle émeraude 
(10 000 $ ou plus)
CNH Industrial
Turkey Farmers of Canada 

Trèfle platine 
(5 000 – 9 999 $) 
Genome Canada on behalf of 
Camille Ryan  

Trèfle d’or 
(1 000 – 4 999 $) 
Rob and Julie Black  
Gene Fraser  
Dr. Jamie and Valerie Pearson  
Krista Scaldwell  
Karen Smith  
Wawanesa Mutual  
Insurance Co.

Trèfle d’argent 
(500 – 999 $)  
Canterra Seeds
Daniel Hays
Greg McDonald

Trèfle de bronze 
(250 – 499 $)  
Robert Adams
Lyn Brown
Morley Handford
Ted Menzies
Stefanie Nagelschmitz
Chelsea Norheim
Caroline Pinto
Robert Saik
Barbara Sarjeant
Barry Schultz
Warren Stow
Michael Weddel
Ted Youck

Ami (jusqu’à 249 $)  
Jan and Deborah Bisset
Megan Bomberry
Dan Brewin
Rick Burton
Rev. Jean Carruthers
Soren Christiansen
Meridale (Dale) Dewar
Beth Doering-Lacasse
Bryce Eger
Jim Everson
Belinda Field

Diana and Larry Frizzle
Barbara Greenly
Norman Lo Gummer
James and Dorothy Hewitt
Patricia Hill
Melody Jackson
Greg and Jennifer Jarvis
Lorie L. Jocius
John Kay
Brian Little
Frank and Sheri MacIntyre
Emily Masse
Marvin McDougall
Shirley McMann
Mary and Greig Mordue
Katrin Nagelschmitz
David Neumann
Ruth Pringle
Jordan Robinson
Jane Robinson
Ken Rose
Jean-Marc Ruest
Fred and Charlene Schiedel
Tom Steve
Valerie Stone
Greg Torrance
Kimberly Weidman
Joel Woods

Hommages 
commémoratifs
Dons offerts en 
souvenir de : 
Alberta Milk (Donor)
David Adams
Grant Anderson
Tracy A. Drumm
Kirby Dyrland
Cole Hunter
Alvin Lowe
Marietta Marshall
Chris Paterson
Brad Smockum
Barbara Ann Sullivan
Judy (Wilkinson) Taggart
Audrey Trimble

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

Donateurs Nationaux
Dons effectués du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
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États financiers : Fondation des 4-H du Canada
État de la situation financière

Affectations 
externes

Affectations 
internes

Sans 
restriction

31 mars 
2021

31 mars 
2020

Revenus
Dons - 500 $  19 649 $  20 149 $  17 236 $ 
Produits financiers              3 169 369                84 590              88 128              96 802 
Autre - -                58 049              58 049                24 

373 
Gains réalisés (pertes) provenant de la vente 
de titres

            (426)                  50                (9 030)             (9 506)               86 510 

Gains non réalisés (pertes)         30 857            3 566          648 435         682 588        (380 718)

Total            33 330 $              4 385 $            801 693 $       839 408 $     (155 797) $

Dépenses
Subventions du Conseil des 4-H du Canada         4 500               120 500           125 000           250 000 
Honoraires de conseillers en placements - -                 17 408               17 408              15 487 
Honoraires professionnels - -                    5 352                 5 352                 5 931 
Frais de bureau et généraux - -                   3 370                 3 370                    833 

Total         4 500 $ -           146 630 $           151 130 $       272 251 $ 

Déficit des produits sur les charges    28 830 $              4 385 $            655 063 $        688 278 $ (428 048) $

Affectations 
externes

Affectations 
internes

Sans 
restriction

31 mars 
2021

31 mars 
2020

Solde  début de l’exercice  133 453 $  15 047 $  2 131 456 $  2 279 956 $  2 708 004 $ 
Excès des produits sur les charges  28 830               4 385             655 063        688 278    (428 048)

Solde de fin d’année  162 283 $  19 432 $  2 786 519 $  2 968 234 $  2 279 956 $ 

Affectations 
externes

Affectations 
internes

Sans 
restriction

31 mars 
2021

31 mars 
2020

Actifs  

Actifs à court terme   
Liquidités - $ - $  252 705 $  252 705 $  445 650 $ 
Comptes débiteurs - -                    -                -                2 840 

         Somme due par le Conseil des 4-H du Canada                              - - 60 506 60 506 -

- -              313 211          313 211          448 490 
Investissements         162 283            19 432         2 928 508         3 110 223         2 221 534 

Total         162 283 $ 19 432 $ 3 241 719 $  3 423 434 $  2 670 024 $ 

Passifs et soldes d’un fonds
Passifs à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer - $  - $  5 200 $  5 200 $ 5 460 $
Destinataire : Conseil des 4-H du Canada - - - - 4 608

- -                 5 200 $            5 200 $         10 068 $ 

Destinataire : Conseil des 4-H du Canada - -             450 000           450 
000 

          380 000 

Soldes d’un fonds
Affectations externes         162 283 - -            162 283            133 453 
Affectations internes -            19 432 -              19 432               15 047 
Sans restriction - -           2 786 519         2 786 519        2 131 456 

        162 863 $            19 452 $   2 786 519 $ 2 968 234 $   2 279 956 $ 
Dons différés
Impact de la pandémie de COVID-19

Total  162 283 $  19 432 $  3 241 719 $ 3 423 434 $  2 670 024 $ 

Approuvé par le Conseil

État des opérations pour les  
exercices terminés

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

Valerie Stone, Ont.

Présidente

Eric Dalke, Alb. 

Directeur

Robert Larsen, Î.-P.-É.

Directeur

David Hovell, N.-É.

Ancien Président

John Ross, Ont.

Directeur

Stefanie Nagelschmitz, 
Ont.

Présidente, Fondation 
des 4-H du Canada 

David Hansen, Man. 

Directeur 

Ken Clarke, BC 

Directeur

Carlie Whetter, Man.

Vice-Présidente

Brett Rumpel, Sask. Eugenie Officer, Qc.

Conseil d’administration des 4-H du Canada

 Représentantatifs du Comité consultatif sur la jeunesse auprès du 
Conseil d’administration
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Fondation des 4-H du Canada

Bianca von Nagy, Alb. 

Stefanie Nagelschmitz, 
Ont. 

Présidente

Ben Graham, Alb.

Administrateur

Todd Klink, Sask. 

Vice-Président

Arron Madson, Alb.

Administrateur

Brad Adams, Ont.

Ancien Président

Ryan Riese, Man.

Administrateur

Valerie Stone, Ont.

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

Krista Scaldwell, Ont.

Administrateur

Représentante provinciale de la Fondation
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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

2017-2019  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  
(awarded posthumously)

2016 Rob Black

2017 Lyndon Carlson

Linda Porter

2018 Kevin Charlebois

2019 Carm Hamilton

Kim McConnell

2020 Duane Bristow

Nancy Orr
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50 ans et plus

Fédération canadienne de l’agriculture

Conseil des viandes du Canada

Exposition et Stampede de Calgary

John Deere Canada ULC

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

RBC Banque Royale

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

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

4-H de l’Ontario  

Association des jeunes ruraux du Québec   

Brad Adams  

Bayer CropScience   

McAuley Bellows   

Rob Black  

Donna Bridge   

Hannah Boulton   

Matt Boutilier   

Brandon Callahan   

Canadian Western Agribition   

Ken Clark  

CN  

Karen Currie  

Eric Dalke   

L’Association canadienne du commerce 
des semences  

Les éleveurs de dindon du Canada  

Logan Emiry   

Belinda Field   

Stan Figley   

Fondation des 4-H d’Ontario  

Fondation des 4-H de la Saskatchewan  

Bill Fulton  

Mary-Belle Fulton  

Ben Graham   

David Hansen   

David Hovell   

Todd Klink  

Robert Larsen   

Stephanie Liddell   

Brian Little  

Sophie MacDonald  

Arron Madson   

Mary Magee  

Scott Masters  

Tyler McCann  

Kim McConnell  

Moira McRann  

George Meggison  

Ted Menzies  

Casey Morey  

Stefanie Nagelschmitz  

Mark Nairn  

Eugenie Officer  

Valerie Pearson  

Ryan Riese  

John Ross  

Brett Rumpel  

Saputo Inc.  

Krista Scaldwell  

Rob Schmeichel  

Leanne Sprung  

Marguerite Stark  

Valerie Stone  

Cheryl Sullivan  

Syngenta Canada Inc.  

Ida Thomas  

Uniglobe The Premiere Travel Group  

Bianca Von Nagy  

Shonna Ward  

Roy Westlake  

Carlie Whetter   

Cera Youngson  

Ted Youck  

Membres des 4-H du Canada*

*L’année d’adhésion des 4-H du Canada court du 1er janvier au 31 décembre


