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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 collectivités prospères  
en partenariat avec de  
jeunes leaders.
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STATISTIQUES NATIONALES

 24 079 membres 

 60 % de femmes

 40 % d’hommes

 7 609 animateurs 

 43 191 projets tous
                     volets confondus 

 2 002 clubs 

 114 NOUVEAUX clubs

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
DES MEMBRES 

par région de résidence

 52 % en milieu
 

                                     
agricole

 31 % en milieu rural

 17 % en zone urbaine
En date de décembre 2018
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VOLETS DU DÉVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP DES 4-H DU CANADA

Les programmes des 4-H du Canada s’inscrivent dans le 
cadre de quatre volets du développement du leadership :

Agriculture durable et sécurité alimentaire

Sciences et technologies

Engagement communautaire 
et communication

Environnement et modes  
de vie sains

PROGRAMMES ET INITIATIVES DU VOLET
• Échanges autour du monde
• Carrières en croissance
• Fier membre de la colonie des 4-H
• Trempé dans la terre
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AU SUJET DE CE VOLET
Les 4-H du Canada sont déterminés à appuyer les jeunes dans le cadre de leurs apprentissages liés à 
l’agriculture durable et à la sécurité alimentaire au pays et à l’étranger. L’engagement des jeunes envers 
cet enjeu mondial est essentiel pour comprendre les aliments que nous cultivons et consommons et pour 
mettre au point des solutions novatrices qui permettront de nourrir tous les habitants de la planète. Ce 
volet vise à fournir aux membres des 4-H des occasions :   

• d’apprécier la nourriture que nous cultivons et que nous consommons et approfondir leurs 
connaissances à ce sujet;

• d’apprendre sur les pratiques agricoles novatrices et durables; 
• d’apprendre de nouvelles façons d’améliorer l’alimentation et la sécurité alimentaire; 
• d’échanger des idées et des solutions autant au pays qu’à l’étranger. 

OBJECTIFS
• Donner aux membres des 4-H les moyens de :

 › promouvoir l’agriculture dans leurs propres collectivités; 
 › se familiariser avec des pratiques agricoles durables et leurs répercussions sur la sécurité alimentaire; 
 › se pencher sur les choix de formation et de carrière dans le secteur agricole, et comprendre les 

enjeux relatifs à la sécurité alimentaire aux niveaux local, national et mondial. 

• Fournir aux animateurs bénévoles des 4-H les outils dont ils ont besoin pour offrir de bons programmes 
en matière d’agriculture.

• Échanger des idées et des solutions pour innover sur le plan agricole et assurer la sécurité alimentaire. 
• Établir des partenariats stratégiques qui favorisent les échanges de connaissances. 

En 2016, le domaine de l’agriculture a généré 111,9 milliards de dollars de PIB, 
représentant 6,7 % du PIB total du Canada. Il a employé environ 2,3 millions de 
personnes, représentant 12,5 % du marché du travail canadien.    

—Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
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INCIDENCE  
SUR LES JEUNES 
Trois principaux projets des clubs concernant 
l’agriculture durable et la sécurité alimentaire au 
Canada en 2018-2019 :

Nombre de projets des clubs relatifs à 
l’agriculture exécutés par des jeunes en 
2018-2019

Il s’agit du volet le PLUS POPULAIRE pour ce qui est 
du nombre de projets exécutés!

BŒUFS SECTEUR 
LAITIER 

CHEVAUX/
POULAINS 

10 673 3 916 2 586
26 847



INCIDENCE  
SUR LES JEUNES 

« [Le programme est] important pour faire 
prendre conscience aux jeunes de la place 
qu’ils occupent dans l’environnement et 
des conséquences de leurs gestes. »   
—Animateur, club participant au programme Fier 

membre de la colonie des 4-H

Les 4-H du Canada et Syngenta Canada sont ravis 
du succès retentissant qu’a connu la campagne 
Fier membre de la colonie des 4-H. Cette initiative 
populaire fournit aux membres des 4-H l’occasion 
de planter, de cultiver et de maintenir un potager 
respectueux des abeilles, tout en approfondissant 
leurs connaissances au sujet du rôle essentiel que 
jouent les pollinisateurs pour créer un écosystème 
sain et un approvisionnement alimentaire durable. 

FIER MEMBRE 
DE LA COLONIE 
DES 4-H

136 
clubs y ont pris part,  
portant à plus de 

3 900+  
le nombre de membres  
des 4-H au Canada ayant 
participé

Près de  

150 000
sachets de semences ont été 
distribués depuis le début de 
la campagne en 2014

88 % 
des animateurs sondés 
en 2018 ont indiqué que 
l’initiative avait contribué à 
mieux faire connaître les 4-H 
dans leur collectivité
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TREMPÉ DANS 
LA TERRE
En 2018, les 4-H du Canada et Syngenta Canada 
ont mis sur pied Trempé dans la terre, une nouvelle 
initiative destinée aux clubs. Grâce à des activités 
amusantes et pratiques, les membres des 4-H 
découvrent l’importance de la santé des sols et 
approfondissent leurs connaissances au sujet du 
secteur agricole canadien. Les données issues de 
leur expérience seront partagées dans une base de 
données scientifique des citoyens du monde qui 
contribuera à brosser un meilleur portrait de la santé 
des sols de la planète. 

Livre 
d’activités 

TREMPÉ
dans   
    laTERRE

98
clubs des 4-H dans l’ensemble 
du Canada ont participé au 
programme Trempé dans la terre 
en 2018-2019

2 500+
membres des 4-H au Canada

100 % 
des clubs estiment que l’initiative 
devrait se poursuivre* 

91 % 
ont trouvé que la trousse renfermait 
des renseignements utiles*

89 % 
ont dit que la majorité des 
membres des clubs avaient 
appris quelque chose au sujet de 
l’importance des sols*
* Selon un sondage en 2018
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Le programme d’échanges Les 4-H autour du monde 
des 4-H du Canada est un programme d’échanges 
internationaux réciproques. Les jeunes des 4-H se 
rendent dans diverses régions du monde pour en 
apprendre davantage sur les questions liées à la 
sécurité alimentaire mondiale du point de vue local 
et communautaire.

ÉCHANGES LES 
4-H AUTOUR 
DU MONDE

ARGENTINE
COSTA RICA
FINLANDE
TAÏWAN
ROYAUME-UNI

« Échanges autour du monde permet aux membres de découvrir une nouvelle 
culture, de se familiariser avec certaines pratiques agricoles dans le monde et 
de comprendre les distinctions entre les 4-H d’un pays à l’autre. Les membres 
peuvent ainsi développer de nouvelles compétences, dont le leadership et la 
communication, et établir des contacts partout dans le monde. »   

—Participant à Échanges autour du monde

En 2018 :

8 
participants  
aux échanges

5 
pays  
participants 
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POSITIVE VALUES

RESPONSIBILITY

SKILL MASTERY

LEADERSHIP
DEVELOPMENT

PLANNING AND
DECISION MAKING

SENSE OF PURPOSE

CARRIÈRES EN 
CROISSANCE
Grâce à une journée de cercles de mentorat et deux jours de 
programmes sur les carrières lors du Forum des membres de 2018, 
le programme Carrières en croissance a fourni aux membres des 4-H 
des occasions d’en apprendre davantage au sujet des possibilités 
de carrière dans le secteur agricole. Il leur a permis d’explorer des 
profils de carrière, de mettre à profit des compétences et d’acquérir 
de l’expérience pratique grâce à ce qui suit : 

 › des stages 
 › du réseautage et du mentorat 
 › des ressources sur l’exploration de carrière 

SALON VIRTUEL DE L’EMPLOI 
En 2018-2019, un salon virtuel de l’emploi a été mis sur pied pour 
établir des liens entre les membres des 4-H et des employeurs dans 
l’ensemble du Canada. 

Ce projet pilote nous a fait comprendre comment mieux outiller les 
membres des 4-H pour de telles occasions à l’avenir et nous a aidés 
à planifier les prochains programmes en ligne sur les carrières.     

• 11 employeurs et 80 membres, anciens et bénévoles des 4-H y ont participé, au-delà de 
notre objectif de 75 participants.

• Le tableau d’offres d’emploi en ligne comptait 33 utilisateurs en 2018.

20 
leaders du secteur agricole 
participant à titre de 
mentors 

112 
utilisateurs d’outils 
numériques portant sur 
l’exploration de carrières

149 
participants
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INCIDENCES POSITIVES SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES JEUNES 
Les atouts les jeunes nous ont dit avoir développé de par 
leur participation aux programmes du volet Agriculture 
durable et sécurité alimentaire.*

POSITIVE VALUES

RESPONSIBILITY

SKILL MASTERY

LEADERSHIP
DEVELOPMENT

PLANNING AND
DECISION MAKING

SENSE OF PURPOSE

93 %

93 %

85 %

100 %

85 %

76 %

Les 4-H font la promotion de valeurs positives. Le % de jeunes membres interrogés qui 
indiquent avoir développé des valeurs positives de par leur participation au programme des 4-H.  

Les 4-H favorisent un leadership responsable. Le % de jeunes membres interrogés 
qui indiquent avoir développé un sens de la responsabilité de par leur participation au 
programme des 4-H. 

Les 4-H préparent les jeunes grâce à des compétences de carrière. Le % de jeunes 
membres interrogés qui indiquent avoir développé des compétences essentielles de par leur 
participation au programme des 4-H.

Les 4-H favorisent des leaders responsables, engagés et collaborateurs. Le % de jeunes 
membres interrogés qui indiquent avoir développé des compétences en leadership de par 
leur participation au programme des 4-H. 

Les 4-H enseignent aux jeunes comment atteindre leurs objectifs. Le % de jeunes membres 
interrogés qui indiquent avoir développé des compétences en planification critique et prise de 
décision de par leur participation au programme des 4-H. 

Les 4-H inspirent les jeunes à prospérer. Le % de jeunes membres interrogés qui indiquent 
avoir développé un sens du devoir de par leur participation au programme des 4-H. 

*Carrières en croissance et Échanges autour du monde - 22 répondants

=

DES LEADERS RESPONSABLE,
ATTENTIF ET CONTRIBUTIF

DÉVELOPMENT
DU LEADERSHIP

VALEURS
POSITIVES

RAISON D’ÊTRERESPONSABILITÉ PLANIFICATION 
ET PRISE DE

DÉCISION

MAÎTRISE 
D’HABILITÉS

VALEURS
POSITIVES

RESPONSABILITÉ

MAÎTRISE 
D’HABILITÉS

DÉVELOPMENT
DU LEADERSHIP

PLANIFICATION 
ET PRISE DE

DÉCISION

RAISON D’ÊTRE R

RESPONSABILITÉ

VALEURS POSITIVES

RAISON D’ÊTRE

PLANIFICATION 
ET PRISE DE DÉCISION

DÉVELOPMENT
DU LEADERSHIP

MAÎTRISE D’HABILITÉS

RESPONSABLES, 
BIENVEILLANTS ET ENGAGÉS
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LES JEUNES CHOISISSENT L’AGRICULTURE
Grâce à leurs programmes novateurs, les 4-H du Canada contribuent à former des générations de leaders 
possédant des connaissances et de l’expérience essentielles pour que le secteur agricole continue de 
prospérer.  

L’investissement dans les 4-H et leurs programmes du volet Agriculture durable et sécurité alimentaire 
semble avoir des retombées favorables sur les jeunes. 

Les jeunes des 4-H ont joué un rôle de leadership à 
la 45e session du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)  
Grâce au soutien de la Fondation Otto et Marie Pick, les 4-H du Canada ont 
dirigé une délégation mondiale de jeunes, qui représentait sept millions de 
jeunes de 70 pays dans le monde, lors de la 45e session du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
qui s’est tenue à Rome en octobre. Les jeunes membres des 4-H ont participé à la séance, écouté les 
délibérations et fait part au comité de leurs perspectives et de leurs réussites particulières en tant que 
membres des 4-H. Ils ont également pu profiter d’autres occasions d’apprentissage et de réseautage avec 
des experts, des professionnels et des chefs de file dans les domaines de l’agriculture durable et de la 
sécurité alimentaire mondiale. Les 4-H du Canada y étaient représentés par la membre Sara Kate Smith.

93 %  2018

65 %  2016

92 %  2017
% des jeunes qui 
sont au courant des 
possibilités de carrière 
en agriculture 

42 %  2016

57 %  2017

61 %  2018

% des jeunes qui 
poursuivent une 
carrière en agriculture

73 %  2016

96 %  2017

93 %  2018

% des jeunes qui 
indiquent que les 
4-H les ont aidés à 
faire progresser leurs 
objectifs professionnels 

Sara Kate 
Smith
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EXCELLENCE EN LEADERSHIP
SOMMET SUR LE LEADERSHIP DES 4-H DU CANADA 
Le Sommet sur le leadership des 4-H du Canada de 2019, qui s’est tenu à Saskatoon, en Saskatchewan, 
du 30 janvier au 3 février, a permis de réunir 105 participants pour découvrir les meilleurs pratiques, 
développer leurs compétences et partager leur idées. 

Séances sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire 
Rôle des 4-H relativement à la confiance du public envers les aliments
Kim McConnell, administratrice du Conseil d’aministration des 4-H du Canada et du Centre canadien 
pour l’intégrité des aliments, a présenté une allocution sur le rôle des 4-H pour ce qui est de bâtir la 
confiance du public envers les aliments. 

Agriculture urbaine et sécurité alimentaire
Un représentant de CHEP Good Food Inc. et un jeune membre du club local des 4-H ont fait part de 
leur expérience par rapport à l’agriculture urbaine et aux façons dont elle peut régler des problèmes de 
sécurité alimentaire en milieu urbain : 
1. Planifier et financer un projet de jardin communautaire 
2. Établir des liens entre les familles en milieu urbain et l’agriculture 

Outils pour mobiliser les jeunes sur les questions d’agriculture durable 
Un représentant de Nutrien a expliqué comment les programmes de sensibilisation des jeunes mis sur 
pied par l’entreprise tiennent compte des objectifs de développement durable. L’expérience interactive de 
Journey 2050 a fait l’objet d’une démonstration et les participants ont discuté des façons dont les clubs 
peuvent intégrer cette initiative dans leurs programmes. 

Nouvelle ressource manitobaine en matière d’agriculture
Le Manitoba a présenté sa nouvelle activité intitulée « 4-H’ers Growing With Agriculture », une trousse 
prête à utiliser permettant aux Cloverbuds et aux membres juniors d’en apprendre davantage au sujet de 
l’agriculture durable. Dix stations sont proposées : sols, eau, météo, insectes, végétaux et conservation. 

105 participants au 
Sommet sur le leadership 
2019 des 4-H du Canada 
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IDENTITÉ
« Je crois que les jeunes peuvent apporter les 
changements dont notre planète a besoin pour 
assurer la sécurité alimentaire. Il existe un lien 
entre les choix que nous faisons au quotidien et 
leurs répercussions sur les gens dans le monde. 
De meilleures politiques peuvent contribuer à 
influencer les choix des consommateurs, faisant 
ainsi du monde un meilleur endroit où vivre, un 
repas à la fois. »   

—Cass Hayward, 4-H de Nouvelle-Écosse



MÉDIAS SOCIAUX
Pour l’ensemble des comptes Facebook, Twitter, 
Instagram et LinkedIn des 4-H du Canada

• 2,7 millions d’impressions

• 51 000 engagements (j’aime, 
commentaires, partages)

• 386 590 impressions sur le contenu lié à 
l’agriculture durable et la sécurité alimentaire

DANS L’ACTUALITÉ
• L’initiative Fier membre de la colonie des 4-H 

atteint de nouveaux sommets et de nouveaux 
clubs (mai 2018)

• Les 4-H du Canada et Saputo : Investir dans les 
leaders de l’industrie laitière de demain (juin 2018)

• Les 4-H du Canada et Financement agricole 
Canada : continuer à encourager des collectivités 
solides et dynamiques en partenariat avec les 
jeunes (juin 2018)

• Les 4-H du Canada annoncent les quatre 
lauréats des bourses d’études fortement 
convoitées P.D.E.L. (octobre 2018)

SURVEILLANCE DES 
MÉDIAS 
• Public potentiel de 144,61 millions de 

personnes
• Exposition médiatique de 1 644 articles
• Publicité équivalant à une valeur de 

$1,34 million de dollars

LES CINQ PAGES WEB LES 
PLUS CONSULTÉES
• Trouvez un club
• À propos des 4-H
• Bourses d’études
• Boutique
• Financement des clubs

IDENTITÉ
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« Les besoins et attentes de la société deviennent 
de plus en plus complexes. Combinez cela avec les 
défis auxquels l’agriculture et les agriculteurs font 
face, y compris les changements climatiques, la santé 
des sols et la biodiversité, et certains des impératifs 
liés à l’agriculture durable et la sécurité alimentaire 
prennent tout leur sens. Pour répondre à ces questions 
et aux objectifs de développement durable des Nations 
Unies, il est essentiel de tisser des partenariats avec 
de nombreux acteurs, et notre soutien envers les 
initiatives des 4-H du Canada représente un exemple 
parfait de partenariat ». 

—Trevor Heck, président de Syngenta Canada

RESSOURCES



PARTENAIRES COLLABORATEURS EN MATIÈRE 
D’AGRICULTURE DURABLE ET DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur des partenaires nationaux incroyables qui 
investissent dans les 4-H du Canada. Leur générosité et leur engagement nous permettent de donner 
aux jeunes les moyens d’être des leaders responsables, bienveillants et engagés qui apportent des 
changements positifs dans le monde qui les entoure.

RESSOURCES

Partenaire du volet de développement du leadership en 
agriculture durable et en sécurité alimentaire

Otto and Marie Pick 
Charitable Foundation
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BOURSES D’ÉTUDES ET AUTRES BOURSES
Les 4-H du Canada offrent tous les ans divers appuis financiers. Nous sommes reconnaissants de pouvoir 
compter sur des partenariats avec des entreprises qui permettent aux membres et anciens des 4-H de 
profiter de ces occasions. 

15 bourses axées sur l’agriculture
Bourses d’études des 4-H de la Coopérative canadienne des producteurs de laine   
Deux bourses – d’une valeur de 500 $ chacune – pour des études postsecondaires en agriculture. 

Bourses d’études en agriculture de TD et des 4-H   
Deux bourses – d’une valeur de 2 500 $ chacune – pour des études postsecondaires en agriculture, en 
sciences agronomiques et en agroentreprise.  

Bourses d’études en agriculture de Weston des 4-H  
Bourses d’études couvrant les frais de scolarité d’une année complète pour les étudiants en agriculture.
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Lauréat du P.D.E.L. pour l’agriculture 
durable et la sécurité alimentaire en 2018, 
Emmett Sawyer
« Je souhaite vraiment explorer des possibilités de 
carrière en agroentreprise, et pouvoir compter sur un 
mentor dans ce secteur m’aidera beaucoup à orienter 
ma passion pour l’agriculture et à savoir ce que je 
veux faire. Cette bourse d’études m’aidera à faire du 
réseautage et à rencontrer d’autres membres des 4-H et 
des personnes œuvrant dans l’industrie agricole. J’aime 
rencontrer des gens et j’ai hâte d’établir des liens avec 
d’anciens lauréats du P.D.E.L. »

Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) des 4-H 
du Canada, présenté par le CN  
Quatre bourses, s’élevant chacune à 20 000 $ sur quatre ans, reconnaissent des membres exceptionnels 
des 4-H qui incarnent la responsabilisation des jeunes et qui démontrent la capacité d’avoir un impact 
personnel et une incidence sur leur collectivité en faisant preuve d’excellence en leadership relativement 
aux quatre volets de développement du leadership des 4-H du Canada. 

MERCI!
Vous désirez obtenir de plus amples renseignements? Nous avons un nombre infini d’idées et une passion 
sans bornes et nous aimerions discuter avec vous.  

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
Megan Bomberry, directrice des Parrainages 
mbomberry@4-h-canada.ca | 613-808-8301

Jennifer Christie, directrice du Développement corporatif   
jchristie@4-h-canada.ca | 613-759-1013 x 143

Elizabeth Jarvis, directrice des Relations gouvernementales  
ejarvis@4-h-canada.ca | 613-809-7141
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960 Avenue Carling, Édifice 106 
Ottawa, ON K1A 0C6

613-759-1013
844-759-1013

4-h-canada.ca/fr

Apprendre
en
travaillant


