
PRINTEMPS 2019

    10 |  Amorcer les tendances, donner l’exemple, ouvrir des portes

    19 |  Contribuer au succès, une conversation ardue à la fois

    21 |  Créer une incidence durable

    32 |  Des leçons à vie pour un olympien

Le magazine des anciens membres des 4-H du Canada



À ceux et celles
QUI N’ONT PAS LEURS GANTS  
DANS LEURS POCHES

Nous sommes fiers de financer les gens, les rêves et l’avenir de l’agriculture.

À l’agriculture canadienne. À chacun d’entre vous.

fac.ca

72067_F_HTCA Gloves ad_9x10.875.indd   1 2019-01-31   10:59 AM



THE PLEDGE /  
LA PROMESSE
Le magazine des anciens membres 
des 4-H du Canada

Distribué en avril 2019

960, avenue Carling, édifice 106 
Ottawa (Ontario) K1A 0C6 
613-759-1013 
info@4-h-canada.ca

RÉDACTRICE EN CHEF
Jennifer Christie 
Camille Ferrier (assistante)

CONCEPTION/MISE EN PAGE
AdFarm (adfarmonline.com) 
Ryan Baan

IMPRESSION 
Bradda Printing, Ottawa (Ontario)

LA PROMESSE 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 et mon pays.

Nos collaborateurs
Logan Emiry est membre du club des 4-H de 
Massey et représente l’Ontario au sein du 
Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) des 
4-H du Canada. Ardent défenseur des 4-H, il a 
participé à plusieurs programmes provinciaux et 
nationaux de l’organisme. Logan fait 
actuellement son baccalauréat spécialisé en 
sciences agricoles à l’Université de Guelph.

Tracy Thibodeau est une ancienne membre des 
4-H de Pangman, en Saskatchewan, où elle a 
participé à Outdoorsman, au Sheep Club et au 
concours d’art oratoire. Aujourd’hui, elle 
demeure et travaille sur sa terre au nord de 
Winnipeg. Elle est conseillère en santé 
émotionnelle et a fondé le festival I am, un 
événement entièrement consacré au bien être 
de l’esprit, du corps et de l’âme. 

Sara Kate Smith est membre des 4-H de 
deuxième génération du club des 4-H 
Yellowhead et est actuellement membre du CCJ 
des 4-H du Canada en Colombie-Britannique. 
Passionnée par l’art oratoire, elle est fière 
lauréate du Prix de distinction pour l’excellence 
en leadership (P.D.E.L.) de 2017 dans le volet 
Engagement communautaire et communication.

Nous remercions tout particulièrement les collaborateurs suivants : 
Jennifer Dewar, Chelsey Fitzsimmons, Melina Found, Ella Lentz, Josh Power, 
Heidi Vallinga et le personnel des 4-H de l’Ontario, de la Colombie-
Britannique et de la Saskatchewan.

En parcourant votre magazine, ne 
manquez pas de lire les actualités en 
vert pour savoir ce que les programmes 
des 4-H du Canada offrent aujourd’hui.L’
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Les opinions exprimées dans La Promesse ne reflètent pas nécessairement celles 
des 4-H du Canada.
Les organisations intéressées ont l’autorisation de traduire et/ou de reproduire 
l’ensemble du contenu de La Promesse, mais elles doivent faire dûment mention 
de la source, Les 4-H du Canada. 
Magazine La Promesse © Les 4-H du Canada 2019. 
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Message du président du Conseil 
d’administration des 4-H du Canada

Message de la rédactrice en chef

« Je promets », deux mots qui symbolisent l’engagement, la passion et le désir d’influencer  
le cours des événements. En tant qu’anciens membres, nous avons été influencés par chaque  
ligne de la promesse 4-H et par cet organisme œuvrant pour le développement positif des  
jeunes qui a façonné de jeunes Canadiens depuis des générations.

Pour moi, jeune résident d’une communauté rurale de la Nouvelle-Écosse, les 4-H étaient non 
seulement un mode de vie, mais aussi un moyen de forger des amitiés, de comprendre mes forces, 
de réaliser mon potentiel et d’explorer les possibilités avec optimisme.

Aujourd’hui, les 4-H évoluent et demeurent dignes d’intérêt pour les jeunes. Je suis fier que ma fille apprenne l’importance de l’autonomisation et 
devienne une membre responsable, attentionnée et collaboratrice de sa communauté. Les leçons qu’elle apprend aujourd’hui lui resteront toute sa 
vie. J’espère qu’elle transmettra les mêmes leçons à la prochaine génération de notre famille.

En tant qu’anciens membres des 4-H, nous faisons partie d’un fabuleux héritage : un programme qui forge des leaders depuis une centaine d’années. 
La capacité de rester en contact avec ses racines et d’appuyer la mission des 4-H au Canada existe en chacun de nous. Nous sommes des champions 
des 4-H : racontez votre histoire, vous avez beaucoup à donner. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez contribuer à l’avenir florissant des 4-H.

Le prochain siècle appartient aux 4-H du Canada alors que l’organisme se consacre à former des citoyens du monde dotés des compétences 
essentielles à la réussite de nos communautés en constante évolution, et essentielles pour répondre aux besoins des populations croissantes et faire 
face à l’augmentation de la demande en matière de production alimentaire. Ensemble, replongeons dans nos racines 4-H parce que le monde a 
besoin de 4-H en plus grand nombre. 

ÉDITORIAL 

David Hovell, ancien membre des 4-H de la Nouvelle-Écosse

Jennifer Christie, directrice du développement corporatif des 
4-H du Canada, ancienne membre des 4-H de l’Ontario

L’excitation était à son comble à l’idée du lancement de ce magazine. Cent six ans. Des millions 
d’anciens membres. Un mouvement mondial.

C’est un moment palpitant pour les 4H. Nous sommes si heureux que vous soyez rattachés à un 
mouvement qui représente l’un des organismes de développement positif des jeunes les plus anciens 
et respectés au Canada.

Pour chacun de nous, la promesse 4-H prend un sens particulier. Quel que soit leur cheminement, les 
anciens membres ont cette promesse en commun. Dans ce magazine, vous pourrez lire des récits 
d’anciens membres qui incarnent nos valeurs et créent une incidence positive en exploitant les forces 
qu’ils ont acquises grâce aux 4-H. Dans ce numéro, nous vous présentons également des membres 
des 4-H d’aujourd’hui qui créent un changement durable dans leur communauté et dans le monde 
entier. 

Nos racines sont peut être ancrées dans l’agriculture, mais nous savons que vous, les anciens 
membres, êtes investis dans des carrières et des mouvements qui tiennent compte des enjeux les 
plus significatifs d’aujourd’hui. Voilà pourquoi nos piliers axés sur le développement du leadership 
encouragent les membres des 4-H à découvrir leurs intérêts pour l’environnement et les modes de 
vie sains, l’engagement communautaire et la communication, les sciences et les technologies, et 
l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.

Nous serions ravis de connaître votre histoire et vos plus grandes passions. Votre expérience au sein 
des 4-H a t elle influencé votre choix de carrière? Les 4-H ont ils stimulé votre raisonnement? Quel 
conseil donneriez vous aux jeunes membres des 4-H qui pourraient souhaiter emprunter un chemin 
semblable?

Faites nous part de vos réflexions. Nous vous promettons de continuer de contribuer à la croissance 
de ce grand mouvement mondial. Voilà notre Promesse. 
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Fière de supporter les 4-H du Canada  
et d’encourager la prochaine génération  

de leaders laitiers. 

PARTENAIRE NATIONAL

INGRÉDIENT: 
ENGAGEMENT



Développement positif des jeunes
Aujourd’hui, la formule du développement positif des jeunes, ou DPJ, est au cœur de tous les programmes des 4-H. Le DPJ est une 
démarche axée sur le renforcement des atouts et la valorisation des forces, qui vise à comprendre les enfants et les adolescents et à 
travailler avec eux.

Les 4-H 
aujourd’hui

« Le DPJ ne se concentre 
pas uniquement sur une 
activité ou un projet en 

particulier, mais il s’agit 
plutôt de principes généraux 

intégrés dans tous les 
programmes des 4-H ».

Erin Smith, directrice des programmes 
des 4-H du Canada

MISSION
La mission du mouvement des 4-H du Canada est de donner 
aux jeunes les moyens d’être des leaders responsables, 
bienveillants et engagés qui apportent des changements 
positifs dans le monde qui les entoure.

VISION
Des collectivités prospères en 
partenariat avec de jeunes leaders.

DEVISE 24 728
membres

7 662
animateurs

1 982
clubs

LES 4-H DU CANADA

51 %
agricole

32 %
rural

17 %
urbain

DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES

60 %
femmes

40 %
hommes

PARTICIPATION

STATISTIQUES

Volets du développement du leadership
Nous offrons des programmes percutants et motivants pour les jeunes d’aujourd’hui, 
qui s’articulent autour de quatre volets du développement du leadership. 

Agriculture durable et
sécurité alimentaire

Environnement et
modes de vie sains

Engagement communautaire
et communication

Sciences et 
technologies
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MA TÊTE POUR DES IDÉES HARDIES...

Les 4-H mettent en branle des partenariats 
entre jeunes et adultes à la FAO
Sara Kate Smith

 Lorsque j’avais sept ans, mes parents m’ont inscrite à un projet 
d’agneaux de marché à notre club des 4-H local. Même en tant que 
membre des 4-H de deuxième génération, jamais je n’aurais pu 
concevoir les possibilités incroyables qu’allaient m’offrir les 4-H. 
Chaque occasion, qu’il s’agisse de m’exprimer sur une plate forme 
TEDx ou de voyager dans trois pays différents en compagnie des 4-H, 
m’a préparée à l’apogée de ma carrière : participer à la diplomatie 
mondiale à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) l’automne dernier. Pas une fois, mais deux fois.

D’abord, j’ai eu l’honneur de représenter les 4-H du Canada dans le 
cadre de la délégation mondiale des jeunes du Mécanisme du secteur 
privé à la 45e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
des Nations Unies. L’événement s’est déroulé du 15 au 29 octobre 2018 
au siège de la FAO à Rome, en Italie.

Entre les séances plénières des Nations Unies et les multiples 
événements parallèles, entre autres un gala sur le thème de 
l’importance du rôle des jeunes dans la sécurité alimentaire, nous 
avons développé de nouveaux liens et découvert Rome ensemble, ce 
qui nous a tous menés à nous lier rapidement d’amitié. 

Mon moment favori de la semaine a été ma participation au débat 
animé organisé par l’ambassadeur des Pays-Bas, Hans Hoogeveen. 
Nous avons fait valoir les avantages et les inconvénients d’utiliser les 
innovations de la haute technologie et de la technologie rudimentaire 
pour susciter l’intérêt des jeunes à l’égard de l’agriculture. Il était 
stimulant de se préparer en compagnie d’autres jeunes délégués des 
quatre coins du monde et de pouvoir échanger nos idées avec 
enthousiasme dans un tel environnement officiel. Au bout du compte, 
nous avons mieux compris les deux types d’innovations et établi un 

plan d’ensemble sur la façon d’attirer les 
jeunes dans l’industrie et de veiller à ce qu’ils 
ne la quittent pas.

Près d’un mois plus tard, notre délégation des 4-H m’a invitée à 
participer au Symposium international sur l’innovation agricole au 
service des agriculteurs familiaux. Je suis retournée à Rome pour 
prendre la parole au sein d’un panel, intitulé « La jeunesse, le moteur de 
l’innovation », qui rassemblait 300 personnes. C’était une plate forme 
formidable pour communiquer l’importance de l’engagement des 
jeunes et mettre en pratique les aptitudes à la communication que j’ai 
acquises grâce aux 4-H. 

Après le panel, l’ambassadeur Hoogeveen a annoncé publiquement 
qu’il souhaitait mettre sur pied un conseil des jeunes pour les 
organismes des Nations Unies voués à l’alimentation et à l’agriculture. 
Il a été extrêmement gratifiant de constater l’incidence positive de 
notre participation.

J’ai compris qu’il était excessivement rare qu’une jeune de 19 ans ait 
non seulement l’occasion d’être témoin de la diplomatie mondiale du 
plus haut niveau, mais aussi d’y participer. Écouter le directeur général 
de la FAO prononcer son discours à la salle des assemblées plénières 
des Nations Unies était un moment indescriptible. Cette expérience 
m’a confortée dans ma croyance selon laquelle les 4-H ont le pouvoir 
de créer un changement positif, particulièrement lorsque les jeunes 
sont mis à contribution. 

Je tiens à remercier la fondation de bienfaisance Otto and 
Marie Pick pour son généreux soutien qui a rendu cette 
occasion possible pour les membres des 4-H.
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 « Laissez les jeunes dans leur coin. » 

Voilà la recommandation inattendue que formule en badinant Doug 
Griffiths, ancien membre des 4-H, auteur et conférencier, dans son 
ouvrage.

En réalité, Doug est particulièrement passionné par la participation des 
jeunes à la prise de décisions et à la recherche de solutions.

« Nous affirmons vouloir que les jeunes restent et s’investissent dans 
l’agriculture et nos communautés, mais nous ne leur donnons pas 
l’occasion de s’exprimer et ne leur laissons aucun pouvoir. Comment 
pouvons nous parler de l’importance des jeunes pour notre avenir alors 
que nous ne leur donnons pas la possibilité de contribuer à bâtir cet 
avenir? », explique t il.

Les communautés doivent reconnaître l’importance des jeunes en 
raison de leurs contributions : ce sont des partenaires hautement 
compétents qui s’emploient à améliorer le monde autour d’eux. Ne vous 
découragez pas cependant si vous faites appel à un jeune pour la 
première fois et que celui ci vous répond « non ». 

« Dans leur tête, la première et seule invitation n’est pas sincère parce 
que vous ne vous êtes jamais soucié de les mettre à contribution 
auparavant, et vous confirmez cet état 
de fait si vous ne persévérez pas à les  
mobiliser », ajoute Doug. La  
mobilisation authentique exige  
une intention de gagner la  
confiance des jeunes et 
l’engagement à le faire. 
Donc, non seulement vous 
devez demander la 
rétroaction des jeunes, 
mais vous devez également 
les faire participer à 
l’élaboration de solutions et 
leur donner les moyens 
nécessaires pour les mettre en 
œuvre.

L’autonomisation des jeunes est effectivement la mission des 4-H du 
Canada, et la structure de partenariat entre jeunes et adultes du 
programme comble par elle même le fossé entre les générations dans 
les communautés partout au Canada.

Au niveau de la population locale, les adultes bénévoles et les jeunes 
planifient et dirigent de concert les activités des clubs. À l’échelle 
nationale, le Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) des 4-H du 
Canada facilite la planification et l’exécution de tous les programmes, 
des communications et de la gouvernance.

Si vous êtes membre d’un organisme qui envisage de former un conseil 
des jeunes ou d’embaucher un directeur jeunesse, tirez parti de votre 
expérience au sein des 4-H pour créer un partenariat plus intéressant. 
Ella Lentz, représentante de la Nouvelle-Écosse au sein du CCJ des 4-H 
du Canada, donne les conseils suivants :

 Demandez d’abord aux jeunes ce qui les intéresse le plus et planifiez  
 les activités en conséquence.

 Les jeunes s’investissent davantage lorsqu’ils comprennent l’utilité  
 de l’activité. Il se peut que l’utilité ne soit pas d’emblée apparente;  
 donc, il est parfois bon de leur en faire la démonstration. Il convient  
 également d’offrir des activités appropriées selon l’âge ou dignes  
 d’intérêt pour un grand groupe d’âge.

 Enfin, et c’est probablement le conseil le plus important, prévoyez  
 des activités énergisantes durant les longues périodes où les jeunes  
 travaillent ensemble ou doivent rester à l’écoute. Il leur sera plus  
 facile de se concentrer et de participer. 

Pour finir, il est également essentiel d’aborder les jeunes avec une 
ouverture d’esprit pour gagner leur confiance.

« Écoutez nos opinions avec ouverture et accordez leur de l’importance, 
affirme McAuley Bellows, représentant de Terre-Neuve-et-Labrador au 
sein du CCJ et membre du Conseil jeunesse du premier ministre de 
Terre-Neuve-et-Labrador. L’ouverture et l’inclusion sont ancrées en nous. 
Lorsque nous jumelons cette perspective à l’expérience des générations 
précédentes, les possibilités sont infinies. Nous pouvons réellement 
rendre nos communautés meilleures. C’est l’adéquation parfaite. » 

1.
2.

3.

Lauren Gruer, Qc (gauche) 
et Ella Lentz, N.-É. (droite)

Les membres des 4-H du monde 
entier honorent le mot de la fin 

prononcé au Sommet du réseau 
mondial des 4-H de 2017.

La mobilisation des 
jeunes : la clé du succès 
des communautés
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STAY  
IN TOUCH!
As an alumnus, you are entitled to 
special benefits. Update your contact 
information and stay connected on 
what’s happening at Dalhousie’s Faculty 
of Agriculture. Sign up to receive the 
Agricola News or find out how you can 
join us at Homecoming 2019. 

VISIT DAL.CA/AGALUMNI OR 
EMAIL AGALUMNI@DAL.CA  
TO UPDATE YOUR INFORMATION 
AND BE ENTERED TO WIN DAL GEAR! 

DEMEUREZ 
EN CONTACT !
À titre d’ancien étudiant, vous avez droit à des 
privilèges spéciaux.  Actualisez vos coordonnées 
et demeurez en contact avec l’actualité de 
la faculté de l’agriculture de l’Université de 
Dalhousie.  Inscrivez-vous pour recevoir L’Agricola 
News ou informez-vous sur la façon de nous 
rejoindre aux retrouvailles des anciens de 2019.  

VISITER DAL.CA/AGALUMNI OU FAITES-NOUS 
PARVENIR UN COURRIEL À  AGALUMNI@DAL.CA  
AFIN D’ACTUALISER VOS COORDONNÉES ET POUR  
VOUS INSCRIRE AU TIRAGE DE MATÉRIEL DAL ! 

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
POUR LES PARTENARIATS 
ENTRE JEUNES ET ADULTES
• Poser des questions

• Écouter et être empathique

• Se montrer intéressé

• Laisser la chance aux jeunes de 
s’épanouir

• Tenir compte des différences 
générationnelles et des préjugés 
personnels

• Être ouvert

• Encourager les jeunes à se remettre 
en doute, à réfléchir et à apprendre de 
leurs erreurs

• Donner l’exemple 

Source : Combler le fossé – Fiches de conseils sur le 
partenariat entre jeunes et adultes, Les 4-H du Canada

PR
IN

TE
M

PS
 2

01
9

LA
 P

RO
M

ES
SE

T
Ê

T
E



Apprentissage par 
l’action dans le 
domaine des sciences 

 L’Expo-sciences des 4-H du Canada a 
été lancée il y a trois ans afin de piquer la 
curiosité de nos membres pour les sciences.

La devise des 4-H, « Apprendre en travaillant 
» s’harmonise étroitement avec les thèmes qui 
sous tendent la méthode scientifique : la 
curiosité, l’expérimentation et l’apprentissage 
par le questionnement. En suivant la méthode 
scientifique, les membres des 4-H mettent à 
profit les compétences fondamentales qu’ils 
ont acquises grâce aux 4-H et développent 
davantage leur créativité et leur aptitude à 
résoudre un problème tout en explorant le 
monde qui les entoure. 

Depuis la création de l’Expo-sciences des 4-H 
du Canada, 94 membres des 4-H ont cultivé 
leur curiosité scientifique et approfondi leur 
compréhension des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) dans leur vie 
quotidienne et leur carrière. L’Expo-sciences 
est un programme phare du volet Sciences et 
technologies des 4-H du Canada qui bénéficie 
du soutien de Bayer.

Voici un aperçu de quelques uns des projets et 
de l’incroyable incidence que ce programme a 
eue sur les membres des 4-H.

NELEAH LAVOIE, Î. P. É.
Neleah a participé à chaque Expo-sciences 
des 4-H, prêtant au concours des projets 
uniques et stimulants qui lui ont valu une 
place dans l’équipe des 4-H du Canada à 
l’Expo-sciences pancanadienne (ESPC) trois 
années de suite. Plus récemment, son projet 
portait sur la façon d’extraire la chitine, un 
plastique biologique, de la carapace de 
homards. Elle a gagné deux médailles de 
bronze à l’ESPC et une apparition à la foire 
scientifique du premier ministre. Lorsqu’elle 
ne participe pas à un concours de l’Expo-
sciences, elle aspire à devenir chirurgienne.

EMILY LETENDRE, SASK.
Lorsque le projet d’Emily et de sa coéquipière, 
qui visait à réduire l’odeur d’un poulailler en 
nourrissant les poulets d’origan, n’a pas été 
choisi en vue de l’ESPC, elle avait le sentiment 
tenace qu’elle devait pousser plus loin. Emily a 
pris contact avec l’Université de la 
Saskatchewan pour demander si celle-ci 
pouvait l’aider à poursuivre l’expérimentation 
à plus grande échelle. Elle a été mise en 
relation avec un professeur, et ils ont entrepris 
une expérimentation de deux ans au cours de 
laquelle Émily a acquis une expérience de la 
recherche en laboratoire et universitaire.
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VENEZ RENCONTRER 
LES GAGNANTS DE 
L’EXPO-SCIENCES DES 
4-H DU CANADA DE 2019 
À L’EXPO-SCIENCES 
PANCANADIENNE QUI 
AURA LIEU À 
FREDERICTON DU 15 AU 
17 MAI 2019.

L’Expo-sciences des 4-H du Canada 
de 2020 ouvre à l’automne. Pour en 
savoir plus sur la façon dont les 
membres des 4-H de votre entourage 
peuvent participer ou sur la façon 
dont vous pouvez vous porter 
bénévole, visitez le site Web 
4-h-canada.ca/fr/expo-sciences.

L’EXPO-SCIENCES 
DES 4-H DU 
CANADA DE 2020 

MAC DYKEMAN, C.-B.
Ayant grandi sur une ferme avicole, Mac était 
préoccupée par le stress et la mortalité qu’elle 
observait chez les poussins lorsqu’ils étaient 
expédiés. Elle a donc inventé un nouveau 
contenant d’expédition afin de mieux protéger 
les poussins âgés d’un jour. Non seulement 
son projet lui a fait remporter un voyage à 
l’ESPC, mais il lui a également valu le prix 
platine à l’ESPC de 2018 pour le meilleur 
projet dans la catégorie junior au Canada! 
Cette innovation pourrait changer l’industrie, 
et on l’a reconnue à l’échelle internationale 
lorsqu’elle a été invitée à la deuxième foire 
scientifique du premier ministre.
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ARTICLE 
VEDETTE

Créer des tendances,    explorer de nouvelles voies, ouvrir des portes 

Mandy Rennehan connaît un véritable succès 
mondial. 

On l’appelle Blue-Collar CEO™ pour sa capacité à naviguer 
sans heurts entre le monde des cols blancs et celui des 
cols bleus et à dire les choses telles qu’elles sont. 
Conférencière convoitée, entrepreneure ayant remporté 
de nombreux prix, philanthrope, ambassadrice du secteur 
des métiers, Mandy a fondé Freshco.ca, la première 
entreprise canadienne offrant une gamme complète de 
services de reconstruction et d’entretien au détail, et ce, 
alors qu’elle n’avait que 19 ans. 

Précisons-le : il ne s’agit pas de l’épicerie. Freschco.ca 
mène ses activités partout au Canada et dans l’est des 
États-Unis, où elle dessert des clients comme les 
magasins Anthropologie, Apple, Banana Republic, Home 
Depot, Lululemon, Nike, Restoration Hardware, Sephora, 
Gap, Tiffany & Co., et bien d’autres encore. 

La vision de Mandy va bien au-delà de la construction 
d’entreprises prospères. Elle redéfinit le col bleu 
(redefining the collar, blue™) pour aider à résoudre la 
pénurie massive de main-d’œuvre dans les métiers 
spécialisés en Amérique du Nord. Il s’agit d’un grave 
problème économique et social qui touche tout le monde. 
Les consommateurs payent davantage et attendent plus 
longtemps pour obtenir des services; les entreprises ne 
peuvent pas s’accroître et les projets d’infrastructure 
importants, comme les routes et les hôpitaux, accusent 
des retards. 

Mandy remet en question la conception erronée que les 
emplois de cols blancs soient « meilleurs » ou « plus 
désirables » que ceux des cols bleus. 

« La société a besoin des cols blancs et des cols bleus, et si 
nous ne changeons pas la situation, les effets paralysants 
de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ne feront que 
s’empirer », indique-t-elle.  

Mandy est au sommet de son art dans cet espace à 
prédominance masculine et profite de chaque instant où 
elle s’y trouve. En fait, son optimisme est contagieux, et 
son attitude positive est une caractéristique que Mandy 
détenait même lorsqu’elle était toute jeune.

Un entretien avec Mandy 
Rennehan, ancienne membre des 
4-H, Blue-Collar CEO™ (PDG col 
bleu) et fondatrice de Frescho.ca 
(il ne s’agit pas de l’épicerie!) 
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Créer des tendances,    explorer de nouvelles voies, ouvrir des portes 

« Les 4-H, c’est une organisation innovatrice. Elle 
innove dans l’esprit des enfants pour les amener à 
penser différemment. Et le monde a besoin davantage 
d’innovateurs. »

COMPÉTENCES EN LEADERSHIP POUR LA VIE
En tant que chef de file dans le secteur des métiers spécialisés, Mandy 
est une grande promotrice des 4-H et de leur devise, « Apprendre en 
travaillant ». Elle véhicule le message non seulement pour intéresser les 
gens aux métiers, mais aussi afin de montrer que les 4-H cherchent à 
enseigner les aptitudes à la vie quotidienne et les compétences en 
leadership que les jeunes peuvent appliquer à tous les aspects de leur 
vie et utiliser dans leur carrière. 

« Les activités du programme des 4-H visent à faire acquérir un 
ensemble formidable de compétences qui dépassent considérablement 
l’éducation scolaire », affirme-t-elle.  

Pour Mandy, le programme des 4-H a été un cadeau qui l’a aidée à 
façonner sa personnalité et sa carrière. 

« Au fond, l’important, ce n’est pas les vaches ou l’artisanat; il s’agit 
plutôt de permettre aux gens d’acquérir et de comprendre la gestion du 
temps et la communication. Tous les éléments donnant du fil à retordre 
à chaque entreprise sont enseignés par les 4-H aux membres, et ce, très 
tôt dans la vie de ces derniers. »

LES 4-H DANS LE CONTEXTE GLOBAL
Quelle est la suite des choses pour les 4-H? Selon Mandy, il n’y a qu’une 
seule option imaginable : apporter au reste du monde l’optimisme du 
programme et tout le bien qu’il lui a apporté. 

De la même façon que Mandy a rompu avec la tradition en tant que  
femme dans le secteur de la construction, elle veut voir les 4-H  
 continuer à évoluer comme organisation pionnière et en tant que  
  chef de file dans le développement positif des jeunes. 

AMOUR ET SOUTIEN INCONDITIONNELS
Mandy a grandi dans une famille de six, les Rennehan, laquelle ne 
pouvait s’offrir de grands luxes, car subsistait du salaire de pêcheurs de 
homards dans le village de Yarmouth sur la côte est du Canada. Or, 
bien que ses parents aient parfois eu du mal à nourrir la maisonnée, 
Mandy se souvient qu’il s’y trouvait une abondance d’amour et de 
soutien.

Le fait de s’être jointe au club local des 4-H lui a inculqué la 
compréhension qu’elle était capable d’accomplir tout ce qu’elle 
entreprenait. 

« Les personnes du programme des 4-H étaient d’un si grand soutien, 
se souvient-elle. Ils avaient déjà leurs propres enfants et leur travail, 
mais ils venaient me chercher à la maison à 17 h, me nourrissaient et 
me trimballaient d’une place à l’autre, car ils voyaient quelque chose en 
moi. Je pense que je le voyais aussi, mais je ne savais pas comment le 
cultiver. »

Le programme des 4-H était fait pour elle. Toujours intéressée par le 
plein air et souhaitant apprendre comment construire des choses, 
surtout en bois, la découverte des 4-H fut une vraie révélation pour 
Mandy. Le programme lui a fourni le moyen non seulement de mettre à 
profit ses compétences naturelles pour le travail pratique, mais aussi 
de canaliser sa personnalité florissante. Alors qu’elle atteignait 
l’adolescence, Mandy remportait déjà des concours d’art oratoire 
locaux et construisait des cabanes en bois rond, simplement pour 
s’amuser.  
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Notoriété des membres des 4-H aujourd’hui
MON CŒUR POUR ÊTRE PLUS HUMAIN...

McAuley Bellows
Terre-Neuve-et-Labrador 
Engagement communautaire 
et communication

Les 4-H : Quelle est la meilleure expérience ou 
la plus belle chance t’ayant été offerte par les 4-H?
McAuley : Lors du Congrès sur la citoyenneté en 2016, nous avons eu la 
chance de rencontrer le premier ministre Justin Trudeau, et c’était 
incroyable! Lorsque nous avons appris que nous le rencontrions, toute la 
salle a éclaté d’enthousiasme et nous avons passé le reste de la soirée à 
échanger des idées sur les questions à lui poser. Le fait de le voir, de lui 
serrer la main et de lui donner une épinglette des 4-H de Terre-Neuve 
fut une expérience remarquable. 

 Chaque année, les 4-H du Canada reconnaissent quatre membres des 4-H qui sont devenus des leaders hors pair grâce à leur 
expérience dans les 4-H et qui partagent le meilleur d’eux-mêmes avec leur communauté. Les Prix de distinction pour l’excellence en 
leadership (P.D.E.L.), parrainés par le CN, incluent une bourse d’études de quatre ans, le mentorat d’un expert dans le domaine d’intérêt 
des lauréats et l’occasion d’être porte-parole des P.D.E.L. Un lauréat est choisi pour chacun des volets axés sur le développement du 
leadership des 4-H.

Ci-après, nos lauréats de 2018 font part de leurs ambitions. Nous estimons que ces leaders sont à surveiller dans les années à venir.

Les 4-H : Ce prix reconnaît également le service à la communauté. 
Décris un enjeu pressant qui touche à ta communauté et ce que tu fais 
ou aimerais faire à cet égard.
M : Les loisirs sont importants, car les gens ont besoin de s’occuper, 
alors je participe à des collectes de fonds pour financer des projets 
comme les champs de softball. Les activités comme le softball pour tous 
les âges soutiennent l’ensemble des membres de la communauté et leur 
permettent de se réunir. 

Les 4-H : Quel est le mythe sur « les jeunes de nos jours » qui t’énerves le 
plus, et pourquoi?
M : L’idée que les jeunes ne sont pas motivés m’énerve. Je pense que 
nous sommes plus motivés maintenant que jamais auparavant. 
Quelques-uns de mes amis ont participé au parlement jeunesse de 
Terre-Neuve-et-Labrador et ils ont une opinion sur tout. Ils sont actifs et 
toujours prêts à faire quelque chose lorsqu’un enjeu les préoccupe. 

la suite en page suivante

BOURSES 
D’ÉTUDES
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Notoriété des membres des 4-H aujourd’hui

Audrey Morneau
Québec 
Environnement et modes de vie sains 

Les 4-H : Parle-nous de ta plus grande 
réalisation à ce jour.
Audrey : Ma plus grande réalisation constitue certainement le Legendairy 
Show. L’an passé, j’ai créé et organisé un concours d’exposants et de 
génisses laitières Holstein et Jersey dans le but d’amasser des dons pour 
Au cœur des familles agricoles, un organisme qui apporte du soutien et de 
l’aide aux agriculteurs et leur famille qui vivent avec des difficultés 
psychologiques, physiques et familiales. L’événement s’est déroulé le 12 
mai dernier et a accueilli plus de 40 inscriptions et une vente aux 
enchères, ce qui m’a permis d’amasser plus de 7 000 $! Malgré quelques 
embuches, j’ai pu réaliser un de mes grands rêves en m’attelant à la 
tâche. 

Les 4-H : Décris un enjeu pressant qui touche à ta communauté et ce 
que tu fais ou aimerais faire à cet égard.
A : Un des enjeux qui touche beaucoup ma communauté et la 
communauté rurale est l’isolement des agriculteurs en détresse 
psychologique ou dans le besoin. L’agriculture n’est pas un mode de vie 
facile et un bon nombre d’agriculteurs sont touchés par des problèmes 
importants, mais ne vont pas rechercher l’aide nécessaire. Les ressources 

NOUS REMERCIONS LE CN DE SON GÉNÉREUX 
SOUTIEN, QUI A RENDU DISPONIBLE LA BOURSE 
D’ÉTUDES DES P.D.E.L. 

Visitez le site Web des 4-H du Canada pour obtenir de 
plus amples renseignements au sujet des P.D.E.L. et 
sur la manière dont les membres des 4-H de votre 
communauté peuvent s’inscrire aux bourses d’études 
des 4-H du Canada d’ici le 31 mai 2019.

Emma Kaliel
Alberta 
Sciences et technologies

Les 4-H : Pourquoi as-tu décidé de faire des  
études en génie? 
Emma : Au cours de l’été précédant la 12e année, je faisais partie du 
programme estival de recherche WISEST (Women in Scholarship, 
Engineering, Science and Technology [femmes poursuivant des études 
en génie, en sciences et en technologies]), dans le cadre duquel j’ai 
travaillé dans un laboratoire d’anthropologie et j’ai réalisé que je pourrais 
en faire davantage en génie qu’en anthropologie. Je ne suis pas certaine 
du type de génie dans lequel je souhaite poursuivre mes études, mais 
j’ai hâte d’examiner les possibilités qui s’offrent à moi et d’aider d’autres 
jeunes femmes à entreprendre des études et des carrières dans les 
STIM.

Les 4-H : Quel est le mythe sur « les jeunes de nos jours » qui t’énerves le 
plus, et pourquoi?
E : Ce qui me rend folle, c’est lorsqu’on nous juge parce qu’on ne fait pas 
les choses de la même façon que les générations précédentes.  Nous 
faisons les choses différemment, et il n’y a rien de mal à cela. Nous 
sommes solidaires envers tout le monde et nous voulons que les 
possibilités s’offrent à tous et que leurs droits soient respectés. Dolly 
Parton a dit : « Il n’a pas une “bonne” manière de faire les choses. Trouvez 
ce que vous faites, et faites-le avec détermination. » 

Les 4-H : Quelle est l’une de tes personnes préférées à suivre dans les 
médias sociaux, et pourquoi? 
E : Piera Forde, une youtubeuse d’Australie. Elle parle principalement de 
livres et est également ouverte au sujet de sa bisexualité et de sa lutte 
contre la maladie mentale. Il n’y a pas beaucoup de gens qui le font, et je 
pense qu’il est important d’être authentique dans les médias sociaux. 
Twitter : @PieraForde; YouTube : pieraforde4

sont présentes, mais ne sont pas connues par tous. Je veux vraiment aider 
les organismes à se faire connaître et leur permettre d’aider plus 
d’agriculteurs.

Les 4-H : Si tu pouvais souper avec la personne de ton choix, qui 
choisirais-tu?

A : Je crois que si j’avais le choix, j’aimerais aller souper avec Temple 
Grandin. C’est une personne qui m’inspire beaucoup et de qui je 
pourrais apprendre énormément. Sa façon de voir les choses me fascine. 
Il s’agit d’une personne très importante qui fait preuve de détermination 
et qui possède de solides connaissances sur les animaux.

suite

Emmett Sawyer
Alberta 
Agriculture durable et 
sécurité alimentaire 

Les 4-H : Quels sont tes objectifs professionnels  
et personnels? Selon toi, comment cette bourse  
P.D.E.L. t’aidera-t-elle à atteindre ces objectifs?
Emmett : Je connais l’aspect production de l’agriculture, mais je 
souhaite explorer davantage l’agroentreprise. J’estime que la dimension 
mentorat de P.D.E.L. constituera la partie la plus importante parce que 
cela représentera un avantage formidable d’obtenir une certaine 
orientation pour m’aider à explorer ma passion pour l’agriculture et à 
examiner les options professionnelles qui me sont offertes.

Les 4-H : Parle-nous de ta plus grande réalisation à ce jour.
E : Je suis super passionné d’art oratoire, et récemment, j’ai remporté le 
Concours des jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture à la Foire 
royale d’hiver de l’agriculture. C’était vraiment la cerise sur le gâteau après 
tous les efforts que j’avais déployés pour apprendre à communiquer et à 
me prononcer devant un auditoire. De plus, lorsque j’avais 16 ans, j’ai été 
choisi comme futur influenceur par l’Association canadienne du 
commerce des semences (ACCS) à la conférence Cultiver le Canada. 
Cette occasion a vraiment changé la manière dont je perçois l’agriculture. 
Les conférenciers étaient fantastiques et ce fut une excellente occasion de 
réseautage qui m’a permis d’échanger avec des chefs de file de l’industrie. 

Les 4-H : Décris un enjeu pressant qui touche à ta communauté et ce 
que tu fais ou aimerais faire à cet égard.
E : Le plus grand enjeu dans notre communauté est de protéger notre 
petite école communautaire pour que nous puissions continuer à offrir 
des occasions à nos élèves. L’école secondaire est la « maison » d’un si 
grand nombre de personnes. Nous sommes très passionnés par notre 
programme d’athlétisme et nous avons désespérément besoin de la 
mise à niveau de notre gymnase. En tant que diplômé de cette école, je 
veux apporter ma contribution à cet égard, alors j’aide à lever des fonds 
et à trouver des subventions. 

BOURSES 
D’ÉTUDES
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Pourquoi le 

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

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

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

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

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

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

Le plan Terres généreuses et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d’une société du 
groupe Syngenta. © 2019 Syngenta.



 L’automne dernier, Logan Emiry, représentant du Comité 
consultatif sur la jeunesse (CCJ) de l’Ontario, s’est entretenu avec le 
sénateur Rob Black (Ontario), fier ancien membre des 4-H, au sujet de 
son cheminement jusqu’au Sénat et de ses activités depuis sa 
nomination en février 2018.

Logan : Je vous remercie de prendre le temps de vous entretenir avec 
moi aujourd’hui, Rob. J’ai quelques questions sur l’époque où vous étiez 
membre des 4-H et sur ce que vous faites maintenant à titre de 
Sénateur. Commencez par nous parler un peu de votre rôle de Sénateur.
Sénateur Black : Grosso modo, nous sommes des législateurs. Nous 
examinons de nouveaux projets de loi après qu’ils ont été adoptés par la 
Chambre des communes ou des lois ou autres mesures législatives qui 
doivent être actualisées. Nous nous assurons qu’une étude suffisamment 
minutieuse a été effectuée et que les dispositions législatives 
conviennent à la population canadienne. 

L : Comment êtes-vous devenu sénateur?
SB : En 2016, notre fils Tayler a dit qu’il voulait devenir sénateur, mais il 
était trop jeune à l’époque pour présenter sa candidature – il faut être 
âgé d’au moins 30 ans pour être sénateur au Canada. Il m’a suggéré de 
présenter ma candidature. Cela m’avait toujours intéressé et comme je 
participais déjà à la vie politique locale, je l’ai fait. La première fois, je n’ai 
pas réussi. J’ai travaillé sur mon dossier de présentation puis j’ai déposé 
à nouveau ma candidature.

Le jour où j’ai appris que je serais nommé sénateur, j’ai reçu un appel 
indiquant « Ici le Bureau du premier ministre. Veuillez patienter, le 
premier ministre prendra la ligne. » Je savais alors ce qui se passerait. Le 
premier ministre savait que dans mon parcours il y avait eu les 4-H et 
l’agriculture, et que je provenais d’une collectivité rurale. Il a dit : « Je 
veux que vous apportiez ces d’expériences et vos compétences à la 
Chambre. » 

L : Qu’avez-vous le plus hâte d’accomplir en tant que nouveau sénateur? 
SB : Je suis impatient d’avoir une incidence sur l’agriculture et le Canada 
rural. Avec le temps, je prévois approfondir diverses questions touchant 
l’agriculture, la vie rurale et les jeunes. On m’a dit au début que je 
pouvais venir à la Chambre et y siéger en tant que sénateur, mais que je 
n’aurais aucun plaisir (ou aucune incidence) à moins de trouver ce qui 
me passionne. Je suis emballé à l’idée d’apporter ma passion pour 
l’agriculture et le Canada rural au Sénat du Canada.

L : Vous avez beaucoup parlé de la famille. Quel rôle joue la famille pour 
vous et les 4-H?
SB : Toute notre famille est passée par le programme des 4-H. Lorsque 
vos enfants sont engagés dans les 4-H et que les mêmes déclics 
s’opèrent dans leur esprit que dans le vôtre lorsque vous étiez membre, 
cela est vraiment formidable. Mes parents m’ont fait participer au 
mouvement des 4-H et m’ont encouragé à maintenir cette participation. 
Tayler est maintenant animateur bénévole. Notre petit-fils a quatre ans 
et parle du moment où il pourra être membre des 4-H. C’est tout 
simplement emballant.

L : Y a-t-il des gens que vous admiriez dans les 4-H?
SB : En tant que membre, mon coordonnateur des 4-H, Gerald 
Townsend, était quelqu’un que j’admirais. Gerald était le coordonnateur 
des 4-H au Bureau du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO). Il organisait tous les 
aspects des clubs des 4-H agricoles dans le comté de Wellington. 
Comme c’était le cas de mes animateurs des 4-H, Gerald était au 
courant du programme et de ce qui se passait dans le comté et dans 
toute la province en matière de 4-H.  

Je voulais être comme lui. Je voulais faire son travail, ce que j’ai fait 
lorsque j’ai obtenu mon diplôme, et c’était si amusant. Je lui ai dit qu’il 
m’avait transmis la volonté de persévérer et lui ai fait savoir à quel point 

Mon 
cheminement 
jusqu’au Sénat
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Pour en savoir plus sur l’ACCS et comment 
devenir un futur infl uenceur, visitez le 

seedinnovation.ca aujourd’hui.

Fondée en 1923, l’ACCS représente ses membres auprès du
gouvernement et de l’industrie. Elle favorise le développement des
marchés internationaux et travaille avec des organisations de
l’industrie et affi  liées, au Canada et à l’étranger, afi n d’aborder les 
problèmes qui touchent l’industrie des semences.

L’ACCS est également fi ère de favoriser l’épanouissement des 
jeunes Canadiens en les encourageant à participer à notre
Programme des futurs in	 uenceurs.

Visitez le blogue des 4-H du Canada pour en 
savoir plus sur l’entretien de Logan avec le 
sénateur Black.
Pour demeurer au fait des activités du sénateur Black au 
Sénat, visitez le site https://sencanada.ca/fr/senateurs/
black-robert/ ou suivez-le sur Twitter (@SenatorRobBlack) 
et Facebook (Senator Rob Black).

il m’avait aidé. Je ne sais pas s’il a vu quelque chose en moi, mais 
il m’a donné un but et les occasions de m’engager.

L : Quel conseil donneriez-vous aux autres anciens membres des 
4-H qui s’intéressent à la politique?
SB : Je leur dirais : allez-y, lancez-vous! Si vous êtes intéressé, 
trouvez le moyen de vous engager. Il peut s’agir d’être conseiller 
municipal, de soutenir un politicien ou de siéger à un comité qui 
appuie le conseil municipal. 

L : Je suis membre et serai bientôt ancien membre : que puis-je 
faire pour continuer à rester impliqué dans les 4-H?
SB : Il est important de faire savoir à votre programme local que 
vous souhaitez continuer de participer. Je prends l’exemple de 
notre fils Tayler, qui est passé rapidement de membre des 4-H à 
animateur bénévole. Il n’y a aucun doute qu’il est maintenant un 
leader des 4-H à vie. Ne vous éloignez pas du programme; 
demeurez connecté comme animateur, ancien membre ou 
partisan à un événement national ou provincial. Trouvez tout 
simplement un moyen de participer. 

Et tout le monde devrait probablement avoir le même manteau 
que vous, Logan. Voilà une excellente façon de promouvoir les 4-H.

L : Il faudrait l’offrir bientôt à la boutique des 4-H! 

Source : Sénat du Canada

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

NOUS AVONS 
MILLE ET 
UNE FAÇONS 
D’AFFICHER 
VOTRE FIERTÉ 
D’APPARTENIR 
AUX 4-H 

4H ADPledge Quarter Retail-F.indd   2 2019-04-01   12:08 PM



Commandez maintenant sur farmmedia.com/4-H 
ou appelez sans frais au 1 800 665-1362

Obtenez 3 ans pour le prix d’un sur les 
principales publications agricoles canadiennes !

Grâce à une entente spéciale conclue avec Glacier FarmMedia, votre relation avec 4-H 
Canada vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les principaux magazines et 
journaux agricoles au Canada. Choisissez l’un des titres ci-dessous et obtenez 3 ans pour 
le prix d’un. Rendez-vous sur farmmedia.com/4-H et choisissez les titres de votre choix, ou 
appelez sans frais au 1 800 665-1362 et commandez maintenant !

Économisez gros sur ces titres ! Jusqu’à 395 $ d’économies totales !

Tarif régulier de 97 $ pour 1 an 
et 150 $ pour 3 ans, 
vous payez 97 $ pour 3 ans.

BY SEAN PRATT
SASKATOON NEWSROOM

Rex Newkirk is constantly fielding 
calls from farmers and feed com-
panies wondering why their wheat 
is being assigned a higher protein 
level at the feed lab than it is at the 
grain elevator.

The chair in feed processing 
technology at the University of 
Saskatchewan says the two sectors 
have different ways of calculating 
protein with the upshot being that 
feed mill values are 9.6 percent 
higher than grain company val-
ues.

“So if I buy a 13 percent wheat at 

the elevator, it’s actually 14.3 per-
cent protein as far as a feed value 
goes and the (nutrient composi-
tion) tables I should be looking up 
in my books,” he said.

Crude protein levels are deter-
mined by measuring the nitrogen 
content in the grain and multiply-
ing it by a conversion factor.

The feed industry developed the 
formula about a century ago.

“That was initially done with 
meat and bone meal because that’s 
what was most variable and that’s 
what they were struggling with in 
the formulation,” he said.

SERVING WESTERN CANADIAN FARM  FAMILIES SINCE 1923   |   W W W . P R O D U C E R . C O M

THURSDAY, OCTOBER 5, 2017    VOL. 95  |  NO. 40  |  $4.25

Return undeliverable Canadian addresses to: 
Box 2500, Stn. Main, 

Saskatoon, SK.  S7K 2C4
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CHILD’S PLAY  | LEGO HELPS ADULTS BUILD 
TEAMWORK, SOLVE PROBLEMS P17

SEE FEEDING STRATEGIES, PAGE 5 »
Darcelle Sorsdahl carries a tub of wheat stalks to be threshed at a University of Saskatchewan test plot Sept. 26.  |  WILLIAM DEKAY PHOTO

 GRAIN TRAP:  SLIM CHANCE OF SURVIVAL  |  PAGE 67             ELECTRICAL SAFETY   |   PAGE 30

Food fundamentalism  
 Is food the new religion, 

and what does that mean for 
defenders of agriculture?

 |  Page 14

Too many pulses 
 Growers urged to 

forget diversity and 
focus on ‘champions.’

|  Page 15

SEE PROTEIN CONFUSION, PAGE 4 »

BREAD MADE BETTER

BY BRIAN CROSS
SASKATOON NEWSROOM

With high quality cattle feed 
expected to be in short supply in 
some parts of the West this year, 
beef producers may be looking at 
cereal straw as an inexpensive and 
plentiful alternative feed source.

But cereal straw isn’t the only 
option. 

Animal nutritionists say canola 
straw is not only palatable to cows 
but also has more protein than 
wheat or barley straw and is a good 
source of calcium.

“When there’s a drought or short-
age of forages, canola straw can be 
used in substitution for wheat, 
barley, triticale or rye,” said Barry 
Yaremcio, a beef and forage spe-
cialist with Alberta Agriculture.

“What we’ve seen is that canola 
straw is a feed that cows really like 
to eat. 

“It might take two or three days 
for them to get used to the taste but 
once they get onto it … look out, 
because they won’t leave a stick 
behind.” 

Yaremcio said canola straw has a 
number of advantages over cereal 
straw.

FEEDING STRATEGIES

Canola straw 
feed option if 
supplies tight

CALCULATION METHODS

Protein confusion in feed wheat
Feed expert says grain companies and feed mills have different ways of calculating protein 

Western Producer : 
Le journal hebdomadaire 
agricole le plus complet 
au Canada.

Grainews :
Volume 44 · number 04

februArY 13, 2018 · $4.25

Practical production tips  
for the prair ie farmer 

www.grainews.ca

Publications Mail Agreement #40069240

By Scott Garvey

New Holland has been pur-
suing alternate fuel possi-
bilities for more than a 

decade. In 2006 it became the first 
ag equipment brand to announce its 
engines were fully compatible with 
100 per cent biodiesel.

In 2009 it first showed the world its 
hydrogen powered NH2 concept trac-
tor at the SIMA machinery show in 
Paris, France. 

By 2013 it had another alternative 
fuel concept tractor to show the 
world: this time using methane for 
power. This past November the lat-
est version of that concept machine 
was on display at Agritechnica 2017, 
after also making an earlier appear-
ance in August at the U.S. Farm 
Progress Show. And this latest ver-
sion has some very obvious changes 
from its ancestor.

“The main difference you see is the 
design,” said New Holland’s Thomas 
Bart. “It’s a little futuristic now.”

It’s hard to argue that point. The 
180-horsepower tractor has a stream-
lined design, which makes one won-
der if that look will eventually become 
the brand’s “family” design for trac-
tors. There was no word of that hap-
pening, but the interest from show 
goers in getting a close look at this 
machine was definitely high. It 
attracted sizeable crowds.

But there is more to this updated 
version than its sleek good looks.

Storage locationS

“The second difference is the concept 
of the tank construction,” Bart added. 
“In the first generation we had cylin-
ders that were mainly fitted at the back 
of the cab. On this version we changed 

See New HollaNd on page 5 
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Lauréate du Prix de distinction des anciens membres des 4-H du Canada, 
Elaine Froese nous parle de la façon dont les 4-H l’ont aidée à aider les autres

 Surnommée « mère de la relève » (mother of succession), Elaine 
Froese est connue dans de nombreux cercles agricoles au Canada et 
dans le monde. Dans le cadre des activités de son entreprise, Seeds of 
Encouragement, elle offre des consultations aux exploitations agricoles 
familiales sur les sujets les plus difficiles à aborder, c’est-à-dire le 
changement, la transition, la famille, les affaires et les communications. 

Il s’agit d’un travail incroyablement important pour le domaine de 
l’agriculture au Canada, mais plus important encore est l’incidence 
d’Elaine sur des milliers de familles.  

« La façon calme et attentionnée qu’elle a d’aider les familles agricoles à 
parler des questions “dont on ne parle pas” en matière de planification 
de la relève a permis à de nombreuses familles agricoles de faire 
avancer leur entreprise », indique la personne qui a proposé sa 
candidature, Wendy Bulloch. 

Selon le Recensement de l’agriculture de 2016, trois exploitations 
agricoles canadiennes sur quatre devraient procéder à un transfert de 
propriété au cours des dix prochaines années (Financement agricole 
Canada, AgriSuccès, 2018). Il est rare qu’une conférence agricole ne 
traite pas de la transition agricole dans son programme, et, en 2018, 
Elaine a reçu le prix Wilson Loree pour la promotion de l’excellence dans 
la gestion d’entreprises agricoles.

Il ne s’agit pas du domaine dans lequel Elaine s’était d’abord lancée, 
mais on comprend aisément les raisons pour lesquelles elle y a excellé. 
Elle fait preuve d’écoute active, d’empathie et elle est encourageante.  

Elaine est la première lauréate du Prix de distinction des anciens 
membres des 4-H du Canada, lequel reconnaît les anciens 
membres qui vivent selon les valeurs des 4-H et se sont 
démarqués dans un domaine lié à nos volets axés sur le 
développement du leadership. Les candidatures seront acceptées à 
partir du 1er juin 2019. Visitez les 4-H du Canada à la page 
4-h-canada.ca/fr/prix-de-distinction pour en savoir plus.

la suite en page suivante

« La concurrence fait 
partie de la vie et être 
en affaires, c’est faire 

concurrence. En 
affaires, il faut se faire 

remarquer, comprendre 
sa valeur apparente et 

respecter ses 
engagements. Les 4-H 

m’ont fourni les 
éléments de départ pour 

être capable de faire 
tout cela. » 

ARTICLE 
VEDETTE

Contribuer au succès, une 
conversation ardue à la fois
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Contribuer au succès, une conversation ardue à la fois
suite

Les 4-H ont cultivé le talent d’Elaine en communication. Depuis sa 
première présentation sur les fourre-tout à la foire Dugald, et de 
nombreuses autres pendant les neuf années qu’elle a passé au sein des 
4-H au Manitoba, le rôle qu’ont joué les 4-H dans le développement de 
ses compétences dépasse largement l’art oratoire.  

« Les 4-H m’ont appris à réfléchir rapidement, indique Elaine. J’ai appris 
à recevoir une rétroaction difficile et à croître de cette expérience », 
dit-elle. 

Aujourd’hui, Elaine se fie à son vaste réseau de conférenciers 
professionnels, d’accompagnateurs en affaires et de mentors aux fins de 
rétroaction et de perfectionnement personnel continu. Elle décrit le fait 
de s’être jointe à la Canadian Association of Professional Speakers 
(association canadienne des conférenciers professionnels, CAPS) 
comme un moment décisif en 2003, après avoir obtenu son certificat en 
résolution de conflits et être devenue accompagnatrice certifiée.

« J’ai trouvé mes semblables, dit-elle. Il y a un si grand nombre 
d’ensembles diversifiés et distincts de compétences dans notre groupe, 
et j’échange avec des accompagnateurs de partout en Amérique du 
Nord pour développer mon entreprise. »  

Bien qu’elle ne participe pas directement aux 4-H de nos jours, le 
programme n’est jamais bien loin de son cœur et elle fait souvent 
référence aux 4-H dans le cadre de ses ateliers et de ses allocutions. Elle 
se passionne de l’importance constante qu’ont les 4-H, lesquels 
amènent les jeunes à devenir des leaders dans leur communauté.

« Les jeunes sont les leaders dont nos communautés ont besoin et les 
4-H cultivent ce leadership. Autant que possible, nous avons besoin de 
jeunes jouant un rôle de chef de file dans nos communautés et qui s’y 
investissent », de conclure Elaine. 

GUIDE CADEAU
Jetez un œil à ces entreprises 
exploitées par d’anciens membres pour 
des idées-cadeaux uniques.

POUR LE GESTIONNAIRE 
D’EXPLOITATION AGRICOLE
Traitez les enjeux difficiles du 
fonctionnement d’une entreprise 
familiale à l’aide des livres d’Elaine 
Froese.
elainefroese.com/store/

POUR LE BLOGUEUR SUR LES 
HABITUDES DE VIE
L’entreprise 7 Virtues a été fondée 
pour offrir des emplois et une dignité 
aux agriculteurs de pays en 
reconstruction après la guerre. 
the7virtues.com

POUR LES GOURMETS
Les collations de protéines végétales et 
d’huile de cameline de Three Farmers 
vous permettent de retracer l’histoire 
de la ferme où tout a commencé.
threefarmers.ca/fr

I have come to value that I can help 
make a difference in not only my 
community, but communities across 
the country and around the globe.

“
”

- 4-H Youth Member

Give back to 4-H today!
Learn how at 4-h-canada.ca/support

Did you know? 4-H Canada books over 600 flights for members annually.
You can help cut down on flight costs by donating Aeroplan miles.



Créer une incidence durable
 En 2018, les 4-H du Canada ont établi un partenariat avec le 
gouvernement du Canada et McDonald’s du Canada en vue de lancer 
Mes mains au service de ma communauté, un programme de service 
destiné aux membres des 4-H. Vingt quatre membres des 4-H, anciens 
membres et ambassadeurs de 16 à 25 ans, ont été choisis comme leaders 
des services jeunesse (LSJ). Ils ont été jumelés aux clubs des 4-H 
participant au programme Échanges entre clubs des 4-H du Canada et se 
sont rendus dans des communautés des quatre coins du Canada pour 
planifier et diriger des projets de service. 

Chelsey Fitzsimmons, de la Saskatchewan, et Josh Power, de Terre-
Neuve-et-Labrador, faisaient partie de ces leaders. 

Josh, lauréat du P.D.E.L. de 2016 dans le volet Engagement 
communautaire et communication et ancien représentant de Terre-
Neuve-et-Labrador au sein du Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ) 
des 4-H, n’est pas étranger aux programmes nationaux des 4-H et a 
décrit sa participation au programme Mes mains au service de ma 
communauté comme « l’un des étés les plus fantastiques, stimulants et 
gratifiants » qu’il a vécus.

MES MAINS POUR ÊTRE PLUS HABILE...

 « Être un LSJ et faire la connaissance de nouvelles personnes, collaborer 
avec elles pour élaborer un projet et créer une incidence durable dans leur 
communauté a été une expérience formidable. Je n’aurais jamais cru que 
ces nouveaux défis et ces nouvelles expériences puissent être aussi 
gratifiants. Les leçons que j’en ai tirées ont contribué à façonner ma 
capacité d’être un leader efficace pour le mieux », confie Josh.

Chelsey a vécu une expérience tout aussi gratifiante auprès des deux 
clubs auxquels elle a été jumelée, soit ceux de l’Ontario et de Terre-
Neuve-et-Labrador.

« Mes deux “jumeaux” et moi avons collaboré avec les membres sur des 
projets visant à redonner à leur communauté, ce qui leur a donné la 

la suite en page suivante

MES MAINS AU SERVICE DE 
MA COMMUNAUTÉ EN 
CHIFFRES

milliers 

24 leaders des 
services jeunesse

10 provinces 
représentées

26 communautés touchées et 
projets de service réalisés

52 participants 
bénévoles

287 jeunes 
participants

3 973 heures de 
bénévolat 

Des

Visionnez la vidéo sur le programme Mes 
mains au service de ma communauté pour 
en apprendre davantage sur les projets et les 
échanges de 2019, sur notre site Web à 
l’adresse suivante : 4-h-canada.ca/fr/
mainsauservice

de kilomètres 
parcourus!

ARTICLE 
VEDETTE

I have come to value that I can help 
make a difference in not only my 
community, but communities across 
the country and around the globe.

“
”

- 4-H Youth Member

Give back to 4-H today!
Learn how at 4-h-canada.ca/support

Did you know? 4-H Canada books over 600 flights for members annually.
You can help cut down on flight costs by donating Aeroplan miles.
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chance de renforcer leur aptitude au bénévolat et d’améliorer des vies 
tout près d’eux. En toute honnêteté, je peux dire que je n’ai jamais eu 
autant de plaisir à faire du bénévolat et à voir un groupe de personnes si 
varié se rassembler, travailler d’arrache-pied et s’éclater en le faisant », 
raconte t elle.

Josh a également constaté l’importance de collaborer avec différentes 
personnes et de s’investir dans une communauté qu’on ne connaît pas. 
« J’ai maintenant une toute nouvelle compréhension de la diversité de 
notre merveilleux pays, et je la respecte », ajoute t il.

« Cette expérience a été une occasion des plus 
enrichissantes. Je suis si chanceux d’avoir eu le 
privilège de participer au programme. »

— Josh Power

NOS LEADERS DES SERVICES JEUNESSE DE 2019
April Marr, C.-B.

Brookelyn Felske, Alb.

Amanda Hardman, Alb.

Carissa McGregor, Alb.

Kianna McGregor, Alb.

Austin Avramenko, Sask.

Karissa Duquette, Sask.

Chelsey Fitzsimmons, Sask.

Jazmin Lukinuk, Man.

Gregory Penner, Man.

Nicole French, Ont.

Kyle Nussey, Ont.

Allison Pepper, Ont.

Nicolle MacDonald, I.-P.-É.

Sophie MacDonald, I.-P.-É.

Josh Power, T.-N.-L.

Megan MacCarthy, N.-É.

Sydney Milne, N.-É.

Courtney Schmidt, N.-É.

Kylynne Sheffield, N.-É.

Thalia Tobin, N.-É.

Créer une incidence durable
suite

AVEZ VOUS UNE IDÉE DE PROJET POUR 
SOUTENIR VOTRE COMMUNAUTÉ?

Les jeunes de moins de 30 ans sont invités à présenter une 
demande de financement pour leurs propres projets de 
service par l’entremise de la subvention de service 
communautaire #Jeunesenaction du gouvernement du 
Canada. Visitez le site Web jeunesenaction.com/csc

Pour les deux leaders des services jeunesse, la façon dont leur projet 
les rapprochait des gens est ce qui les rend le plus fiers. Dans le cas 
de Chelsey, une expérience se démarque en particulier. 

« Ce que j’ai le plus aimé, c’est passer une journée dans une maison 
de santé à Terre-Neuve-et-Labrador. Les membres et les personnes 
âgées ont été jumelés pour jouer au bingo, danser et chanter au son 
d’une guitare. Il était fascinant de voir toutes les générations réunies 
pour une activité. » 

« Il était réellement inspirant de voir les membres des 4-H faire 
preuve de leadership et montrer leur volonté de redonner à la 
communauté. Cela a éveillé chez moi une toute nouvelle gratitude 
pour les 4-H du Canada », avoue Josh. 

Nous collaborons avec des  
éleveurs canadiens pour préparer  

un avenir plus durable.

Pour en savoir plus, visitez
McDoDurable.ca 

*Au moins 30 % du bœuf Angus de McDonald’s® provient 
de sources durables certifiées selon les normes de la 
Table ronde canadienne sur le bœuf durable (CRSB).

Voilà l’approche que nous avons adoptée chez McDonald’s 
du Canada et la raison pour laquelle nous y travaillons de 

concert avec des éleveurs canadiens et la Table ronde 
canadienne sur le bœuf durable (CRSB). Aujourd’hui, une 
portion de notre approvisionnement en bœuf* pour nos 

hamburgers Angus provient de fermes et de ranchs durables 
certifiés. Un jour, ce sera le cas pour chaque hamburger 

servi dans les restaurants McDonald’s® au Canada.

© 2019, McDonald’s
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Laissez les 
membres travailler 

 Gestionnaire de l’apprentissage aux adultes des 4-H du Canada, Jennifer Dewar, a 
demandé à Norma Ansloos, ancienne membre des 4-H du Manitoba et lauréate du Prix 
annuel de l’animateur bénévole national de 2017, des conseils sur le moyen d’être un 
animateur des 4-H efficace en 2019. Norma dirige le Multi Club équestre des 4-H à Calgary, 
en Alberta. 

Jennifer : Quel a été selon vous le plus grand défi à relever à vos débuts comme bénévole 
adulte dans les 4-H?
Norma : La communication entre les membres, leurs parents et l’équipe de direction est en 
constante évolution. Ce qui était normal il y a 20 ou 30 ans n’effleure même pas l’esprit de 
nos jours. Chaque génération a sa manière propre de communiquer, mais tous les jeunes 
souhaitent qu’on les entende. Il en revient aux animateurs bénévoles de s’assurer que l’on 
écoute tous les membres, et ce, de la façon qui les rend le plus à l’aise. Il nous faut devenir 
des caméléons. Notre club utilise l’application de gestion et d’organisation d’équipe, Team 
Snap, et cela fonctionne bien.

J : Vers quoi vous tournez-vous pour trouver de nouvelles idées, et comment faites-vous 
pour continuer d’offrir des activités « originales » dans votre club?
NA : Nous nous inspirons de nos membres les plus jeunes et en participant à différents 
événements pour les jeunes pour voir ce qu’ils font et la façon dont les animateurs et les jeunes 
travaillent ensemble. J’ai récemment demandé à une fille de huit ans qui a très hâte de se 
joindre à nous les raisons pour lesquelles elle veut être membre des 4-H. « Pour me faire de 
nouveaux amis, apprendre de nouvelles habiletés et avoir du plaisir », a-t-elle dit, en somme. 

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
ANIMATEUR DES 4-H? VOICI 
COMMENT VOUS Y PRENDRE! 
Partout au Canada, les 4-H sont à la 
recherche d’adultes attentionnés 
souhaitant devenir animateurs bénévoles. 
Il n’est pas nécessaire d’être un expert 
pour participer. Il suffit d’avoir envie de 
vous amuser et d’apprendre!  

Pensez au type de club auquel vous 
souhaitez prendre part, et à la 
quantité de temps qu’il vous est 
possible d’y consacrer.

Si vous connaissez un club local, 
demandez à assister à une de ses 
réunions pour en apprendre davantage à 
son sujet et pour voir à quoi ressemblent 
les 4-H dans votre localité.

Travaillez avec votre bureau 
provincial des 4-H

Son personnel peut vous donner de plus 
amples renseignements au sujet des clubs 
dans votre région et de la démarche à 
entreprendre pour participer.

Suivez le processus provincial de 
sélection des animateurs ainsi que 
la formation.

La plus grande priorité des 4-H du 
Canada est de veiller à la sécurité et au 
bien-être de ses membres. Vous devez 
franchir les étapes nécessaires de ce 
processus, dont la vérification des 
antécédents par la police et la formation 
obligatoire.

Trouvez un club

S’il n’existe aucun club dans votre région, 
vous pouvez toujours en fonder un.

Téléchargez la trousse pour les 
nouveaux clubs et le Guide du 
bénévole.

Visitez le site 4-H LEARNS, la plateforme 
nationale d’échange de connaissances en 
ligne où il est possible d’accéder à ces 
ressources, entre autres. Il est également 
possible que votre province dispose de 
ressources à l’intention des nouveaux 
bénévoles. Visitez le site 4-h-learns.org 
pour vous inscrire!

Pour commencer 

Dès que vous avez été sélectionné et 
formé, et que vous faites partie d’un club, 
vous êtes prêts à commencer. Amusez-
vous!

Jetez un œil au site 4-h-learns.org pour 
obtenir d’autres ressources, y compris le 
guide de l’animateur bénévole des 4-H du 
Canada. Vous pouvez également obtenir 
une trousse pour les clubs gratuite 
(jusqu’à épuisement des stocks) sur le site 
shop.4-h-canada.ca. 

LE COIN DES ANIMATEURS…

la suite en page suivante

23

PR
IN

TE
M

PS
 2

01
9

LA
 P

RO
M

ES
SE

M
A

IN
S



Laissez les membres travailler
suite

1.
Passez le mot : suivez votre association 
provinciale des 4-H et les 4-H du Canada dans 
les médias sociaux pour être au courant des 
possibilités et partagez-les avec votre réseau.

2.
Vous êtes propriétaire d’une entreprise dans 
votre communauté? Les clubs sont souvent à la 
recherche d’un soutien financier, du matériel 
nécessaire à leurs projets ou même d’un espace 
pour apposer une affiche en vue de promouvoir 
leurs activités et événements. 

3.
Offrez votre expertise : vous pouvez être 
conférencier ou juge à une réunion de club ou 
une Journée des réussites, ou encore devenir 
expert examinateur pour de nouvelles 
ressources documentaires.

4.
Montrez votre fierté : lorsque vous effectuez un 
achat à la boutique des 4-H du Canada, vous 
pouvez afficher votre fierté pour les 4-H et 
soutenir le mouvement en même temps. 
shop.4-h-canada.ca

5.
Soyez bénévole à un camp, une conférence ou 
une foire : que ce soit pour un après-midi, une 
journée ou une fin de semaine, nous avons 
toujours besoin du soutien de bénévoles. 

6.
Siégez à un conseil : des possibilités sont 
offertes aussi bien à l’échelle régionale que 
nationale.

7.
Soyez un mentor : participez aux cercles de 
mentorat ou posez votre candidature pour 
devenir un mentor du P.D.E.L. pour les 4-H du 
Canada.

10 façons  
de participer au 
mouvement des 4-H
Vous souhaitez soutenir les 4-H, mais n’avez pas le temps de vous 
engager à diriger un club? Beaucoup d’autres choix s’offrent à vous!

8.
Recrutez et embauchez des membres des 4-H : 
le programme Carrières en croissance des 4-H 
du Canada est à la recherche d’entreprises et 
d’organismes qui souhaitent embaucher des 
membres des 4-H pour participer à son 
programme.

9.
Faites un don : contribuez à la poursuite de la 
tradition des 4-H pour les générations futures en 
effectuant un don ou en achetant une adhésion 
individuelle des 4-H du Canada.

10.
Soyez parent des 4-H : inscrivez vos enfants à 
un club près de chez vous. Ils s’éclateront et 
passeront le mot à leurs amis!

Cela vous rappelle quelque chose, n’est-ce pas? C’est ce que nous voulons tous! Les jeunes 
membres sont très amusants – inspirez-vous d’eux et faites-les participer à la planification 
d’événements et d’activités.

J : Avez-vous des conseils pour les autres animateurs bénévoles?
NA : Conservez votre sens de l’humour et n’oubliez pas de vous amuser! Ensemble, les 
animateurs et les membres de clubs doivent planifier des événements qui sont logiques et 
sécuritaires pour tous les participants, mais tout en laissant l’animateur en tête tenir les 
rênes. En tant qu’animateurs, nous sommes là pour guider les membres, au besoin. N’oubliez 
pas la devise : « Apprendre en travaillant »… Laissez les membres travailler.

J : Qu’est-ce qui vous a amenée à revenir aux 4-H en tant qu’adulte et qu’en avez-vous tiré, 
selon vous? 
NA : J’aime travailler avec les jeunes et j’éprouve toujours un sentiment de réalisation 
personnelle lorsque je vois les jeunes à la fin de leur projet ou de leur carrière des 4-H et me 
souviens de leurs débuts, et que je peux constater la mesure dans laquelle les 4-H ont 
contribué à façonner les personnes qu’ils sont devenus. 

J : Avez-vous d’autres conseils à offrir aux anciens membres cherchant à devenir bénévoles?  
NA : Le défi à relever pour les anciens membres est de trouver les clubs et les membres qui 
ont besoin de leur aide. Rendez-vous visible à l’occasion d’événements des 4-H d’envergure 
et faites le suivi des possibilités assez longtemps à l’avance. Prenez les devants pour 
déterminer les personnes susceptibles d’avoir besoin de votre aide au lieu d’attendre que les 
occasions se présentent à vous. 
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Farming isn’t like 
any other business 
 

cooperators.ca 

We believe in giving you many 
options for your farm insurance, 
without adding coverage you don’t 
need. It’s what you’d expect from 
a company founded by farmers.

A proud supporter of 4-H Canada
for over 20 years.
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Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces.

L’agriculture est un
secteur à part
C’est pourquoi nous vous offrons
de nombreuses options en matière
d’assurance agricole, sans ajouter
de protection dont vous n’avez pas
besoin. Ce n’est pas surprenant de
la part d’une entreprise elle-même
fondée par des agriculteurs.

Un fier partisan des 4-H du Canada
depuis plus de 20 ans.
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EN CHIFFRES – 2018

121

135

94

clubs

clubs

clubs

2 267

3 088

1 993

membres

membres

membres

Créer un monde 
meilleur, un nichoir et 
un pollinisateur à la fois

MA SANTÉ POUR VIVRE EN HARMONIE...

Déployez vos ailes avec les 4-H
Le programme Déployez vos ailes avec les 4-H 
offre aux membres des 4-H l’occasion de participer 
à des activités de groupe dans le cadre desquelles 
ils se penchent sur des questions liées à la 
biodiversité, aux espèces en péril et à l’importance 
de soutenir les habitats des oiseaux.

Soutenu par TransCanada, le programme permet 
aux jeunes d’acquérir des connaissances sur les 
oiseaux sauvages, les chauves souris, les chouettes 
et leurs habitats.

« Il est très important de mettre les 
jeunes et leur famille à contribution 
afin d’aider les oiseaux et de garder 
l’environnement propre, sécuritaire 
et sain pour que tous puissent vivre 
en harmonie et en profitent. Les 
jeunes adorent aussi être à 
l’extérieur près du lac, à fabriquer 
des nichoirs et des mangeoires 
d’oiseaux et à prendre des photos. »

— Animateur bénévole

Fier membre de la colonie des 4-H
Cette campagne amusante et stimulante offre aux 
membres des clubs des 4-H d’un bout à l’autre du 
pays les occasions suivantes :

• faire connaître les 4-H ainsi que les activités 
amusantes, significatives et intéressantes qui y 
sont offertes;

• tout apprendre sur le travail incroyable et 
fascinant des pollinisateurs;

• aller à l’extérieur et profiter de la nature en 
plantant, en cultivant et en entretenant un jardin 
respectueux des pollinisateurs.

Trempé dans la terre 
L’initiative Trempé dans la terre permet aux 
membres de mieux saisir l’importance du rôle des 
sols dans leur vie.

En enterrant des sachets de thé pour les déterrer 
trois mois plus tard afin d’en examiner le degré de 
désintégration, les membres apprennent comment 
les bactéries actives dans le sol contribuent à la 
santé de l’écosystème. Les résultats sont ensuite 
enregistrés en ligne dans le cadre d’une expérience 
scientifique internationale.

 Les campagnes, qui s’adressent à chaque club individuellement, sont conçues pour que 
les animateurs des 4-H aient du plaisir et réalisent des activités intéressantes qui permettent aux 
membres de leur club d’acquérir de nouvelles connaissances sur l’environnement. Pour chaque 
programme, les clubs inscrits reçoivent une trousse contenant une ressource d’enseignement et 
les fournitures nécessaires à une activité d’apprentissage pratique. Les ressources peuvent être 
utilisées pour une ou deux rencontres ou se transformer en un projet entier.

Cette année, les 4-H du Canada 
ont également lancé de 
nouvelles trousses 
« Découvrir les sciences », 
avec le soutien de Bayer et 
du CRSNG.

Visitez le site Web 
4-h-canada.ca/fr pour en 

savoir plus sur la façon dont 
votre club peut participer aux 

campagnes!

CAMPAGNES

Les initiatives Trempé dans la terre et Fier membre 
de la colonie des 4-H bénéficient du soutien 

généreux de Syngenta.

Déployez vos ailes avec les 4-H

Fier membre de la colonie 

Trempé dans la terre 
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Quand les animateurs ont 
les outils nécessaires, les 
jeunes en sortent gagnants

 Un enfant sur sept est aux prises avec un problème de santé 
mentale pouvant être diagnostiqué, selon la Commission de la santé 
mentale du Canada, et le bien être général des enfants et des jeunes 
préoccupe de plus en plus les familles. Puisque les enfants d’âge scolaire 
passent une grande partie de leur journée avec une personne autre que 
leurs parents ou tuteurs, il est de plus en plus important que les 
animateurs et les mentors avec lesquels ils passent du temps aient reçu 
une formation adéquate pour répondre à leurs besoins émotionnels.

Les salles de classe, les équipes sportives et les organismes jeunesse 
comme les 4-H offrent un fondement pour l’établissement de relations 
solides entre les mentors et les jeunes. De telles relations peuvent 
influencer positivement les comportements et les croyances des enfants 
et donnent aussi l’occasion de reconnaître les signes de détresse ou le 
besoin d’un soutien.

Les jeunes qui ont une personne de confiance et bienveillante dans leur 
vie sont moins susceptibles d’adopter des comportements 
autodestructeurs, sont moins enclins à entretenir des pensées suicidaires 
et sont plus susceptibles de se sentir assez forts pour faire face à des 
événements stressants. Les mentors qui sont munis d’outils dans les 
domaines de la santé mentale et émotionnelle peuvent établir plus 
facilement des relations significatives dans le cadre desquelles les jeunes 
peuvent compter sur une personne sûre.

Même si les séances ponctuelles peuvent être bénéfiques, comme 
lorsque des conférenciers viennent donner une présentation dans les 
écoles ou lorsque des ateliers sont offerts, le fait d’avoir un mentor formé 
dans le langage du bien-être général multiplie les occasions d’enseigner 
aux jeunes comment s’exprimer et gérer les expériences stressantes 
lorsqu’elles se présentent à eux. Les jeunes ont alors plus d’expérience en 
ce qui touche la santé en général et sont plus à même de reconnaître les 
signes de détresse en eux et chez leurs pairs. Les effets positifs vont au 
delà du club lui-même.

L’impact qu’un organisme comme les 4-H du Canada peut avoir sur les 
jeunes d’aujourd’hui est considérable. Comptant quelque 25 000 
membres inscrits à ses programmes, le mouvement des 4-H est l’un des 
organismes qui a le plus d’influence sur les jeunes des régions rurales. 

L’Initiative pour une vie saine des 4-H du Canada est rendue possible 
grâce au généreux soutien de Financement agricole Canada (FAC), d’UFA 
Co-operative Limited, de Corteva™ agriscience La division agricole de 
DowDuPont, du CN et du Gouvernement du Canada par l’intermédiaire 
du programme Service Jeunesse Canada.

L’Initiative pour une vie saine des 4-H du Canada fournira les 
outils nécessaires aux animateurs des 4-H pour aider les 
membres à comprendre et se consentrer sur la santé mentale 
et le bien être, la santé physique et le mode de vie actif, 
l’alimentation et la nutrition. Une ressource sur la santé 
mentale et le bien être est en cours d’élaboration en 
collaboration avec Jeunesse, J’écoute et sera accessible sur 4-H 
LEARNS ce printemps. Pour en savoir plus, visitez le site Web 
4-h-canada.ca/fr.

Tracy Thibodeau
Tracy est une animatrice de programme pour l’Association canadienne pour la 
santé mentale et met tout son cœur à aider les jeunes à s’épanouir.

!
Joignez-vous au Club 1913 aujourd’hui à 

club1913.ca/fr

Soyez les premiers à découvrir 
les événements et opportunités 
pour les anciens membres!

!
Soyez les premiers à découvrir 

Club 1913

4H ADPledge Quarter Alumni1913-F.indd   2 2019-04-01   10:56 AM
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Créer un fondement à vie 
pour le mentorat
 Les 4-H connaissent depuis longtemps 
la valeur du mentorat. Des clubs au Conseil 
d’administration national, les animateurs 
bénévoles cultivent les compétences en 
leadership et aident les jeunes leaders à 
atteindre leurs buts.

Les bases du programme des 4-H sont 
enracinées dans les mêmes principes que ceux 
du mentorat officiel. Les animateurs et les 
membres des clubs définissent les objectifs à 
atteindre selon le calendrier de projet, et les 
animateurs bénévoles encouragent les membres 
à exploiter les connaissances qu’ils ont acquises 
auprès des 4-H pour établir leur propre vision et, 
par le fait même, perfectionner leurs 
compétences. 

Ce fondement permet à de nombreux membres 
des 4-H de devenir eux mêmes mentors, aussi 
bien au sein des 4-H qu’à l’extérieur de 
l’organisme. Un grand nombre d’anciens 
membres des 4-H offrent aujourd’hui de 
précieuses séances de mentorat, officielles ou 
non, au sein d’une organisation de l’industrie et 
dans le secteur public.

Kim McConnell fait partie de ces animateurs 
bénévoles dévoués et passionnés pour le soutien 
de la prochaine génération au moyen du 
mentorat. 

Ancien membre des 4-H originaire du Manitoba 
et maintenant résident d’Okotoks, en Alberta, 
Kim est le fondateur et l’ancien PDG d’Adfarm, 
l’une des plus grandes entreprises de marketing 

LES CINQ PRINCIPAUX 
CONSEILS DE KIM POUR ÊTRE 
UN BON MENTOR
1. Écoutez. Prenez le temps qu’il faut 
pour comprendre la situation de la 
jeune personne. Écoutez avant de 
répondre. Écoutez réellement.

2. Ne faites pas de sermon. Donnez 
plutôt des conseils et des idées en 
narrant des faits tirés de votre propre 
expérience.

3. Utilisez votre réseau. Vous êtes un 
mentor, mais vous n’avez pas la réponse à 
chaque question. Il est souvent préférable 
et plus utile d’établir des conversations 
avec d’autres personnes de votre réseau de 
contacts qui ont été confrontées à des 
difficultés semblables et auxquelles des 
occasions similaires se sont présentées.

4. Ne soyez pas ennuyeux. Faites en 
sorte que l’expérience soit amusante pour 
vous deux.

5. N’essayez pas de conquérir Rome en 
un jour. Je crois qu’il est préférable de 
bavarder plus souvent et moins 
longtemps plutôt que de favoriser de 
longues conversations une fois de temps 
en temps.

Le programme Carrières en croissance 
des 4-H du Canada donne aux membres 
des 4-H l’occasion de découvrir des 
possibilités de carrière, de perfectionner 
leurs compétences et d’établir un réseau 
de relations avec des employeurs. Le 
programme bénéficie du soutien de la 
Fondation RBC, de Saputo et de 
McDonald’s du Canada. Si vous souhaitez 
devenir mentor pour ce programme ou 
recruter des membres des 4-H, visitez le 
site Web 4-h-canada.ca/fr/carrieres-en-
croissance pour obtenir plus de 
renseignements.

et de communications axées sur l’agriculture en 
Amérique du Nord.

Le 1er juillet 2017, Kim a été nommé membre de 
l’Ordre du Canada en reconnaissance de ses 
contributions à l’industrie de l’agriculture et de 
son soutien aux jeunes dirigeants d’entreprise.

« Avoir un mentor est certainement 
l’une des meilleures choses qui me 
soient arrivées pour mon entreprise et 
ma vie personnelle. Maintenant, c’est à 
mon tour de rendre la pareille. 
Aujourd’hui, j’ai l’immense plaisir 
d’encadrer d’autres personnes. Une 
expérience que j’adore. »

— Kim McConnell 
 
Pour les anciens membres des 4-H qui 
souhaitent en apprendre davantage sur le 
mentorat, les 4-H du Canada étudient 
actuellement la possibilité d’élaborer un 
programme plus officiel. Cette initiative fait fond 
sur le volet du mentorat du Prix de distinction 
pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) et sur 
les « cercles de mentorat ». Ces derniers offrent 
aux membres des 4-H un forum qui leur permet 
de faire la connaissance d’anciens membres aux 
cheminements de carrière différents dans le 
cadre de brèves conversations animées. Ainsi, ils 
peuvent se créer un réseau et faciliter leurs choix 
de carrière personnels. 
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#Couleursdes4H

Racontez-nous vos expériences les plus 
formidables avec les 4-H! Portez du vert, 
prenez une autophoto et partagez vos photos 
sur www.arborezvoscouleurs4h.ca

ARBOREZ VOS 

COULEURS 4-H

Ce 6 novembre, montrez au 

monde ce que cela signifie 

d’être un membre 4-H!

 « Souvent, nous ne nous retrouvons pas à l’endroit où nous nous 
étions imaginés au départ, mais ce n’est pas nécessairement mauvais. 
Parfois, la vie nous lance des balles courbes inattendues et, bien 
qu’elles puissent poser des difficultés à première vue, elles peuvent 
s’avérer être la meilleure chose qui nous soit arrivée », ajoute t elle.

Nicole a dirigé des missions commerciales au Japon, en Europe, en 
Asie du Sud Est et en Amérique du Sud. Ce faisant, elle a contribué à 
la croissance des exportations de céréales de l’Ontario à plus de 3,8 
millions de tonnes métriques et dans plus de 30 pays. Son équipe est 
également responsable des marchés intérieurs, des efforts de 
durabilité et de la création de débouchés à valeur ajoutée pour les 
producteurs de céréales.

Nicole précise que sa réussite professionnelle n’a pas été sans défis. 
Elle est toutefois convaincue que la persévérance dont elle a dû faire 
preuve pour réussir lui vient de la résilience qu’elle a acquise au sein 
du Beef Club des 4-H à Glencoe. 

« Même si j’aimais réellement participer à des concours de bétail, les 
premiers mois d’entraînement de l’animal étaient toujours difficiles. 
J’ai souvent voulu abandonner parce que les choses ne se passaient 
pas comme je le voulais. Grâce aux encouragements des bénévoles 
des 4-H et des mentors de mon club, je n’ai pas lâché. Lorsque vous 
entrez pour la première fois dans l’arène d’exposition avec votre taure, 
vous prenez conscience que le travail acharné en valait la chandelle », 
explique Nicole.

À ceux qui envisagent d’effectuer un gros changement de carrière, 
Nicole donne ce conseil : « N’ayez pas peur de foncer. Bien que cela 
puisse sembler effrayant au départ, il pourrait s’agir de la meilleure 
décision que vous n’ayez jamais prise. » 

Nicole McKellar (troisième à partir de la gauche) en compagnie de la 
délégation canadienne du soja et des représentants de Kuang Chuan Dairy 
Co., l’un des premiers fabricants de boisson au soja en importance à Taïwan.

 « La vie est une aventure », lance Nicole McKellar, chef de 
l’exploitation des marchés de Grain Farmers of Ontario (GFO).

Et Nicole s’y connaît très bien en aventures. Depuis qu’elle s’est jointe à 
GFO il y a huit ans, elle parcourt le monde en vue de favoriser 
l’établissement de relations, de créer des possibilités d’exploitation pour 
les producteurs de céréales de l’Ontario et d’étudier les débouchés à 
valeur ajoutée grâce à la bourse de Nuffield Canada qu’elle a obtenue en 
2017.

Ayant grandi dans une ferme près de Glencoe, en Ontario, Nicole n’aurait 
jamais pensé se retrouver dans l’industrie de l’agriculture. Elle voulait 
devenir thérapeute en sport, travaillant pour les Tiger Cats de Hamilton de 
la Ligue canadienne de football et les Blue Jays de Toronto avant de revenir 
dans le domaine de l’agriculture.

Vous avez un emploi intéressant ou avez célébré une 
étape importante de votre carrière et les 4-H y sont 
pour beaucoup dans cet accomplissement? Nous 
voulons connaître votre histoire! Nous pourrions 
parler de vous dans un prochain billet de blogue ou 
article du magazine!

La résilience acquise grâce 
aux 4-H mène une 
ancienne membre droit au 
succès
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Un olympien reçoit des 
4-H des leçons à vie

 Lorsque j’ai rejoint Jon Montgomery pour notre entrevue, il 
arrivait tout juste d’un parc à ferrailles où il cherchait une vieille jante de 
roue pour le foyer extérieur de son chalet.

Discuter ferraille n’était pas ce à quoi je m’attendais du médaillé d’or 
olympique et animateur de l’émission de télévision la plus écoutée au 
Canada, The Amazing Race. Mais notre conversation s’est poursuivie, et 
je me suis rendu compte que c’était exactement ce à quoi on pouvait 
s’attendre de Jon. 

C’est un type terre à terre dont les valeurs reflètent une éducation en 
milieu rural. Il est profondément fier de son pays et adore le plein air. 
Quand il n’est pas en tournage ou à parcourir le pays pour présenter des 
conférences, Jon adore passer du temps avec sa famille à leur chalet en 
Colombie-Britannique.

Ces dernières années, Jon a souvent pris la parole lors d’événements 
agricoles au Canada, y compris plusieurs forums de Financement 
agricole Canada (FAC) où il a passé son message portant sur 
l’autoefficacité (croire en soi), l’attitude positive et l’importance de se 
relever après un échec.

« Ne pas atteindre un but est une simple embûche. Vous devez vous 
retrousser les manches et continuer à travailler. Ne voyez pas cela 
comme un échec, pensez à quelque chose qui vous rappellera de ne pas 
abandonner », a t il dit dans une entrevue de FAC affichée sur YouTube.

Son attitude qui consiste « à ne jamais abandonner » 
cadre parfaitement avec la devise des 4-H. 

Ayant grandi à Russell, au Manitoba, Jon adorait 
la ferme, même s’il n’y vivait pas. Grâce à la  
générosité d’un ami qui lui a donné un veau,  
il s’est joint au Beef Club des 4-H à Russell  
et y a été membre pendant quatre ans.

« J’étais un citadin, mais j’adorais toutes 
les activités qui se déroulaient sur une 
ferme d’élevage, et je voulais être 
présent. J’adorais le fait que les 4-H 
offrent des expériences pratiques. Nous 
mettions en pratique ce que nous 
apprenions lors de nos rencontres. Prendre 
soin de notre animal, le toiletter et travailler 
en équipe à la foire : ces enseignements pratiques 
sont les leçons de vie les plus précieuses », explique Jon.

Pour Jon, comprendre l’importance de la communication et de la 
collaboration dans la vie fait partie de ces enseignements.

« La vie est un travail d’équipe et de collaboration, et les 4-H vous 
l’enseignent », ajoute-t-il, en faisant observer que les sports 
professionnels peuvent être très individuels et que les 4-H lui ont 
montré ce dont il avait besoin pour réussir dans la vie après le sport.

« Lorsqu’on vise à atteindre un but commun avec d’autres enfants, on se 
soucie des personnes qui nous entourent, et de cette attitude, le monde 
en a besoin davantage. »

Pendant que Jon parle de ce qu’il aime le plus de The Amazing Race, les 
valeurs des 4-H qui sont bien ancrées en lui sont manifestes. Il discute 
comme un vrai animateur des 4-H, partageant la joie qu’il éprouve 
lorsqu’il voit des concurrents réaliser ce qu’ils n’auraient jamais cru 
possible, surmontant leurs peurs et sortant de leur zone de confort.

L’émission en sera à sa neuvième saison en 2019, et pour bon nombre de 
jeunes Canadiens comme les membres des 4-H, c’est de cette façon 
que Jon est le mieux connu. La saison dernière, l’émission mettait en 
vedette des « héros de tous les jours »; les concurrents étaient mis en 
candidature pour participer. Lorsque j’ai abordé le sujet, il m’a 
immédiatement répondu que chaque saison concerne des héros.

« Vous n’avez pas à porter un uniforme ou avoir une grande notoriété 
pour inspirer les autres. Chaque personne qui joue un rôle actif dans sa 
communauté pour la rendre meilleure est un héros. »

Il parle comme un vrai membre des 4-H. 

AUTRES FAITS AMUSANTS SUR JON :
• La mère de Jon est aussi une ancienne 

membre des 4-H du Manitoba.

• Jon relève les mêmes défis que les 
concurrents de l’émission, et il est sur la 
route avec eux pendant les 30 jours de 
tournage.

• Pour chaque épisode de The Amazing Race, 
il est à l’écran pendant seulement six 
minutes.

• L’un des héros de Jon est Tom Longboat, un 
coureur de fond Onondaga de la bande Six 
Nations de Grand River près de Brantford, 
en Ontario. Tom a dérogé à la tradition et 
s’est entraîné à sa façon, ce qui a inspiré 
Jon pour son programme d’entraînement.

Jennifer Christie

ARTICLE 
VEDETTE
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Jon Montgomery s’adressant à l’auditoire à la conférence Cultiver le Canada de 2016. Source : CropLife Canada.
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HIVER
JANVIER 2020
Inscription aux clubs et inscription des nouveaux 
bénévoles – Colombie-Britannique, Ontario, 
Québec

DU 8 AU 10 FÉVRIER 2020
Sommet sur le leadership des 4-H du Canada, 
Ottawa (Ont.)

10 FÉVRIER 2020
Gala des prix d’excellence en leadership des 4-H du 
Canada, Ottawa (Ont.)

23 JANVIER 2020
Salon virtuel de l’emploi des 4-H du Canada

MARS 2020
Expo-sciences des 4-H du Canada

AVRIL 2020
La Provincial Communication Extravaganza des 4-H 
Manitoba, Winnipeg (Man.)

Dates à retenir
Consultez le calendrier des événements pour établir des 
liens avec d’autres anciens membres des 4-H! Pour obtenir 
plus de renseignements ou de précisions sur la façon de 
participer, visitez notre site Web (club1913.ca) ou le site 
Web provincial des 4-H.

PRINTEMPS
27 AVRIL 2019
La Provincial Communications Competition des 4-H 
N.-B., Moncton (N.-B.)

1ER MAI 2019
Date limite de dépôt des candidatures pour la 
Semaine des clubs de l’Alberta 2019 – visitez le site 
Web des 4-H de l’Alberta pour obtenir plus de 
renseignements.

18 MAI 2019
L’Ambassador 20-Year Alumni Reunion des 4-H 
Colombie-Britannique, Abbotsford (C.-B.)

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
4-H on Parade des 4-H Alberta (région de Calgary), 
Calgary (Alb.)

31 MAI 2019
Date limite de dépôt des candidatures pour la 
bourse d’études des 4-H du Canada et des P.D.E.L.

8 JUIN 2019
Les Provincial Food Challenge Finals des 4-H 
Manitoba, Prairie Oasis Senior Centre, Brandon 
(Man.)

ÉTÉ
JUILLET 2019
La Web Exhibit of International Art Exchange Youth 
Art Work des 4-H Manitoba

DU 18 AU 20 JUILLET 2019
La Provincial Communication Final des 4-H 
Colombie-Britannique, Langley (C.-B.)

DU 25 AU 29 JUILLET 2019
Grand rassemblement des 4-H du Québec, 
Richmond (Qc)

1ER AOÛT 2019
Date limite de dépôt des candidatures pour le 
Temple de la renommée des 4-H de l’Alberta

17 AOÛT 2019
Réunion du 60e anniversaire du camp provincial de 
leadership des 4-H de l’Ontario, Université de 
Guelph, Guelph (Ont.)

DU 27 AU 29 AOÛT 2019
L’Annual Provincial Show des 4-H Nouveau-
Brunswick, Sussex (N.-B.)

AUTOMNE
Inscription aux clubs et inscription des nouveaux 
bénévoles – Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-
Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard

SEPTEMBER 12, 2019
Déjeuner des anciens membres des 4-H de 
l’Ontario, Outdoor Farm Show du Canada, 
Woodstock (Ont.)

DU 24 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Camp mondial des 4-H, Corée

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Le Provincial Show des 4-H Nouvelle-Écosse, Truro 
(N.-É.)

1ER OCTOBRE 2019
Date limite de dépôt des candidatures pour le Prix 
de distinction des anciens membres des 4-H du 
Canada et les membres honorifiques

1ER OCTOBRE 2019
Salon virtuel de l’emploi des 4-H du Canada

14 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner des anciens membres des 4-H de 
l’Ontario, Advancing Women in Agriculture 
Conference, Niagara Falls (Ont.)

26 OCTOBRE 2019
La Gardening Challenge Celebration of Success des 
4-H Manitoba, Manitoba Ag Ex, Brandon (Man.)

6 NOVEMBRE 2019
Journée Arborez vos couleurs 4-H

30 NOVEMBRE 2019
Date limite de dépôt des candidatures pour le Prix 
annuel de l’animateur bénévole des 4-H du Canada

DU 1ER SEPTEMBRE À JANVIER 2020
Début de la période de présentation des demandes 
pour le programme Échanges entre clubs

RESTEZ BRANCHÉ POUR 
EN SAVOIR PLUS SUR 
LES ÉVÉNEMENTS!

@4hcanada

/4HCanada

@4HCanada

4-H Canada

4-H Canada

4-h-canada.ca

club1913.ca
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