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À propos des 4-H
Les 4-H du Canada donnent aux jeunes 
Canadiens et Canadiennes les moyens 
de devenir des leaders responsables, 
attentionnés et collaborateurs qui ont à 
cœur de jouer un rôle utile dans leur milieu. 
Nous offrons aux jeunes d’aujourd’hui un 
milieu sécuritaire, amusant et inclusif qui 
les prépare à avoir une influence positive 
sur leur communauté, leur pays et dans le 
monde entier.

Créés en 1913, les 4-H comptent parmi les 
organismes jeunesse les plus anciens et les 
plus respectés au Canada! Nous sommes 
un organisme orienté vers les jeunes qui 
reste fidèle à son objectif d’aider les jeunes 
Canadiens et Canadiennes à « apprendre 
en travaillant » dans un environnement 
sécuritaire, inclusif et amusant.

La promesse des 4-H
Je promets d’employer

Ma TÊTE pour des idées hardies,

Mon CŒUR pour être plus humain,

Mes MAINS pour être plus habile,

Ma SANTÉ pour vivre en harmonie,

Pour mon club, ma communauté, mon pays  
et mon monde. 

Devise des 4-H

Apprendre en travaillant 
L’apprentissage par l’expérience est un objectif clé  
des 4-H. À tous les niveaux des 4-H, les membres 
sont encouragés à apprendre grâce à une  
participation active.

Introduction
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À propos des 4-H 
du Canada  
Les 4-H du Canada sont l’organe directeur national 
des 4-H au Canada. Nous supervisons les normes de 
pratique, la gestion des risques et l’image de marque 
des 4-H. Le bureau national gère les programmes, les 
bourses d’études, les subventions et les événements 
nationaux, et plus encore.

Pour obtenir de plus amples renseignements  
sur les 4-H du Canada, consulte le  
4-h-canada.ca/fr. 

Notre mission
La mission du mouvement des 4-H du Canada est 
de donner aux jeunes les moyens d’être des leaders 
responsables, attentionnés et collaborateurs qui 
créeront des changements positifs dans leur entourage.

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

Reste en contact avec les  
4-H du Canada
Suis @4HCanada sur
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Reçois les dernières nouvelles et mises 
à jour sur les programmes, événements 
et initiatives à l’échelle du pays, 
directement dans ta boîte de réception! 

Abonne-toi aujourd’hui au lien suivant :   
4-h-canada.ca/newsletters. 

http://4-h-canada.ca/newsletters


6  •  Catalogue des programmes DES 4-H DU CANADA

Volets de développement du leadership    
Les programmes des 4-H s’articulent autour de quatre volets axés sur le 
développement du leadership qui représentent les domaines d’apprentissage 
qui sont au cœur du programme des 4-H.

Engagement communautaire  
et communication

Les programmes de ce volet visent à encourager 
les jeunes à chercher des moyens de donner un 
coup de main, d’agir et de faire une différence 

positive dans le monde qui les entoure.

Sciences et  
technologies

Grâce aux programmes de ce volet, les  
jeunes peuvent plonger dans des projets 
et des activités fondés sur les enjeux qui 

piquent leur curiosité.

Environnement et  
modes de vie sains

Les initiatives de ce volet offrent des occasions 
aux jeunes de découvrir comment protéger 
l’environnement et d’explorer des moyens 
efficaces de rester actifs et en bonne santé.

Agriculture durable  
et sécurité alimentaire

Ce volet mise sur le fait que les 4-H constituent 
une organisation profondément enracinée dans 
les communautés rurales agricoles; il offre des 

programmes qui aident les jeunes à apprécier et 
à découvrir la nourriture que nous cultivons et 

que nous mangeons.
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Approche du  
développement  

positif des jeunes

Le développement positif des jeunes (DPJ) est une approche pour le développement de la jeunesse 
fondée sur la recherche et reconnue à l’échelle mondiale, qui considère les jeunes comme des actifs 
humains et des partenaires dans la communauté. Le DPJ ne se concentre pas uniquement sur une 
activité ou un programme en particulier, mais il s’agit plutôt d’une approche globale et de principes 
généraux intégrés dans tous les programmes des 4-H du Canada.

Grâce à l’approche du DPJ, les 4-H du Canada forment des jeunes responsables, attentionnés et 
collaborateurs qui sont habilités au succès dans le cadre de notre structure solidaire. 

Au centre de l’approche du DPJ figurent les éléments essentiels des 4-H du Canada qui permettent  
à ce programme de réussir. 
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Des occasions pour les jeunes

Forum des membres

Offert pour la première fois en 1931, le Forum des 
membres des 4-H du Canada constitue notre 
programme le plus ancien. Grâce à l’apprentissage 
par l’expérience, à des ateliers et à des activités, tu 
pourras te familiariser et améliorer ta compréhension 
de la façon dont tu peux avoir une incidence 
positive sur l’environnement et adopter un mode 
de vie sain. Tu ressortiras énergisé(e) et doté(e) de 
nouvelles connaissances et compétences à appliquer 
aux projets des clubs dans ta communauté locale, 
et tu découvriras peut-être même de nouveaux 
cheminements de carrière à explorer ou à poursuivre!

Le Forum des membres se tiendra en personne du 2 
au 6 novembre 2022, et le thème de cette année est 
Bâtir un avenir solide. Des ateliers virtuels aborderont 
toute une gamme de sujets, et tu participeras 
également à des cercles de mentorat – une occasion 
intéressante de rencontrer des chefs de file de 
l’industrie pour discuter de cheminements de carrière 
et de leçons de vie!

Pour en savoir plus, visite la page 
4-h-canada.ca/fr/forum-des-membres

Âge 16-21  
Dix membres par province

Du 2 au 6 novembre 2022

Toronto (Ontario)

$ 500 $

Le 14 septembre 2022

Communique avec ton bureau 
provincial et fais-lui savoir 
que tu souhaites y assister

Environnement et modes de vie sains

Parmi les anciens ateliers du 
Forum des membres, mentionnons :

• Robots sur la route
• Nutrition sportive : Tout ce dont ton corps a 

besoin et rien d’autre.
• D’une idée à une entreprise
• Un véritable changement, dès maintenant

https://4-h-canada.ca/growingcareers/mentorshipcircles
https://4-h-canada.ca/fr/forum-des-membres
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Le Congrès sur la 
citoyenneté

 

Âge 16-21  
Dix membres par province

Du 16 au 20 février 2023

Ottawa (Ontario)

$ 500 $

Le 11 novembre 2022

Communique avec ton bureau 
provincial et fais-lui savoir 
que tu souhaites y assister

Parmi les anciens ateliers du Congrès 
sur la citoyenneté, mentionnons :

• Possibilités dans le Canada rural

• Cultiver des communautés accueillantes

• Que ferez-vous lors de cette élection…  
et après?

Engagement communautaire et communication
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2023 est l’année du 50e anniversaire du Congrès 
sur la citoyenneté! Mis en œuvre en 1972 en tant 
qu’occasion d’unir les membres des 4-H issus de 
partout au pays, la 50e édition du programme vedette 
sera à coup sûr une célébration du passé, du présent 
et de l’avenir des 4-H du Canada. 

Le Congrès sur la citoyenneté des 4-H du Canada 
approfondira ta compréhension de l’engagement civique, 
de la gouvernance et de la politique publique, des 
procédures parlementaires, de la citoyenneté et de la 
politique. Cette conférence te donne l’occasion d’établir 
des contacts et d’apprendre des experts en matière 
de gouvernance et d’engagement civique, tout en 
renforçant tes compétences en matière de recherche, de 
communication et de procédure parlementaire.

Les ateliers et les séances préparatoires se concluront 
par le débat simulé annuel au Sénat, où les autres 
membres des 4-H de partout au Canada et toi 
développerez des arguments réfléchis et exercerez 
vos talents oratoires et de persuasion. Après avoir 
rencontré les députés sur la colline du Parlement et 
interagi avec eux, et avoir assisté à une cérémonie de 
citoyenneté canadienne, tu quitteras le Congrès sur 
la citoyenneté en en ayant appris davantage sur le 
Canada, sur son gouvernement et sur toi-même.

Nous sommes ravis que le Congrès de la citoyenneté 
revienne à Ottawa du 16 au 20 février 2023! 

Pour en savoir plus et regarder les enregistrements 
des débats précédents, consulte le site suivant : 
4-h-canada.ca/fr/congres-citoyennete

https://4-h-canada.ca/fr/congres-citoyennete
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Carrières en croissance 

Le programme Carrières en croissance est un 
programme d’exploration de carrières qui te permet 
de découvrir des parcours de carrière, d’utiliser 
tes compétences et d’acquérir de l’expérience de 
travail pratique. Faire partie de ton club des 4-H te 
prépare à ta carrière future en t’aidant à acquérir 
des compétences telles que la prise de décisions, 
la communication et le leadership, lesquelles 
sont toutes convoitées dans les milieux de travail 
d’aujourd’hui. 

Avec le programme Carrières en croissance, tu 
auras l’occasion de mettre ces compétences à 
profit et même de les développer davantage par 
l’intermédiaire d’occasions de stage, de réseautage 
et de mentorat ainsi que par l’entremise des 
ressources sur l’exploration de carrières.

Des stages
Les stages offrent des occasions d’apprentissage 
pratique au sein d’entreprises, d’exploitations 
agricoles et d’entreprises sociales, dans des 
communautés urbaines et rurales au Canada. 
Ces stages t’aident à renforcer tes compétences 
techniques en matière d’emploi tout en te permettant 
d’acquérir une expérience de travail significative 
servant à élargir ton réseau professionnel. À la fin du 
stage, les participants recevront des honoraires de 
500 $ pour chaque semaine de travail à temps plein. 
Les mêmes honoraires s’appliquent, quelle que soit la 
manière dont se déroule le stage, en personne ou en 
mode virtuel.

Comme pour tous les programmes des 4-H du Canada 
qui seront présentés en personne en 2023, la planification 
des stages repose sur l’examen continu des mesures de 
sécurité en matière de COVID-19, et ce, afin de suivre les 
plus récentes recommandations des autorités en matière 
de santé publique.

Plus de précisions sur les offres de stages et les 
exigences en matière de candidatures seront 
disponibles à l’automne; l’ouverture pour la 
présentation des candidatures est fixée au 1er 

novembre 2022.

Âges 18-25

Printemps/été 2023

Diverses possibilités : en 
personne, hybrides  
et virtuels

$ Gratuit

Le 6 janvier 2023

4-h-canada.ca/fr/
carrieres-en-croissance

Engagement communautaire et communication

https://4-h-canada.ca/fr/carrieres-en-croissance
https://4-h-canada.ca/fr/carrieres-en-croissance
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Pour en savoir davantage sur les 
ressources mises à la disposition 
des animateurs de clubs afin 
de soutenir les programmes de 
préparation à la carrière dans les 
clubs 4-H, consulte la page 17.

Mentorat virtuel
Les mentors peuvent constituer l’une des ressources les 
plus précieuses pour développer tes habiletés. Le nouveau 
programme de mentorat virtuel est une occasion pour les 
membres âgés de 18 à 25 ans de bénéficier d’un mentorat 
individualisé de courte durée (de quatre à cinq semaines), 
et ce, avec un mentor issu d’un domaine professionnel ou 
d’un secteur d’activité particulier. 

Les candidatures pour ce programme seront ouvertes 
en septembre 2022 et le mentorat virtuel se déroulera 
entre les mois d’octobre et de novembre 2022.

Surveille notre site Web pour des mises à jour et de 
plus amples informations.

Programmation pour l’exploration 
de carrières
Les occasions d’exploration de carrière des 4-H du 
Canada peuvent t’aider à découvrir comment les 
habiletés que tu possèdes aujourd’hui peuvent être 
mises à profit dans ta future carrière, tout en t’aidant à 
les peaufiner et à en acquérir de nouvelles!

Ateliers virtuels
Les ateliers virtuels sont l’occasion d’acquérir des 
compétences en vue d’une préparation aux études 
postsecondaires et à la future carrière, sur la base de 
sujets identifiés par les membres seniors des 4-H. Un 
atelier sera offert à l’automne 2022 et un autre au 
début de 2023.

Modules d’apprentissage en matière de  
préparation à la carrière
Ces modules d’apprentissage indépendants t’aideront à 
acquérir des compétences clés en matière de préparation 
à la carrière et à les mettre en pratique dans le cadre d’un 
défi expérimental et individualisé. Des renseignements 
sur les ajouts aux modules actuels seront disponibles 
à l’été 2022. Pour plus d’informations, consulte le site 
4-h-canada.ca/fr/carrieres-en-croissance.

Âges 18-25

Octobre et novembre 2022

Virtuel

$ Gratuit

Le 12 octobre 2022

4-h-canada.ca/
growingcareers

Âges 15-25

De septembre 2022 à mars 
2023

Virtuel

$ Gratuit

4-h-canada.ca/fr/
carrieres-en-croissance

Le programme Carrières 
en croissance est appuyé 
par la Fondation RBC
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https://4-h-canada.ca/fr/carrieres-en-croissance
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https://4-h-canada.ca/fr/carrieres-en-croissance
https://4-h-canada.ca/fr/carrieres-en-croissance
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3. Expo-sciences pancanadienne
Mai 2023 – Edmonton (Alberta) (en personne)

Les gagnants de l’Expo-sciences des 4-H du 
Canada seront invités à participer à l’Expo-sciences 
pancanadienne (ESPC), organisée par Sciences 
Jeunesse Canada. L’ESPC est l’exposition scientifique 
nationale du Canada qui rassemble plus de 450 des 
meilleurs jeunes scientifiques, de la 7e à la 12e année. 
Dans le cadre de celle-ci, tu présenteras ton projet 
d’expo-sciences pour avoir une chance de remporter 
les plus grands honneurs et près d’un million de 
dollars de prix!

Pour en savoir davantage sur l’Expo-sciences 
pancanadienne, consulte le site suivant  
youthscience.ca/fr/science-fairs/cwsf/
edmonton-2023/

Expo-sciences des 4-H du Canada

L’Expo-sciences des 4-H du Canada constitue 
l’occasion pour les jeunes des 4-H d’explorer, 
d’expérimenter et de découvrir! Dans le cadre de 
l’Expo-sciences, tu seras appelé à faire des recherches, 
réaliser et présenter un projet scientifique sur un sujet 
qui te passionne, individuellement ou en équipe de 
deux. Les membres ont le choix d’explorer un sujet 
connexe à celui de leur projet pour leur club, ou encore 
de réaliser quelque chose de complètement différent.

Tu présenteras ton projet en même temps que les 
membres de tout le Canada, avec une chance de 
concourir à l’Expo-sciences pancanadienne – le plus 
grand événement annuel pour les jeunes dans le 
domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STIM).

Pour en savoir davantage sur l’Expo-sciences 
des 4-H du Canada et commencer ton projet dès 
aujourd’hui, consulte le site suivant :  4-h-canada.ca/
fr/expo-sciences. rendu possible par notre généreux 
commanditaire Bayer CropScience Canada.

Expo-sciences des 4-H du Canada : 
le déroulement
1. Premier tour
Inscription : Du 1er septembre au 13 janvier 2023

Agir comme juge : Du 13 janvier au 6 février 2023 
(virtuel)

Au cours du premier tour de l’Expo-sciences des  
4-H du Canada, les membres feront des recherches 
et créeront leurs projets, puis les inscriront avant le 
13 janvier 2023 pour qu’il soit jugé virtuellement. Les 
projets suivront les protocoles habituels des projets 
scientifiques, mais plutôt que des kiosques, les 
membres réaliseront des présentations virtuelles que 
les juges évalueront. Des ressources seront proposées 
aux membres pour les aider à élaborer leur projet. 

2.Deuxième tour 
Du 9 au 12 mars 2023 (en personne, lieu à déterminer)  

Les finalistes du premier tour passent au deuxième 
tour où ils présenteront leur projet en direct aux 
juges. Ils rencontreront également des membres des 
4-H de tout le pays et participeront à une multitude 
d’activités scientifiques amusantes. Au cours de ce 
second tour, les gagnants de l’Expo-sciences des 
4-H du Canada seront récompensés et ils seront 
également invités à concourir à l’Expo-sciences 
pancanadienne (ESPC).

Élèves de la 7e à la 12e  
année du secondaire ou 
élèves du cégep

Du 9 au 12 mars 2023

À DÉTERMINER

$ 100 $

Inscris ton projet avant  
le 13 janvier 2023

4-h-canada.ca/fr/expo-sciences

Sciences et technologies 

https://youthscience.ca/fr/science-fairs/cwsf/virtual-2022/
https://youthscience.ca/fr/science-fairs/cwsf/virtual-2022/
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Bourses d’études

Les 4-H du Canada et plusieurs partenaires nationaux 
estiment qu’il est important d’investir dans des 
occasions d’apprentissage continu afin de favoriser la 
réussite des membres 4-H et la vitalité à long terme de 
l’économie et des communautés canadiennes. Grâce à 
ces partenariats, les 4-H du Canada sont fiers d’offrir 
chaque année à ses membres une variété de bourses 
d’études postsecondaires.

En 2022, les bourses suivantes ont été attribuées :

• Prix de distinction pour l’excellence en leadership 
(P.D.E.L.) – quatre bourses d’une valeur de 20 000 $ 
chacune

• Bourses d’études de John Deere Canada et des 4-H – 15 
bourses d’une valeur de 1 000 $

• Bourses d’études en agriculture de TD et des 4-H – 12 
bourses d’une valeur de 2 500 $

• La bourse d’études des 4-H de la Coopérative 
canadienne des producteurs de laine – Deux bourses 
d’une valeur de 1 000 $

En dernière année d’études 
au secondaire ou au 
postsecondaire

Attribuées à l’été 2023

Le 31 mai 2023

4-h-canada.ca/fr/
boursesdetudes

Prix de distinction pour l’excellence 
en leadership (P.D.E.L.)
Le prix P.D.E.L. récompense des membres 4-H 
exceptionnels qui incarnent les valeurs des 4-H dans 
leur façon de vivre. Les prix sont décernés à des 
jeunes qui sont devenus des leaders hors pair grâce 
à leur expérience des 4-H et qui partagent le meilleur 
d’eux-mêmes avec leur communauté.

Quatre lauréats des P.D.E.L. sont sélectionnés chaque 
année, soit un pour chacun des volets axés sur le 
développement du leadership des 4-H. Chaque 
lauréat reçoit :

• une bourse d’études d’une valeur de 20 000 $ pour 
poursuivre des études postsecondaires (5 000 $ par 
année pendant, pour un maximum de 4 ans); 

• une invitation à participer au Gala virtuel des prix 
d’excellence en leadership où il sera récompensé par 
ce prix;

• du mentorat continu d’un expert dans son domaine 
d’études;

• une lettre de recommandation rédigée par son mentor; 
• une lettre de félicitations de la PDG des 4-H du Canada;
• l’occasion d’être un jeune porte-parole pour les 

P.D.E.L.
Pour en savoir davantage et rencontrer les 
précédents lauréats ainsi que leurs mentors, 
consulte le site 4-h-canada.ca/fr/pdel.

L’année prochaine, les candidats se verront offrir 
des occasions très intéressantes et enrichissantes, 
alors restez à l’affût des annonces en ligne. Les 
demandes pour les bourses d’études peuvent être 
présentées du 1er mars au 31 mai 2023.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les bourses d’études, visite le 4-h-canada.ca/fr/
boursesdetudes. 

Les bourses P.D.E.L. sont rendues 
possibles grâce au généreux 
soutien du CN.

Cally Sample 

Julia Pitsiaeli 

Jessica Davey

Neleah Lavoie
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https://4-h-canada.ca/fr/boursesdetudes
https://4-h-canada.ca/fr/boursesdetudes
https://4-h-canada.ca/fr/pdel
https://4-h-canada.ca/fr/boursesdetudes
https://4-h-canada.ca/fr/boursesdetudes
http://4-h-canada.ca/scholarships
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Occasions pour les clubs

Initiatives de sensibilisation

Les initiatives de sensibilisation offrent aux clubs, aux 
jeunes et aux familles – dans le cadre du programme 
des 4-H et même au-delà – l’occasion de participer 
à des activités intéressantes et stimulantes axées 
sur l’apprentissage par l’expérience, le leadership 
et l’acquisition de compétences. Les initiatives de 
sensibilisation sont des trousses d’activités qui 
comprennent tout le programme et le matériel dont les 
membres et les familles à la maison, ainsi que les clubs 
et leurs animateurs, ont besoin pour réaliser des activités 
d’exploration pratiques portant sur un sujet particulier.

À la fin de 2022 et au début de 2023, nous lancerons 
de nouvelles trousses d’initiative de sensibilisation 
pour chaque volet de développement du leadership. 
Ces initiatives visent à multiplier les occasions d’accès 
aux 4-H pour les familles, les membres et les clubs, 
à étoffer les ressources existantes, à élaborer de 
nouveaux programmes, à renforcer les partenariats 
actuels et à en développer de nouveaux. 

Reste à l’affût : davantage d’informations sur chaque 
initiative seront bientôt disponibles!

Pour en savoir plus sur ces initiatives et télécharger 
des ressources, consulte la page Web suivante : 
4-h-canada.ca/fr/4-h-a-la-maison. 

Âges 6-18

De l’automne 2022 au 
printemps 2023

$ Gratuit

Reste à l’écoute!

4-h-canada.ca/
fr/4-h-a-la-maison

Initialement connue sous le nom de 4-H à 
la maison, cette initiative de sensibilisation 
a été créée pour répondre aux besoins des 
jeunes et des familles pendant la pandémie 
de COVID-19. Plus récemment, nous avons 
lancé des initiatives telles que Fier membre 
de la colonie des 4-H, À vos pelles, Soyez 
allumés! et Faire des vagues. 

Ces initiatives offrent aux jeunes la 
possibilité d’explorer les objectifs de 
développement durablement (ODD) des 
Nations Unies. Cet ensemble de 17 objectifs 
encourage les citoyens du monde de tous 
âges à aider à aborder des enjeux critiques 
comme la pauvreté, la santé, l’éducation et 
l’environnement.

https://4-h-canada.ca/fr/4-h-a-la-maison
http://4-h-canada.ca/4-h-at-home 
https://4-h-canada.ca/fr/4-h-a-la-maison
https://4-h-canada.ca/fr/4-h-a-la-maison
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Financement des clubs

Les 4-H du Canada sont fiers d’offrir aux clubs, 
aux districts et aux régions dans tout le pays des 
possibilités de financement pour soutenir leurs 
initiatives et leurs activités.

Prière de noter qu’étant donné l’octroi de nouvelles 
subventions et la mise en œuvre de nouveaux programmes 
tout au long de l’année, le soutien financier pour les clubs 
fait l’objet de négociations avec les partenaires sur une 
base continue. Les activités énumérées ci-dessous sont 
prévues pour 2022-2023. Cependant, nous t’invitons à 
consulter le site Web des 4-H du Canada à l’adresse suivante 
4-h-canada.ca/fr/financementdesclubs afin d’obtenir des 
renseignements à jour.

Fonds FAC pour les clubs des 4-H
Grâce au généreux soutien de Financement agricole 
Canada, le Fonds FAC pour les clubs 4-H est de retour 
en 2022-2023, et subventionnera des clubs, des 
districts et des régions du Canada jusqu’à hauteur 
de 500 $ pour soutenir leurs activités et les aider à 
continuer à apprendre en travaillant. Les dépenses 
admissibles comprennent les fournitures pour les 
événements et la Journée des réussites, les ateliers, 
les voyages et les sorties du club, les coûts liés aux 
collectes de fonds, et plus encore.

La période de présentation des candidatures commence 
dès le 1er août et se termine le 31 octobre 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour 
les directives sur le dépôt des candidatures, visite le 
site 4-h-canada.ca/fr/financementdesclubs.

Attribué à l’automne 2022

Le 31 octobre 2022

4-h-canada.ca/fr/ 
financementdesclubs

Appuyé  
par FAC
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Prix annuel de l’animateur bénévole national

Arborez vos couleurs 4-H

Le Prix annuel de l’animateur bénévole national vise à 
reconnaître les animateurs bénévoles qui sont les plus 
grands champions du programme des 4-H. C’est grâce à 
leur soutien et à leur encadrement que les membres des 
4-H vivent des expériences extraordinaires et acquièrent 
des compétences qui font d’eux des jeunes responsables, 
attentionnés et collaborateurs, qui apportent des 
changements positifs dans le monde qui les entoure.

L’animateur ou l’animatrice bénévole national(e) 
recevra un prix combiné qui comprend un prix en argent 
de 1 000 $, une inscription au Sommet sur le leadership 
de 2023, de même qu’une reconnaissance lors du Gala 
des prix d’excellence en leadership des 4-H de 2023. En 
plus de ce prix, un animateur de chaque province sera 
choisi comme animateur bénévole provincial de l’année 
et se verra décerner un prix en argent de 100 $ tandis 
que son club se verra octroyer la somme de 100 $ pour 
la tenue d’une fête de célébration.

La période de présentation des candidatures commence 
le 8 août et se termine le 30 septembre 2022. 

Présente le nom de ton animateur/ton animatrice 
aujourd’hui et rencontre les anciens lauréats à 
l’adresse suivante 4-h-canada.ca/fr/prix/benevole.

Montre au monde ce que les 4-H signifient pour toi!

Savais-tu que novembre est le Mois national des 
4-H? C’est pourquoi les membres des 4-H de tout le 
Canada aiment montrer leur fierté tout au long du 
mois; c’est également pourquoi Arborez vos couleurs 
4-H est la célébration annuelle des 4-H!

En novembre, il existe de nombreuses façons de 
célébrer les 4-H et de faire une énorme différence 

– avec une touche de vert, évidemment! Le point 
culminant de notre célébration annuelle est le 2 
novembre avec Arborez vos couleurs 4-H où les 
membres, les animateurs, les anciens membres et 
les partisans des 4-H se rassemblent vêtus de vert, 
tout en faisant connaître l’incidence positive du 
programme des 4-H.

Voici quelques-unes des façons dont tu peux célébrer 
avec nous en novembre :

• Porte du vert le 2 novembre.

• Visite un site historique canadien illuminé en vert  
le 2 novembre.

Attribué à l’hiver 2023

$ Gratuit

Le 30 septembre 2022

4-h-canada.ca/fr/prix/
benevole 

La journée Arborez vos couleurs 
4-H se tiendra le 2 novembre 
2022! Porte tes vêtements verts 
préférés et visite un site historique 
canadien illuminé en vert pour 
souligner l’événement.

• Organise un événement pour célébrer avec ton club

• Aie un impact et fais du bénévolat dans ta 
communauté

• Publie dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#ArborezVosCouleurs4H

• Invite tes amis et ta famille à célébrer avec nous!

Visite la page www.arborezvoscouleurs4h.ca pour 
savoir comment tu peux t’impliquer et trouver des 
ressources pour ton club afin de célébrer les 4-H  
en novembre!

https://4-h-canada.ca/fr/prix/benevole
https://4-h-canada.ca/fr/prix/benevole
https://4-h-canada.ca/fr/prix/benevole
https://arborezvoscouleurs4h.ca/
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Leaders âgés de plus de 16 
ans

Avril 2023

Ottawa (Ontario)

$ À DÉTERMINER

Le 31 octobre 2022

Communique avec ton bureau 
provincial et fais-lui savoir 
que tu souhaites y assister

Occasions pour les animateurs bénévoles

Sommet sur le leadership

Le Sommet sur le leadership constitue une occasion 
pour les animateurs bénévoles des 4-H, les 
professionnels et le Comité consultatif sur la jeunesse 
de présenter les communautés qu’ils s’efforcent de 
créer, d’échanger des idées novatrices de programmes 
et d’entendre des experts parler de sujets émergents. 
Le Sommet comprend un éventail d’ateliers interactifs, 
de conférences d’experts, de séances de partage et de 
réseautage, et d’activités amusantes! 
Nous espérons qu’après avoir assisté au Sommet sur 
le leadership, tu te sentiras :

• apprécié(e) tandis que nous célébrerons les 
réalisations des bénévoles tout en nous amusant; 

• lié(e) aux autres, car nous partagerons nos réussites 
et nos défis, et tu auras l’occasion de tisser des liens 
avec d’autres animateurs et jeunes; 

• soutenu(e), parce que nous te dirigeons vers de 
nouvelles ressources et faisons appel à des experts 
dans le but de t’inspirer, t’aider à développer tes 
compétences et répondre à tes questions.

révélées au cours des prochains mois et de plus amples 
renseignements concernant le Sommet sur le leadership 
seront annoncés en septembre 2022. Reste à l’affût!
Comme pour tous les programmes des 4-H du Canada 
qui seront présentés en personne en 2022-2023, la 
planification du Sommet sur le leadership repose 
sur l’examen continu des mesures de sécurité en 
matière de COVID-19 afin de suivre les plus récentes 
recommandations des autorités en santé publique.
Pour en savoir plus, visite la page 4-h-canada.ca/fr/
sommet-leadership. 

As-tu une proposition d’atelier 
auquel tu aimerais participer lors 
du Sommet sur le leadership? 
Communique avec nous dès 
aujourd’hui à l’adresse suivante 
program@4-h-canada.ca!
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Webinaires de formation des animateurs

La série de webinaires de formation des animateurs 
est une ressource permettant aux animateurs 
bénévoles et aux membres plus âgés des 4-H de tirer 
parti de leurs connaissances fondamentales et de 
continuer à acquérir les compétences et la confiance 
qui leur permettront de mieux soutenir, encadrer et 
habiliter les jeunes d’aujourd’hui. Les 4-H partagent 
un engagement commun à l’égard de l’apprentissage 
permanent, et nous savons que nos animateurs 
bénévoles donnent l’exemple.

Les jeunes des 4-H sont réputés pour développer et 
perfectionner constamment leurs connaissances et 
leurs compétences dans des domaines liés à chacun 
des volets de développement du leadership, mais 
n’oublions pas que les animateurs des 4-H sont aussi 
des apprenants permanents!

Notre prochaine série de webinaires de formation 
des animateurs sera annoncée bientôt! Restez à 
l’affût pour plus d’informations et inscrivez-vous à 
4-h-canada.ca/fr/formation-animateurs.

Parmi les sujets précédemment 
offerts, mentionnons les suivants : 

• Diet Culture and Cultivating Body Inclusion with 
Our Youth (Culture de l’alimentation et culture de 
l’inclusion des corps avec nos jeunes)

• How to Build Trust and Connection Online 
(Comment bâtir la confiance et favoriser la 
communication en ligne)

• Bias Awareness (Sensibilisation aux préjugés)

• Mobiliser les familles des 4-H : Lead Better – Using 
Physical Activity to Improve Mental Health and 
Social Connectivity (Mieux diriger – Utiliser 
l’activité physique pour améliorer la santé mentale 
et la connectivité sociale)

• Trouver leur voix – Art oratoire

• Volets de développement du leadership

• Favoriser le développement positif des jeunes (DPJ) 

Leaders âgés de plus de 16 
ans

De l’automne 2022 au 
printemps 2023

Virtuel

$ Gratuit

4-h-canada.ca/fr/
formation-animateurs

Regarde les webinaires 
précédemment offerts 
sur demande à l’adresse 
suivante 4-h-canada.ca/fr/
formation-animateurs. 

https://4-h-canada.ca/fr/formation-animateurs
https://4-h-canada.ca/fr/formation-animateurs
https://4-h-canada.ca/fr/formation-animateurs
https://4-h-canada.ca/fr/formation-animateurs
https://4-h-canada.ca/fr/formation-animateurs
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Ressources pour les animateurs pour le  
Programme Carrières en croissance

Plateforme 4-H LEARNS

Pour aider à offrir des programmes de préparation 
à la carrière dans les clubs des 4-H et à soutenir les 
membres, deux ressources de préparation aux études 
postsecondaires et à la carrière seront élaborées 
à l’intention des animateurs, dans le cadre du 
programme Carrières en croissance.
Ces ressources seront des introductions de haut 
niveau aux sujets utiles et seront accompagnées de 
suggestions sur la meilleure façon de les intégrer 
dans les différents clubs et projets par volet de 
développement du leadership. Les sujets abordés 
par les ressources sont déterminés en fonction 
des commentaires reçus des membres seniors. La 
première ressource sera conçue pour soutenir le 
développement des compétences des jeunes en 
matière d’entrepreneuriat. La deuxième ressource 
portera sur l’importance que revêtent les compétences 
dans les domaines des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) au sein des 
4-H en vue de la préparation à la future carrière.

Ces ressources pourront être téléchargées en 
septembre et novembre 2022 à l’adresse suivante 
4-h-canada.ca/fr/carrieres-en-croissance. 

4-H LEARNS (Apprendre, Éduquer, Accéder, 
Ressources, Réseau, Soutien) est une communauté 
en ligne permettant aux animateurs bénévoles et 
aux professionnels des 4-H de partager des idées 
et d’accéder aux ressources documentaires des 4-H 
produites aux quatre coins du monde. Cette plateforme 
de partage des connaissances permet aux bénévoles 
canadiens et au réseau mondial des 4-H de se 
rapprocher, de partager les ressources et les meilleures 
pratiques, et de développer un mouvement mondial des 
4-H pour le bien-être des jeunes.

Voici comment 4-H LEARNS peut t’aider 
en tant qu’animateur bénévole :

• télécharge des ressources afin de découvrir de 
nouvelles idées pour ton club; 

• accède à la formation des bénévoles au moyen des 
webinaires LEARN à l’intention des animateurs, ainsi 
qu’à d’autres ressources publiées;

• accède aux ressources actuelles et précédentes des 
programmes des 4-H du Canada, comme Déployez 
vos ailes avec les 4-H, Trempé dans la terre et Fier 
membre de la colonie des 4-H;

• fais en sorte que les gens te connaissent de même que 
ton club en te créant un profil;

• accède à la liste de vérification de l’intégration pour 
trouver les politiques nationales des 4-H du Canada, 
des liens vers la formation Priorité Jeunesse, et le 
guide à l’intention des animateurs bénévoles;

• contribue à des forums de discussion avec d’autres 
membres des 4-H.

À propos de la plateforme 4-H LEARNS :
• Plus de 1 027 ressources de projets
• Des ressources provenant de cinq pays différents
• Des profils de 23 pays, 
• 13 provinces et États
• plus de 1 000 profils personnels
• Cinq groupes de discussion
Inscris-toi dès aujourd’hui et commence à explorer en 
visitant 4-h-learns.org! 

Animateurs

Septembre et novembre 2022

$ Gratuit

4-h-canada.ca/fr/
carrieres-en-croissance

Boîte de légende sur le côté : 
assure-toi de toujours vérifier 
auprès de ton bureau provincial 
des 4-H pour veiller à ce que 
les ressources et les activités 
conviennent bien à ton club;
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Dates et dates limites

Programme
Âge et 
disponibilité

Dates
Date 
limite pour 
s’inscrire

Lieu Coût
Comment 
participer

Des occasions pour les jeunes

Forum des 
membres

16-21  
dix jeunes  
par province

Du 2 au 6 
novembre 
2022

Le 14 
septembre 
2022

Toronto 
(Ontario)

500 $
Communique 
avec ton bureau 
provincial

Le Congrès sur 
la citoyenneté

16-21  
dix jeunes  
par province

Du 16 au 20 
février 2023

Le 11 
novembre 
2022

Ottawa 
(Ontario)

500 $ 
Communique 
avec ton bureau 
provincial

Carrières en 
croissance : 
Des stages

18-25 Été 2023
Le 6 janvier 
2023

Partout au 
Canada

Gratuit
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

Mentorat 
virtuel de 
Carrières en 
croissance :

18-25
Octobre et 
novembre 
2022

 Le 12 octobre 
2022

Virtuel Gratuit
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

Carrières en 
croissance : 
Ateliers et 
modules 
d’apprentissage 
en matière de 
préparation à  
la carrière :

15-25
De septembre 
2022 à mars 
2023

S.O. Virtuel Gratuit
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

Expo-sciences 
des 4-H du 
Canada

Élèves de 
la 7e à la 12e 
année du 
secondaire  
ou au cégep

Inscription : 1er septembre 
2022 au 13 janvier 2023

Premier tour : Du 13 janvier au 
6 février 2023

Deuxième tour : Du 9 au 12 
mars 2023

ESPC : À DÉTERMINER

En ligne

Virtuel 

En personne : À 
DÉTERMINER

ESPC : 
Edmonton 
(Alberta)

100 $
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

Bourses 
d’études

En dernière 
année 
d’études au 
secondaire 
ou au post-
secondaire

Attribuées à 
l’été 2023

Le 31 mai 
2023

S.O. S.O.
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

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

En dernière 
année 
d’études au 
secondaire

Attribué à 
l’automne 
2023

Le 31 mai 
2023

S.O. S.O.
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr
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Programme
Âge et 
disponibilité

Dates
Date 
limite pour 
s’inscrire

Lieu Coût
Comment 
participer

Des occasions pour les clubs

Initiatives de 
sensibilisation

6-18

De l’automne 
2022 au 
printemps 
2023

À 
DÉTERMINER

S.O. Gratuit
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

Financement 
des clubs

S.O.
Attribué à 
l’automne 
2022

1er août au 31 
octobre 2022

S.O. S.O.
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

Prix annuel de 
l’animateur 
bénévole 
national

S.O.
Attribué au 
printemps 
2023

Du 8 août au 
30 septembre

S.O. S.O.
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

Programme
Âge et 
disponibilité

Dates
Date 
limite pour 
s’inscrire

Lieu Coût
Comment 
participer

Occasions pour les animateurs bénévoles

Sommet sur le 
leadership

Leaders âgés 
de plus de  
16 ans

Avril 2023
Le 31 octobre 
2022

Ottawa 
(Ontario)

À 
DÉTERMINER

Communique 
avec ton 
bureau 
provincial

Webinaires de 
formation des 
animateurs 
bénévoles

Leaders âgés 
de plus de  
16 ans

De l’automne 
2022 au 
printemps 
2023

S.O. Virtuel Gratuit
Visite le site 
des 4-H du 
Canada

Carrières en 
croissance : 
Ressources pour 
les animateurs 
bénévoles

Animateurs 
bénévoles

Septembre 
et novembre 
2022

S.O. S.O. Gratuit
Visite le site 
des 4-H du 
Canada
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Des questions? Des commentaires?
Communique avec les 4-H du Canada
Pour obtenir plus d’informations ou pour poser des questions en matière de programmes nationaux,  
communique avec les 4-H du Canada :

Courriel : program@4-h-canada.ca

Téléphone : 1-844-759-1013

Ou visite : 4-h-canada.ca 

Communique avec ton bureau provincial des 4-H
Certains programmes exigent que tu fasses une demande auprès du bureau des 4-H de ta 
province pour pouvoir y participer. Pour ce faire, communique avec ton bureau provincial dont 
les coordonnées figurent ci-dessous :

Bureau provincial des 4-H Courriel Téléphone Site Web

Les 4-H de la 
Colombie-Britannique

mail@bc4h.bc.ca 1-866-776-0373 4hbc.ca

Les 4-H de l’Alberta info@4hab.com 780-682-2153 4hab.com

Les 4-H de la 
Saskatchewan

info@4-h.sk.ca 306-933-7727 4-h.sk.ca

Les 4-H du Manitoba scarvey@4h.mb.ca 204-726-6136 4h.mb.ca

Les 4-H de l’Ontario inquiries@4-hontario.ca 1-877-410-6748 4-hontario.ca

Les 4-H du Québec program@quebec4-h.com 514-398-8738 quebec4-h.com

Les 4-H du 
Nouveau-Brunswick

director@nb4h.com 506-324-6244 nb4h.ca

Les 4-H de la 
Nouvelle-Écosse

info@4hnovascotia.ca 902-843-3990 4hnovascotia.ca

Les 4-H de l’Î.-P.-É. pei4hoffice@gmail.com 1-866-308-4833 pei4h.ca

Les 4-H de 
Terre-Neuve-et-Labrador

info@4-hnl.ca 4-hnl.ca

mailto:program@4-h-canada.ca
http://4-h-canada.ca
mailto:mail@bc4h.bc.ca
http://4hbc.ca
mailto:info@4hab.com
http://4hab.com
mailto:info@4-h.sk.ca
http://4-h.sk.ca
mailto:scarvey@4h.mb.ca
http://4h.mb.ca
mailto:inquiries@4-hontario.ca
http://4-hontario.ca
mailto:program@quebec4-h.com
https://www.quebec4-h.com/fr/
mailto:director@nb4h.com
http://nb4h.ca
mailto:info@4hnovascotia.ca
http://4hnovascotia.ca
mailto:pei4hoffice@gmail.com
http://pei4h.ca
mailto:info@4-hnl.ca
http://4-hnl.ca
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4-H Canada

960, avenue Carling, édifice 106
Ottawa (Ontario) K1A 0C6

info@4-h-canada.ca
1-844-759-1013
4-h-canada.ca

Apprendre
en travaillant

https://4-h-canada.ca/fr

