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A message from our CEO on COVID-19 
As communities across Canada are adjusting to the unforeseen challenges from the effects of the 
novel coronavirus (COVID-19), 4-H Canada’s priority continues to be the health, safety and security of 
our youth members, volunteer leaders, families, and the communities 4-H impacts. 

4-H Canada is continuing to work closely with our provincial 4-H organizations and consulting with 
public health officials, government partners, and stakeholders to determine our next steps. 

As a result, we are postponing the following national programs: 

• Citizenship Congress (May 5 to 10) 
• Club to Club Exchanges (June through August) 
• Hands to Larger Service (April through August) 
• Going Global Exchanges (June through August) 
• Careers on the Grow Internships (May through July) 

In addition to these programs, the U.S. National 4-H Conference has been postponed and the Canada-
Wide Science Fair has been cancelled by their respective organizing committees.  

Our staff are supporting the members, leaders, families and partners impacted by these program 
changes. Details on rescheduled programming will follow when they become available. 

All our national staff are working from their homes as we continue to support the 4-H community. 
Please contact staff directly by email or reach out to us at info@4-h-canada.ca. 

Local and provincial 4-H programming, including in-person club meetings, continues to be suspended 
until further notice. Please contact your provincial office for more information on the status of 4-H 
programming where you live. 

4-H Canada will continue to communicate any developments and further changes to our programming 
and operations, and we will share updates to our website at 4-h-canada.ca/covid-19. 

Thank you for your engagement during this very dynamic and rapidly changing time. We know that the 
4-H movement in Canada remains dedicated to working collaboratively to continue nurturing 
responsible, caring and contributing youth leaders. 

 

 

Shannon Benner 
CEO, 4-H Canada 
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Un mot de notre PDG au sujet de la COVID-19 
Alors qu’à la grandeur du Canada des collectivités s’efforcent de s’ajuster aux défis imprévus qui découlent du 
nouveau coronavirus (COVID-19), les 4-H du Canada continuent d’accorder la priorité à la santé, à la sûreté et à 
la sécurité de ses jeunes membres, de ses animateurs bénévoles, des familles, ainsi que des communautés sur 
lesquelles l’organisation a une incidence.  

Les 4-H du Canada continuent de travailler en étroite collaboration avec les organisations provinciales des 4-h, 
ainsi que de consulter les responsables de la santé publique, les partenaires gouvernementaux et les intervenants 
afin de décider des prochaines étapes à suivre. 

Nous annonçons par conséquent que nous avons décidé de reporter les programmes nationaux suivants : 

• Congrès sur la citoyenneté (du 5 au 10 mai) 
• Échanges entre clubs (de juin à août) 
• Mes mains au service de ma communauté (d’avril à août) 
• Échanges autour du monde (de juin à août) 
• Stages Carrières en croissances (de mai à juillet) 

Outre ces programmes, la Conférence nationale des 4-H des États-Unis a également été reportée et l’Expo-
sciences pancanadienne a été annulée par ses comités organisateurs respectifs. 

Notre personnel soutient les membres, les animateurs, les familles et les partenaires qui sont touchés par ces 
changements de programme. De plus amples renseignements sur le nouveau calendrier de programmation 
suivront une fois que celui-ci sera disponible.   

Tous les membres de notre personnel national travaillent actuellement à partir de leur domicile, tandis que nous 
nous efforçons de continuer de soutenir la communauté des 4-H. Veuillez communiquer directement avec notre 
personnel par courriel ou nous rejoindre en utilisant l’adresse info@4-h-canada.ca. 

La programmation locale et provinciale des 4-H, y compris les réunions en personne des clubs, demeure 
suspendue jusqu’à nouvel ordre. Veuillez communiquer avec votre bureau provincial pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le statut de la programmation des 4-H offerte à l’endroit où vous vivez.   

Les 4-H du Canada continueront de communiquer toute évolution de la situation ainsi que toute autre 
modification apportée à sa programmation et à ses activités, tout en mettant à jour son site Web à l’adresse 4-h-
canada.ca/fr/covid-19. 

Nous vous remercions de l’engagement dont vous faites preuve en ces temps très dynamiques qui évoluent 
rapidement. Nous savons que le mouvement des 4-H au Canada demeure déterminé à travailler en collaboration 
afin de continuer de former de jeunes leaders responsables, attentionnés et collaborateurs. 

 

Shannon Benner 
Présidente-directrice générale, 4-H du Canada 
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