
 
 

 
 

Présenté par 

Aidan Reynolds 
Lauréat du Prix de distinction pour l’excellence en leadership de 
2022 des 4-H du Canada, volet Sciences et technologies 

Aidan Reynolds a grandi à Riverview, au Nouveau -Brunswick, et 
il est membre du Club des 4-H du comté de Coverdale Albert 
depuis l’âge de 11 ans. 

Au fil des années passées aux 4-H, Aidan a pris part à de 
nombreux événements, participé à des compétitions provinciales 
des 4-H, réalisé plusieurs projets et géré les finances du Club en 
tant que trésorier. Il attribue aux 4-H le mérite de lui avoir 
enseigné de précieuses compétences, comme le leadership, la 
communication, la gestion financière, le réseautage et le travail 
d’équipe. 

L’expérience des 4-H d’Aidan l’a incité à jouer un rôle actif à l’école secondaire et dans sa 
communauté. En tant que jeune leader de la ville de Riverview, Aidan a fait du bénévolat à divers 
titres, notamment en enseignant aux personnes âgées l’utilisation sécuritaire des ordinateurs et 
d’Internet, en aidant aux camps de jeunes et en préparant les festivals communautaires. 

Aidan a également participé à de nombreux comités locaux de jeunes dans la région du 
Grand Moncton, en plus de faire du bénévolat pour le programme de recyclage du Club des 
garçons et filles de Riverview. À l’école, il a réalisé divers projets scientifiques, dont Current 
Generation, pour lequel il a conçu, imprimé en 3D et soudé des composants afin de créer des 
sources de lumière renouvelables pour les élèves des pays en développement. 

Quand Aidan ne fait pas de bénévolat ou ne travaille pas, il aime voyager, monter à cheval ou 
jouer à des jeux de société en famille. 

Aidan est fier d’être inscrit à l’Université Carleton, où il compte obtenir un baccalauréat ès 
sciences en informatique. Il espère travailler dans l’industrie de la cybersécurité où il pourra aider 
à protéger les communautés et les organisations contre les menaces en ligne. 


