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Cally Sample 
Récipiendaire du Prix de distinction pour l’excellence en 
leadership de 2021 des 4-H du Canada, volet Environnement 
et modes de vie sains 

Cally Sample, de Kamloops, en Colombie-Britannique, a grandi dans 
l’exploitation bovine et ovine de sa famille, où elle les aide à élever 
des bovins Angus commerciaux, tout en élevant elle-même un petit 
troupeau de bovins.   

Depuis neuf ans, Cally fait partie du club des 4-H de Thompson Sud. Elle est reconnaissante pour les 
compétences, les connaissances et les occasions que les 4-H lui ont offertes, et elle a apprécié le 
temps consacré aux projets de service communautaire et à l’enseignement de l’agriculture aux jeunes. 

En dehors des 4-H, Cally s’est engagée dans son école et sa communauté, en donnant des cours 
particuliers de mathématiques à des élèves du primaire et du secondaire. Elle a également fait du 
bénévolat à l’hôpital Royal Inland de Kamloops dans ses temps libres. Lorsque Cally ne fait pas de 
bénévolat ou ne prend pas part à des activités de son club des 4-H, vous pouvez la voir en train de faire 
de la planche à pagaie, de la randonnée, de la course à pied, de la motoneige, du ski ou de l’équitation. 

Pour ce qui est de l’avenir, Cally entend consacrer ses efforts à ses études en sciences infirmières et 
compte obtenir une maîtrise en soins infirmiers anesthésiques. Après ses études, elle espère occuper 
un poste de direction dans les communautés rurales afin de contribuer à la lutte contre les inégalités 
dans le domaine des soins de santé dans ces régions. Cally est passionnée par l’aide à ceux qui en ont 
le plus besoin et espère un jour faire du bénévolat en Afrique, auprès de communautés défavorisées et 
insuffisamment soutenues. 

Perspective du P.D.E.L. 
« J’aspire à mener une vie saine, à favoriser une croissance environnementale bénéfique, à être un 
modèle positif pour les autres, à devenir un leader dans le domaine des soins de santé en milieu rural 
et à continuer à promouvoir l’agriculture. Je me soucie profondément de l’environnement, du bien-être 
des autres et de l’importance d’un leadership fort. Grâce aux 4-H, à l’école, au bénévolat et à mon 
entourage, j’ai appris à respecter l’environnement, à prendre soin des autres, à mener une vie active et 
à me fixer de grands objectifs pour la vie. » 

 

 


