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leadership de 2020 des 4-H du Canada, volet Sciences et 
technologies 

Matthew Sterling a grandi sur la ferme familiale à Chatham-Kent, en 
Ontario. Sa famille est impliquée dans les 4-H depuis de nombreuses 
années, et il était très enthousiaste à l'idée de devenir membre des 4-
H à l'âge de neuf ans.  

Au cours de ses années passées au sein des 4-H, Matthew a mené à bien plusieurs projets dans des 
domaines d'intérêt variés et a occupé des postes de cadre en tant que président, vice-président et 
journaliste. Au cours des trois dernières années, il a été jeune leader des 4-H au sein du club de 
jardinage et du club de jouets à thématique agricole, ce qui lui a permis de partager ses connaissances 
et son enthousiasme pour les 4-H avec d'autres membres. 

L'expérience de Matthew dans les 4-H l'a encouragé à s'impliquer à titre bénévole auprès de son école 
secondaire et dans sa communauté, en participant à un grand nombre de campagnes de collecte 
d'aliments, d'activités de leadership scolaire, de pièces de théâtre et d'événements locaux. Il aime 
participer à de nombreuses activités parascolaires, dont l'entraînement au karaté et le labourage de 
compétition. Il s'intéresse également à la création de mises en scène de jouets agricoles et de trains 
miniatures, à la menuiserie, à l'impression 3D, au travail sur la ferme familiale et à la robotique.   

Membre actif de l'équipe de robotique FIRST depuis les quatre dernières années, Matthew a eu 
l'occasion de concevoir et de construire des robots de taille industrielle. Il est enthousiaste à l'idée de 
conjuguer sa passion pour l'agriculture et la robotique lors de ses études au Collège Conestoga de 
Cambridge, en Ontario, à l'automne 2020, dans le cadre du programme de technologie du génie 
mécanique –  

L'objectif de Matthew est de contribuer à l'avenir de l'agriculture canadienne grâce à la technologie et 
à l'innovation. 

Perspective P.D.E.L. 
« Savoir comment les choses fonctionnent est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Sur notre 
ferme, j'ai eu l'occasion de travailler avec la technologie de pilotage automatique et de semis de 
précision. Je m'intéresse vivement aux technologies agricoles de précision. J'ai mis au point un 
système de hauteur de rampe d'épandage automatique et économique pour un pulvérisateur qui 
utilise des capteurs pour mesurer la distance entre les rampes et le sol afin de maintenir une hauteur 
constante. Mon objectif est de contribuer à l'avenir de l'agriculture canadienne en augmentant la 
durabilité grâce à la technologie et à l'innovation, tout en ayant une incidence positive sur la vie 
d'autres personnes  par l'entremise du leadership des 4-H et du mentorat en robotique ». 


