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l'excellence en leadership des 4-H du Canada, volet 
Agriculture durable et sécurité alimentaire 

Morgan Husseyest membre des 4-H depuis l'âge de sept ans. Elle est 
membre du club des 4-H Hill n' Dale dans le comté de Lunenburg, en 
Nouvelle-Écosse, et a occupé de nombreux postes de direction, dont 
ceux de présidente, de vice-présidente et d'ambassadrice. 

Active à l'échelle nationale, Morgan a fait partie de la délégation de sa province au Congrès sur la 
citoyenneté de 2019 des 4-H du Canada à Ottawa, en Ontario, et a représenté la Nouvelle-Écosse au 
concours Jeunes orateurs canadiens pour l'agriculture à la Foire royale d'hiver de l'agriculture à Toronto, en 
Ontario. Elle a également participé aux événements destinés à la jeunesse de Rencontres du Canada et du 
Forum pour jeunes Canadiens à Ottawa. 

En dehors du programme des 4-H, Morgan est très impliquée dans sa communauté. Elle participe au 
programme du Prix du Duc d'Édimbourg dans le cadre duquel elle travaille sur son prix de niveau or, et fait 
également du bénévolat auprès du Servant's Heart Ministries et d'autres organismes communautaires.   

Tout au long de ses études secondaires, Morgan a fait partie du programme de baccalauréat international; 
elle fréquentera l'Université Crandall à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour obtenir un baccalauréat en 
administration des affaires (B.A.A). Elle envisage également d'obtenir une maîtrise en administration des 
affaires (M.B.A.), avant de lancer sa propre entreprise. 

Morgan estime que l'agriculture durable et la sécurité alimentaire sont essentielles à la survie de la 
population et de l'économie du Canada. Elle prévoit de continuer à travailler à la réalisation de ses objectifs 
en poursuivant les initiatives qu'elle a déjà créées, ainsi qu'en travaillant à en créer de nouvelles grâce à la 
recherche et au développement. 

Perspective P.D.E.L. 
« L'agriculture durable et la sécurité alimentaire contribuent à soutenir la croissance et la pratique 
continues de l'agriculture en garantissant un approvisionnement alimentaire pour les générations à venir. 
Grâce à mes travaux de recherche et de développement, je crois que si nous n'adoptons pas aujourd'hui 
une agriculture durable et une sécurité alimentaire, il ne restera plus rien pour nous dans l'avenir. Si nous 
n'utilisons pas de pratiques agricoles durables, les répercussions sur l'approvisionnement alimentaire et 
l'économie du Canada seront considérables et auront un effet dévastateur. 

Nous devons redevenir responsables de nous-mêmes, de nos terres, de nos pratiques agricoles, de notre 
approvisionnement alimentaire, de notre santé et de notre avenir. Il n'y a pas de meilleur moment que 
maintenant pour changer nos façons de faire ». 


