
 

 
 
 
 

 

 
Les 4-H du Canada et Financement agricole Canada (FAC) sont heureux d’annoncer le financement des 
clubs 4-H de FAC pour 2017-2018. Ces fonds sont offerts à tous les clubs, districts et régions des 4-H 
dans l’ensemble du Canada. Avec l'appui constant de FAC, notre objectif est d'aider les jeunes Canadiens 
à « apprendre en travaillant » dans un environnement sécuritaire, inclusif et amusant.  
 
Financement disponible  
La somme de 107 000 dollars sera disponible en subventions allant jusqu’à 500 dollars par club, district 
ou région.      
 
Admissibilité  
Les demandes doivent être présentées par des clubs, des districts ou des régions en règle, inscrits 
auprès des 4-H.    
 
Les activités admissibles au financement comprennent notamment :      
 

 les coûts associés à l'élaboration d'activités et de programmes existants; 

 les coûts associés aux événements, comme les frais de transport, les frais d'entrée et les frais 
d'admission; 

 les coûts associés aux échanges et aux voyages auxquels le club participe; 

 la préparation ou l'acquisition de documents de référence (documents sur les animateurs, les 
bénévoles, les activités, etc.); 

 les coûts associés au soutien et à la reconnaissance des bénévoles; 

 les honoraires et la reconnaissance des conférenciers; 

 les fonds de démarrage pour les activités de financement des clubs locaux; 

 l'achat de matériel et de fournitures, y compris les fournitures pour la Journée des réussites, 
l'équipement sportif, les fournitures pour les activités, l'équipement de plein air, les trophées et 
la reconnaissance des membres. 

 
Exclusions   
Cette subvention ne finance pas : 

 les programmes ou les projets qui profitent à une seule personne;  

 les projets d'immobilisations/les dépenses en immobilisations (c.-à-d. les coûts relatifs à l'achat 
de machines, aux travaux de construction et de rénovation, ou autres); 

 les frais d’inscription à des programmes (comme des conférences, des séminaires ou autres) ou 
les frais d’adhésion aux organismes provinciaux.    
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
Présentation de la demande  
Les demandes doivent être présentées en ligne, à l’adresse http://apply.4-h-canada.ca.  
 
Date limite d'envoi des demandes  
Les demandes doivent être reçues au plus tard à minuit, heure de l'Est, le 31 octobre 2017. Les 4-H du 
Canada ne sont responsables d'aucune erreur informatique. Il appartient aux candidats d'accuser 
réception.   
 
Les candidats retenus seront avisés au plus tard le 1 décembre 2017. 
 
Établissement de rapports 
Les projets doivent être achevés au plus tard le 30 juin 2018. Un rapport en ligne doit être soumis à 
l’adresse http://apply.4-h-canada.ca dans un délai de 30 jours suivant l’achèvement du projet. D’autres 
détails concernant l’établissement de rapports seront fournis à la confirmation du financement.              
 
Renseignements 
Veuillez communiquer avec Kelsey Norris, coordonnatrice des admissions et des voyages, par courriel à 
l’adresse knorris@4-h-canada.ca ou par téléphone au 1-844-759-1013, poste 113 pour obtenir de plus 
amples renseignements.    
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