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Notre mission
Exercer un leadership solide à l’échelle nationale pour assurer la prestation de programmes des  

4-H de qualité au Canada.

Devise : 

Notre promesse : 

Je promets d’employer :
Ma TÊTE pour des idées hardies,
mon CŒUR pour être plus humain,
Mes MAINS pour être plus habile,
Ma SANTÉ pour vivre en harmonie,
Pour mon club, ma communauté et 
mon pays.

Apprendre  

en travaillant 
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Cette année fut également une année particulièrement des plus spéciales, alors que 
les 4-H du Canada ont lancé leurs célébrations du 150e anniversaire du Canada 
en invitant les membres 4-H de partout au pays à arborer leurs couleurs et à 
inciter leur communauté à découvrir et à célébrer tout ce que le Canada a à offrir. 
Ensemble, nous mobiliserons les jeunes et établirons des liens entre les collectivités 
en rassemblant les Canadiens d’un océan à l’autre afin qu’ils participent à des 
événements rassembleurs, partagent leurs expériences et apprennent les raisons 
pour lesquelles il n’y a pas de meilleur moment pour nous de faire connaître le 
mouvement 4-H au reste du Canada. 

Je promets d’employer :  

Ma TÊTE pour des idées hardies, 

mon COEUR pour être plus 

humain, Mes MAINS pour être 

plus habile, Ma SANTÉ pour vivre 

en harmonie, Pour mon club,  

ma communauté  et mon pays.
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Mot de la présidente du Conseil 
d’administration des 4-H du Canada 

Au nom du Conseil d’administration, je suis 
fière de vous présenter notre rapport de la 
dernière année, qui s’est avérée une année de 
grandes réussites pour les 4-H du Canada, 
tandis que nous continuons d’atteindre avec 
succès nos objectifs stratégiques, d’élaborer 
notre nouveau cadre stratégique pour 2017-
2018 et de renforcer notre position en tant 
qu’organisme jeunesse sans but lucratif qui se 
veut chef de file au Canada.

Au cours du dernier exercice, le Conseil d’administration des 
4-H et la Fondation des 4-H du Canada ont réalisé des examens 
internes et collaboré étroitement afin de mettre en œuvre des 
changements stratégiques et d’améliorer notre efficacité. Je suis 
heureuse de pouvoir affirmer que nous avons fait des progrès dans 
ce domaine, en organisant notamment des réunions conjointes et 
en élaborant une nouvelle structure de comité mixte de façon à 
y inclure des membres des deux conseils. Nous avons d’ailleurs 
utilisé ce modèle plus tôt cette année lorsque nous avons mis sur 
pied un comité ponctuel de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
afin de trouver des moyens de rationaliser et de moderniser la 
tenue de notre AGA, ainsi que de veiller à ce que celle-ci demeure 
pertinente pour nos intervenants.
En tant qu’organisation, les 4-H du Canada ont connu une 
croissance phénoménale sur le plan de la sécurité financière 
opérationnelle au cours du dernier exercice. La valeur totale de 
nos actifs dépasse 2,38 millions de dollars, ce qui représente une 
croissance de soixante-quatre pour cent (64 %) par rapport à 
l’année précédente, alors que la valeur nette de nos actifs dépasse 
223 000 $. Nous avons en outre terminé l’année financière avec 
un excédent de 98 600 $. Grâce au généreux soutien de nos 
partenaires, nous avons également été en mesure d’augmenter 
le montant des ressources financières allouées aux associations 
provinciales des 4 H, ce qui vient presque doubler le montant de 
notre aide financière sur une période de quatre ans.
Ces réussites reflètent la force constante de la marque des 4-H 
du Canada en tant qu’organisme jeunesse sans but lucratif dont 
la mission est d’offrir des programmes de développement positif 
pour les jeunes très percutants et qui sont dirigés par des adultes 
bénévoles bienveillants et des professionnels qui sont dotés 
des outils nécessaires pour atteindre l’excellence en matière de 
leadership.
Merci à tous les jeunes, les bénévoles, les professionnels, les 
anciens membres et les partisans de tout le Canada sans qui les 
4-H n’existeraient pas.

Mot du président de la Fondation des 4-H 
du Canada

Je suis heureux de vous présenter notre 
rapport sur une autre année qui s’est avérée 
positive pour la Fondation des 4-H du Canada. 
Au cours de cet exercice, nous avons réussi à 
percevoir 30 356 $ en dons, ce qui représente 
une augmentation de soixante-huit pour cent 
(68 %) par rapport à l’exercice précédent. 
Nous sommes également parvenus à établir 
des partenariats avec de nouveaux partenaires 
nationaux, tels que Cola Canada et McDonald’s 

Canada. Tout ceci constitue une indication très claire que notre 
marque et nos programmes des 4-H du Canada continuent d’être 
solides et d’entrer en résonance avec les valeurs de nos donateurs 
et de nos partenaires. 
L’une des principales responsabilités de la Fondation est de 
superviser la gestion du portefeuille d’investissement des 4-H du 
Canada. Je suis heureux de pouvoir vous signaler que, grâce à la 
gestion compétente et fiable de Soundvest Capital Management, 
le portefeuille des 4-H avait une valeur de marché de 3 582 612 
$ en date du 31 mars 2017, ce qui représente une augmentation 
de dix pour cent (10 %) par rapport à l’exercice précédent. 
Nous avons également bénéficié d’une très forte année de 
contributions totalisant 105 028 $. Pour l’exercice financier 2016-
17, le portefeuille de la Fondation a réalisé un rendement de 11,9%; 
Cela se compare favorablement à l’indice de référence du marché 
de 10,6%. Cette situation a généré un excédent de 242 666 $, 
comparativement à une perte de 831 803 $ lors de l’exercice 
précédent. Cette augmentation s’explique par plusieurs facteurs, 
dont l’amélioration des conditions financières du marché et le 
rendement financier solide des 4-H du Canada qui a permis de 
réduire le besoin opérationnel d’un soutien financier de la part de 
la Fondation.  
Je suis extrêmement fier du travail accompli par la Fondation et 
le Conseil d’administration des 4-H du Canada en ce qui a trait à 
l’examen de nos opérations et à notre engagement à devenir un 
organe stratégique à haut rendement, ce que nous avons réalisé 
grâce à l’établissement de nos nouvelles réunions conjointes et de 
notre nouvelle structure de comité mixte. La Fondation a également 
entrepris un examen et une mise à jour de ses politiques, dont notre 
politique d’investissement, afin d’assurer que nous continuons 
d’atteindre notre objectif principal de gérer efficacement les fonds 
existants, tout en attirant de nouveaux fonds et en collaborant 
avec l’équipe de direction des 4-H du Canada afin de fournir les 
ressources nécessaires pour soutenir les volets du plan stratégique 
des 4-H. Une autre réalisation importante a été la réalisation d’un 
examen périodique de notre gestion de portefeuille. Comme l’exige 
notre politique de gouvernance, nous sommes allés au marché et 
avons évalué les propositions d’un petit nombre de promoteurs 
qualifiés. Ce processus a permis de confirmer le réengagement 
de Soundvest Capital Management Ltd. en tant que «Conseil 
d’investissement et gestionnaire de portefeuille» pour une période 
pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Au nom de tous les membres de la Fondation, je tiens à remercier 
tous nos donateurs et nos partenaires financiers pour le généreux 
soutien qu’ils ont apporté au mouvement des 4-H du Canada.

Messages 

Donna Bridge
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Mot de la présidente-directrice générale 
des 4-H du Canada et présidente du Réseau 
mondial des 4-H

Quelle année nous avons connue! Une année 
qui fut bien remplie par la mise en œuvre 
de nouveaux programmes formidables et la 
planification de nos activités en prévision de 
la grosse année qui s’annonçait en 2017. Je 
suis incroyablement fière de tout ce que nous 
avons accompli en tant que mouvement des 
4-H et du rôle que nous jouons dans le cadre 
de la reconnaissance de l’incidence positive 
des jeunes ici au Canada et ailleurs dans le 
monde entier.

Nos jeunes 4-H continuent par ailleurs d’occuper des rôles 
importants au sein de notre organisation en tant que représentants 
de notre Conseil consultatif de la jeunesse et membres du 
Conseil d’administration des 4-H du Canada, ainsi qu’à titre de 
membres de comités opérationnels et du comité de planification 
du Sommet du réseau mondial des 4-H. Nos membres 4-H ont 
également joué un rôle de premier plan sur la scène nationale, 
notamment en tant qu’orateurs lors de l’inauguration de la 
Journée de l’agriculture du Canada au mois de février, médaillés à 
l’Expo-sciences pancanadienne et membres du Conseil jeunesse 
du premier ministre.
Nous sommes fiers des investissements continus que nous faisons 
dans le parcours scolaire de nos membres 4-H. D’ailleurs, grâce 
au généreux soutien de sept partenaires, nous avons pu remettre 
l’année passée 182 000 $ en bourse d’études postsecondaires, 
notamment par l’entremise de notre programme de bourses 
d’études et de mentorat des P.D.E.L.
Notre engagement à l’égard de l’apprentissage permanent 
s’applique également à nos animateurs bénévoles et à nos 
collègues des 4-H de l’ensemble du pays, ainsi qu’à notre réseau 
d’anciens membres au moyen du programme Club 1913. Nous 
sommes fiers d’avoir lancé cette année plusieurs initiatives qui 
visaient à mobiliser davantage chacun de ces groupes et à leur 
fournir l’occasion d’échanger, d’établir des liens et de continuer à 
apprendre en travaillant.
Alors que nous nous préparons à accueillir la communauté 
internationale des 4-H au Canada dans le cadre du Sommet du 
réseau mondial des 4-H qui aura lieu au mois de juillet et que nous 
continuons de prendre part aux célébrations du 150e anniversaire 
du Canada en tant que partenaires de projet Signature, j’espère 
que chaque personne qui lira ceci sera personnellement fière 
de faire partie de notre communauté dynamique. Ensemble, 
nous formons de jeunes leaders responsables, bienveillants et 
collaborateurs qui souhaitent avoir une incidence positive dans le 
monde qui les entoure.

Shannon Benner
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Composition demorgraphique selon le
lieu de residence des membres

32 %
rurale

16 %
urbaine

52 %
ferme

24 874
Membres 4-H à travers le Canada

60.5% femelle

39.5% mâle

7 664
Animateurs

1 926
Clubs

Composition demorgraphique selon le
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39.5% mâle

7 664
Animateurs

1 926
Clubs

Membres 2 451
Âge moyen  12
Clubs  135
Animateurs  624
Projets 3 959

C.-B.

Membres 6 254
Âge moyen  13
Clubs  356
Animateurs  2 043
Projets 10 135

Alb.

Membres 188
Âge moyen 10
Clubs  5
Animateurs  44
Projets 1 047

T.-N.L.

Membres 6 019
Âge moyen  13
Clubs  953
Animateurs  1 942
Projets 13 369

ON

Membres 2 108
Âge moyen  12
Clubs  137
Animateurs  844
Projets 2 502

Man.

Membres 2 962
Âge moyen  11
Clubs  175
Animateurs  833
Projets 5 684

Sask.

Membres 2 438
Âge moyen  12
Clubs  77
Animateurs  814
Projets 5 227

N.-É.

Membres 958
Âge moyen  15
Clubs  30
Animateurs  50
Projets 958

AJRQ

Membres 504
Âge moyen  11
Clubs  23
Animateurs  257
Projets 842

 Î.-P.-E.
Membres 397
Âge moyen  12
Clubs  12
Animateurs  49
Projets 618

QC

Membres 504
Âge moyen  11
Clubs  27
Animateurs  171
Projets 822

N.-B.

Statistiques 4-H  
2016-2017

CANADA
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Le modèle des 4-H du Canada repose sur la formation de jeunes 
responsables, bienveillants et collaborateurs qui souhaitent avoir 
une incidence positive sur leur club, leur communauté, leur pays et 
le monde entier. Dans l’optique du développement positif des jeunes 
et de l’établissement de liens grâce à nos partenariats entre jeunes 
et adultes, nous avons utilisé ces principes au cours de l’année 
2016-2017 afin d’orienter l’ensemble de notre programmation. 
En soutenant l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de 
développement positif de jeunes 4-H ayant une incidence évidente 
et mesurable sur ces derniers, nous avons établi l’assise nécessaire 
pour que tous ceux qui participent au mouvement des 4-H aient une 
influence profonde sur leur vie, leur communauté et leur pays. Alors 
que les 4-H du Canada et leurs partenaires ont investi beaucoup 
de temps et d’énergie en 2016-2017 afin d’élaborer et d’offrir ces 
programmes mesurables, nous sommes à même de constater 
aujourd’hui l’incidence positive et la croissance que le modèle utilisé 

a engendrées. La prestation de programmes complets, positifs et de 
qualité réside au cœur même de la mission des 4-H du Canada. Bien 
que nos résultats racontent une histoire, soit celle de l’incidence sur 
les jeunes, des résultats liés au développement positif et du nombre 
croissant de membres, la véritable histoire en est une de collaboration. 
L’établissement de liens solides au sein de notre communauté ainsi 
que le développement de compétences de leadership à l’interne 
garantissent un bon rendement ainsi qu’un engagement à tous les 
paliers de l’organisation des 4-H dans l’ensemble du pays. L’objectif 
du développement positif des jeunes ne peut toutefois être atteint 
sans l’établissement de partenariats solides entre jeunes et adultes, 
qui sont basés sur un modèle pédagogique expérimental. Le 
fondement des 4-H repose sur ces principes qui se reflètent à travers 
l’ensemble de ses programmes, l’engagement de son personnel et la 
participation de ses parties intéressées. 

Incidence sur les  
jeunes

Augmenter notre impact sur les jeunes en soutenant l’avancement et mise en œuvre 
de programmes de développement de la jeunesse de classe mondiale 4-H positifs qui 

ont un impact mesurable.

JE SUIS UN MEMBRE 4-H;  
ET VOICI MES 4-H.

Valeurs 
positives

Responsabilité

Maîtrise 
d’habiletés

Développement 
du leadership

Planification 
et prise de 

décision

Raison 
d’être Environnement

amusant, inclusif
et sécuritaire 

Adultes bienveillants 
Apprendre en mettant 

la main à la pâte



Les projets du volet Engagement communautaire et communication les plus populaires

Projets communautaires :  

695
Art oratoire :  

597
Leadership des  

membres juniors : 

209
Évaluation : 

137
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Cette génération de jeunes est en train de remodeler et de 
redéfinir notre façon de communiquer, de la technologie que 
nous utilisons aux mots que nous écrivons, en passant par la 
manière dont nous dialoguons les uns avec les autres.  

L’année 2016-2017 nous a démontré que l’engagement communautaire pour les 
membres 4-H c’est d’être engagés auprès de leur école, de leur quartier, de leur ville 
ou municipalité, et de faire de leur mieux pour apporter une contribution positive 
en communiquant des pensées, des idées et des solutions aux défis qu’ils voient 
dans le monde qui les entoure. Ce fut par ailleurs une année exceptionnelle pour les 
jeunes qui ont eu l’occasion de participer aux programmes et aux projets liés au volet 
Engagement communautaire et communication; les 4-H se sont efforcés de fournir 
à ces derniers des outils qu’ils pourraient réutiliser par la suite pour redonner à leur 
communauté. Nous avons constaté en 2016-2017 que 10 participants on participer 
dans nos échanges entre clubs, lesquels donnent la chance aux jeunes d’échanger 
et de partager leurs idées et leur patrimoine à travers ce vaste pays qui est le nôtre. 
Participer à la Conférence nationale des 4-H des États-Unis constitue un autre 
exemple où 10 membres 4-H chanceux ont l’occasion de se rendre à Washington, 
D.C., chaque année pour rencontrer des centaines d’autres membres américains et 
visiter le Capitole des États-Unis ainsi que l’ambassade du Canada. Ces programmes, 
entre autres, obligent nos jeunes à sortir de leur zone de confort et à vivre des 
situations qui leur montrent qu’ils ont effectivement une voix sur des questions qui 
concernent leur vie et celle de leurs pairs.

Cette année, 62 membres ont participé au 42e Congrès annuel de la citoyenneté à 
Ottawa, où les membres ont approfondi leur compréhension de la gouvernance et 
de la politique publique tout en améliorant les compétences en communication et en 
découvrant le Canada par l’intermédiaire de la capitale nationale.

Engagement communautaire  
et communication



Les projets du volet Environnement et modes de vie sains les plus populaires

Arts et artisanat :    

1 315
Photographie   

775
Couture  
623

Vie en plein air  : 

544
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L’environnement et les modes de vie sains constituent l’une 
des plus importantes préoccupations des jeunes du monde 
d’aujourd’hui. Nos programmes et nos projets font la promotion de la santé et 
du mieux-être des jeunes, de leurs communautés et de la planète sur laquelle nous 
vivons. Il est important que les jeunes connaissent bien leur propre santé, ce qui 
influence la vie saine et la façon d’aider les autres à prendre soin d’eux-mêmes.

Les jeunes prennent très au sérieux l’importance d’être conscients de l’incidence 
environnementale de ses comportements, de ses routines et de ses habitudes 
quotidiennes. Voilà pourquoi les programmes des 4-H impliquent d’emblée nos 
jeunes dans tous les aspects des modes de vie sains et de l’environnement. En 
les faisant participer de façon proactive et responsable, nous créons un groupe 
de personnes qui ont les connaissances et les compétences nécessaires pour 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris. Par l’entremise de nos programmes, nous 
mettons en lumière de véritables enjeux auprès de nos jeunes et nous montrons 
à ces derniers comment ils peuvent contribuer, soit au moyen de campagnes 
amusantes comme « Déployez vos ailes avec les 4-H » ou le programme de stage 
« Carrières en croissance », en donnant l’occasion aux jeunes d’accéder à des 
carrières écologiques au sein d’entreprises, de fermes et de communautés rurales 
et urbaines.  

 

Environnement et modes  
de vie sains



Les projets du volet Science et technologies les plus populaires

Médecine vétérinaire :  

566
Petits moteurs :  

355
Soudure : 

245
Tracteur / machines  

agricoles : 

173
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La science et les technologies influencent la vie 
quotidienne de plusieurs façons. Alors que l’agriculture est en 
constante évolution et que les pratiques agricoles deviennent plus durables, nous 
disposons des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) pour rendre 
grâce à ces innovations. Nous croyons que la découverte du monde fascinant de la 
science et des technologies est importante et aidera les jeunes à faire des choix positifs 
pour leur avenir, des choix liés à leur carrière, à la nourriture qu’ils consomment et à la 
santé de la planète. 

Grâce à nos programmes de science et de technologies, les jeunes peuvent plonger 
dans des projets de mise en pratique et des activités fondés sur les questionnements 
qui piquent leur curiosité de façon à :

	 •	 Participer	au	monde	des	sciences	et	de	la	technologie;

	 •	 Explorer	les	idées	et	les	possibilités	de	carrière	liées	aux	STIM;

	 •	 	Expliquer	la	façon	dont	les	systèmes	fonctionnent	et	la	manière	dont	
l’agriculture et les autres industries bénéficient des innovations liées aux STIM;

	 •	 	Élargir	leur	conscience	par	l’entremise	de	l’apprentissage	par	l’expérience	fondé	
sur les questionnements.

Inviter les jeunes à participer au programme de STIM, c’est leur donner l’occasion de 
s’amuser et de s’impliquer à tous les niveaux. Avec l’aide de nos partenaires provinciaux 
et stratégiques, nous avons formidablement bien réussi au cours de l’année 2016-2017 
à faire découvrir aux jeunes le monde fascinant de la science grâce à l’atelier « Étapes du 
questionnement » qui a été offert partout au pays, formant au total 100 champions des 
sciences. Organisée dans le même ordre d’idées, l’Expo-sciences des 4-H du Canada a 
permis d’encourager 30 de nos jeunes scientifiques en devenir à participer davantage à 
des projets qui étaient amusants et enrichissants. Les participants c’étant classés parmi 
les meilleurs projets à l’Expo-sciences des 4-H du Canada se sont rendus à l’Expo-
sciences pancanadienne qui a eu lieu en mai 2017, à Regina, en Saskatchewan, où 
plusieurs de nos membres en sont revenus avec des rubans gagnants.

Les projets du volet Agriculture durable et sécurité alimentaire les plus populaires

Science et technologies
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Au cours de l’année 2016-2017, les 4-H du Canada sont 
demeurés une organisation profondément ancrée dans les 
communautés rurales et agricoles qui a continué de mobiliser 
l’innovation et l’énergie des jeunes dans les collectivités.  
Les 4-H continuent de faire la promotion du secteur agricole du Canada, de 
renforcer les compétences en pratiques agricoles et de mettre en vitrine les 
possibilités offertes au sein de l’industrie. En tant que citoyens du monde, les 
jeunes s’intéressent de plus en plus à l’origine de leurs aliments, à la façon dont ils 
ont été cultivés et produits, ainsi qu’à la façon de nourrir une population mondiale 
croissante de façon durable. 

Dix membres 4-H ont participé aux échanges internationaux et ont ainsi eu 
l’occasion de voyager au Royaume-Uni, en Finlande, au Costa Rica, au Nicaragua, en 
Jamaïque et à Taïwan. Ce programme a permis de faire découvrir à ces dix heureux 
participants les enjeux liés aux systèmes agricoles d’autres pays et la façon dont 
ceux-ci réussissent à relever les défis du 21e siècle. Il s’agissait également de la 
première année du Projet d’apprentissage par le service à l’étranger grâce auquel 
dix jeunes membres 4-H ont été choisis pour effectuer un voyage au Ghana afin 
de travailler auprès de travailleurs locaux sur le terrain dans le but d’aménager des 
jardins communautaires. Le programme s’est avéré une réussite incontestable, 
donnant la chance aux membres 4-H du Canada et du Ghana de partager des 
expériences et d’avoir une incidence durable sur les communautés et les jeunes 
concernés. 

Les projets du volet Agriculture durable et sécurité alimentaire les plus populaires

Bœufs et bouvillons  
du marché :  

11 792
Chevaux et poneys :  

4 482
Moutons et agneaux : 

 2 220
Cuisine : 

 1 327

Agriculture durable et sécurité  
alimentaire
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Avec l’aide de nos partenaires provinciaux, nous avons défini notre 
rôle au Canada en tant que chefs de file du modèle de développement 
positif des jeunes et avons réussi à nous assurer de conserver une voix 
dans les cœurs et les esprits des futures générations canadiennes.

En 2016, nous avons lancé notre nouveau programme pour les 
anciens membres, le Club1913, afin d’atteindre les milliers d’anciens 
membres 4-H répartis aux quatre coins du pays et de les réintégrer 
dans notre communauté. Ce programme nous permet de partager 
des récits sur le travail remarquable que des anciens membres 4-H 
continuent d’accomplir partout dans le monde, ainsi que des récits 
sur des personnes ayant décidé de réintégrer la grande famille 4-H 
et de redonner aux programmes qui leur ont tant donné alors qu’ils 
étaient plus jeunes. 

En 2016-2017, nous avons 
continué de raconter l’histoire 
des 4-H dans l’ensemble 
du pays, tout en renforçant 
notre engagement auprès 
de l’ensemble des partisans. 
(Graphiques démontrant 
l’engagement sur les médias 
sociaux). Alors que nous 
progressons vers la mise en 
œuvre de la prochaine étape 
des 4-H dans l’ensemble du 
Canada, nous continuerons de 
renforcer notre utilisation de 
nos plateformes numériques, 

lesquelles nous permettent d’établir des relations efficaces avec tous 
nos partenaires. 

Le programme Arborez vos couleurs 4-H a permis d’atteindre des 
niveaux d’engagement incroyables, avec plus de 67 000 impressions 
de gazouillis, plus de 30 000 personnes atteintes par l’entremise de 
Facebook et un taux de participation incroyable de la part de tous les 
membres 4-H à l’échelle du pays, dont la publication d’un gazouillis 
par le premier ministre Justin Trudeau qui offrait son soutien aux 4-H.

Identité  

Renforcer et aligner la marque 4-H à travers le Canada. Définir notre rôle au 
Canada en tant que leaders dans le développement positif de la jeunesse et maintenir 

une voix pertinente avec les jeunes d’aujourd’hui.

Adam Scotti

Totales des Impressions 

74 994

 Engagements totaux 2 707 

Total aime 

1 108

Arborez vos couleurs 4-H 

Nombre total de  
personnes atteintes  

35 116 
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Visites totales de sites Web
Mars 2016 -  Avril 2017

suiveurs

14 883

janvier 2015

17 429

avril 2017

suiveurs

3 095

Sept. 2014

6 020

Mars 2017

suiveurs

111

juin 2015

2 163

March 2017

suiveurs

14 883

janvier 2015

17 429

avril 2017

suiveurs

3 095

Sept. 2014

6 020

Mars 2017

suiveurs

111

juin 2015

2 163

March 2017

suiveurs

14 883

janvier 2015

17 429

avril 2017

suiveurs

3 095

Sept. 2014

6 020

Mars 2017

suiveurs

111

juin 2015

2 163

March 2017

su
iv

eu
rs

82 657
Nombre total 
d'utilisateurs

Sessions
122 354

Pages vues
519 016
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Pour atteindre cet objectif, nous devons veiller à renforcer les 
capacités et les compétences professionnelles de nos bénévoles 
incroyables afin d’établir des partenariats de qualité entre nos 
jeunes et leurs animateurs. Depuis plus d’un siècle, les 4-H sont 
un chef de file en matière de développement positif des jeunes 
Canadiens. La place historique qu’occupent les 4-H du Canada 
dans l’histoire canadienne se perpétue à travers tous ceux qui 
participent au mouvement 4-H. En ce qui concerne l’année 
civile 2016-2017, les 4-H continuent d’offrir des programmes de 
renforcement des compétences de qualité afin d’étendre notre 
banque de bénévoles dévoués et de fournir à ces derniers l’accès 
aux programmes de perfectionnement professionnel et aux 
ressources dont ils ont besoin pour continuer de s’appuyer sur des 
bases déjà solides. Afin de faciliter et de favoriser le renforcement 
de ces compétences, les 4-H et leurs partenaires ont utilisé 
tout au long de l’année 2016-2017 leur base de programmes 
et d’événements afin de veiller à la progression continue des 
compétences qui sont directement liées avec l’amélioration de 
l’excellence en leadership. 

En 2017, le monde se réunira à Ottawa à l’occasion du Sommet 
du réseau mondial des 4-H afin de rencontrer des membres 4-H 
de partout dans le monde et d’échanger, de partager et d’accroître 
leurs compétences, tout en renforçant le mouvement des 4-H au 
Canada et dans le monde entier. Le Sommet sur le leadership de 
2017 qui a normalement lieu au mois de février fait maintenant 
partie intégrante du Sommet mondial des 4-H qui se tiendra en 
juillet et durant lequel nos dirigeants de tout le pays auront la 
chance de partager leurs connaissances, d’échanger avec leurs 
pairs et de découvrir l’univers international des 4-H. 

Le Comité consultatif sur la jeunesse : Le Comité 
consultatif sur la jeunesse (CCJ) constitue toujours un groupe 
actif au sein du bureau national des 4-H du Canada et comme 
membres (sans droit de vote) du Conseil d’administration. 
Le CCJ est composé de 12 membres issus de partout au pays. 
Ils apportent une dimension « jeunesse » essentielle aux 
programmes, aux activités et aux événements nationaux. Leurs 
activités se traduisent par une participation active aux réunions 
de groupe de travail durant lesquelles ils fournissent des conseils, 
formulent des recommandations et apportent la voix véritable de 
la jeunesse à la table.  

4-H LEARNS: Une grande partie de ce qui garantit le succès 
d’un animateur ou d’une animatrice est d’avoir les ressources 
nécessaires à sa disposition. Afin de répondre à la demande 
croissante, les 4-H du Canada se sont engagés à élaborer une 
nouvelle plateforme de partage de ressources appelée 4-H 
LEARNS. Ce nouveau site Web permettra à tous ceux qui 
participent au mouvement 4-H à tous les niveaux d’avoir accès aux 
ressources auxquelles ils n’auraient peut-être pas eu l’occasion de 
consulter par le passé. Les utilisateurs de la plateforme peuvent 
également créer leur propre profil et échanger avec des membres, 
discuter de certains enjeux et mettre en œuvre de nouveaux 
projets. La plateforme vise à faciliter le processus de partage 
de connaissances et à donner accès à notre communauté aux 
ressources qu’ils auraient pu avoir du mal à trouver par le passé. 

Excellence en 
leadership

Soutenir le renforcement des capacités des bénévoles 4-H et du  
personnel professionnel à travers le pays, ce qui entraînera une qualité  

de et un leadership engagé.
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Soutenir le renforcement des capacités des bénévoles et du personnel professionnel partout au pays, ce qui entraînera un leadership 
de grande qualité, qualifié et engagé.
À la fin de 2015, les 4 H du Canada ont instauré le Groupe de travail sur les ressources et les outils, un processus de consultation 
visant à établir les besoins les plus criants de nos intervenants d’un bout à l’autre du Canada. 
Nos organismes provinciaux ont participé à un processus exhaustif d’établissement des besoins qui avait pour objet de cerner les pri-
orités les plus pressantes en termes d’efficacité en vue d’accroître le calibre et la capacité des animateurs dans l’ensemble du Canada. 
Nous souhaitions ainsi répondre à quatre questions principales pouvant nous permettre de réaliser notre priorité la plus importante en 
matière d’excellence en leadership.

 1.  Quelles ressources sont nécessaires pour renforcer l’engagement des animateurs et la participation de bénévoles au sein des 4-H?
 2. Quels sont les besoins de soutien accru pour la formation et le renforcement des capacités?  
 3.  Quelles ressources sont nécessaires pour appuyer la programmation des clubs ainsi que l’élaboration et l’exécution de projets?
 4.  Quels sont les thèmes précis relatifs aux ressources documentaires et au curriculum liés aux projets que vous estimez être une 

priorité?  
  
Dans le cadre du mandat de l’Équipe de travail sur les ressources et les outils (ETRO), les 4 H du Canada ont mis en œuvre un plan de 
soutien à l’élaboration de ressources et d’outils stratégiques favorisant le leadership. En 2016, les ressources présentées ci-dessous ont 
été élaborées dans le cadre de ce mandat et leur lancement se fera au Sommet du réseau mondial des 4 H:
	 •	 	Un	forum	en	ligne	visant	l’engagement	des	animateurs	et	le	partage	de	renseignements	(4	H	LEARNS	et	«	Carrières	en	

croissance »)
	 •	 Des	projets	et	des	ressources	téléchargeables	(4	H	LEARNS)
	 •	 Trousses	de	mise	en	exploitation	d’un	nouveau	club
	 •	 Guide	«	Bienvenue	parmi	les	4-H!	»
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Personnellement, c’est grâce à 4-H que je

j’ai rassemblé la confiance que j’ai aujourd’hui.

4-H m’a défié de faire le meilleur meilleur

et toujours travailler un peu plus difficile.  

Il y a des occasions pour moi d’essayer moi-même,

apprendre de mon expérience et réfléchir sur mes actions. 
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Terre-Neuve-et-Labrador

Engagement communautaire et communication
Josh Power, membre du Conseil consultatif sur la jeunesse, a été nommé lauréat du P.D.E.L. 
pour ce volet. En ce qui concerne les réalisations locales et provinciales, des participants 
de tous les clubs ont pris part aux démonstrations et aux discours.
Afin d’accroître le niveau de bénévolat, tous les clubs avaient élaboré plusieurs projets 
de bénévolat pour leurs communautés, notamment auprès de la SPCA, la banque 
alimentaire, du programme des petits déjeuners, des résidences pour les personnes 
âgées, le nettoyage communautaire.

Science et technologies
Alicia Warford du Challenging Pioneers 4-H Club s’est classée finaliste à l’Expo-sciences 
des 4-H du Canada.
Les jeunes membres qui ont eu l’occasion de participer à la mise en œuvre de tous les 
aspects d’un projet de science organisé par leur club ont trouvé l’expérience amusante et 
instructive. 
Le projet en science vétérinaire connaît un succès sans faille, surtout auprès de certains 
membres qui seront bientôt diplômés et qui envisagent le métier de vétérinaire comme 
choix de carrière possible. De tous nouveaux projets, tels que Mécanique des petits 
moteurs, se sont avérés également très populaires, alors que la robotique est devenue l’un 
des projets les plus poursuivis tandis que les jeunes 4-H de la province démontrent de 
plus en plus d’intérêt envers les technologies. 

Agriculture durable et sécurité alimentaire
La plupart des clubs dans la province ont adopté la philosophie de consommation locale, 
tout en y contribuant. Chaque membre a l’occasion de faire pousser une variété de 
légumes qu’il distribue par la suite aux autres membres de son club et qu’il utilise dans la 
préparation de ses repas.
Lors de la Conférence des membres de l’Atlantique qui a eu lieu à Debert, en Nouvelle-
Écosse, dix membres provinciaux provenant de divers clubs ont été introduits au 
programme Journey 2050, ainsi que l’importance de l’agriculture durable et de la sécurité 
alimentaire. 

Environnement et modes de vie sains 
L’activité d’observation d’oiseaux dans le cadre de la campagne Déployez vos ailes avec 
les 4-H s’est avérée une véritable réussite, alors que plusieurs membres provinciaux ont 
participé aux activités d’installation de nichoirs pour chauve-souris.
Le Challenging Pioneers 4-H Club et le 4-H Pincher Creek Albert Club ont pris part à un 
Échange entre clubs au cours de la dernière année. Chaque club a eu l’occasion de vivre 
des expériences selon le point de vue de l’autre. Bien que la vie sur un ranch ou sur une 
ferme ne soit pas si différente d’un océan à l’autre, le paysage l’est certainement. 

Terri Lynn Gillett - Terri Lynn est une membre 4-H de quatrième génération originaire de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle 
copréside actuellement le Conseil provincial et agit à titre de coordonnatrice de club pour les Rockets de Summerside. 
Elle a participé activement au mouvement 4-H pendant une grande partie sa vie et continue de partager sa passion pour 
les programmes des 4-H . Terri Lynn est fière de continuer à faire partie de la famille des 4-H, tandis que son mari est 
animateur bénévole des 4-H et que leurs trois enfants sont membres.

Shirley Barnable – Fille d’un agriculture, Shirley a trouvé que les 4-H lui convenaient bien tant comme membre 
qu’animatrice. Shirley a immigrée au Canada des États-Unis en 1974 et est devenue membre 4-H peu de temps après. 
Elle y a participé en tant que membre pendant cinq années, et a même joué le rôle de présidente de son club avant 
d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Shirley est par la suite devenue animatrice des 4-H lorsque sa fille a 
intégré les 4-H et occupe maintenant ce rôle à l’échelle locale depuis les dix dernières années. Elle a été coprésidente 
du Conseil provincial de Terre-Neuve-et-Labrador au cours des deux dernières années et présidente pendant trois 
années précédentes. Les 4-H ont tant donné à Shirley et à sa famille qu’elle est ravie d’avoir l’occasion de redonner à ce 
programme aujourd’hui.

Profil de leadership provincial  

Rapports provinciaux
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Île-du-Prince-Édouard

Engagement communautaire et communication
Au cours de la dernière année, chaque club 4-H de l’Î.-P.-É. a élaboré et mis en œuvre des 
activités visant à apporter de la valeur et des sources d’enrichissement à sa communauté. 
Ces activités ont offert des occasions d’apprentissage par l’expérience interculturelles 
et intergénérationnelles. Les membres 4-H ont pu perfectionner leurs compétences en 
communication en participant à des concours organisés à l’échelle des clubs, des districts 
et des provinces, ainsi que mettre à profit ces aptitudes en occupant des postes rémunérés 
à titre de membres du personnel du Centre d’exploration et de moniteurs de camps de 
membres juniors des 4-H. 

Science et technologies
Les projets de science et de technologie continuent d’être des choix populaires auprès 
des membres 4-H. Des initiatives nationales, comme la campagne continue Fier membre 
de la colonie 4-H, apportent une formation pratique aux clubs grâce à des expériences 
significatives et tactiles. 
Neleah Lavoie, membre du Club des 4-H de Cavendish, s’est une fois de plus démarquée 
dans le cadre de l’Expo-sciences des 4-H de cette année, se méritant pour la deuxième fois 
l’occasion de participer à l’Expo-sciences pancanadienne où elle a remporté la troisième 
place dans la catégorie junior et le prix Junior pour avoir été la meilleure dans sa catégorie

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Qu’il s’agisse d’élever du bétail, d’apprendre comment labourer ou aménager un jardin ou 
de trouver le meilleur moyen d’apprêter les aliments que nous consommons, les 4-H de 
l’Î.-P.-É. ont toujours été étroitement liés à la communauté agricole. Grâce aux partenaires 
de la communauté professionnelle, les 4-H de l’Î.-P.-É. sont à examiner des moyens 
d’inclure la biodiversité et la science biologique dans le cadre de ses programmes.

Environnement et modes de vie sains  
En tant que résidents d’une petite communauté insulaire, les membres des 4-H de 
l’Î.-P.-É. sont particulièrement conscients de la relation que nous entretenons avec 
l’environnement. Des projets comme « Trash to Treasures » (Transformer vos déchets en 
trésors) ont renforcé l’importance de faire des choix judicieux avec son argent, et surtout, 
des choix qui ont du sens! Plusieurs projets ont continué d’amener des membres à faire 
des sorties en plein air et de fournir à ces derniers des occasions de faire de l’activité 
physique tout en leur permettant d’interagir avec le milieu naturel. 

Kellu Mullaly, directrice administrative - 4-H de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Jouissant d’une expérience diversifiée dans la production de médias destinés à de jeunes publics ainsi que d’ expériences de 
travail dans les secteurs privé et à but non lucratif, Kelly adore diriger sa petite équipe efficace de professionnels et de bénévoles 
des 4-H de l’Île-du-Prince-Édouard dans le cadre d’expériences d’apprentissage pratiques et positives pour les jeunes habitants 
de l’Île et leur famille. 

Profil de leadership provincial
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Nouvelle-Écosse 

Engagement communautaire et communication
Pour une deuxième année consécutive, nous avons participé à la Saltscapes Expo d’Halifax. 
Il s’agissait d’une occasion pour nos membres, nos animateurs et les membres de notre 
personnel d’interagir avec un grand nombre de personnes originaires des provinces de 
l’Atlantique. Cette année, outre notre « basse-cour », les membres et les animateurs ont 
présenté des exposés pratiques au public. Ceux-ci se sont avérés très populaires, et les 
participants ont pu apprendre un tas de choses, de la façon de donner un bain à un coq à 
connaître en quoi consiste une expérience dans les 4-H lorsque l’on est atteint d’autisme, 
racontée du point de vue d’un membre.

Nous participons à un grand nombre d’événements afin de promouvoir les 4-H et 
l’agriculture, dont l’événement « Meet Your Farmer at the Mall » (Rencontrez votre fermier 
au centre commercial), des présentations données à des groupes du milieu scolaire et la 
Journée communautaire du campus de l’agriculture de l’Université de Dalhousie. 

Science et technologies
L’Expo-science des 4-H du Canada s’est tenue pour la deuxième fois en Nouvelle-
Écosse, au campus de l’agriculture de l’Université de Dalhousie. Nous sommes si fiers 
d’avoir organisé cet événement dans notre province. Bon nombre de nos membres ont 
eu l’occasion d’y participer, et l’événement nous a donné l’occasion incroyable de voir les 
nouveaux projets novateurs des membres de l’ensemble Canada.

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Qu’il s’agisse d’élever du bétail, d’apprendre comment labourer ou aménager un jardin ou 
Nous sommes enthousiastes d’ajouter une nouvelle conférence sur le leadership pour les 
jeunes en partenariat avec l’Université Saint-Francis-Xavier. La première conférence aura 
lieu au mois de juin et intégrera le présent volet. Chaque année, les responsables de la 
conférence choisiront un nouveau volet à mettre en lumière et inviteront des membres 
des provinces de l’Atlantique à y participer. La Société des 4-H de Saint-Francis-Xavier 
était responsable d’élaborer le contenu de la conférence et d’organiser l’événement. 

Robin Benedict
Robin Benedict occupe le rôle de directrice exécutive depuis janvier 2016. Travaillant avec acharnement pour accroître sa visibilité 
dans la province, on la trouve souvent en train d’échanger avec des membres et des animateurs de tous les niveaux : provincial, 
clubs et comtés. Cette philosophie profondément ancrée, combinée à son expérience professionnelle du développement de fonds 
et de l’établissement de politiques et de procédures, a une grande incidence sur les 4-H de la Nouvelle-Écosse. Elle continue 
de se concentrer ses efforts sur la croissance et la durabilité des 4-H de la Nouvelle-Écosse, alors qu’ils célébreront leur 100e 
anniversaire en 2022

Rapport sur le leadership provincial
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Nouveau Brunswick / 
New Brunswick 

Engagement communautaire et communication
En 2016, de nombreuses célébrations du 100e anniversaire ont été organisées dans 
l’ensemble de la province afin de mobiliser les membres 4-H, les animateurs bénévoles, les 
anciens membres, les commanditaires, les foires et les expositions, les représentants élus 
et les communautés afin de célébrer ce qui est advenu de cette belle organisation depuis 
les 100 dernières années, passant d’un programme axé sur l’agriculture traditionnelle à un 
programme qui est devenu l’un des plus grands programmes de développement positif des 
jeunes au Nouveau-Brunswick. Dans le cadre du 100e anniversaire, un groupe de jeunes 
membres 4-H enthousiastes animé par Amy McConchie, représentante provinciale du 
CCJ, a organisé une danse campagnarde qui a lancé l’exposition provinciale des 4-H du 
Nouveau-Brunswick avec de la bonne bouffe, du plaisir et de l’activité physique! 

Science et technologies
Les projets de science et de technologie continuent d’être des choix populaires auprès 
Spencer Sealy, membre 4-H du Club des 4-H d’Irishtown, a participé à l’Expo-sciences 
des 4-H du Canada avec son exposition qui visait à démontrer la façon dont on pouvait 
utiliser les plantes pour atténuer les effets de la pollution. Il a également présenté son 
projet à l’Expo-sciences pancanadienne de Regina en mai 2017. 
Certains membres 4-H ont également eu l’occasion de rencontrer l’astronaute canadien 
David Saint-Jacques, alors qu’il lançait une nouvelle exposition « De l’espace à l’assiette » 
visant à expliquer la façon dont les satellites spatiaux aident l’industrie agricole à améliorer 
le rendement des cultures et à gérer les catastrophes naturelles comme les inondations 
et les sécheresses.

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Grâce au généreux soutien d’Agrium, des membres 4-H séniors ont pu participer 
à la Conférence des membres séniors des 4-H de l’Atlantique et, en collaboration 
avec un animateur du programme Journey 2050, ont examiné la question de la 
durabilité alimentaire mondiale, ainsi que les incidences sociales, économiques et 
environnementales. La conférence, qui portait également sur la production alimentaire, 
a également donné l’occasion de discuter du rôle que joue la science dans l’agriculture 
et a permis aux membres 4-H de réfléchir sur ce qu’ils pouvaient faire dans leur propre 
collectivité pour venir en aide.

Environnement et modes de vie sains  
Le camp provincial des Cloverbuds et des membres juniors continue d’être l’un des 
programmes les plus populaires. Les membres se sont livrés à la randonnée, l’escalade, 
faire du canot et du kayak et chanter autour des feux de camp, tout en profitant du plein 
air. Le projet Plein Air est le meilleur projet pour développer des compétences de vie, et les 
membres sont toujours heureux de participer aux belles occasions que celui-ci offre pour 
se retrouver à l’extérieur et au sein de la nature. 

Linda Porter, directrice exécutive – 4-H du Nouveau-Brunswick
Linda participe au programme des 4-H du Nouveau-Brunswick depuis 30 ans et y joue le rôle de directrice exécutive depuis les 
20 dernières années. Linda est une personne très positive et bienveillante qui démontre une véritable passion et un engagement 
envers le programme des 4-H du Nouveau-Brunswick.Cette passion est très contagieuse et pousse toutes les personnes qui 
travaillent avec elle à donner le meilleur d’elles-mêmes au programme. Elle a une « attitude de gratitude » et apprécie toujours 
les personnes qui soutiennent le programme, quelle que soit la façon. Elle est toujours prête à aider, et est très efficace, engagée, 
inclusive et désireuse d’apprendre et de transmettre ses connaissances afin d’améliorer le programme du Nouveau-Brunswick 
au bénéfice des membres 4-H et des animateurs bénévoles.

Profil de leadership provincial
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AJRQ (Quebec)

Engagement communautaire et communication
Dans chacune de nos activités ou rencontres régionales ou provinciales, nous essayons 
le plus possible de faire parler nos membres en petits groupes ou devant tous les 
participants. Ils acquièrent de cette façon une certaine assurance qu’ils utiliseront à l’école 
ou sur le marché du travail.

Sciences et technologies
À chaque année, nous organisons l’AJRQ-Génie. Cette activité provinciale permet à 
nos membres d’étaler leurs connaissances dans divers domaines. Ils doivent répondre à 
différentes questions ou autres tant dans le domaine animal, végétal, de la mécanique, etc.

Agriculture durable et sécurité alimentaire
La majorité de nos membres évoluent dans le domaine laitier. Notre plus grande réalisation 
est certes La Classique des Jeunes Ruraux Québécois qui réunit année après année près 
de 200 jeunes passionnés du domaine laitier.

Environnement et modes de vie sains
Lors de la Classique, nous avons un volet végétal. Les membres sont invités à amener 
différents spécimens de végétaux. Ils doivent donc récolter ou trouver les meilleurs types 
de foin ou de sirop d’érable. Le respect de l’environnement a une grande place à jouer dans 
leur succès.

Annie Chabot, agronome
Directrice générale de l’AJRQ depuis mai 1999.
Annie a grandi sur une ferme laitière au Québec et a été impliquée dans son cercle local de jeunes ruraux dès son enfance. 
Elle a toujours participé activement aux activités et rencontres locales et régionales. Son choix de carrière s’est fait de façon 
automatique, elle a étudié en agronomie à l’Université et a au même moment rejoint le conseil d’administration de l’AJRQ. Elle 
en a été la présidente de 1996 à 1999. Et depuis 1999, elle assume la direction générale de l’Association. Avec toute l’expérience 
acquise au fil des ans, elle essaie de guider au meilleur les destinée de l’AJRQ et de conseiller de bonne façon ses membres.

Profil du leader provincial  
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Québec 
Engagement communautaire et communication
Le Club des 4-H de Hatley a réussi à amasser 5 600 $ pour la Fondation Rêves d’Enfants 
grâce à la mise aux enchères de leurs dindes. Les membres d’Ormstown ont collaboré 
avec l’Institut des femmes de Dewittville afin de mettre en œuvre un projet d’art oratoire; 
quant au Club de danse carrée de Richmond, celui-ci a visité une résidence locale pour 
personnes âgées afin de livrer un spectacle de danse pour ses résidents.

Agriculture durable et sécurité alimentaire
L’agriculture durable et la sécurité alimentaire se sont avérées l’un des volets favoris 
des membres 4-H de la province. Le Club Mac/Jac des 4-H a par ailleurs organisé des 
journées de développement durable tout au long de l’année et en a appris davantage sur 
les objectifs de développement durable des Nations Unies.   

Environnement et modes de vie sains 
Faire découvrir aux jeunes la nature et la façon dont ils peuvent vivre une vie saine a 
continué d’être l’un des objectifs les plus importants de l’organisation. À cet effet, le Club 
des 4-H d’Aylmer a organisé une activité d’aménagement de potager au cours de laquelle 
les membres ont été appelées à pelleter de la terre et à se salir les mains. Une telle activité 
a enseigné aux jeunes l’origine de leurs aliments et la façon dont ceux-ci arrivent à leur 
table. Le Club des 4-H d’Huntingdon a pour sa part organisé la course Zucchini 500, qui a 
permis d’amasser des fonds pour leur Habitat pour l’humanité local. 

Gail Griffith, directrice exécutive,  s’est jointe à l’équipe des 4-H du Québec à la fin de l’année 2016. Elle jouit d’une expérience 
de travail auprès des jeunes et d’organismes communautaires, ainsi que dans le domaine de la protection des enfants. Elle est 
également une grande fervante du développement communautaire. Au cours de sa carrière, elle a remarqué que plusieurs 
jeunes ayant du potentiel manquaient le soutien, les ressources et la confiance nécessaires pour réaliser leurs rêves. Elle croit 
que les 4-H offrent d’excellentes occasions aux jeunes et que l’organisation crée un pont entre le potentiel actuel et futur de ces 
derniers. Elle souhaite continuer de promouvoir les 4-H dans l’ensemble de la province et est enthousiaste à l’idée de fonder des 
clubs 4-H dans des zones urbaines et périurbaines.

Profil de leadership provincial 
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Ontario

Engagement communautaire et communication
La province a mis sur pied un Comité d’adhésion des jeunes composé de bénévoles 
chargés d’examiner les moyens de retenir les membres dans le programme et la façon de 
mieux mobiliser de nouveaux jeunes dans ce programme percutant. Les 4-H de l’Ontario 
ont également établi un partenariat avec l’Université de Guelph afin de mettre en œuvre 
deux nouveaux projets de recherche universitaires qui mettent en lumière la façon dont le 
programme des 4-H a une influence positive sur les jeunes et les jeunes adultes. 

Un point saillant de l’année est certainement le don exceptionnel versé à la Fondation des 
4-H de l’Ontario par deux familles très généreuses qui souhaitaient assurer la présence 
des 4-H en Ontario « à tout jamais ». Les 4-H de l’Ontario ont également conclu une 
entente de financement sur cinq ans avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales de l’Ontario.

Les 4-H de l’Ontario ont également établi quatre partenariats avec des communautés 
des Premières Nations afin de collaborer avec les chefs de chacune des communautés 
pour offrir de nouvelles expériences de développement positif aux jeunes des Premières 
Nations.

Science et technologies
Une nouvelle ressource de projets liés aux STIM a permis de mettre en œuvre des 
activités pratiques en sciences à la Foire royale d’hiver de l’agriculture et six occasions 
d’apprentissage régionales de bénévolat à la Conférence annuelle des bénévoles de la 
province grâce au soutien des 4-H du Canada.

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Une école secondaire de l’Ontario a commencé à accorder des équivalences avancées 
pour certains cours agricoles de l’école pour le travail accompli au sein d’un club 4-H.

Des bénévoles locaux des 4-H se sont appuyés sur les bons renseignements qui figurent 
dans le livret « La vérité au sujet de l’agriculture » de Farm and Food Care. La portée 
de l’expérience « Souillez vos sous-vêtements » continue de s’élargir afin d’inciter les 
politiciens à planter leurs sous-vêtements dans le sol. Cette campagne vise à accroître la 
sensibilisation à la santé de nos sols et comment cet enjeu peut avoir une incidence sur 
sa vie. 

Debra Brown, directrice exécutive
Dévouée à son équipe, Debra dirige non seulement les membres du personnel des 4-H de l’Ontario, tout en les mettant au défi de 
réussir et d’innover, mais elle est également une ancienne membre 4-H.
Malgré qu’elle est une épouse et une mère très occupée, Debra trouve toujours le temps de participer aux activités des 4-H qui 
sont organisées à l’échelle provinciale, locale et nationale, tout en veillant à promouvoir et à faire connaître le programme 4-H. La 
prestation d’un excellent service client aux partenaires, aux commanditaires, aux bénévoles et aux membres lui tient à cœur, et elle 
adore participer aux activités des 4-H, travailler avec eux et parler d’eux.

Profil de leadership provincial 
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Manitoba 
Engagement communautaire et communication
Grâce au programme de subventions Agrium-Journey 2050, 13 projets au total ont été 
mis en place dans la province avec la participation de 18 clubs. Dans la plupart des cas, 
ces clubs ont collaboré avec leurs gouvernements communautaires locaux ou d’autres 
organismes de services locaux pour aménager des habitats pour les oiseaux indigènes et 
les populations de pollinisateurs à l’aide d’arbres vivaces, d’arbustes et de petites plantes.

Science et technologies
Trois nouveaux projets et ressources de projet axés sur la science ont été élaborés et 
offerts aux membres des 4-H du Manitoba au cours de l’année 2016-2017 en vertu de 
la Série environnementale des 4-H. Ces projets comprenaient notamment « Explorer 
l’énergie et l’environnement », « Préservons nos bassins » et le « Plan environnemental 
des fermes ». Les animateurs des 4-H du Manitoba ont en outre poursuivi la formation 
des champions scientifiques.

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Un engagement significatif s’est manifesté au Manitoba quant au projet Journey 2050 en 
2016. Plus de 160 animateurs et 360 membres ont participé à l’activité d’apprentissage 
au moyen d’efforts coordonnés par les 4-H du Manitoba. On ne connaît pas le nombre 
d’autres membres et bénévoles qui ont participé à cet événement, lequel a fait l’objet 
d’une belle promotion dans l’ensemble de la province.

Environnement et modes de vie sains  
Voilà le thème qui était intégré dans tous les programmes provinciaux à l’intention des 
membres et des animateurs en 2016-2017 au Manitoba. La Conférence provinciale des 
animateurs comprenait une visite de l’installation de recherche des Initiatives sur le bœuf 
et le fourrage afin de constater les stratégies et les efforts environnementaux qui avaient 
été déployés jusqu’à maintenant. La Conférence « Un projet en une fin de semaine » des 
membres séniors portait surtout sur le mieux-être personnel, l’activité physique et les 
possibilités des programmes environnementaux.

Clayton Robins
Clayton a été directrice générale du Manitoba 4-H Council depuis août 2011, ayant déjà dépensé
Plus de deux décades impliquées dans la production agricole, la recherche et l’extension. Le réseau s’est développé au cours 
de cette.  Le temps s’est avéré utile pour forger et établir des relations dans le cadre du programme 4-H Manitoba. Il opère 
également. Une ferme familiale mixte qui vient de passer 125 ans de fonctionnement continu dans la famille des Robins et est 
en cours. D’un plan de succession avec son fils Quinn, un diplômé récent du Rivers Beef Club et un membre 4-H de quatrième 
génération. Sous ses fonctions au niveau national 4-H, Clayton agit également à titre de liaison provinciale avec la Fondation 
canadienne 4-H.

Profil de leadership provincial 
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Saskatchewan 
Engagement communautaire et communication
Les célébrations du centenaire des 4-H de la Saskatchewan ont été lancées en 2016 au 
moyen de quatre rallyes régionaux qui se sont déroulés simultanément le 20 août. Ces 
rallyes constituaient une belle occasion de réunir la communauté actuelle et ancienne 
des 4-H et de se préparer en vue des célébrations du centenaire. Les journées familiales 
comprenaient des jeux à l’extérieur, un souper gratuit sur le barbecue et des expositions 
historiques. La soirée s’est terminée avec un spectacle de feux d’artifice à chaque endroit 
où se déroulaient les rallyes, illuminant le ciel dans les quatre coins de la province. 

Chaque membre des 4-H de la Saskatchewan a participé à l’activité d’art oratoire qui 
était organisée à l’échelle des clubs et au cours de laquelle les meilleurs orateurs ont pu 
participer à une série de concours d’art oratoire progressifs qui prenaient place à l’échelle 
des districts, des régions et, enfin, de la province. Le Concours provincial d’art oratoire des 
4-H de la Saskatchewan s’est déroulé en avril 2017. Les thèmes des discours variaient 
entre « Rester soi-même » et « La Grande Charte ». 

Science et technologies
La Journée de la science des 4-H a eu lieu le 7 octobre 2016 à l’Université de la 
Saskatchewan. Les participants ont eu l’occasion de visiter le Synchrotron (au Centre 
canadien de rayonnement), des serres de recherche, le Rayner Dairy Facility et le Musée 
de l’histoire naturelle. Ils ont également pu en apprendre plus sur le projet Journey 
2050 et l’Expo-sciences des 4-H du Canada et mettre la main à la pâte lors d’activités 
scientifiques pratiques. 

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Le thème de 2015-2016 était « L’agriculture est partout ». Lors de l’Assemblée générale 
annuelle de 2016 de la Saskatchewan, Marty Seymour, présidente-directrice générale de 
la Canadian Western Agribition, a partagé les stratégies qui sont mises en place pour 
parler de façon positive de l’agriculture. Le documentaire de SaskCanola intitulé « License 
to Farm » a également été présenté afin de démontrer l’approbation sociale de l’agriculture 
et de défendre les intérêts de l’agriculture. 

La Journée de sécurité agricole des 4-H a eu lieu le 21 juillet 2016 lors de l’Ag in Motion 
Show afin de veiller à ce que les jeunes connaissent bien les questions de sécurité à la 
ferme. Les participants ont défilé à des postes de sécurité et écouté des présentateurs 
leur partager des renseignements importants sur des sujets comme la sécurité de l’arbre 
à cadran, la sécurité électrique, le coincement des grains, etc. La journée s’est terminée 
par la présentation d’un scénario dynamique d’intervention d’urgence durant lequel de 
vrais pompiers et ambulanciers et l’hélicoptère servant d’ambulance aérienne STARS ont 
présenté un scénario d’intervention en cas d’accident afin de démontrer la façon dont ils 
travaillent ensemble dans de vraies situations d’urgence. 

Environnement et modes de vie sains  
Le Camp d’été provincial des 4-H était de retour en 2016! Les campeurs et les moniteurs 
ont réalisé des activités pratiques et des jeux de renforcement d’esprit d’équipe qui 
tournaient chaque jour autour d’un thème différent associé à un volet des 4-H. Par 
exemple, lors de la journée « Environnement et modes de vie sains », les participants du 
camp ont eu la chance de construire leurs propres bassins versants et de devenir des « 
planificateurs urbains » qui devaient aménager des installations municipales autour des 
bassins versants de façon à protéger l’écosystème naturel de ceux-ci. Les participants au 
camp ont également eu l’occasion de participer à des activités amusantes traditionnelles 
se livrant notamment au canotage, au tir à l’arc, à des feux de camp et à une danse. 

Cera Youngson, directrice exécutive
Cera se considère chanceuse de passer chacune de ses journées à collaborer avec une équipe de travailleurs acharnés et des 
membres bénévoles dévoués du conseil afin de donner aux jeunes membres 4-H des occasions d’apprendre en travaillant et de 
développer leurs compétences grâce au programme. Depuis son entrée en fonction en tant que directrice exécutive en 2015, 
elle a soutenu le conseil d’administration en réalisant un examen organisationnel et stratégique et en élaborant un nouveau 
plan stratégique, en plus d’avoir dirigé l’équipe du personnel dans le cadre de l’élaboration de cinq nouveaux programmes 
aboutissant à l’année 2017 qui marque le centenaire des 4-H de la Saskatchewan. Les 4-H occuperont toujours une place 
spéciale dans le cœur de Cera qui a été membre 4-H pendant onze ans. 

Profil de leadership provincial 
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Alberta

Engagement communautaire et communication
Les 4-H de l’Alberta ont lancé en novembre 2016 les célébrations de leur centenaire. 
Il s’agissait d’une belle occasion de célébrer un siècle de fierté avec les membres, les 
animateurs et les anciens membres à deux événements signatures, soit le Western 
Regional Leaders Forum (WRLF) (le forum des animateurs régionaux de l’Ouest) et 4-H 
Fever (la fièvre des 4-H). 

Plus de 400 participants ont assisté au Western Regional Leaders Forum qui a eu lieu 
pour la première fois au Canada en mars 2017. Le WRLF faisait partie des événements 
signatures du 100e anniversaire qui ont eu lieu en 2017. La conférence comprenait des tas 
de séances, des conférenciers invités, des activités divertissantes ainsi qu’une panoplie 
d’occasions de réseautage pour les membres 4-H.  Les volets éducatifs et les séances 
en grand groupe variaient entre le développement des compétences en matière de 
projet, le travail d’équipe, le développement personnel, la gestion de programmes et le 
développement positif des jeunes.

En outre, 413 initiatives de service communautaire ont été mises en œuvre par des clubs 
4-H de l’ensemble de la province.

Science et technologies
Le projet des STIM a continué d’occuper une bonne part du programme tandis que l’Expo-
science des 4-H du Canada a suscité un bel intérêt auprès des membres provinciaux. 

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Les programmes d’été des 4-H ont donné l’occasion à plus de 523 membres d’en 
apprendre un peu plus et d’acquérir de l’expérience sur les carrières dans les domaines 
de l’agriculture, des systèmes digestifs du bétail et de l’industrie bovine. En outre, 235 
membres ont participé aux expositions provinciales de bétail des 4-H de l’Alberta afin de 
renforcer leurs compétences, de présenter leurs projets et de participer à des séances de 
formation.

Environnement et modes de vie sains  
Les ambassadeurs des 4-H de l’Alberta ont planifié et mis en œuvre la première course 
annuelle « Color Me Green ». Plus de 250 personnes ont participé à une course dans un 
décor panoramique à travers une communauté rurale et ont eu l’occasion d’échanger avec 
leurs homologues des 4-H et la communauté en général. 

Leah Jones, directrice générale de la Fondation des 4-H de l’Alberta
Leah a intégré les 4-H de l’Alberta en tant que directrice générale de la Fondation en avril 2016. Leah met à contribution ses 30 
années d’expérience dans plusieurs aspects de l’industrie agricole. Elle possède également une expérience de vie solide au sein 
des 4-H comme membre, parent, animatrice, bénévole et partisane.

Diane McCann-Hiltz – directrice de la Section des 4-H. Gouvernement de l’Alberta
Ancienne membre 4-H, Diane a travaillé pour le ministère de l’Agriculture et des Forêts pendant plus de 16 ans en y occupant 
divers rôles de leadership. Ce nouveau poste lui permet de mettre à son expérience récemment acquise sur la formation d’équipes 
et la mobilisation d’intervenants qu’elle a acquise à titre de directrice de la sécurité sur les fermes et les ranchs. Avant d’occuper ce 
poste, elle était responsable de gérer et fournir du leadership stratégique au sein de la Section économique.

Susann Stone, directrice exécutive du Conseil des 4-H de l’Alberta 
Susann a occupé divers rôles au sein des 4-H de l’Alberta depuis son arrivée en 2002. Alors qu’elle était plus jeune, elle a participé 
aux 4-H en tant que membre et jeune animatrice, et a par la suite été membre du personnel de la programmation d’été des 4-H, 
poste dans le cadre duquel elle était responsable de planifier et de mettre en œuvre des programmes pour les membres juniors et 
séniors.  Elle n’hésite pas à défendre les intérêts de l’agriculture et, à l’extérieur de son rôle au sein des 4-H, elle exploite avec sa 
famille une ferme céréalière et bovine et adore faire de l’équitation avec ses enfants.

Profil de leadership provincial
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Colombie-Britannique 
Engagement communautaire et communication

En 2016, les 4-H de la Colombie-Britannique étaient heureux d’offrir un 
nouveau programme intitulé « Speak Out Loud » qui a été élaboré à la 
suite du projet « Partenariat jeunes-adultes » en collaboration avec Sara 
Kate Smith, membre 4-H. Ce programme a été conçu et offert par Sara 
Kate avec le soutien administratif du bureau provincial et du personnel 
chargé du développement des jeunes. Le programme portait sur le 
développement de compétences en communication, les possibilités 
de carrière en communication, l’humour, la marque personnelle et 
l’étiquette. Le projet « Speak Out Loud » s’est terminé par la Fin de 

semaine provinciale des communications au cours de laquelle des finalistes régionaux ont 
prononcé leurs discours et présenté des exposés primés en vue de remporter les titres de 
communications provinciaux. 

Science et technologies
Les 4-H de la Colombie-Britannique en 2016 ont par ailleurs travaillé sur l’élaboration 
d’un important projet technologique qui consistait à mettre en place un nouveau 
système d’inscription personnalisé en ligne. Bien que le projet soit inachevé, les 4-H de la 
Colombie-Britannique sont convaincus que ce système les aidera à simplifier la gestion 
des renseignements, à augmenter l’efficacité et à moderniser nos pratiques commerciales.

Melina Found, spécialiste de l’apprentissage des 4-H du Canada, s’est jointe à la Conférence 
provinciale des animateurs des 4-H de la Colombie-Britannique afin d’offrir une formation 
pratique sur la science à dix chargés de projet. L’événement a déjà eu un effet notable, 
alors que plusieurs clubs ont présenté une demande pour réaliser des projets autonomes 
sur la science et les technologies en 2017. 

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Au mois de juillet, les 4-H de la Colombie-Britannique ont organisé la Conférence Food for 
Thought pour 46 jeunes âgés de 14 et 15 ans. Le programme visait à faire découvrir aux 
membres 4-H les forces et les défis associés à l’industrie de l’agriculture de la Colombie-
Britannique. Les participants en ont appris davantage sur les dix plus grands produits 
agricoles de la Colombie-Britannique, dont le saumon, les produits laitiers, le bœuf, le 
poulet, les œufs, les champignons, les bleuets, les tomates de serre, les fleurs coupées et 
les plantes et le matériel de pépinière. Après avoir visité des fermes produisant chacun 
de ces produits ou participé à un atelier donné par le groupe de producteurs connexe, les 
membres pouvaient poser leurs questions à l’agriculteur qui se trouvait devant eux et se 
voyaient souvent remettre un échantillon du produit pour leur prochain repas. 

Environnement et modes de vie sains  
Alors que plusieurs membres 4-H travaillent à la ferme familiale, entourés de bétail 
et d’équipement d’exploitation, la sécurité à la ferme et à la maison demeure un volet 
important du programme des 4-H de la Colombie-Britannique. Grâce à des partenariats 
avec WorkSafe BC, AgSafe BC et le ministère de l’Agriculture, les 4-H de la Colombie-
Britannique ont été en mesure de créer une série de vidéos sur l’utilisation d’un tracteur 
en toute sécurité. Cette série de vidéos a donné l’occasion de sensibiliser les jeunes au 
sujet des questions de sécurité à la ferme, de diminuer le risque d’incidents impliquant 
les enfants à la ferme et dans les communautés rurales de la Colombie-Britannique et de 
partager les connaissances et les comportements à adopter en matière de sécurité. Les 
vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de WorkSafe à l’adresse suivante : http://
www.youtube.com/WorkSafeBC. En 2017, la Colombie-Britannique tentera d’approfondir 
son partenariat avec WorkSafe BC afin d’élaborer du matériel pédagogique à l’appui de 
ces vidéos.  

Il s’agissait cette année d’une année de transition de leadership pour les 4-H de la Colombie-Britannique. Les programmes 
provinciaux sont actuellement offerts en partenariat avec les 4-H de la Colombie-Britannique et le ministère de l’Agriculture de 
la Colombie-Britannique. Aleda Welch a été nommée gestionnaire par intérim du bureau provincial des 4-H de la Colombie-
Britannique. Sarah van Heeswijk est en affectation temporaire à titre de gestionnaire des programmes de développement positif 
des jeunes pour le ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique. Aleda et Sarah ont fait preuve d’engagement et de 
souci du détail dans le cadre de leurs rôles respectifs. Elles sont chargées d’orienter les 4-H de la Colombie-Britannique en cette 
ère de changement. L’équipe cherche à pourvoir les deux postes de direction sur une base permanente en 2017.

Profil de leadership provincial 
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1931/32, 1943  Reginald S. Duncan
1933, 1944  Norman C. MacKay 
1934  R.S. Hamer 
1935, 1946  Dr. Willard V. Longley 
1936, 1947  John G. Rayner 
1937, 1948  J. Charles Mangan 
1938  W.J. Elliott 
1939-40, 1950  Stanley Wood  
1941  Dr. J.B. Munro 
1942, 1952  Stewart C. Wright 
1945  A.W. (Pete) Peterson 
1949  George S. Black 
1951  Dr. Echo Lidster
1953  Edward S. Pineau 
1954  Earl S. Manning 
1955  R. Gordon Bennett 
1956  D.C. (David) Foster 
1957  Frank E. Wolff 
1958  Charles A. Douglas 
1959  John E. McArthur 
1960  J. Ernest Dubé 
1961  John C. Bremner 
1962  Joseph Racine 
1963  Gordon Landon 

1964  Norman D. Hogg 
1965  David B. Young
1966  Lawrence Murphy 
1967  Robert E. Brack
1968  Ralph E. Cudmore 
1969  C. Les Usher
1970  John E. Moles 
1971  Walter V. Grant 
1972  Donald C. Matthews 
1973  Joseph E. Audet
1974  William Fulton
1975  Dale V. Dewar
1976  George W. Arnold
1977  Glen Hass
1978  David M. Adams
1979  David E. Freed
1980  Gordon Nixon
1981  John E. Redden
1982  Jack Gilliland
1983  Ruth Thoen
1984  Claude Lalonde
1985  Mervie Ford
1986  Duane Bristow
1987  Gwyneth Jones

1988  Tom Hennessey
1989  Sharon Nussey
1990  Don Canning
1991  Gordon Bryant
1992  W. Brian Little
1993  David Inglis
1994  Ted Youck
1995  Mary Magee
1996  Keith Wilkinson
1997  Bob Boulton
1998  Ted Young
1999  Morley Handford
2000  John J. MacDonald
2001  Gary Skogberg
2002  Elizabeth Crouse
2003  Mary-Ann Carson
2004  George Klosler
2005  Bertram Stewart
2006  Marie Logan
2007-08  Bob McAuley
2009-11  Judy Shaw
2011-13  Rob Black
2013-15 Valerie Pearson 

1971-72  C. Les Usher
1973-74  Ralph E. Cudmore
1975-76  Don Wales
1977-78  Helgi Austman
1979-80  Donald C. Matthews
1981-82  Gordon Muirhead
1983-84  Gordon Nixon
1985-86  Alex Budge

1987-88  Archie McKenzie
1989  C.E. Baskier
1990  Jack Gilliland
1991-92  James Fraser
1993-94  Murray Stewart
1995-96  Morley Handford
1997-98  Duane Bristow
1999-00  W. Brian Little

2001-02  James Hewitt
2003-04  David Inglis
2005-06  Ted Youck
2007-08  Dori Gingera-Beauchemin
2009-11  Lyndon Carlson
2011-13  David Hovell
2013-15  Kim McConnell

ANCIENS PRÉSIDENTS DE LA FONDATION DES 4-H DU CANADA

ANCIENS PRÉSIDENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 4-H DU CANADA
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Membres des 4-H du Canada en 2016-2017

Membres honoraires à vie des 4-H du Canada 

4-H Alberta
4-H British Columbia
4-H Manitoba
4-H New Brunswick
4-H Newfoundland and Labrador Inc.
4-H Nova Scotia

4-H PEI
4-H Quebec
4-H Saskatchewan
Canadian Pork Council
Farm Credit Canada
MacDon Industries Ltd.

Merial Canada Inc.
SeCan Association
Syngenta Canada Inc.
The Semex Alliance

1950  R.S. Duncan, N.C. MacKay,
R.S. Hamer, Dr. W. V. Longley, W.J.W. 
Lennox, S.E. Todd , John Tucker, D.M. 
Johnson, G.H. Clark, F.W. Walsh, S.J. 
Changnon, F.M. Morton, Dr. J.B. Munro, 
W.A. Brown
1955  Alex MacLaurin 
1958  R. Gordon Bennett 
1959  Frank E. Wolff 
1964  Charles A. Douglas 
1968  John E. McArthur, Raymond P. Frey
1971  Thomas McBeath 
1973  Thomas P. Devlin 
1974  Gordon Nixon
1975  Frank Binnie 

1977  David & Miriam Barrie, Jean Scott
1979  Isabel Percival
1982  Henri Caron
1985  Don Wales
1986  Dr. Florence O’Neill Hutchison,  
Dr. Echo Lidster 
1987  Stanley Wood 
1988  Gordon Muirhead 
1990  Jack Redden
1995  Donald C. Matthews, C. Les Usher
1997  Clint Whetter, Melva Hornbrook
1998  Joy Palmer, Alice McKay
2000  William Fulton, George Arnold,    
Lucy Duke
2001  Dick Huggard, Dave Adams

2002  John Flintoft
2003  Cathy Wilson Pinkney, Jack Gilliland
2004  Shaunda Rossington, Brian Little
2005  Ruth Thoen, Ted Youck
2006  Bob Boulton 
2009  Gordon Bryant, John J. 
MacDonald, Gary Skogberg
2010  Lois James
2011  Elizabeth Crouse, Marie Logan
2013  Dori Gingera-Beauchemin, Marguerite 
Stark, Bertram Stewart  
2014 Morley Handford
2015 E Ward Jones (posthumously 
awarded)
2016  Rob Black

4-H Foundation of Alberta
4-H Ontario
Brad Adams
Agrium Inc.
Association des jeunes ruraux du Québec
Shirley Barnable
Rob Black
Donna Bridge
R. Duane Bristow
Canadian Young Farmers’ Forum
Tim Church
CN
Conseil francophone 4-H du Nou-
veau-Brunswick Ltée
John Den Haan
Kody Farrow
Stan Figley
Bill Fulton
Mary-Belle Fulton
Kim Glover
Ben Graham

Morley Handford
Debra Hauer
Blain Hjertaas
Lori Hopper
David Hovell
Mackenzie Kerr
Todd Klink
George Klosler
Claude Lalonde
Bernice Larsen
Robert Larsen
Ella Lentz
W. Brian Little
Marie Logan
John J. MacDonald
Mary Magee
Amy McConchie
Kim McConnell
Rob McLaughlin
Casey Morey
Randy Mowat

Stefanie Nagelschmitz
Valerie Pearson
Gregory Penner
Jennie Pick
Andy Pittman
Allison Porter
Linda Porter
Joshua Power
Jeff Rothwell
Rob Schmeichel
Leanne Sprung
Lyndon Stewart
Valerie Stone
The Co-operators
Ida Thomas
Turkey Farmers of Canada
Uniglobe The Premiere Travel Group
Shonna Ward
Roy Westlake
Ted Youck
D.E. (Ted) Young

Agricuture and Agri-Food Canada
Alberta Agriculture, Food and Rural 
Development
Canadian Angus Association
Canadian Federation of Agriculture
Canadian Meat Council

CIBC
Dairy Farmers of Canada
Holstein Canada
John Deere Canada ULC
Manitoba Agriculture, Food and Rural 
Development

Nova Scotia Department of Agriculture
RBC Royal Bank
Sears Canada Inc.
Smucker Foods of Canada Co.

MEMBRES DEPUIS MOINS DE 25 ANS 

MEMBRES DEPUIS AU MOINS 25 ANS (MAIS MOINS DE 50)

MEMBRES DEPUIS 50 ANS ET PLUS
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Partenaires  
nationaux pour 
2016-2017

Les efforts déployés par les 4-H du Canada sont 
rehaussés par des partenaires et donateurs de 
premier plan qui ont pris l’engagement de venir 
en aide aux jeunes du Canada. Ensemble, nous 
élaborons et mettons en œuvre des programmes 
permettant aux jeunes d’acquérir des aptitudes 
concrètes qui les prépareront aux défis 
d’aujourd’hui et de demain. Nous remercions 
sincèrement l’ensemble de nos donateurs et 
partenaires pour leur aide généreuse.

Trèfle émeraude (250 000 $ +)

Trèfle platine (150 000 à 249 999 $)

Trèfle d’or (100 000 à 149 999 $)

Trèfle d’argent (50 000 à 99 999 $)



31

Trèfle de bronze (25 000 à 49 999 $) 

Trèfle vert (10 000 à 24 999 $)

CIBC

Dalhousie University Faculty of Agriculture

Embassy of the United States in Ottawa

John Deere Canada ULC

Masonic Foundation of Ontario

Merial Canada Inc.

The Co-operators

Trèfle blanc (5 000 à 9 999 $)

Canadian Meat Council

The Semex Alliance

Ami (1 000 à 4 999 $)

Canadian Co-operative Wool Growers
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Donateurs  
nationaux   
2016-2017

Trèfle d’argent (500 à 999 $)

Trèfle d’argent (500 à 999 $)

Clovermead Apiaries Ltd.
Enterprise Holdings Foundation

Russell Jeffrey
La Bass Holsteins Ltd.

Bonnie and Garry Meier
Nancy Orr

Parks Livestock
Karen Smith
Marie Smith

Rick Thiessen
Wawanesa Mutual Insurance Co.

Rob and Julie Black
Donna Bridge

Foxwarren-Solsgirth Beef Club
Morley Handford

Maxcor Ventures Inc.
Jamie and Valerie Pearson

Adrian Roelands
Sue Steeves

Heidi Vallinga
Hans Van Burck

Lyle and Sharon Vanclief

Trèfle de bronze (250 à 499 $)

Emily Brown
Melina Found
Blain Hjertaas

Kam’s Growers Supply Inc.
Jamie Masse

Nufarm Agriculture Inc.
VIA Rail Canada Inc.

Trèfle d’or (1 000 à 4 999 $)

Family Farms Charities
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Ami (à 249 $)

Jonathan and Kim Barkwell
Jennifer Christie

CleanFARMS Inc.
Joel Den Haan

Eclipse Pork Ltd.
Kent Fraser

Diana Frizzle
Helen Gardom

Erin Helmer
James Hewitt

Patricia Hill
Marilyn Hoffman

Michael Juce
John Keating

Joanne Kraska
Faye Langmaid

Jessica Loveseth
Jim and Brenda Lowe

Kim McConnell
Megan Bomberry
Lillie Ann Morris

Ontario Agri-Food Education Inc.
Edith Sexsmith

Amanda Sheehan

Dorothy Shier
Arthur Smith

Murray Stewart
Diane Strickler

Mary Sweet
Kim Timmer

Georgine Trenson
Lorry Ward

Hommages commémoratifs

Dons offerts en souvenir de :

Fonds de dotation en leadership de Lyle et Sharon Vanclief

Ce fond a été créé en l’honneur de l’intronisation de Lyle Vancclief au Temple de la renommée de l’agriculture canadienne.  
Il permet de financer le voyage des membres 4-H de l’ensemble du Canada qui assistent à la Conférence nationale des États-Unis  

organisée chaque année à Washington D.C.

Lyle Vanclief 

Jeff Atkinson
Elmer Carr
Jim Fraser

Fallon Jenkins
Barry Jensen

Virginia Ruth Olson
Mark Smith

Norman, Victor and Morley Smith
Wilf Tamblyn
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Ressources

Des ressources sécurisées qui nous permettent d’exceller dans notre travail  
avec les jeunes. Ainsi que nous fournir une portée diversifiée et à long terme  

dans le mouvement 4-H.

Maintenir un certain niveau d’excellence dans nos programmes 
et nos activités de développement du leadership, tout en nous 
appuyant sur le travail incroyable que nous et nos partenaires avons 
accompli ensemble jusqu’à présent, est demeurée la principale 
priorité stratégique de la communauté des 4-H du Canada pour 
l’année 2016-2017. La mobilisation de ces ressources nous permet 
d’offrir des programmes de qualité et de fournir à l’organisation 
ainsi qu’à toutes les personnes concernées une influence diversifiée 
et à long terme au sein du mouvement des 4-H. 

Grâce aux ressources dont nous disposions au cours de la dernière 
année, nous avons été en mesure d’accomplir ce qui suit : 

1  Dépasser notre objectif de revenu annuel et conserver un 
niveau élevé d’intégrité des fonds.

2  Établir des partenariats qui ont permis d’accroître nos capacités 
de former de jeunes leaders responsables, bienveillants et 
collaborateurs. 

3  Poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie d’étendre notre 
portefeuille de collecte de fonds à long terme, lequel comprend 
des contributions généreuses d’individus, d’entreprises, de 
fondations et d’associations. Les 4-H du Canada ont eu la 
chance d’établir des partenariats avec des commanditaires 
qui se sont montrés non seulement généreux, mais qui ont 
également saisi la mission des 4-H et compris qu’un petit 
investissement dans la vie de nos jeunes garantira à ces 
derniers un avenir meilleur. 

4   Accroître notre soutien aux organisations provinciales des 
4-H. 

L’année 2016-2017 fut une année remarquable pour les 4-H du 
Canada et ses partenaires. Nous avons observé une augmentation 
du soutien qui nous était accordé, tant au niveau des individus 
que des entreprises. Ces relations constituent la pierre angulaire 
sur laquelle nous nous appuyons. Par ailleurs, tous nos partenaires 
comprennent qu’ils contribuent non seulement à former des jeunes 
4-H, mais qu’ils apportent également une contribution à tout ce 
que représentent les 4-H au Canada. 

 

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14 300 000
487 412
515 954
583 020

$
18

2 
00

1

2016-17

18
1 1

55

14
3 

00
0

2014-15
2015-16

4-H Canada Distribution
Des fonds aux provinces

Près de 140,000 $ livrés à

Clubs, Districts et Régions en 2016-2017
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L’aide octroyée aux membres 4-H 
par la remise de bourses d’études 
n’a cessé de croître au cours des 
trois dernières années.

Bourses d’études : Chaque année, les 4-H du 
Canada offrent différentes mesures et occasions de soutien 
financier. Nous remercions nos partenaires d’affaires qui 
nous permettent de venir en aide aux membres 4-H, aux 
animateurs bénévoles et aux bureaux provinciaux des 4-H.
Au cours de la dernière année, les 4-H du Canada se sont 
employés à organiser plusieurs activités de promotion et à 
chercher de nouveaux candidats pour leurs programmes de 
bourses d’études qui ne cessent de prendre de l’expansion. 
Nous avons ainsi reçu au cours de l’année 2016-2017 un 
nombre record de demandes de bourses d’études. Nous 
étions par ailleurs plus qu’emballés de remettre également 
un nombre record de bourses d’études aux gagnants bien 
méritants. 

Fondation des 4-H
•	 	Le	nombre	total	d’actifs	a	augmenté	de	10	%,	soit	3,6	millions	de	dollars,	par	rapport	à	la	fin	de	l’année	précédente.

•	 	Reflétant	l’amélioration	des	conditions	financières	du	marché,	ainsi	que	la	qualité	de	la	gestion	du	portefeuille	d’investissements	
par Soundvest Capital Management Ltd., la Fondation des 4-H a enregistré un excédent de 242 000 $ en 2016-2017 
comparativement à une perte de 832 000 $ l’année précédente. 

•	 Les	recettes	provenant	de	dons	ont	augmenté	de	68	%,	passant	de	18	000	$	à	30	300	$.

•	 	La	Fondation	a	soutenu	le	Conseil	des	4-H	en	octroyant	à	celle-ci	une	subvention	considérablement	réduite	de	150	000	$	en	
2016-2017 (516 000 $ en 2015-2016). Ces montants comprenaient chaque année un versement de 100 000 $ par le Conseil 
des 4-H en bourses d’études postsecondaires (Fondation W. Garfield Weston). 

  
Sources de financement des 4-H 2014-15 2015-16 2016-17 

Subventions et contributions du secteur public 1 491 850 1 749 912 2 144 115

Entreprises partenaires 643 184 902 940 1 214 528

Frais d’inscription au programme 74 984 115 195 122 111

Marketing et vente au détail 43 996 37 709 18 125

Adhésion et dons 165 587 164 572 157 270

Subventions du Conseil des 4-H du Canada 202 190 516 377 143 452

 2 621 791 3 486 705 3 799 601
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États Financiers
LES 4-H Du CANADA
ÉTAT DE LA SiTuATioN FiNANCièRE  EN DATE Du  
 31 mars 2017  31 mars 2016

ASSETS
Courant
 Encaisse  $ 734,144  $ 538,885
 Comptes debiteu(accent over first e)  72,594  38,156
 TVH a recevoir  129,552  37,698
 Subventions prevues (accent over first e)  431,478  93,688
 Inventaire  12,234  4,252
 Charges payees a l’avance 292,342  98,629
  1,672,344  811,308

Somme due par la Foundation   650,120  567,715
Immobilisations  59,547  71,574

TOTAL  $2,382,011  $1,450,597

PASSIF ET ACTIF NET
Courant
 Comptes crediteurs et charges a payer   288,770  257,863
 Revenue reporte (accent on last e) 437,277  70,377
 Apports reportes 832,900  447,902
  1,558,947  776,142

Apports reportes  600,000  550,000
Actif net    
   Restriction interne  -  80,970
    Libre 223,064 43,485
 223,064 124,455
Engagement 
TOTAL  $2,382,011 $1,450,597

APPROUVE PAR LE CONSEIL

ÉTAT DES RÉSuLTATS PouR LES ANNÉES TERMiNÉES 
 31 mars  2017  31 mars  2016

REVENU
 Contributions aux programmes  $3,145,193  $2,448,852
 bourses d’études 213,450  204,000
 Adhesions  144,433  153,731
 Frais d’enregistrement pour les programmes  122,111  115,195
 Foundation des 4-H du Canada  143,452  516,377
 Don  12,837 10,841
 Ventes au detail 7,663  12,669
 Administration  10,462  25,040
TOTAL  3,799,601  3,486,705

DEPENSES
 Programmes Nationaux  2,331,437  2,074,282
 Administration  1,098,685  988,438
 Assemblee generale  111,862  82,494
 Marketing et communications  85,910  143,972
 Comite  62,779  31,661
 Cout des marchandises vendues  6,346  6,512
 Assurances  3,973  5,361
TOTAL  3,700,992  3,332,720
Excédent des revenus par rapport aux dépenses $ 98,609 $ 153,985

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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FoNDATIoN DES 4-H Du CANADA
ÉTAT DE LA SiTuATioN FiNANCièRE EN DATE Du  
 Restriction   Restriction 
  externe interne Libre  31 mars 2017 31 mars 2016
ASSETS
Actif Courant 
 Encaisse  $  –  $ –  $ 8,885  $ 8,885   $ 492,063
Comptes débiteurs  -  -  7,698  7,698  6,464
    -   -   16,583   16,583   498,527
Investissements   484,045   15,042   3,083,525   3,582,612   2,776,327
    484,045   15,042   3,100,108   3,599,195   3,274,854
PASSIF ET ACTIF NET
Passif à court terme:
 Comptes créditeurs et charges à payer  $ -  $ -   $ 10,521  $ 10,521  $ 9,892
 Revenus reportés  - -  -  -  782
    -   -   10,521   10,521   10,674
Somme due au Conseil    -   -   650,120   650,120   567,715
Bilan des fonds:
 Restriction externe    484,045   -   -   484,045   537,802
 Restriction interne   -   15,042   -   15,042   13,606
 Libre   -   -   2,439,467   2,439,467   2,145,057
    484,045   15,042   2,439,467   2,938,554   2,696,465
Cadeaux différés 
TOTAL  $ 484,045  $ 15,042  $ 3,100,108  $ 3,599,195  $ 3,274,854

Approuve par le Conseil

ETAT DES oPERATioNS PouR L’ExERCiCE TERMiNE LE  
 Restriction Restriction 
  externe interne Libre  31 mars 2017 31 mars 2016
REVENUE:
 Dons   -   500   29,856   30,356   18,083
 Revenu d’investissement   13,104  367   97,409   110,880   131,205
 Autre   -   -   6,190   6,190   -
 Gains materialises du vente de titres   3,772   106   22,756   26,634   219,490
 Gains (pertes) non réalisés  34,367   963   207,336   242,666   (658,636)
    51,243   1,936   363,547   416,726   (289,858)
 DEPENSES
 Subventions du Conseil des 4-H du Canada  105,000   500   44,500   150,000   516,377
 Frais lies a la prestation de conseils d’investissement   -   -   18,353   18,353   18,130
 Frais professionelles   -   -   5,145   5,145   4,914
 Materiel de bureau    -   -   1,139   1,139   2,524
    105,000   500   69,137   174,637   541,945
EXCEDENT (DEFICIT) DES REVENUS SUR LES DEPENSES  $  (53,757)  $  1,436 $  294,410 $  242,089 $ (831,803)

ÉTAT DES vARiATioNS DES SoLDES DES FoNDS PouR LES ANNÉES TERMiNÉES  
Année terminée le 31 mars 2017, avec des informations comparatives pour 2016 Restriction Restriction 
  externe interne Libre  31 mars  2017 31 mars 2016
Actif net en debut d’exercice $ 537,802 $ 13,606  $ 2,145,057  $ 2,696,465 $ 3,528,268
Excedent (deficit) des revenus sur les depenses   (53,757)   1,436   294,410   242,089   (831,803)
Solde de fin d’année $ 484,045  $ 15,042 $ 2,439,467  $ 2,938,554 $ 2,696,465
Voir les notes afférentes aux états financiers.
Une version complète des états financiers vérifiés et des notes complémentaires est disponible sur demande.



Conseil d’administration des 
4-H du Canada
Président
Donna Bridge
Ancien président 
Valerie Pearson
Vice-président 
David Hovell
Directors
Stan Figley 
Blain Hjertaas
Randy Mowat
Leanne Sprung 
Valerie Stone 

Administrateurs de la  
Fondation des 4-H du Canada   
Président  
Randy Mowat
Ancien président 
Kim McConnell
Vice-président  
Brad Adams
Membres
Donna Bridge
Morley Handford 
Todd Klink 
John MacDonald 
Stefanie Nagelschmitz 

Conseillère provinciale de la 
Fondation  
Clayton Robins, MB

Représentants du Comité 
consultatif sur la jeunesse au 
Conseil d’administration des 
4-H  
Casey Morey, AB
Andrea Soesbergen, QC

Le Comité consultatif sur la 
jeunesse 2016-2017

PEI – Abigail Sawyer
NFLD/LAB – Melissa Taylor
NS - Ella Lentz
NB – Amy McConchie 
QC- Andrea Soesbergen
AJRQ – Frederic Marcoux
ON – Chris Deklein
MB – Greg Penner -2nd year of term
SK – Cameron Choquette 
AB – Casey Morey
BC –MacKenzie Kerr-2nd year of term

Addresse postale :
4-H Canada
Édifice 106, Ferme expérimentale centrale
960, avenue Carling 
Ottawa (Ontario)
K1A 0C6

Téléphone :
Téléphone : 613-759-1013
Sans frais : 1-844-759-1013
Télécopieur : 613-759-1016

Site web :
www.4-h-canada.ca

Médias sociaux :
 www.facebook.com/4hcanada
 @4HCanada
 www.instagram.com/4hcanada
 www.youtube.com/4hcanada

Pour nous joindre

Comité consultatif jeunesse de 2016-2017 
(Frédéric Marcoux non représenté)


