
Agriculture durable et 
sécurité alimentaire

Les 4-H constituent une organisation profondément enracinée dans les communautés rurales 
agricoles qui a été fondée sur l’innovation et l’énergie des jeunes engagés auprès de ces 
collectivités. Les 4-H continuent de cultiver avec enthousiasme une solide compréhension 
des pratiques agricoles du Canada. En tant que citoyens du monde, les jeunes d’aujourd’hui 
s’intéressent de plus en plus à l’origine de leurs aliments, à la façon dont ils ont été cultivés et 
produits et aux incidences environnementales mondiales découlant des pratiques agricoles. 

Les 4-H du Canada s’engagent à soutenir les jeunes dans leur exploration des enjeux liés à 
l’agriculture durable et à la sécurité alimentaire tant au pays qu’à l’étranger. L’engagement des 
jeunes envers cet enjeu mondial est essentiel à la compréhension de la nourriture que nous 
cultivons et que nous mangeons ainsi qu’à la création de solutions novatrices pour nourrir la 
planète. Les objectifs de ce volet de leadership sont d’offrir aux membres 4-H les occasions 
suivantes :

4-h-canada.ca

•	 apprécier et découvrir la nourriture que nous cultivons et que nous mangeons;
•	 apprendre sur les pratiques agricoles novatrices et durables
•	 apprendre de nouvelles façons d’améliorer l’alimentation et la sécurité 

alimentaire
•	 échanger des idées et des solutions tant au pays qu’à l’étranger.  

Plus de la moitié des membres 4-H 
envisagent de faire carrière dans un 
domaine lié à l’agriculture. 
source: Sondage auprès des membres des 4-H du Canada 2014

« Les jeunes agriculteurs jouent un rôle 
essentiel dans le renouvellement du secteur 
canadien de l’agriculture et dans les efforts 
déployés pour aider le Canada à demeurer 
concurrentiel et novateur et à maintenir une 
forte présence sur les marchés émergents 
mondiaux.»
source: Agriculture et Agroalimentaire Canada

En Ontario, trois emplois sont disponibles pour chaque diplômé d’un programme en 
agriculture. source: L’agriculture plus que jamais

Au Canada, un emploi sur huit est lié aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

91% 
des membres 4-H 

estiment qu’ils se sont 
rapprochés de leurs 
objectifs de carrière 

grâce à leur participation 
au sein des 4-H. 

source: Sondage auprès des membres des 
4-H du  Canada 2014

source: L’agriculture plus que jamais

De 2013 à 2022, on prévoit qu’il y aura près de 74 000 postes à pourvoir dans le 
domaine de l’agriculture canadienne, mais qu’il y aura seulement 49 000 chercheurs 
d’emploi.  source:  par Emploi et Développement social Canada


