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UN meSsAGe DU 
mINISTRe DU
PAtRimOiNe 
CANADIeN eT du 
MUlTicUlTuralISme 

bravo à tous ceux et celles qui ont pris part aux 
programmes d’Expériences Canada cette année. 

Je suis convaincu que l’expérience que vous avez vécue 
vous a permis d’en apprendre davantage sur notre 
merveilleux pays et d’en apprécier la grande diversité. 
J’espère que vous avez eu la chance de nouer des liens 
d’amitié avec d’autres jeunes Canadiens et que vous 
garderez des souvenirs mémorables de votre participation.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du 
Multiculturalisme, je félicite Expériences Canada qui 
d’année en année, offre des programmes éducatifs 
inspirants aux jeunes. Notre gouvernement est fier de vous 
appuyer dans votre mission.

L’honorable Pablo Rodriguez
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Célébrons notre engagement 
envers les jeunes Canadiens

Le gouvernement du Canada, un fier 
partenaire d’Expériences Canada  
pour les échanges jeunesse

@O_canadiana

@Patrimoinecdn

@Patrimoinecdn



IMILIT FUGIA NAM A DOLOREMOS AUTA ESSEQUE 6

coNsultEz noTre sitE weB poUr saVoir CommenT Vous pourRiez Faire 
Pour Aller à toRonto et eN appRendrE pluS sur la dIversIté eT 
l’InclusiOn, et y rencOntreR des jeunEs quI parTagenT vos IdéEs! 

wWw.ExperIenceScanaDa.cA

65 jeunes âgés de 14 à 18 ans seront sélectionnés partout au Canada en vue de participer à un 
programme d’une semaine qui leur permettra d’acquérir de plus amples connaissances sur les 

questions liées à la diversité et qui les inspirera à devenir des leaders du changement dans 
leurs propres collectivités.

diversité & inclusion
FORUMS

TorOnto
29 juIn - 

6 JuilleT 2019
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UN meSsAGe De 
la PRÉsIdeNTe 
DU CONseIL 
D’ADMINIStRAtiOn

    u cours de l’année qui vient de  
s’écouler, tandis que des milliers de 
jeunes poursuivaient leur voyage dans 
tout le Canada, les membres du conseil 
d’administration et du personnel ont pris le 
temps de réaliser un examen stratégique 
du programme.

Dans le cadre de ce processus, nous avons 
reçu les commentaires de plus de 1000 
jeunes, parents et organisateurs qui ont 
participé à notre programme au cours 
des trois dernières années et qui ont tous 
reconnu la valeur de notre programme en 
tant qu’expérience de voyage tout à fait 
unique dans une vie.
 
Nous avons été ravis d’apprendre 
notamment que plus de 86 % des 
répondants jeunes et adultes ont qualifié 
leur impression globale d’Expériences 
Canada de « très bonne » à « excellente » 
et qu’ils recommanderaient fortement le 
programme à d’autres.

Nous sommes sortis de ce processus avec 
un objectif très clair pour l’organisme : « 
ouvrir l’esprit des jeunes et leur permettre 
d’élargir leur monde. » Nous réaliserons 
cet objectif en offrant d’authentiques 
occasions d’apprentissage qui encouragent 
les jeunes dans leur développement en tant 
qu’individus et de citoyens engagés.

Dans les pages suivantes, nous aurons le 
plaisir de vous présenter la grande variété 
d’expériences que notre programme offre, 
telles que racontées par les jeunes eux 
mêmes, dans notre tout premier album 
souvenir annuel d’Expériences Canada. 
Nous espérons que cet album aidera à 
raviver de bons souvenirs pour ceux qui ont 
voyagé cette année, et qu’il donnera vie 
à ces récits pour les autres, en reliant les 
nombreuses familles et écoles qui ont joué 
un rôle important dans leurs voyages!

Judith Sullivan-Corney 

A
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meSsAGe De la 
PRÉsIdeNTe et 
DIReCtriCe GÉNÉRaLe

     vant la fin de leurs études 
secondaires, la plupart des 
jeunes Canadiens auront très 
probablement visité un pays 
étranger avant d’avoir visité 
une autre province ou un autre 
territoire du Canada. Cela peut 
paraître étonnant, en particulier 
pour un pays qui se dit l’un des 
plus branchés numériquement et 
ouverts sur l’extérieur au monde. 
Nul besoin de regarder au-delà 
de nos frontières pour constater 
la diversité et la complexité 
du monde – nous les avons 
ici, à l’intérieur de nos propres 
frontières.
Chez Expériences Canada, nous 
sommes tous en faveur de 
l’élargissement des perspectives 
des jeunes, mais nous croyons 
aussi qu’une citoyenneté 
mondiale efficace commence 
ici même, chez nous, par une 
meilleure compréhension des 
enjeux et des possibilités propres 
au Canada et par une meilleure 
mise en contexte de la place de 
notre pays dans le monde. C’est 
pourquoi nous nous sommes 
engagés à créer des occasions 
pour les jeunes Canadiens de 

découvrir leur pays d’une façon 
qu’ils n’auraient jamais pu 
imaginer.
Que l’on vise l’amélioration des 
compétences en langue seconde, 
l’expérimentation concrète des 
différences entre un mode de vie 
rural et un mode de vie urbain 
ou le développement d’une 
plus grande compréhension et 
d’une meilleure appréciation des 
cultures autochtones, notre rôle 
dans le cadre de notre programme 
d’échanges est de soutenir 
les écoles et les organismes 
jeunesse dans leurs efforts 
visant à aider les jeunes à créer 
des liens durables avec d’autres 
régions du pays et, bien entendu, 
avec d’autres Canadiens.
Notre programme d’échanges 
reçoit généralement de 30 à 
40 % plus de demandes de 
participation que ce que nous 
pouvons financer chaque année, 
car il rend les voyages dans 
notre vaste pays beaucoup plus 
accessibles pour les écoles et les 
groupes de jeunes, sans égard à 
leur emplacement géographique 
ou à leur situation économique.

Nous sommes très 
reconnaissants envers nos 
partenaires financiers que sont 
Patrimoine canadien, la RBC, 
la Great-West et WestJet, dont 
le généreux soutien permet 
de mettre en œuvre notre 
programme. Grâce à eux, je reçois 
des nouvelles des jeunes tous les 
jours et j’en suis ravie car, même 
si nos jeunes publient ou nous 
écrivent souvent pour nous dire 
ce que le programme a fait pour 
eux, ils ne savent pas à quel point 
il est inspirant de redécouvrir 
notre pays à travers leurs yeux.
Par cet album souvenir, nous 
voulons partager leurs parcours 
avec vous – des parcours faits 
de voyages d’un bout à l’autre du 
pays, de mots et de photos qui 
décrivent les promesses que le 
Canada nous offre à tous!
Bon voyage!

A

Deborah Morrison
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orgANISATeurS de groUpe
Le programme d’échanges d’Expériences Canada repose sur les centaines d’organisateurs de groupe qui aident 
à l’organisation des échanges et veillent à la sécurité de nos jeunes lorsque ceux-ci voyagent et font des visites. 
Qu’ils soient enseignants, entraîneurs sportifs ou dirigeants d’organismes communautaires, les organisateurs 
investissent un nombre incalculable d’heures de bénévolat pour concrétiser ces expériences. Si vous lisez ceci 
et n’avez pas encore pris le temps de remercier votre organisateur de groupe ainsi que les accompagnateurs 
d’avoir rendu votre voyage possible, il n’est pas trop tard pour leur faire savoir – allez les voir et dites-leur!

Nous aimerions sincèrement remercier les organisateurs de groupe de 2017-2018 suivants :

Cadence Trites
Ryan Borges
Daram Van Oers
Sara Keddy
Solange Langford
Misty Wagner
Leslie Bricker
Gillian Seaward 
Boone
Patricia Watson
Krista Campbell
Audrey Severson
Jeffrey Rockwell
Mary Piercey
Laura Bereza
Gerry Reisenburg
Darrell Nunn
Dwain Noel
Jennifer Legge
Erin Boehm
Janet House
Sopear Chhin
Chantal Rousseau
Aubrey Hawton
Brady Fischer
Harriet Tuey
Matt Kelly
Maurice Lamothe
Katherine Halas 
Moulton
Carol Beynon
Denise Lipscombe
Kelsey Wilson
Julie-Anne Côté
Abdelhafid Yahiaoui

Wade Houle
Vanessa Stage
Kathy Chmelyk
Julie Verreault
Andrea Tokaryk
Kenny Jamieson
Cori Hampton
William Morris
Natalie Taylor
Serge Bilodeau
Paul Rioux
Codie Clarke
Charlene Dobie
Lee Barter
Katie Bell
Laura Mclennan
Lisandre St-Amant
Valerie Maier
Cynthia Morrissette
Sylvie Simard
Annie Tousignant
David Fehr
Catherine Veilleux
Douglas LeBlanc
Julie Pilote
Paula Cziranka
Suzie Pelletier
Heather Slaney
Thierry Bruxelle
Marie-Eve 
Bissonnette
Jim Wilson
Margaret Benham
Alain Forand
Noel Bullock

Chris Young
Stéphanie Magnan
Claudia Tohermes
Cathy Ann Mulligan
Gregory Davidson
Kirsten Bailey
Jacqueline Irwin
Sylvie Philippon
Daniel Murray
Susan Badger
Douglas Roch
Mark Sonnemann
Danielle LeBlanc
Steve Kataquapit
Jocelyn Chandler
Sue Heddle
Tanya Guilbault
Nora Heschuk
Anneke Jansen van 
Doorn
Andrew Laviolette
Brian Cluff
Ryan Nichols
Cynthia McCarthy
Julie Tardif
Heather McPhail
Michelle Chabot
Christianne Wiigs
Lynne Fillion
Carol-Ann Bédard
Sean Walsh
Serena Menzies
Dave Bakelaar
Ian Chiasson
Eve Laurin

Caroline Carrier
Sue Hemstreet
Leah Turner
Andrea Dunlop
Caitlin Stewart
Nathalie Diaz
Cheryl Gagne
Martin Arsenault
Gerard Nadrowski
Patrice Tremblay
Jennifer Cal
Lynnette Copeland
Frances 
Zevenbergen-
Joosse
Maaike Hurkmans
Joëlle LeGresley
Amita Khandpur
Samara Worth
Tania DesRoches
Janet Dunkin
Martin Pichette
Kate Kuprowski
Michel Côté
Kimberly Mathieu
Bruno Boucher
Adam Kasper
Janine Vis
Brent Larson
Marc Ferron
Valérie Drapeau
Jane Lebel
Christina Lorentz
Sébastien Vigneux
Sean Perreault

Pascal Gauthier
Sara-Madeleine 
Hotte
Sébastien Maurice
Daniel Moffet
Shannon Philippe
Suzanne Turbis
Grant Edgar
Pier-Olivier Boily
Tony Jenniss
Catherine McCarthy
Marie-Claude 
Pouliot
Don Bosse
Rebekah Bell
Valérie Gingras
Carl Hardy
Solange Langford
Kathleen O’Reilly
Eva Kitagawa
Marie-Claude 
Bédard
Veronica Rondeau
Cynthia 
Ramamonjisoa
Ben Grimstead
Marie-Josée Savard
Annick Roussel
Laurie Magnan
Annie Coulombe
Sophie Brière
Gordon Robideau
Martin Richard
Peter Lineger
Carl Hardy

Alain Mankarios
Dave Loubier
Gina Gauvin
Louise St-Yves
Tom Turnbull
Julie Boissé
Jean-François 
Decoste
Lison Villeneuve
Louise Plante
Anne-Marie Findlay
Caroline 
Lafranchise
Arden Court
Robert Barter
Theresa Southam
Isabelle Paquet
Hélène Pelletier
Christopher 
Franklin
Rob Kinnear
Katlyn Redding
Kim Hagarty
Monique Marinier
Neil PurvesmeRCi!



ÉCHaNgeS
2017-2018 4036 jeunes

1000’s De vieS ONt CHaNgé

13 PrOviNceS eT TeRriToIreS

183 GrOUpeS D’éCHAnge
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À 
PrOPos 
Des éCHAnges
Expériences Canada organise des échanges  
jeunesse au Canada depuis 1936!

Tous les ans, les écoles et les organisations jeunesse 
participantes envoient de 10 à 30 jeunes (âgés de 12 à 17 ans) en 
échange quelque part au Canada. En moyenne, près de 5000 jeunes et 
accompagnateurs sont sélectionnés annuellement, représentant un peu 
moins de 200 groupes. C’est dire qu’il y a eu des centaines de milliers de jeunes 
Canadiens qui ont vécu l’expérience d’un échange jeunesse depuis notre fondation, 
il y a plus de 80 ans. Nous savons toutefois que nous pourrions aller encore plus loin. 
Chaque année, nous recevons de 30 à 40 % plus de demandes de participation que ce que 
nous pouvons financer!

Nous offrons aux jeunes Canadiens l’occasion de découvrir leur pays d’une façon qu’ils n’auraient 
peut-être jamais imaginée. Pour nombre d’entre eux, il s’agit de la première expérience de voyage sans 
leur famille et, plus souvent, de leur première visite dans une autre province ou un autre territoire du Canada.

• Renforcer la maîtrise d’une langue seconde et les compétences 
scolaires.

• Développer une sensibilisation culturelle et une compréhension du 
Canada.

• Accroître l’empathie et l’inclusion, et réduire les obstacles sociaux.
• Développer des compétences en leadership et des habiletés liées 

à la pensée critique.
• Forger de nouvelles amitiés et de nouveaux liens.
• Développer la confiance en soi, l’autonomie et la maturité.
• Forger des souvenirs AMUSANTS qui durent toute la vie!

Expériences Canada offre plusieurs types d’échanges, y compris des 
échanges sur le thème de la culture, des sports, des Autochtones, de 
l’immigration et de la diversité, des droits de la personne, des langues, 
ainsi que d’autres constamment en cours d’élaboration.

Les éCHAngeS jeuneSSe PRéseNTeNT De nOmbReux AvAntAgeS:
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jeUNeS AmbASsAdeurS
Les jeunes ambassadeurs sont responsables de documenter leur 
échange à travers des photos, des vidéos et des réflexions. Un 
participant par groupe est choisi pour assumer ce rôle de leadership. Ces 
ambassadeurs nous aident à partager les expériences de chacun pendant 
leur échange et nous aident à développer et à améliorer nos programmes 
d’échange jeunesse.



UNIGLOBE THE PREMIERE TRAVEL GROUP
OTTAWA: 613-230-7411    TORONTO: 416-363-7491

1-88-UNIGLOBE
www.uniglobepremiere.com

Établi depuis 30 ans avec des 
agences à Toronto et à Ottawa.
UNIGLOBE Premiere, est 
spécialisé dans les services 
de gestion de voyages 
d’affaires global.

Une Société de Gestion 
de Voyages Global. 

Fier d'appuyer les activités et les 
initiatives d'Expériences Canada

Notre équipe d'agents de voyages 
professionnels offre un service 
de premier ordre. 
Nous sommes spécialisés dans 
les forfaits de groupe: Les visites
éducatives pour les écoles sont 
une de nos spécialités.

Nous fournissons des 
excursions vers toute 
destination mondiale.
Appelez-nous pour planifier 
votre prochain voyage, vol, 
hôtel, assurance et plus. 

www.rvctours.com
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CANADA ATLANtIQue

C’était formidable d’avoir 
la chance de voir à quel point 

la culture est riche sur l’île, et bien 
sûr à quel point les gens sont 
accueillants et gentils.    

 - Milly Brown
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CANADA ATLANtIQue

PHOTOS D’ÉCHANGES - CANADA ATLANTIQUE

Tout le monde formait 
une famille pendant ce 
voyage. Je considérerai 

toujours l’Î. P. É. comme mon 
second chez-moi, et je suis 
tellement heureuse d’être sortie 
de ma zone de confort pour faire 
ce voyage vraiment unique. J’ai 
tellement appris de choses 
sur moi-même.      

  - Sarah Ferguson



QUébeC

Cet échange a 
été formidable. Je 
recommanderais 

cette expérience à tous 
jeunes Canadiens. On 
m’a permis de créer 
des liens avec des gens 
fabuleux qui dureront. Je 
sais bien que c’est cliché, 
mais ce fut vraiment une 
expérience inoubliable qui 
a formé des amitiés et des 
souvenirs qui resteront 
très longtemps avec 
nous.   
      - Myles Norton
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Notre échange a été une expérience 
mémorable qui a eu une énorme 

influence sur notre compréhension du 
français.       -  
      -Morgan Bence 
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Le fait de parler avec 
les gens m’a permis de 
créer des liens avec eux. 

J’ai développé ma capacité à parler 
français – je le parle plus 
aisément et j’ai appris 
toutes sortes de nouveaux 

mots.  - Layla Hatelt

La famille Pilote m’a 
véritablement fait sentir 

comme si je faisais partie de 
leur famille. Tous les soirs, nous 

mangions ensemble. Mon repas 
préféré était la fondue. M. et Mme 
Pilote se sont assurés que je puisse 
participer aux discussions familiales. 
Leur bon cœur m’a permis d’avoir le 
sentiment de faire partie de la 
famille Pilote!    
   -  Jarek Sloboda
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Proud to support the
Manitoba Chamber Orchestra
Nous sommes �ers d’appuyer

Expériences Canada et les Forums
sur le leadership des jeunes
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ontARIo Ce que j’ai appris n’aurait pas 
pu être enseigné en classe. À 

l’école, on vous enseigne à l’aide de 
manuels scolaires, ce qui peut donner 
l’impression que les choses sont assez 
distantes. Vous ne sentez pas de lien. 
Mais quand vous faites des voyages 
et découvrez concrètement l’histoire 
et la façon dont le Canada fonctionne, 
l’apprentissage devient tellement plus 
facile et plus agréable.   

   - Kaden Rath
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On ressent un immense 
sentiment de fierté 
lorsqu’on montre sa ville 
à une personne qui n’est 

pas de la région où l’on vit. Je ne 
m’attendais pas à ressentir autant 
de fierté, et c’était une belle surprise. 
Au cours de la semaine, nous 
avons montré au groupe toutes ces 
choses qu’Ottawa leur offrait. Dans 
l’ensemble, l’expérience a 

été un énorme succès. 
  - Megan Lee
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Je pense que 
d’aller dans un 
endroit qui est lié à 

votre apprentissage est 
très important. En faisant 
cela, vous apprenez en 
participant.            

     - Megan Curran
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Viola Desmond
Photo gracieuseté
du Beaton Institute,
Université Cape Breton

s’affi rmer,
elle s’est assise
Nous racontons son histoire #AuMCDP

droitsdelapersonnes.ca
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leS PraIRIeS
Pas besoin d’aller au bout 

du monde pour voir des paysages 
émouvants. C’est étonnant à quel point le 
Canada est beau. Notre patrimoine 
naturel est tellement riche!   
    - Julianne Tremblay
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Une autre chose fantastique 
dans ce voyage a été le fait que 
j’ai rencontré une amie avec qui je 

suis restée vraiment proche depuis. Nous 
nous sommes rencontrées et bien entendues 

instantanément. Elle est même venue me 
visiter l’été dernier. À la fin, nous nous parlions 
au moins tous les deux jours pendant des 
heures! Elle me manque beaucoup. C’est fou de 
penser qu’une amitié s’est formée entre deux 
personnes totalement étrangères en 

quelques jours. 
      - Jacqueline Boivin
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Je n’oublierai 
jamais ce 

merveilleux voyage 
qui, en plus de nous 
aider à perfectionner 
notre anglais, nous a 
fait découvrir la culture 
manitobaine de notre 
beau pays. 

  - Jeremy Harvey

FIER PARTENAIRE 
D’EXPERIENCES CANADA

Quai21.ca
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FIER PARTENAIRE 
D’EXPERIENCES CANADA

Quai21.ca
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Le point culminant 
du voyage pour moi a 
été d’interagir avec des 

gens de Victoria et d’apprendre les 
petites choses qui affectent leur 
vie et que je n’aurais pas 

sues autrement.
 - Owen Maertens

Venant d’une petite ville 
à la campagne, j’ai trouvé 
que de visiter une grande 
ville comme Vancouver 

était une expérience fantastique! 
Ensemble, nous avons découvert 
diverses cultures et avons exploré la 
Colombie-Britannique. Mais surtout, j’ai 
pu rencontrer de nouvelles personnes 
et les liens d’amitié que nous 
avons noués dureront toute la 

vie!  - Danielle DeJong

COLoMbie britANniQue
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La merveilleuse et très 
formatrice expérience 
que j’ai vécue lors de mon 

échange d’Expériences Canada en 
C.-B. est une expérience que je chérirai 
pour toujours et que je n’oublierai 
jamais. Tout au long de mon voyage, j’ai 
pris conscience que même si on était 
dans le même pays, l’Ouest canadien 
se démarquait dans ses traditions,  
son éducation et sa culture.  
              - Florence Bernier
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J’ai été dépaysé de la plus 
belle façon possible. La 

Colombie-Britannique a un paysage 
complètement différent de celui 
du Québec. J’ai été éblouie par les 
montagnes à perte de vue et les grands 
espaces verts de cette province. Jamais 
je n’aurais pensé sortir de ma zone de 
confort tout en restant au Canada.   
   

  - Alexane Maynard
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Mes meilleurs souvenirs 
du voyage ne viennent 
pas des excursions ni même 

des rencontres d’athlétisme pour 
lesquelles nous nous étions entraînés, 
mais du temps que j’ai passé avec mes 
amis, anciens et nouveaux. Ce dont je 
me souviens le plus, c’est d’être sorti 
avec mon jumeau le soir et d’avoir vu la 
ville, d’avoir rencontré ses amis et de 
m’être senti bien accueilli. Même si les 
visites de musées et les autres activités 
quotidiennes étaient amusantes et nous 
ont permis de voir ce que c’était de vivre 
sur la côte, je n’oublierai jamais la soirée 
passée à jouer au baseball dans le parc 

ou les moments au restaurant 
avec mes nouveaux amis.          

 - Ben Robinson
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Expériences Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui organise des activités éducatives 
permettant aux jeunes Canadiens de créer des liens entre eux et de découvrir l’histoire, la géographie, 
les langues officielles et la diversité culturelle de leur pays. Grâce à la généreuse contribution du 
ministère du Patrimoine canadien, notre programme phare offre la chance aux jeunes Canadiens, ainsi 
qu’à leurs familles et aux organisateurs qui les soutiennent, de développer un attachement encore plus 
profond envers leur pays et eux-mêmes en vivant des séjours d’une semaine dans la collectivité du 
groupe avec lequel ils sont jumelés.

Expériences Canada

Rassemble. Inspire. Habilite.

370,000 
jeunes ont participé 

à nos différents 
programmes

Plus de 
4800

jeunes participent
à un échange
chaque année

80 ans
qu’Expériences

Canada offre aux jeunes

la possibilité de vivre

des expériences des

plus formatrices

Apprenez-en davantage 
sur nos nouveaux 
programmes, 
partenariats, forums 
jeunesse et projets 
pilotes!

Plus de 400
destinations à travers

le Canada

experiencescanada.ca

95 %
des participants ont 

affirmé qu’ils 
recommanderaient
le programme à

leurs amis

Échan
ges

Experiences Canada

@ExperiencesCan

Langues  
 
Autochtones

Géographie, 
science ou 
environnement 

Histoire et culture

Arts de la scène  

Sports

Leadership ou 
engagement 
communautaire

59%
 

8%
 

2%
 

16%
 

8%
 2%
 

5%
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le nOrd

Je ne vous remercierai jamais 
assez de nous avoir donné la possibilité 

de voir ce magnifique territoire et ses 
habitants, qui nous ont inspirés à faire 
pression chaque fois que nous le pourrons 
pour favoriser la compréhension et la 
résolution des droits des Premières 
nations et des enjeux auxquels elles 

font face.   - Melanie Sookhoo
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Ce voyage a été vraiment 
impressionnant et 
révélateur. Grâce à cette 

expérience, nous avons compris 
que bien que nos styles de vie 
soient très différents, nous 
avons beaucoup en commun ¬– 
ce qui nous a permis de briser 
de nombreux stéréotypes. Ce 
voyage nous a permis d’établir 
des relations et de créer des 
souvenirs que les mots ne 
peuvent décrire.       
         - Rani Panchal
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Découvrir l’importance et la signification 
de l’ascendance et la gravité de la question 

de la santé mentale dans le Nord m’a 
immensément ouvert les yeux.
     - Catrina Stevenson
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témOiGNAGe d’un PaReNT
Prendre part à l’échange en tant que 
famille d’accueil a été une merveilleuse 
expérience. Nous avons vraiment 
apprécié la totalité de l’expérience. 
Voir notre enfant créer des liens avec 
un enfant de l’autre bout du Canada 
fait vraiment chaud au cœur. C’est 
incroyable comme ils sont semblables, 
même personnalité, mêmes goûts et 
aversions... ils se ressemblent même 
physiquement! Nous aurions aimé que 
ça dure 10 jours plutôt que 7. Sept jours 
passent beaucoup trop vite (j’imagine 
que c’est ce qui arrive quand on a du 
plaisir). Définitivement, nous aimerions 
accueillir à nouveau si c’était possible. 
Nous espérons que notre plus jeune 
fille aura la chance de vivre son propre 
échange dans quelques années. Merci 
Expériences Canada d’avoir choisi les 
écoles Butler Elementary et Ste-Marie 
R.C. pour l’échange, quel jumelage 
parfait c’était!        ~Christine 
Cook

C’était une expérience tellement 
incroyable pour ma fille. Elle a pu voir 
ce que c’était que de vivre loin de 
sa famille avec des gens qu’elle ne 
connaissait pas et de développer une 
appréciation de sa propre communauté 
locale et des opportunités qu’elle a de 
vivre des expériences.    
          ~Hannah Siksik

Bien que ce soit ma fille qui ait 
participé à l’échange, la famille au 
complet a bénéficié de son expérience 
quand nous avons reçu des élèves de la 
Nouvelle-Écosse. Puisque nous avons 
hébergé un garçon et une fille, mon 
fils a eu la chance de passer du temps 
avec le garçon de l’échange et de se 
faire un ami pour la vie lui aussi.  
          ~Kathy Chmelyk

Chacune de nos filles a eu l’opportunité 
de participer à l’échange et en a 
énormément bénéficié. Elles ont eu la 
chance de pratiquer les compétences 
en français qu’elles ont développées 
depuis la maternelle. C’était une 
expérience qu’elles attendaient depuis 
des années et elles n’ont pas été 
déçues.      
  ~Leanne Huppertz

Notre fille a participé l’an dernier au 
programme d’échange d’Expérience 
Canada. Elle a vécu une merveilleuse 
expérience au Québec pendant une 
semaine, puis nous avons eu le bonheur 
d’accueillir une jeune fille à notre 
maison pour une autre semaine. Les 
filles avaient beaucoup de choses en 
commun grâce au temps investi et à 
l’attention qui a été portée au jumelage 
des élèves avant l’échange. Elles sont 
devenues de meilleures amies et notre 
étudiante en échange s’est rapidement 
adaptée à nos vies. L’échange s’est 
avéré être une merveilleuse façon d’en 
apprendre plus sur une autre culture et 
de constater que, bien que nous soyons 
tous canadiens, notre quotidien est 
très différent. L’échange a permis à ma 
fille de vivre une immersion dans une 
autre langue et de la mettre au défi de 
communiquer avec sa famille d’accueil 
en français sur une base quotidienne. 
Nous avons grandi autant comme 
individus que comme famille grâce 
à ce programme et nous espérons 
sincèrement pouvoir accueillir un autre 
élève à nouveau. 
  ~Heather Legacy 

NouS AvonS RenCONtRé DeS 
PeRSoNneS AbSOLument 
meRveIlLeUSeS. C’étAiT une belLe 
oPpORtUNIté De pArTAger Des 
hISToIreS eT Des expéRIenceS. 
   

~April DeJoNG



coNsultEz noTre sitE weB poUr saVoir CommenT Vous pourRiez Faire 
Pour Aller à toRonto et eN appRendrE pluS sur la dIversIté eT 
l’InclusiOn, et y rencOntreR des jeunEs quI parTagenT vos IdéEs! 

wWw.ExperIenceScanaDa.cA

65 jeunes âgés de 14 à 18 ans seront sélectionnés partout au Canada en vue de participer à un 
programme d’une semaine qui leur permettra d’acquérir de plus amples connaissances sur les 

questions liées à la diversité et qui les inspirera à devenir des leaders du changement dans 
leurs propres collectivités.

diversité & inclusion
FORUMS

TorOnto
29 juIn - 

6 JuilleT 2019



RésULTatS DU SOndAGe 
Expériences Canada apprécie les 
commentaires de ses participants. Voici 
ce qu’ils nous ont dit au sujet de leur 
expérience à travers un sondage en ligne :

Ce que DISeNt NOS PArtIciPaNtS: 
Très drôle de voir les gens de 
Vancouver à -31 degré !! On a vu de 
très beaux paysages, j’aimerais y 
retourner avec ma famille. 

J’ai beaucoup aimé le fait de 
vivre chez quelqu’un d’autres, les 
activités comme Whisler était 
l’une de mes préférés.

J’ai adoré mon échange, je me 
sens plus autonome et j’ai 
développé la confiance en moi!

Une très beau et un très grand 
défi. Des souvenirs pour une vie.

Je vais m’ennuyer de mes 
nouveaux amis, c’etait trop cool!

Que cet échange est excellent 
pour développer des aptitudes 
sociales, se faire des amis et 
apprendre une nouvelle langue 
tout en s’amusant et découvrir 
son pays.

Que cela permet de devenir plus 
autonome, que nous decouvrons 
un autre endroit magnifique, 
que sa permet d’apprendre 
énormément sur les differentes 
cultures et bien sur d’améliorer 
l’anglais.

• L’âge médian des jeunes participants ayant répondu au sondage était de 14 ans. Les jeunes ayant participé à un échange 
linguistique ou thématique étaient légèrement plus jeunes (12 à 14 ans) et les jeunes ayant participé à un échange culturel avec 
des Autochtones étaient légèrement plus âgés (15 à 17 ans).

• Dans l’ensemble, les jeunes ont donné une note de 4,4 sur 5 à leur expérience d’échange.
• Les jeunes ayant participé à un échange interculturel avec une communauté autochtone et ceux qui ont pris part à un échange 

thématique ont accordé une note plus élevée à leur expérience, plus de 70 % d’entre eux ayant donné une note de 5 sur 5.

63% 72% 85%

Les ASpecTS sUivaNTS des éCHAngeS ONt TOtAlemeNT SatISfaIT OU 
DéPasSé leS ATTeNteS deS jeuneS PARTiCIpANtS DanS L’enSeMble:

Les JeUNeS pArTIcIPAnts Ont PRIS PArt à L’orgANISATion De 
leur éCHAnge De DifféReNTeS fAçONs :

LienS durAbLeS:

Temps passé avec la 
jumelle ou le jumeau

Variété des activités 
durant le séjour  

Expérience en milieu 
familial  

63% Ont recueilli des fonds  

20%
Ont aidé à la planification de 
l’itinéraire ou des activités avec 
les familles d’accueil

23% Ont recruté des amis pour les 
amener à participer à l’échange  

Environ la moitié des participants ont déclaré qu’ils resteraient 
probablement en contact avec leur jumelle ou jumeau, et plusieurs 
ont indiqué s’être fait de nouveaux amis durant le voyage avec qui ils 
seraient plus susceptibles de garder des liens.

Les participants ayant pris part à un échange interculturel ou 
thématique ont indiqué être deux fois plus susceptibles de rester en 
contact avec leur jumelle ou jumeau après l’expérience, mais cela 
pourrait être dû au fait qu’ils sont aussi relativement plus âgés.

Les médias sociaux (75 %) et l’échange de textos (28 %) sont les 
moyens par lesquels la plupart des participants comptent rester 
en contact avec les amis qu’ils ont rencontrés lors de leur échange. 
Quatre pour cent (4 %) ont indiqué avoir déjà commencé à faire des 
plans pour se rendre visite à nouveau.

92% Ont qualifié leur 
échange de bon ou 

d’excellent  

Ont affirmé qu’ils participeraient à un autre échange

Ont déclaré avoir maintenant un attachement plus fort envers le Canada

88%

75%
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0

80 71%

56%

49%

75%

72%

79%

72%

DanS L’enSeMble, leS jeunes Ont RéPONDU que l’éCHAnge LeUR AvaIT ApPoRTé beAUCOuP sUR LeS PLAnS SuIvANts :

Les JeUNeS RéPONDaNTS ont DécLARé Qu’à lA SuITe De L’éCHAnge, ILS AvAIeNT UN lieN PLUS fOrt Avec :

Les parents ont affirmé que les éléments suivants des échanges 
ont satisfait totalement ou dépassé leurs attentes :

Les parents sont d’avis que leurs enfants :

réPONSes DeS PArentsCe que DISeNt NOS ORGaNISAteURS de 
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80 80%

40%

35%

0

75%

38%

28%Leur 
communauté

Leur 
province

Le Canada

}
}

Échanges autochtones

Dans l’ensemble

01 02 03 04 05 06 07 08 0

Préparatifs pour le transport

Renseignements/séances d’information avant le départ 

Mesures concernant la sécurité 78%

80%

68%

55%

01 02 03 04 05 06 07 08 0

Ont amélioré leur connaissance et leur compréhension du Canada

Ont développé un sentiment d’attachement à d’autres parties 
du pays

Ont amélioré leurs compétences en langue 
seconde

80%

78%

68%

87 % des parents ont affirmé qu’ils prendraient part à un 
autre échange

• 93 % des organisateurs de groupe ayant 
répondu au sondage estiment que leur 
expérience d’échange dans l’ensemble a 
satisfait totalement ou dépassé leurs attentes.

• 96 % organiseraient un autre échange au cours 
des trois prochaines années et près des deux 
tiers d’entre eux en organiseraient volontiers 
un chaque année.

“Toute notre communauté a apporté beaucoup 
de soutien pour que les élèves réussissent cette 

expérience et est très fière qu’ils aient pu y arriver. 
Bon nombre de ces élèves n’avaient jamais voyagé 

à l’extérieur de la province et certains n’avaient 
pas été à plus de 100 km d’ici. Ils ont pu voir que 
la possibilité existe pour eux et qu’ils pourront la 
saisir dans l’avenir. Nous vivons dans une région 
très faible sur le plan socioéconomique et cet 

échange était l’expérience d’une vie pour plusieurs 
d’entre eux.”

Temps passé comme hôte en compagnie des jeunes  
accueillis à la maison
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Expériences Canada est résolu à inspirer les jeunes pour qu’ils s’appuient sur leur 
expérience personnelle d’un échange et tissent des liens avec d’autres jeunes qui 
partagent leur passion et leur intérêt pour la découverte de leur pays.
Nous avons créé une page Instagram sur laquelle les jeunes peuvent publier des 
photos et des réflexions sur leur expérience, mais aussi découvrir de nouvelles 
occasions et de nouveaux programmes, dont certains sont offerts par Expériences 
Canada et d’autres par d’autres organismes jeunesse. Nous espérons que vous 
trouverez toujours dans cet espace une bonne occasion de reprendre contact, de 
vous ressourcer et de refaire le plein d’idées afin de poursuivre dans la direction de 
la découverte, et du développement de soi!
Deux occasions méritent une attention particulière : la possibilité de siéger au 
Conseil consultatif de la jeunesse d’Expériences Canada, et celle de participer au 
Forum national des jeunes leaders sur la diversité et l’inclusion qui aura lieu l’été 
prochain, du 29 juin au 6 juillet 2019, dans la région du Grand Toronto.
Tous les ans, Expériences Canada invite 12 jeunes de partout au pays à siéger à son 
conseil consultatif. Les membres se réunissent à Ottawa pendant une fin de semaine 
de novembre afin de discuter de leurs idées de voyages et d’échanges jeunesse 
avec le conseil d’administration et d’établir leur plan pour soutenir l’organisme par 
des projets de bénévolat tout au long de l’année. Le conseil consultatif est un excellent moyen de développer son leadership et sa force 
de persuasion et d’acquérir une formation et une expérience précieuses pour faire des présentations, défendre des projets et apprendre 
comment les programmes jeunesse sont élaborés.
En 2019, Expériences Canada présentera le premier d’une série de forums des jeunes leaders qui font suite au programme 150&Moi au 
cours duquel des jeunes de partout au pays ont identifié les défis et les possibilités prioritaires qui se présentent à leur génération. Le 
forum de 2019 aura pour thème la diversité et l’inclusion et sera l’occasion pour 65 jeunes, sélectionnés parmi tous ceux ayant posé 
leur candidature individuellement, de participer à un programme d’une semaine au cours duquel ils se rassembleront pour réfléchir 
aux obstacles sociaux et économiques qui freinent l’égalité et la participation de divers groupes au Canada. En plus d’apprendre 

à connaître d’autres formidables personnes qui se passionnent pour les 
mêmes questions, les jeunes vivront une semaine d’activités qui combinera 
des occasions intéressantes d’apprendre de groupes à but non lucratif et de 
spécialistes de renom et la possibilité de créer leur propre forum d’une demi-
journée à l’intention d’enfants plus jeunes sur des sujets comme la lutte contre 
l’intimidation, la discrimination et la sécurité sur Internet.
Expériences Canada aimerait également comprendre l’influence à long terme des 
expériences de voyages et d’échanges jeunesse. Pour ce faire, nous cherchons 
des anciens participants qui aimeraient rester en contact avec nous par la voie 
de sondages occasionnels menés dans le but d’avoir de leurs nouvelles et de 
connaître leurs réflexions et leurs commentaires sur différentes questions.
Bien entendu, nous sommes aussi heureux d’entendre parler de vous en tout 
temps. Alors n’hésitez surtout pas à donner de vos nouvelles sur notre page 
Facebook ou en nous envoyant directement un courriel à  
info@experiencescanada.ca.

ANCIenS PArtIciPaNtS/
pRochAines étApeS 
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DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES RÉSEAUTAGE

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

LE MONDE DU TRAVAIL CHANGE. 
NOUS AVONS BESOIN QUE NOS JEUNES RÉUSSISSENT.

Malgré leur dynamisme, leur détermination et leurs capacités, les jeunes Canadiens auront de plus en plus 

de difficulté à naviguer et à réussir dans le marché du travail, qui ne cesse d’évoluer. En collaboration avec 

des partenaires qui s’intéressent aux jeunes, RBC® rassemble ses capacités, ses actifs et ses ressources 

pour aider les jeunes à perfectionner leurs aptitudes, à profiter d’occasions de réseautage et à acquérir de 

l’expérience de travail. Parce que la réussite des jeunes Canadiens est notre réussite à tous.

Objectif avenir RBC. Outiller les jeunes Canadiens 
pour les emplois de demain.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. VPS102474 119509 (09/2018)
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Célébrons notre engagement 
envers les jeunes Canadiens

Le gouvernement du Canada, un fier 
partenaire d’Expériences Canada  
pour les échanges jeunesse

@O_canadiana

@Patrimoinecdn

@Patrimoinecdn


