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À PROPOS D’EXPÉRIENCES CANADA 4

expériences Canada est un organisme de bienfaisance enregistré 
national qui aide les jeunes Canadiens à découvrir leur pays d’une 
façon qu’ils n’auraient jamais imaginée grâce à des échanges, à des 
forums, à des conférences et à d’autres occasions de voyager et 
d’établir des liens entre eux.
Chaque année, les écoles et les organisations de jeunesse 
participantes envoient 10-30 jeunes (âgés de 12 à 17 ans) en 
échange quelque part au Canada. En moyenne, 4500 jeunes et leurs 
accompagnateurs sont choisis chaque année, ce qui représente 
un peu moins de 200 groupes. Ce sont des centaines de milliers 
de jeunes Canadiens qui bénéficient d’une expérience d’échange 
d’étudiants depuis le début, il y a plus de 80 ans.

Les échanges et forums jeunesse 
d’Expériences Canada forment les leaders 

communautaires et les citoyens informés de 
demain.

Nous Croyons..
…dans les capacités et le 
potentiel des jeunes.

…qu’apprendre est une 
aventure.

… que les jeunes 
Canadiens doivent 
connaître les histoires, 
les cultures et les défis 
des populations de leur 
propre pays afin de mieux 
comprendre le monde.

…que les experiénces les 
plus mémorables sont 
celles que nous vivons 
ensemble.

…que la découverte de 
nouveaux espaces et de 
nouvelles idées aide les 
jeunes à jeter un autre 
regard sure le monde.

…que chaque jeune 
mérite de participer à 
cette belle aventure.

…que chaque jeune a le 
droit d’être respecté et de 
participer .
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messAGe De la 
PrÉsIdeNTe Du CONseIL 
D’ADMINIStRAtion

    ette autre année qui se termine 
à Expériences Canada, et qui nous 
donne la chance de voyager dans 
notre pays par les photos et les 
histoires de nos jeunes participants, 
me rappelle la première fois que je 
suis partie en voyage sans ma famille. 
J’avais 16 ans et je me suis engagée 
dans la milice comme emploi d’été. 
Nous sommes partis au Camp 
Aldershot dans la vallée d’Annapolis, 
en Nouvelle-Écosse, à quelques 
heures de route de chez moi. Je vivais 
dans un camp avec 30 personnes que 
je n’avais jamais vues auparavant, 
des femmes et des hommes plongés 
dans un programme d’entraînement 
d’une semaine extrêmement intensif 
au cours duquel nous assemblions 
des fusils, construisions des abris, 
camouflions camions, équipement 
radio et bien sûr nous-mêmes, 
rampions avec tout notre équipement 
sur le ventre et les coudes... En 
plus de perdre une dent durant un 
exercice de tir, j’ai de nombreux 
autres souvenirs que je n’oublierai 
jamais.

Cette expérience m’a ouvert les yeux 
sur bien des choses, notamment 
les personnes issues de cultures, 
expériences et milieux qui différaient 
des miens. Cela m’a permis de 
tisser des liens d’amitié durables, 
d’acquérir une plus grande confiance 
en mes capacités et en celles des 
autres, de développer mon intérêt 
pour notre armée et de me pousser 
d’une façon que je n’aurais peut-
être jamais réussie autrement. 

Plus tard dans ma carrière, comme 
sous-ministre responsable des 
affaires intergouvernementales, 
des relations militaires puis des 
affaires autochtones, j’ai puisé dans 
cet apprentissage expérientiel car 
il m’avait permis de développer un 
plus grand respect et une meilleure 
compréhension des complexités 
auxquelles les gens font face.

Aujourd’hui, la technologie facilite 
énormément la création de 
communautés et de connexions 
virtuelles, mais rien ne peut 
remplacer le contact en personne .

Mon histoire n’est pas très différente 
de celle des milliers de jeunes qui 
ont participé à notre programme 
d’échanges cette année. Les jeunes 
ne manipulent peut-être pas d’armes 
et de munitions dans nos échanges et 
nos forums, mais nous reconnaissons 
tout de même notre responsabilité 
à nous assurer que les aventures 
qu’ils vivent pour la première fois 
sont toujours positives. En plus 
des mesures de sécurité mises en 
place, nous offrons également des 
ressources de planification sur notre 
site Web tant pour les parents qui 
accueillent des jeunes que pour les 
enseignants et les organisateurs de 
groupe qui dirigent les excursions.

Cette année, nous avons également 
mis en œuvre une nouvelle méthode 
d’évaluation en partenariat avec 
la Commission des étudiants du 
Canada. Ainsi, non seulement nous 
pourrons évaluer tous les aspects 

de ces expériences ayant un effet 
immédiat sur nos participants, mais 
nous encouragerons aussi les parents 
à autoriser leurs jeunes à répondre 
au sondage pluriannuel qui nous 
donnera des repères pour évaluer cet 
effet au fil du temps, et à le comparer 
à d’autres programmes semblables. 
En plus de la rétroaction que nous 
recevons de la part d’organisateurs, 
de parents et de jeunes, la nouvelle 
méthode nous permettra de tout 
mettre en œuvre pour répondre aux 
besoins des jeunes d’aujourd’hui.

Nous tenons à exprimer toute notre 
gratitude envers nos partenaires 
financiers pour leur soutien, 
notamment Patrimoine canadien, 
la Fondation RBC, Canada Vie et 
WestJet, ainsi que les centaines 
d’organisateurs bénévoles qui 
consacrent énormément de leur 
temps personnel et de leurs efforts 
à donner vie à ces aventures pour 
leurs jeunes. Ensemble, nous aidons 
des milliers de jeunes Canadiens à 
découvrir une partie de leur pays 
qu’ils n’auraient autrement jamais 
visitée, et, nous l’espérons, les 
aidons par le fait même à ressentir 
un lien plus fort avec lui grâce à 
leur découverte d’un monde élargi 
avec une confiance et une curiosité 
accrues.

Judith Sullivan-Corney 

C
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messAGe De la 
PrÉsIdeNTe et 
DIreCtriCe GÉNÉRaLe

   orsque j’étais en 5e année, je suis 
rentrée à la maison après l’école avec 
une autorisation à faire signer par ma 
mère. J’étais convaincue qu’elle ne la 
signerait jamais, mais heureusement, 
elle a accepté. D’un simple coup de 
crayon, elle m’a permis de vivre une 
expérience incroyable à Okazaki, au 
Japon. Je me rappelle encore tous les 
détails de ce voyage – des moments 
d’enthousiasme et d’excitation aux 
moments de mélancolie, de fatigue 
ou de confusion. Mais plus que tout, 
je me souviens des gens que j’ai 
rencontrés, des jeunes de mon âge 
et de leurs familles chaleureuses 
et accueillantes. À cette époque, 
nous n’avions pas les moyens de 
communication d’aujourd’hui, mais 
nous avons réussi à rester en contact 
pendant plusieurs années, tout au 
long du secondaire et jusqu’à ce que 
les nombreux changements nous 
éloignent peu à peu les uns des 
autres.

Je sais maintenant qu’il n’est pas 
nécessaire de parcourir le monde 
pour vivre une expérience aussi riche. 
Il existe une telle diversité ici, dans 
notre propre pays, que les jeunes 
peuvent vivre l’expérience de voyager 
sans leur famille et pour la première 
fois en restant chez eux. Je suis fière 
d’appuyer ces jeunes et de pouvoir 
leur offrir cette chance, que ce soit 
dans le cadre d’échanges de groupes 
ou de voyages individuels.

Nous étions ravis de reprendre la 
formule d’un forum des jeunes 
leaders cette année, auquel ont 

participé un groupe de 75 jeunes 
participants et jeunes leaders 
pendant une semaine sur le thème 
de la diversité et de l’inclusion 
– une des principales priorités 
soulevées par les jeunes lors de 
notre programme Canada 150&Moi. Ce 
forum était le premier d’une série de 
rencontres annuelles qui porteront 
sur un thème différent chaque année. 
En juin 2020, nous irons à Winnipeg 
présenter un programme dynamique 
axé sur le développement du savoir 
et du leadership en vue de favoriser 
la réconciliation, et travaillons déjà 
à la tenue d’un Forum des jeunes 
leaders sur l’environnement en 2021.

Nous nous sommes également 
engagés à élaborer des ressources 
éducatives notamment pour la 
planification des échanges afin de 
soutenir nos organisateurs de groupe. 
La première de ces ressources est 
une affiche lancée en novembre 
dernier , qui porte sur les traités et 
les revendications territoriales au 
Canada. Nous ajouterons d’autres 
ressources en lien avec l’histoire 
des Autochtones et le processus 
de réconciliation, notamment une 
série d’activités et de ressources 
préparatoires au voyage en vue 
d’aider les classes dans leur 
planification d’un échange culturel. 
Nous organiserons aussi une 
formation d’une fin de semaine pour 
les organisateurs de groupe en juin 
prochain, à Winnipeg.

Même si la découverte des 
cultures et des communautés 

autochtones du Canada suscite un 
intérêt croissant, une bonne moitié 
de nos échanges se font entre 
francophones et anglophones à la 
recherche d’occasions de parfaire 
leur langue seconde. C’était le but 
premier de notre organisme lors de 
sa fondation il y a 84 ans, et cela 
demeure une partie très importante 
de notre travail. Pour célébrer les 
langues officielles du Canada, nous 
avons publié une nouvelle ressource 
pédagogique qui illustre l’histoire 
et la contribution culturelle des 
communautés linguistiques en 
situation minoritaire au Canada. Nous 
distribuerons cette nouvelle affiche 
murale à tous les organisateurs 
planifiant un échange linguistique 
dans la prochaine année, et d’autres 
exemplaires seront en vente sur 
notre site Web.

Chaque année, nous visons à offrir 
la possibilité à plus de jeunes de 
découvrir des parties de notre pays 
qu’ils ne connaissent peut-être pas. 
Nous espérons ainsi qu’ils auront une 
autre vision de leur propre pays après 
leur expérience – en quelque sorte, 
nous espérons que leur perspective 
du Canada s’élargisse, tout en 
le voyant plus petit que ce qu’ils 
imaginaient.

Deborah Morrison
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Expériences Canada est largement reconnu 
comme étant le premier fournisseur 
canadien de programmes d’échanges à 
l’intention des jeunes. Fondé en 1936, et 
précédemment connu sous le nom de SEVEC, 
Expériences Canada organise tous les ans le 
transport, l’hébergement et les programmes 
d’activités d’environ 4000 jeunes Canadiens 
qui participent à des échanges et à des 
événements pour les jeunes afin de 
découvrir les richesses de l’histoire, de la 
culture et de la géographie de leur pays.
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programme
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Lizzy Devine - Graphiste / Coordonnatrice 
des communications
Eleanor Fogolin -  Assistante de 
communication
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Ottawa (Ontario) K2H 8S9
Téléphone : 613 727-3832
Télécopieur : 613 727-3831
Courriel : info@experiencescanada.ca 
 
© 2019 Expériences Canada

Tous droits réservés. La reproduction sans

la permission de l’éditeur est strictement interdite.

ISBN 978-1-7751250-2-0 (version anglaise)

ISBN: 978-1-7751250-3-7 (version française)



RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES FINANCES 8

A

RAPPort De la PrÉsIdeNTe Du COMITÉ 
DeS FINANceS et D’AUdIT

    u nom du Comité des finances et d’audit d’Expériences Canada, 
je suis heureuse de vous présenter les résultats financiers de 
l’exercice 2018-2019. Ce rapport a été préparé d’après les états 
financiers audités d’Expériences Canada pour l’exercice se 
terminant le 31 août 2019, qu’il est possible d’obtenir sur notre site 
Web ou sur demande.

Expériences Canada a achevé sa dernière année d’une entente 
de financement triennale conclue avec le gouvernement fédéral 
pour le programme Échanges Canada. Nous tenons à remercier 
le ministre et le personnel du programme Échanges Canada du 
ministère du Patrimoine canadien pour leur soutien indéfectible 
et leur engagement envers notre programme, et nous sommes 
ravis qu’une nouvelle entente triennale ait été conclue pour la 
période de 2019 à 2022.

En 2018-2019, Expériences Canada a enregistré des revenus 
de 5,8 millions de dollars, soit une augmentation de 12 % 
comparativement aux revenus de l’exercice précédent de 5,18 
millions de dollars. Les dépenses nettes ont également augmenté 
de 12 % par rapport à l’an dernier, passant de 5,22 millions de 
dollars à 5,84 millions de dollars. Nous avons dépensé 95 650 
$ au chapitre des mesures spéciales accordées comme aide 
financière supplémentaire afin d’assurer un accès équitable au 
programme d’échanges.

Par ailleurs, le Forum des jeunes leaders sur la diversité et 
l’inclusion d’Expériences Canada a contribué à l’augmentation des 
revenus et des dépenses. Expériences Canada a investi 56 725 $ 
de ses propres réserves dans ce projet. Globalement, Expériences 
Canada a terminé l’exercice avec un déficit net de 38 777 $.

Nous tenons à remercier nos contributeurs individuels et nos 
partenaires financiers, soit la RBC, Canada Vie, Uniglobe, WestJet 
et Air Canada, de leur généreux soutien pour les programmes de 
cette année.

Denise Nawata
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InVeStIssemeNT DaNS leS 
ecHANGeS De JeuNeSse: 

5 843 661$ 
eN 2018/19

2% Marketing et
relations publiques
124 800$

7% Gestion / Autre
400 850$

2% Mesures spéciales
95 650$

13%
Coordination
nationale des
programmes
750 031$

76% Déplacement des jeunes
4 472 330$
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messAGe De sPeNCer bUBIS, 
PrÉsIdeNT Du CONseIL 
CONsULTatiF De la JeuNeSse

      e m’appelle Spencer Bubis et 
je siège au Conseil consultatif de 
la jeunesse (CCJ) d’Expériences 
Canada depuis une période unique et 
mémorable de trois ans! Cette année, 
j’ai aussi eu l’honneur d’agir à titre de 
président du Conseil.

J’ai d’abord participé aux programmes 
d’Expériences Canada par l’entremise 
du Forum jeunesse national tenu 
dans le cadre de Canada 150&Moi. 
Depuis cette première expérience 
dans notre capitale, Expériences 
Canada occupe une place privilégiée 
dans mon coeur. Les expériences 
vécues m’ont fait découvrir, ainsi qu’à 
bien d’autres jeunes, des places, des 
personnes et des idées qui ont toutes 
joué un rôle dans la personne que je 
suis aujourd’hui, et j’en suis vraiment 
reconnaissant.

Depuis quelques années, l’objectif 
principal du CCJ était de promouvoir 
et d’améliorer les expériences 
formatrices axées sur les voyages 
et la culture dans notre pays dont 
nous, anciens participants, avons 
personnellement bénéficié. À cette 
fin, nos membres ont déployé 
beaucoup d’efforts pour rencontrer 
les groupes qui participaient à un 
échange dans leur région, accroître 
notre présence dans les médias 
sociaux et créer du matériel 
promotionnel, se réunir chaque 

année au moment de l’assemblée 
générale annuelle et formuler des 
commentaires et des conseils pour 
les futurs échanges et forums dans la 
perspective essentielle des jeunes.

C’était fantastique de présider une 
équipe de jeunes aussi talentueux, 
déterminés et compatissants issus 
de partout au pays. La communication 
d’un océan à l’autre pose des 
défis, mais cela nous permet aussi 
d’apprendre à être souples tout en 
imaginant des façons créatives de 
collaborer aux nouveaux projets.

Les expériences formatrices qu’offre 
Expériences Canada ont une grande 
importance dans le développement 
positif des valeurs de la prochaine 
génération de contributeurs et de 
leaders de notre pays. En ayant la 
chance de parler avec beaucoup 
d’organisateurs et de participants 
dévoués, j’ai pu constater que le 
plus grand effet du programme est 
véritablement les perspectives 
nouvelles que les élèves acquièrent 
du simple fait de rencontrer des gens 
d’une autre partie de notre vaste 
pays diversifié. L’œuvre d’Expériences 
Canada m’enseigne continuellement 
la chance incroyable que nous avons 
d’être Canadiens.

Mon souhait pour l’avenir est que les 
futurs membres du CCJ et participants 
aux échanges et aux forums 

réfléchissent à la façon dont ils 
laisseront leur marque au Canada en 
avançant dans la vie. Les programmes 
d’Expériences Canada marquent le 
cœur de chaque jeune d’une façon 
toute spéciale, mais nous donnent 
aussi la responsabilité de partager 
ce cadeau avec notre communauté 
et avec le monde. En repensant à la 
question importante posée lors du 
programme 150&Moi à des milliers 
de jeunes il y a presque trois ans (« 
Quelle est la plus grande difficulté ou 
possibilité pour votre génération au 
Canada? »), j’ai pris conscience très 
profondément que bon nombre des 
grandes difficultés qui se posent à 
nous peuvent être surmontées, et les 
possibilités constructives, si l’on fait 
preuve d’une compréhension et d’une 
ouverture mutuelles qu’Expériences 
Canada continue de promouvoir si 
bien.
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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.

Expériences Canada tient à remercier les jeunes ambassadeurs de cette année :

Précieux King
Sarah Ainalik
Ayssa Iep-Smith
Jay Porter
Samuel Boutin
Pascale Lagace
Hana Vinette
Vinícius Vieira Lima
Ève Demers
Marilou Daraiche
Sophia Villagomez
Ayaan Jeraj
Anaïs Demers
Laurie Fortier
Arianne Rousseau
Taylor Clark
Elyann Haley
Katie Prince
Lourdes Adante
Sandy Minton-Dyke
Annick Williams
Hannah Cramer-
Law
Renaude Vigneau
Marie Nourissat
Gabriel Morantz
Lydia Cameau
Blanche Pineault
Calli Smirl
Ashley Ciardullo
Sharijiah Cunanan
Rose Lemelin
Nathan Cyr-Jones
Emma Gosselin

Hannah Forsyth
Sarah-Ève Prévost
Erica Edwards
Anaëlle Davidson
Felicia Valiente
Olivier Quimper
Alyson Desharnais
Thomas Boucher
Rémi Brousseau
Jade St-Onge
Florence Poisson
Alex Lavallée
Mahée Roy
Loïc Turcotte
Kelly-Kim Jutras-
Paquin
Charles-Olivier 
Giguère
Sarah Bissonnette
Anthony Camiré
Jade Ahkimnachie-
Chisaakay
Heidi Richard
Diego Munoz
Jillian Ogilvie
Charlotte Roberge
Trinity Praill
Antoine Houde
Ophélie Larouche
Seth Bowlby
Coralie Sansregret
Daphne Monro
Renaud Roy
Rodrigo Medina-
Jarcic

Jennaya Patterson
Éloane Thivierge
Andre Joanas
Kayla Willison-Cole
Chloe Henderson
Andriesje Sarsfield
Clara Aubin
Madelaine 
Jorgensen
Theresa Thurston
Emma Mcmullin
Louna Emilie Janin
Lauren Alliston
Cassandra Bennett
Grace Robinson
Evening Drury
Ellazora Hardy
Kaia Rebane
Ava Hardy
Maddline 
Lishchynski
Uitangie Usuituayuk
Calahndra Brake
Lucas Dimonte
Nicholas Dunn
Abby Clark
Elianne Dugal
Desirae Anderson
Amber Vincent
Skylar Page
Harper Pingle
Ben Riehl
Emily Hubert
Katelyn Stojadinov
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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 2018-2019 suivants :

Nathan Moore
Dustin Garrett
Martin Richard
Cynthia 
Ramamonjisoa
Natalie Claivaz
Stéphanie Poulin
Heather Mcphail
Marco Asselin
Christina Lorentz
Leslie Rowse
Mistral Dowson
Pansy Wright-
Simms
Nyasha Kamera
Sean Johnston
Susan Heddle
Steve Kataquapit
Janay Eccles
Ronald Aubrey 
Hawton
Kari Goethe
Regina Vosahlo
Erin Boehm
Elora Lake
Eve-Line Boisjoly
Genevieve Pelletier
Jason Collard
Rosalie Toussaint
Christianne Wiigs
Colleen Prail
Susan Baker
Eric St-Pierre
Teresa Trimble

Helen Smith-
Macphail
Pascal Florant
Isabelle Lafrance
Charlene Dobie
Joëlle Legresley
Sharon Lajoie
Stéphane Savard
Didier Lebreux
Helen Clugston
Julie Pilote
Jennifer Martinez
Martin Pichette
Bernardete Miranda
Sietske Fichter
Alex Mercredi
William Morris
Dominique 
Ouzilleau
Caroline Hardy
Anneke Jansen Van 
Doorn
Silken Bruder
Alex Hutcheon
Georges-Michel 
Tamdjou
Laura Bereza
Marie-Eve 
Beauchemin
Johanne Abbis
Alain Riou
Cheryl Fiske
Pascal Gauthier
Janette Perron
Jérôme Doré

Bertrand Giroux
Tommy Savard
Greg Campbell
Stephanie Isaac
Paul Rioux
Serge Bilodeau
Caleb Allred
Reave Macleod
Suzie Pelletier
Louise Plante
Laurie Magnan
Marie-Claude 
Pouliot
Natalie Lemieux
David Martel
Catherine Harvey
Jeffrey Irwin
Jennifer Piercey
Dean Fagnan
Jamee Lea Watson
Wendy Beaton
Siubhan Drinnan
Patty Chevalier 
Samm
Marie-Josée Savard
Eve Laurin
Matthew Koeslag
Valérie Doré
Karine Léveillé
Geneviève Tétreault
Stephanie Mackay
Keven Mathieu
Patrice Tremblay
Cathy Ann Mulligan

Dave Loubier
Nafissata Toure
Emma Hart
Sherwyn Solomon
Alain Bilodeau
Susan Kabotoff
Sylvie Philippon
Daram Van Oers
Roxane Esch
Serena Menzies
Amita Khandpur
Joti Singh
Jonathan 
Desrosiers
Jack Frimeth
Joanne Hobday
Joanne Lussier
Greg Davidson
Samara Worth
Martin Arsenault
Rene Maheux
Cheryl Gagné
Carl Hardy
Marie-Eve 
Bissonnette
Carl Hardy
Michelle Chabot
Susan Leslie
Tania Desroches
Lisa Marie Thériault
Sophie Rodrigue
Diane Beulens
Marie-Claude 
Bédard

Holly Poell
Lee Barter
Simone Randall
Nick Anning
Joyce Leggott
Danielle Leblanc
Janice Sardari
Annie Coulombe
Caitlin Stewart
Julie Morrice
Caroline Carrier
Marc Ferron
Alain Forand
Corey Van 
Zandbergen
Yvonne Leicht
John Bole
Kathryn Kimber
Sophie Brière
Maria Power
Debra Woods
Frances 
Zevenbergen-
Joosse
Michel Côté
Tanya Guilbault
Sandra Beland
Susan Hemstreet
Paula Gill
Kelsey Wilson
David Reimer
Ronald Aubrey 
Hawton
Joanne 
Decruyenaere

Kevin Nearing
Charlee Mappin
Suzanne Turbis
Robert Loiselle
Valérie Gingras
Gina Gauvin
Gwynn Norman
David Fehr
Drew Hayman
Nathalie Beerman
Rohan 
Hollingsworth
David Monette
Valerie Rose 
Dessaint
Megan Leusink
Hilary Towne 
Mcgillivray
Monique Marinier
Isabelle Paquet
Paul Rioux

merCi!



Creatrice  
d’avenirs  

brillants grace  
a l’education  
permanente

Ensemble, nous pouvons en faire plus 
pour les Canadiens, pour les gens qui 
nous entourent et pour les collectivités 
que nous chérissons.

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du
Canada sur la Vie. La parfaite alliance communautaire est une marque de commerce de La Great-West,
compagnie d’assurance-vie.
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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.

Les éChAngeS jeuneSse PRéseNTeNT De 
NOmbreUx avANTageS:
• 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.



ÉChaNges
2018-20193527 JeUnes

1000’s De vieS ONt ChaNgé

13 ProviNceS eT TeRriToIreS

164 GroUPes d’éChAnge
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COLombie-britANniQUe
Mon expérience de cet échange, à la fois 
en Ontario et en Colombie-Britannique, a 
surpassée toutes mes attentes. Lors de notre 
semaine en territoire Gitxsan, nous avons été 
complètement plongés dans leur mode de vie 
. Cela nous a donné un aperçu de leur culture 
que je n’aurais jamais pu imaginer.

Notre groupe était composé d’élèves du 
secondaire de l’école de Peterborough, en 
Ontario. La plupart d’entre nous prenions un 
cours à propos de la gouvernance autochtone 
ce qui est la raison pour laquelle nous 
avons été invité à participer à cet échange 
en particulier. Il y avait vingt élèves et trois 
accompagnateurs adultes. Pendant la semaine 
d’accueil à Peterborough, nous avons noués 
de nouvelles amitiés avec les élèves Gitxsan 
.  Ça a aussi été très intéressant  de découvrir 
différents sites dans notre  propre région et 
communauté que plusieurs de nos élèves 
n’avaient encore jamais visité. 

Quand nous sommes arrivés en Colombie- 
Britannique, nous avons été plongé dans de 
multiples  activités dans un nouvel endroit 
très différent de chez nous.  Quelques-unes 
des différences évidentes avait à faire avec 
les caractéristiques physiques des deux 
communautés. Le territoire Gitxsan était 
beaucoup plus rural, les villages plus dispersés,  
entouré de grandes montagnes. Cependant, 
les différences entre nos  communautés  vont 
plus loin que les différences physiques. Le  
territoire  Gitxsan que nous avons visité avait 
une certaine vitalité qui est un témoignage de 
leur résilience culturelle. 

Nous avons commencé l’échange croyant 
que les autres élèves seraient très différents 
de nous. Nous avions beaucoup d’idées 
préconçues de comment ils se comporteraient 
et à quoi ressembleraient leurs personnalités. 
Quand ils sont arrivés, nous avons appris très 
rapidement que l’on était assez similaire dans 
la manière qu’on s’habillait et qu’on agissait, 
et dans nos préoccupations et nos intérêts. 
Cependant,  j’ai été encore plus surprise lors 
de la visite d’une hutte à sudation. Nous étions 
très appréhensifs au sujet de l’expérience 

parce que l’on  ne savait pas à quoi s’attendre. 
Ensuite nous avons appris que ce n’était pas 
seulement notre première fois dans une hutte 
à sudation, mais aussi  la première fois pour 
de nombreux étudiants Gitxsan. Pour moi, ça   
a été une expérience encore plus significative 
sachant qu’on ne vivait pas seulement  la 
culture Gitxsan, mais que l’on avait l’occasion 
de la partager avec nos nouveaux amis alors 
qu’ils se reconnectaient avec leur propre 
culture. 

Cet échange a été l’occasion de créer 
de nouvelles relations et de faire des 
connaissances. Ça a été l’occasion d’explorer 
des intérêts communs, d’apprendre au sujet 
des cultures des uns et des autres, d’aider tout 
le monde à ouvrir leurs esprits et à apprendre 
à propos de nous-mêmes.

Nous étions inquiets avant  le voyage, mais 
tout le monde impliqué a travaillé fort pour 
nous aider à  sentir que nous faisions partie 
de quelque chose de génial. Participer à cet 
échange a grandement touché ma vision du  
monde  et de moi-même. Je me suis rendue 
compte à quel point j’ai trouvé un écho auprès 
des  cultures autochtones et comment je 
respecte la longévité de la culture autochtone 
traditionnelle. À la fois en tant qu’hôte et 
en tant que visiteur, j’ai eu une expérience 
exceptionnelle que je recommanderais à tout 
le monde.

Je recommande fortement que tout le monde 
intéressé participe à un  échange comme 
celui-ci. Gardez votre esprit ouvert  à de 
nouvelles idées et expériences parce qu’il y a 
tellement à découvrir dans les deux courtes 
semaines. Sortez de votre zone de confort. . 
Mes meilleurs souvenirs et expériences les 
plus enrichissantes de l’échange viennent des 
moments où je me suis poussée plus loin que 
ce que j’étais originalement à l’aise.   

Par Cali Brake

 je me suiS ReNDUe COMPTe À Quel POiNT J’Ai 
trouVÉ UN ÉcHo AuPrÈS DeS  CULtUreS AUtoCHToNeS 

et COMment je ResPecte la LoNGÉviTÉ De la 
CULtUre AUtoCHToNe traDitIoNNeLLe..
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Ce voyage a été une merveilleuse expérience qui 
m’a permis de créer des liens avec des gens d’une 

autre province et de découvrir de nouveaux endroits.    
         - Anaïs Demers
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À l’école, vous êtes limités aux textes et aux images 
pour apprendre; mais venir ici et être capables de voir tous 

les sites de près et en personne rend tout cela encore plus 
incroyable.         - Elyann Haley Daraiche
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Ce qui m’a le plus surprise, c’est de voir à quel 
point les gens qui vivent là s’entraident les uns les 

autres… J’ai aussi remarqué que les gens font preuve 
d’une grande ouverture d’esprit et acceptent les 

autres, peu importe leurs différences. Cette ouverture 
d’esprit m’a fait réfléchir au fait qu’ici, les gens jugent 
plus facilement les autres et que nous devrions 

suivre leur exemple.  - Marilou Daraiche
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     Au cours de 
cet échange, j’ai 

beaucoup appris sur 
le mode de vie des 
gens de là-bas et à 

quel point cela pouvait 
être différent de notre 

vie ici. J’ai appris 
beaucoup de choses 

sur notre terre et sur la 
diversité.       

- Venice Cunan
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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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Je voulais à tout prix faire cet échange puisque j’allais 
découvrir une nouvelle partie du Canada. De plus, je 
crois que ce genre d’échange est une bonne occasion 
de pratiquer son anglais et de faire des rencontres 
enrichissantes avec de nouvelles personnes ! Depuis 
l’annonce de cet échange, j’avais hâte de vivre une 
aussi belle expérience, mais une fois le voyage 
commencé, j’ai réalisé à quel point j’avais de la chance 
de vivre ça ! Si j’avais l’occasion de le refaire demain 
matin, je le ferais à 100% sans hésitations! 

Au total, nous étions 20 élèves de niveau secondaire 2 
et 3 qui fréquentent l’École Jésus-Marie de Beauceville. 
Nous venons tous de la Beauce, un petit coin dans la 
région administrative de Chaudière-Appalaches dans 
la grande province du Québec. Nous sommes à environ 
une heure de Québec. Pour moi et quelques-uns d’entre 
nous, c’était la première fois qu’on prenait l’avion. Au 
début c’était vraiment stressant, mais ensuite je me 
suis habitué et tout c’est bien passé. 

Selon moi, l’Alberta ressemble beaucoup au Québec 
parce que les gens sont hyper respectueux les uns 
envers les autres, vraiment reconnaissants, et ils 
apprécient vraiment ce qu’ils ont. Au niveau du paysage, 
il y avait beaucoup plus de fermes en Alberta qu’au 
Québec, et c’était impressionnant de voir combien il y 
en avait. J’étais aussi éblouis de voir la faune et la flore 
des Rocheuses, et j’ai aussitôt tombé en amour avec 
le magnifique paysage des montagnes qui avaient des 
sommets enneigés et des lacs qui étaient d’un bleu clair 
! C’était impressionnant de voir comment l’Alberta a un 
paysage plat jusqu’au Rocheuses, alors qu’en Beauce, 
nous avons un paysage plutôt de type montagneux. Je 
trouve que l’Alberta est un beau coin, très calme, peut-
être même plus calme que le Québec.

Ce qui m’a paru le plus surprenant durant l’échange, 
c’est sans doute le West Edmonton Mall. Je me suis dit 
que c’était grand, et j’imaginais que ça serait peut-être 
semblable à ceux qu’on a au Québec, peut-être un peu 
plus grand. Quand on est arrivé, je me suis rendu compte 
que c’était ÉNORME et que jamais je n’avais jamais 
imaginé que ça serait aussi grand! Après tout, c’est le 3e 
plus grand centre d’achat au MONDE!

Après l’échange, je dirais que je suis plus ouvert aux 
autres cultures et que je suis moins difficile au niveau 
de la nourriture, j’essais et je goûte plus de nouvelles 
choses. J’aimerais beaucoup faire un deuxième échange 
parce que j’ai aimé le fait que nos jumeaux nous ont 
visiter chez nous et que nous, par la suite, sommes allés 
chez eux ! J’aimerais bien refaire l’échange puisque ça 
vous permets de découvrir un nouveau coin de votre 
pays et de créer de nouvelles amitiés ! Au début de 
l’hébergement, j’ai trouvé m’adapter à un nouveau lit, 
une nouvelle maison... bref, de sortir de ma zone de 
confort très difficile ! Cependant, la famille de mon 
jumeau était si accueillante que je ne me sentais pas 
du tout gêné et comme si j’étais chez moi. J’ai beaucoup 
aimé mon jumeau! Il a pris très bien soin de moi, m’a 
assuré que j’étais correcte et que je n’avais rien oublier 
pour l’activité du jour. Bref, c’était comme s’il était mon 
grand frère. Je vous conseille fortement de faire un 
échange comme j’ai vécu et je garantis que vous ne le 
regretterez pas.

Finalement, je garde 
plusieurs souvenirs de 
l’échange, notamment 
de nouvelles amitiés, 
des super belles photos 
et des moments très 
drôles que je n’oublierai 
jamais! Ça m’a fait sortir 
de ma zone de confort 
et de m’ouvrir à d’autres 
cultures. L’Alberta va 
beaucoup me manquer! 
Vraiment, une chose à 
faire dans votre vie!

Par Samuel Boutin

 

leS PraIRIeS
FiNALeMeNT, je gArde PlUSieURS sOUveNIRS de 

l’éChAnge, Ça m’A FAit SOrtIR de mA zONe De coNfort 
eT De m’oUVriR à d’AUTres CULtURes. 
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Je voulais participer à l’échange parce que je sentais 
que c’était la seule façon de réellement découvrir 

une autre culture. Peu importe le nombre de livres ou 
d’articles partiaux ou biaisés que nous avons lus avant 

de partir, tout était différent quand nous avons rencontré 
ces élèves en personne. L’échange a répondu à toutes nos 
attentes et a vraiment permis d’apprendre sur des sujets 

comme la culture, ce qui est difficile à faire autrement.  
      - Cassi Bennett
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Je suis vraiment surprise des liens 
que j’ai créés avec les gens là-bas et à 

quel point ils me manquent.  - Ève Bolduc
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Les personnes 
qui ont vécu 

uniquement dans 
l’est du Canada ne se 

rendent pas compte à quel 
point les montagnes sont 
majestueuses dans 

l’Ouest.               
- Benjamin Silcoff

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

droitsdelapersonnes.ca
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Avant de participer à  cet échange je n’avais jamais vraiment 
entendu parler  d’Expériences Canada. Mais si j’en avais 
entendu parler , j’en aurais été d’autant plus excité pour le 
voyage.

J’ai surtout voulu faire partie de l’échange car ceux qui l’avaient 
fait l’année précédente ont tous adoré leurs expériences en 
Colombie Britannique et ils nous encourageaient à y participer. 
J’avais quand même de grandes attentes de cet échange, 
puisque je n’entendais que de bonnes choses, néanmoins tous 
mes espoirs ont été surpassés puisque les activités étaient 
non seulement très éducatives mais aussi  amusantes.

Notre groupe était plutôt nombreux même si la plupart du 
temps on se divisait en petits groupes de 6 ou 8, suivant 
l’endroit que l’on visitait. D’où je viens, on se connait presque 
tous puisque c’est quand même petit . À  Bathurst, on n’a pas 
besoin d’avoir peur de se perdre, car même si j’étais avec tout 
le groupe j’avais tout de même peur que moi ou un de mes 
ami(e) s se perdent.  Même si j’avais déjà pris l’avion et voyager 
avec mes parents, sans eux c’était très différent car durant les 
premiers jours j’avais peur que la famille se trompe ou m’oublie.

Quand j’étais dans la maison de mon jumeau, j’étais plus que 
rassurée car sa famille était des gens merveilleux et surtout 
gentils. Sa mère était surtout celle avec qui j’étais la plus 
proche puisqu’elle me rappelait ma propre mère. 

Puisque je viens de Bathurst, je trouve que c’est ennuyant 
par ici, mais nous avons quand même eu de belles activités. 
Comme aller à Fredericton et en apprendre plus sur la science 
au Science-Est et un peu sur l’histoire au palais de la justice. 
Nous avons aussi été au village Acadien. Ma semaine était donc 
des plus joyeuses (sauf quand j’ai eu de la fièvre).

À Ottawa, nous sommes allés au musée de l’histoire. Mon 
moment préféré était le musée pour les plus jeunes autour 
du monde (5 à 9 ans). J’envisage certainment de refaire le 
voyage l’an prochain. Puisque l’échange étais surtout éducatif 
j’en ai appris plus à propos de l’argent au musée de la Banque 
du Canada, ce qui a changé mon point de vue concernant les 
dépenses excessives. Je suis certaine que ça va certainement 
m’aider quand je gérerais mon propre argent.

Je recommande fortement à tous les jeunes de mon école 
d’essayer au moins une fois (car nous avons deux chances 
de faire l’échange en 7 et en 8) car l’expérience est plus que 
géniale, éducative et amusante. Je vais chérir ces merveilleux 
souvenirs.

     Par Pascale Lagace

ontARIo

j’eN Ai APPrIs PLUS à PROPoS De L’ArGeNt Au musée de 
la BaNqUe du CaNADa, ce qUi A CHANGé mon PoINt de 
Vue coNCeRNANT LeS DéPenseS exCessives d’ArGeNts. Je  
SUiS CertAiNe qUe çA vA CertAiNement m’AiDeR quaND je 

GéReraIs mON ProPRe Argent.
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L’effet que l’échange a eu sur moi 
a été de me montrer que je n’avais pas 

à avoir peur des voyages. Que le Canada est 
une belle grande place, et que je veux le 

découvrir plus.  
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J’ai eu le privilège d’y 
participer, et je vais faire 

tout mon possible pour 
en apprendre plus sur la culture à 

Attawapiskat, étroitement 
liée à ma culture métisse.  

- Alexandre LaFleur
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Ma famille d’accueil a 
veillé à ce que je me 
sente comme faisant 

partie de leur famille. Je 
ne me suis presque pas 

ennuyé de la maison 
quand j’étais avec 

eux.
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QUebeC
Tous les deux ans, Canadian Parents for French organise un échange 
avec une autre communauté via Experiences Canada. J’adore apprendre 
de nouvelles choses à propos de notre pays, améliorer mon Français, et 
rencontrer de nouvelles personnes. C’est pourquoi je voulais participer 
à cet échange. L’échange auquel j’ai participé a dépassé mes attentes. 
C’était tellement amusant, et tout le monde était super. 

Le groupe d’enfants qui a participé à l’échange cette année étaient 
en 7e et 8e année, et ils étaient tous très gentils. Les dix-neuf d’entre 
nous vivent dans les villes de Canmore et Banff. La ville de Canmore 
compte environ 13 000 habitants et Banff environ 8 000. Ce sont deux 
communautés extrêmement belles. La communauté que nous avons 
visitée, Saint Augustin de Desmaures, était plus grande et plus proche 
d’une grande ville. Ces communautés sont similaires car elles sont toutes 
les deux des endroits merveilleux avec des gens formidables. Quelque 
chose auquel je ne m’attendais pas était à quel point L’Hôtel Frontenac 
était spectaculaire. C’était plus grand et plus magnifique que ce que je 
m’attendais.

Ma partenaire d’échange, Claudia, et les autres enfants que nous avons 
rencontrés étaient extraordinaires, et j’ai vraiment envie de les revoir. 
J’espère aller les voir au printemps. Ma partenaire d’échange était un peu 
calme, mais tellement gentille et super cool. C’était génial de l’avoir chez 
nous. La famille de ma partenaire d’échange était une des familles la plus 
gentille que j’ai jamais rencontré. Sa mère a pleuré quand je suis parti, et 
moi aussi j’ai presque pleuré. Je recommanderais à 100% cette expérience 
à quelqu’un d’autre. Ma mère envisage déjà faire un échange avec les 
mêmes organisateurs de Saint Augustin de Desmaures lorsque ma sœur 
sera en 8e année puisque nous avons passé un si bon moment ensemble.

Je ne crois pas que l’échange aurait pu être meilleur. Tout le monde 
s’entendait bien avec tout le monde, et nous nous sommes beaucoup 
amusés. Ma partenaire d’échange était si gentille et merveilleuse. Tout le 
monde disait que nous nous ressemblions un peu. C’était une des choses 
les plus amusantes à laquelle j’ai participé, et je le recommanderais à tout 
le monde.

Par Jay Porter

la FAMILle De ma PArteNAiRe D’ÉChaNge ÉtaiT UNe DeS FAMILleS la 
PLUS GeNtilLe Que J’Ai JAMAiS ReNContRÉ. Sa mÈre A PleuRÉ QUaNd 

je suiS PArtie
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Quand on 
était au Québec, 

on est allés visiter une 
érablière où nous avons 
mangé, dansé à la mode 
francophone et joué avec 
des cuillères. Le cadre 
rendait tout si amusant.  

 - Hannah Cramer-Law
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On a participé à trois activités sur le site de traineau à chiens à Baie-
Comeau; on a pêché sur la glace, on a  fabriqué du sirop d’érable et 

on a pratiqué du traineau à chien. 4 huskies m’ont tiré avec un traineau 
pendant 45 minutes. J’ai souris et ris pendant toutes les 45 
minutes. La force des chiens était incroyable. .
            - Desirae Anderson
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CANAdA ATLANtIque
Je suis une élève de huitième année à l’école Frank Ryan 
Intermediate School à Ottawa en Ontario. Je participe 
à divers sports et activités scolaires : ambassadeurs, 
basketball, cross-country, codage féminin, club de presse 
et bien d’autres.

Depuis que je suis jeune, j’ai toujours voulu participer à 
un échange d’étudiants. J’ai lu à propos des programmes 
Experiences Canada, et j’ai pensé que vivre ailleurs 
pendant un certain temps serait la chose la plus cool 
au monde! Je voulais vivre ma propre aventure Indiana 
Jones, alors quand mon professeur m’a propose de 
faire un échange à Bathurst au Nouveau-Brunswick, j’ai 
immédiatement dit oui! J’avais hâte de me plonger dans 
une culture différente, d’améliorer mes compétences en 
français et de rencontrer de nouvelles personnes. Après 
avoir participé à l’échange, j’ai réalisé à quel point j’avais eu 
de la chance pour cette opportunité!

J’habite dans la banlieue d’Ottawa en Ontario. C’est une 
communauté assez grande et bruyante. À notre arrivée 
à Bathurst, nous avons été surpris de découvrir à quel 
point c’était calme. Il y avait très peu de circulation et de 
bruit extérieur, ce qui était formidable pour les étudiants 
fatigués de Frank Ryan qui voulaient dormir après le long 
vol. Bathurst est une très petite ville et la maison de ma 
famille d’accueil était située à proximité de tout ce qu’on 
avait besoin. La chance de se perdre était minime, ce qui 
était une bonne chose pour moi en tant que quelqu’un qui 
n’a aucun sens de l’orientation. Nos deux communautés 
sont très froides.

Je pense que cet échange a été une expérience 
merveilleuse pour moi ainsi que mes pairs pour développer 
notre indépendance et pour devenir plus confiant. J’ai 
peut-être même trouvé un endroit où j’aimerais prendre ma 
retraite! J’adore le calme de Bathurst, et j’aimerais y vivre 
plus tard dans la vie!

Mon expérience d’accueil dans une famille hôte a été 
merveilleuse! Nous avons eu la chance d’être les premiers 
hôtes de l’échange, ce qui veux dire qu’on a établi les 
premières connexions. Mon professeur m’a jumelé avec un 
merveilleux « jumeau », et nous nous sommes beaucoup 

amusés ensemble. Nous nous sommes bien entendus et 
nous avons ri et rigolé tous les jours. Elle m’a aussi aidée à 
sortir de ma coquille. 

Mon meilleur souvenir de la semaine lorsque j’ai accueilli 
mon « jumeau » chez moi, a été lorsque mon « jumeau 
» et deux de nos amis jouaient ensemble à Super Mario 
Bros. dans mon sous-sol. Nous avons ri, hurlé et crié toute 
la nuit, et je crois que c’était un super brise-glace et une 
merveilleuse expérience de liaison.

Ma deuxième partie préférée de l’échange était lorsque 
mes camarades de classe et moi étions sur le vol pour 
Bathurst. Une de mes meilleures amies volait pour la 
première fois, et j’étais heureuse de pouvoir en être 
témoin. J’ai aimé voir comment elle était excitée de voir à 
quelle hauteur on était dans l’air. Pendant tout le vol, nous 
chantions, dansions et écoutions nos chansons préférées.

J’ai été placé dans la plus gentille famille d’accueil au 
monde! Ils m’ont traitée comme leur enfant et m’ont aidée 
à me plonger dans leur culture et leur langue pendant mon 
séjour. J’avais une mère d’accueil, un père d’accueil, un 
frère et une sœur. Je n’ai pas de frères ou de sœurs, alors 
j’étais heureuse d’être la « grande sœur » de ma jumelle 
d’échange et de son frère. Je me sentais super aimé et 
j’étais triste de partir.

Un échange d’étudiants semblait un peu effrayant au 
début. J’avais peur de quitter Ottawa sans ma famille, mais 
je me sens comme si cela fut une excellente expérience 
pour tout le monde! J’ai eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur moi-même, de faire de nouveaux amis et 
de découvrir de nouvelles choses! Si quelqu’un n’est pas 
certain s’ils devraient participer à un échange, vous devriez 
l’essayer! Qui sait ce que vous pourriez découvrir?

     Par  Hana Vinette

J’AI eu L’ocCAsION d’en APPrendRe DavANTage 
sUR MOi-même, De fAIRe De nouveAux Amis eT de 

DéCOUvrIr De noUVelLes chOseS! 
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C’était vraiment le meilleur 
du  Canada et je suis tellement 

reconnaissante de l’opportunité offerte 
par Expériences Canada.
      - Leslie Howse 
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Je pense 
que cet 

échange était 
une merveilleuse 
expérience pour 
permettre à mes 

camarades et à moi-
même de développer 
notre autonomie et 

notre confiance.         
         - Hana Vinette
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le NoRD
J’ai eu la chance de participer à un échange avec un groupe 
d’élèves de Fort Providence, une communauté autochtone dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Nous avons été suffisamment 
chanceux pour nous voir à trois reprises : deux fois à Ottawa, et 
une fois à Fort Providence. Nous y sommes allés pendant une 
semaine en mars et malgré mon enthousiasme, je n’aurais jamais 
pu imaginer à quel point cette semaine serait fantastique.

Mon souvenir préféré de notre voyage est survenu au tout début, 
juste après notre arrivée, quand nous sommes partis faire du 
camping d’hiver pendant trois jours. À l’endroit où nous restions, il 
y avait des cabines chauffées bien assez grandes pour nous loger 
tous, et avec beaucoup d’espace pour courir autour et lancer un 
frisbee, ce que nous avons beaucoup fait. Il y avait aussi un endroit 
où faire un feu de camp, où nous avons passé toutes nos soirées 
à jouer à des jeux, à discuter et à chanter des chansons sous les 
aurores boréales. Notre groupe a aussi eu la très grande chance 
de prendre part à une conférence pour les jeunes, avec des 
groupes venus de partout dans les Territoires du Nord-Ouest, qui 
sont venus à l’école de Fort Providence où nous étions. Pendant 
trois jours, nous avons pu écouter des conférenciers et discuter 
de certains enjeux auxquels font face les peuples autochtones, 
et de ce que les gens au pays peuvent faire pour soutenir la 
réconciliation et la décolonisation.

Cet échange a été l’une des expériences les plus extraordinaires 
de ma vie, et je prendrai toujours soin des liens que j’y ai tissés et 
des leçons que j’ai apprises. Toute personne qui a la possibilité 
de vivre un de ces échanges ne devrait pas hésiter à s’inscrire, 
parce qu’elle ne le regrettera pas. Même les gens qui hésitaient à 
se joindre au groupe sont finalement ceux qui ont le plus aimé leur 
expérience, et les plus tristes quand nos deux groupes ont dû se 
séparer.

      Par Nicky Dunn

Cet éChAnge A éTé L’une deS exPéRIences 
LeS PLUS exTRAoRDinaIreS De ma VIe, eT je 

PrendRAi toUJOuRS SoIn Des LIeNS Que J’y AI 
TisSés eT DeS LeçonS qUe J’AI APPriSeS. 
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J’ai appris à 
chasser les animaux 
sauvages et à créer nos 

propres manteaux, vestes, 
chapeaux, gants, un peu de 
tout. Il a fallu que je m’adapte 
aux différences de climat et de 
rythme de vie. J’ai découvert 

leur culture.  
      - Olivia Stogen 
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Mon expérience préférée 
durant le voyage a été d’aller 

sur les battures de glace et de réussir 
à voir la lisière de la banquise parce 
que l’eau s’était retirée tellement loin… 
Avant d’arriver au bord, tout ce que vous 
voyez c’est de la neige et de la glace, 
et soudainement, c’est juste une vaste 
étendue qui va aussi loin que le regard 
porte.

  - Wesley Carifelle 
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témOiGNAGe d’un PareNT
Dans l’ensemble, c’était une 
expérience merveilleuse et très 
positive. Notre fils a vraiment aimé 
visiter Québec, et il est revenu 
tellement fier de lui et confiant dans 
ses compétences en français. Il a été 
très surpris de constater à quel point 
nos deux provinces sont différentes, 
et c’était un excellent moyen pour 
lui d’avoir un aperçu de la manière 
dont vivent les autres. Il s’est fait de 
très bons amis avec qui il restera en 
contact pour toujours.

Nous avons adoré prendre part à cet 
échange. Il n’y a pas que les enfants 
qui doivent en apprendre plus sur la 
diversité, les parents aussi! C’est une 
excellente chose que de sortir de sa 
zone de confort et de montrer ce que 
nous aimons de notre ville .

Je pense que c’est très important 
que les parents et les enfants en 
apprennent plus sur les différences 
entre les gens de notre pays et se 
soutiennent les uns les autres.

Comme il s’agissait d’un échange avec 
la partie francophone du Canada, 
c’était un excellent moyen de mettre 
en valeur la langue seconde et la 
culture du Canada. 

 

Ma fille est nettement plus mature 
et confiante, et elle n’oubliera jamais 
la possibilité que votre organisme 
lui a généreusement offerte. Nous 
avons hébergé deux filles en raison 
du nombre inégal de jeunes dans les 
groupes jumelés, et nous sommes 
ravis de les avoir accueillies. Ma 
perception de nos merveilleux 
habitants du Nord a changé, et nous 
vous remercions beaucoup ainsi que 
les merveilleux accompagnateurs qui 
donnent bénévolement de leur temps.

Mon enfant a vécu un excellent 
moment et une expérience qui l’a 
fait grandir et dont il se souviendra 
toute sa vie – nous sommes tellement 
chanceux d’avoir cette merveilleuse 
possibilité.

Ce fUT une exPéRIence 
enRIcHISSaNTe PoUR Mon eNFANT 

eT TouTe MA FAMIlLe

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 :

91% des parents recommanderaient ce programme à un ami.
89% des parents ont affirmé qu’ils prendraient part à un 
autre échange.

80%

84%

67%

55%

20 40 60 80

Préparatifs pour le transport

Mesures concernant la sécurité

Information avant le départ

Temps passé comme hôte en compagnie 
des jeunes accueillis à la maison

20 40 60 80

Se sont faits de nouveaux amis 

Ont appris de nouvelles choses au sujet du 
Canada 

Comprennent mieux la diversité canadienne 

68%

64%

66%

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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Les ASPecTS sUivaNTS des éChAngeS ONt TOtAlemeNt 
sATIsFAiT Ou déPasSé leS ATTeNteS deS jeuneS 

PARTiCIPANtS Dans L’enSeMBLe:

77%

Variété des activités 
durant le séjour  

74%

expérience de séjour 
chez l’habitant

64%

Temps passé avec la 
jumelle ou le jumeau

78%

Expérience en milieu 
familial 

Les JeuNeS PArTIcIPAnts ont PRIs PArt à 
l’orgANISATion De leUr éChAnge de DiFFéReNTes 

FAçONs :

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  

67% Female

32% Male

0.9% Other

7% Autochtone (Première Nation, Métis ou 
Inuit)

14% Membre d’un groupe minoritaire visible

31% vivre dans des communautés rurales ou isolées

DeMogRAPHie DeS PArtiCIPANTs JeuNes:

15
Âge moyen

10
20
30
40
50
60
70
80

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 :

87% Ont qualifié leur 
échange de bon ou 

d’excellent 

Ont affirmé qu’ils participeraient à un autre échange

Recommanderais ce programme à un ami

91%

79%
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Ce QUe DISeNt NOs PArtIciPaNtS:
« Si vous participez à un échange, vous deviendrez plus près des gens de votre communauté et des autres 
communautés et vous serez plus ouverts à bâtir un Canada encore meilleur. »

« Mon échange a été incroyable et m’a permis de sortir de ma zone de confort, ce qui s’est révélé une 
expérience totalement positive. »

« J’ai passé seulement une semaine à Trois-Rivières, mais j’ai adoré être plongé dans une langue diffé-
rente. J’aurais aimé rester plus longtemps parce que je sais que j’aurais beaucoup amélioré mon français. Ce 
voyage m’a stimulé à faire un échange plus long en février, pendant trois mois. »

« Je veux juste dire que c’était un voyage fantastique qui m’a ouvert les yeux sur une autre culture du Ca-
nada, et des programmes comme ça doivent être maintenus!!! J’espère que chaque génération pourra vivre 
ce genre d’expérience. »

« Ma partie préférée de l’échange a été de découvrir la culture des Inuit, leur amour pour leur terre et leur 
gentillesse envers nous. »

Ce QUe DISeNt NOs ORGaNISAteURS de 
GroUPe:

Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des 
organisa-teurs de groupe ayant répondu au 
sondage estiment que leur expérience d’échange 
dans l’ensemble a sa-tisfait ou dépassé leurs 
attentes.

Quatre-vingt-seize pour cent (96 %) estiment 
que leurs élèves en ont appris un peu plus sur le 
Canada.

« Les élèves et les familles n’ont pas tari d’éloges 
sur la merveilleuse expérience qu’ils ont vécue. 

Ils ont beaucoup appris et ont créé des liens 
solides entre les deux écoles! »

« Le volet accueil était particulièrement 
important pour notre communauté. Bon nombre 

de personnes se sont réunies pour aider à 
l’échange et nous avons pu transmettre des 

parties importantes de la culture kyuquot à nos 
élèves et aux leurs. »

« Nos élèves ont vécu des expériences 
dans leur propre communauté dont ils ne 

connaissaient même pas l’existence, les familles 
se sont réunies pour tra-vailler ensemble à la 
planification des activités, les jeunes ont créé 

des liens d’amitié durables et ont beaucoup 
appris sur une autre partie du Canada. »

RÉSULTATS DU SONDAGE

effeT DUrABle:

20 40 60 80

Dans l’ensemble, les jeunes ont répondu que l’échange 
leur avait apporté beaucoup sur les plans suivants :

Ont accru leur engagement 
communautaire

Ont amélioré leurs compétences 
linguistiques 

Ont appris de nouvelles choses sur 
leur collectivité 

Ont une meilleure compréhension de ce que les 
Canadiens ont en commun 

Ont une meilleure compréhension de la diversité 
du Canada 

Ont développé un plus grand sentiment 
d’appartenance envers leur province/territoire 

Ont développé un plus grand sentiment 
d’appartenance envers leur région 64%

71%

84%

78%

64%

61%

63%
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expériences Canada est résolu à inspirer les jeunes pour qu’ils s’appuient sur leur 
expérience de voyage et tissent des liens avec d’autres jeunes qui partagent leur 
passion et leur intérêt pour la découverte de notre pays. Nous gérons des pages 
Instagram (@EC_alumni_anciens participants) et Facebook (Experiences Canada Alumni 
/ Anciens Participants) pour les anciens participants dans lesquelles les jeunes peuvent 
publier des photos et des réflexions sur leur expérience, mais aussi rester en contact les 
uns avec les autres. Nous utilisons également ces pages pour publier de l’information sur 
d’autres projets pour les jeunes, dont certains sont offerts par Expériences Canada et 
d’autres par d’autres organismes jeunesse. Nous vous encourageons à vous y inscrire et 
à venir y jeter un coup d’œil régulièrement pour avoir la chance de continuer à découvrir 
les richesses de ce pays d’une façon que vous n’aurez peut-être jamais imaginée! 

Les jeunes qui souhaitent continuer de participer à Expériences Canada voudront peut-
être poser leur candidature en vue de faire partie de notre Conseil consultatif de la 
jeunesse. Tous les ans, Expériences Canada invite de 12 à 18 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 juin 2020, Expériences Canada présentera son second Forum des jeunes leaders, qui portera sur le thème de la réconciliation. 
Soixante-quatre (64) jeunes, dont la moitié seront des Autochtones, seront sélectionnés en vue de participer à un programme 
d’une semaine qui portera sur l’histoire, la culture et les droits des Premières nations, Inuits et Métis et qui donnera aux jeunes 

l’occasion de discuter et d’en apprendre plus sur les nombreux enjeux entourant 
les parcours vers la réconciliation. Les jeunes peuvent présenter leur demande 
de participation sur notre site Web en répondant à la question « Que signifie 
la réconciliation pour vous? » à l’aide du moyen de leur choix : art, musique, 
performance artistique, texte écrit ou création parlée.

Expériences Canada aimerait également comprendre l’influence à long terme 
des expériences de voyages et d’échanges jeunesse. Nous cherchons toujours 
d’anciens participants qui aimeraient rester en contact avec nous par la voie 
de sondages occasionnels menés dans le but de connaître leurs réflexions et 
leurs commentaires sur différentes questions ainsi que sur l’incidence de nos 
programmes. Nous sommes aussi heureux d’entendre parler de vous en tout 
temps, alors n’hésitez pas à communiquer avec nous dans nos médias sociaux ou 
en nous envoyant directement un courriel à info@experiencescanada.ca.

ANCIens PArtIciPaNtS/ ProchAines étAPes



inScrivEz-voUs auJourd'Hui pOur aVoir La chAnce dE 
VoyageR à wiNnipeG et De paRticipeR à notrE forum d'unE 

SemaiNe au sujeT de la réConciLiatiOn.

wWw.ForUmS.ExperIenceScanaDa.Ca/fR

32 jeunes autochtones et 32 jeunes non autochtones âgés de 14 à 18 ans seront choisis au 
travers du Canada pour se rendre à Winnipeg dans le cadre d'un forum d'une semaine. Le 
forum vise à développer les connaissances et à favoriser un plus grand dialogue entre les 

jeunes non autochtones et autochtones ainsi qu’une meilleure compréhension de l’histoire, 
des cultures autochtones et des étapes futures vers la voie de la Réconciliation.

WinNipeg
27 juIn - 

4 JuilleT 2020

RÉCONCILIATION
FORUMS
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