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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 
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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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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



RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES FINANCES 9

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$


