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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 peut-être jamais 
imaginée grâce à des échanges, à des forums, à des 
conférences et à d’autres occasions d’établir des liens entre 
eux.
Depuis 85 ans, Expériences Canada aide les jeunes à ouvrir 
leurs esprits et leur permet d’élargir leur monde. Nous 
offrons aux jeunes de partout au Canada des occasions 
d’apprentissage transformatrices – en créant des expériences 
amusantes, sécuritaires et mémorables qui renforcent leurs 
liens avec leur collectivité et leur pays, enrichissent leurs 
relations personnelles et les aident à bâtir leur confiance en 
eux et leurs compétences.

Les échanges et forums 
d’étudiants d’Experiences 

Canada forment des leaders 
communautaires et des citoyens 

informés de demain.
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    on mandat à la présidence du conseil d’administration 
se termine cette année, qui sera probablement la plus 
remarquable parmi celles que j’ai passées à Expériences 
Canada. Je suis impressionnée par la constante évolution 
et la créativité dont l’organisme a fait preuve au cours 
des huit années où j’ai siégé au conseil. Nous avons 
appuyé de nouveaux programmes et nous avons vu 
notre rayonnement s’élargir à des collectivités de tout 
le Canada. Nous avons créé de nouvelles possibilités 
pour les jeunes de participer à des discussions sur des 
problèmes clés qu’affronte notre pays et, de plus en plus, 
nous les faisons participer directement à la définition de 
nos programmes et services et à leur prestation.

Comme pour nombre de nos intervenants, trouver des 
moyens de réaliser notre vision et notre mission dans un 
monde où les échanges physiques ne sont pas possibles 
est un défi. Nous avons modifié nos programmes 
pour offrir des expériences en ligne, en commençant 
par la première série en ligne de Conversations de 
réconciliation produite en tout juste six semaines après 
le début de la pandémie. Nous sommes profondément 
reconnaissants de l’aide immédiate apportée par 
nos partenaires financiers, Patrimoine canadien et 
la Fondation RBC, qui nous a permis de modifier les 
programmes. Nous tenons aussi à exprimer toute notre 
gratitude au personnel d’Expériences Canada pour 
sa créativité et sa capacité d’adaptation face à ce 
défi, ainsi qu’aux nombreux organismes partenaires 
et conférenciers exceptionnels qui ont répondu si 
rapidement dès que nous leur avons demandé leur aide 
et leurs compétences pour tout mettre sur pied.

En parcourant les pages de cet album, notamment les 
photos et les témoignages concernant les échanges qui 
ont eu lieu avant l’éclosion de la pandémie mondiale 
de COVID-19 en mars de l’année dernière, je me disais 
que tout cela me semblait faire une éternité! Nous 
attendons tous impatiemment de pouvoir revoir des 
jeunes se donner l’accolade, prendre plaisir à découvrir 
de nouveaux endroits et voyager ensemble.

Nous disons souvent de notre vision qu’elle est d’ouvrir 
l’esprit des jeunes et leur permettre d’élargir leur monde. 
Depuis que je suis ici, j’ai eu l’honneur et le privilège de 
rencontrer des centaines de jeunes de tout le pays et 
de voir leur expérience du Canada avec leurs yeux. En 
fait, ils m’ont ouvert l’esprit et m’ont amenée à réfléchir 
davantage au fait que chacun de nous peut apporter sa 
pierre à l’édifice.

Je remercie le personnel et le conseil d’administration 
d’Expériences Canada, ainsi que tous les bénévoles et les 
organisateurs grâce à qui les jeunes ont la possibilité de 
participer à nos programmes.

Sincèrement,
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Judith Sullivan-Corney 
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UN meSsAGe De 
la PRÉsIdeNTe et 
DIReCtriCe GÉNÉRaLe

     cette période-ci l’année dernière, 
il nous semblait que nous entamions 
une année sans précédent de 
voyages et d’échanges. Nous étions 
loin d’imaginer à quel point cela se 
révélerait aussi vrai! L’année scolaire 
commençait de façon prometteuse – 
beaucoup de plans de voyage étaient 
sur la table pour l’année à venir et un 
nouveau Forum des jeunes leaders 
était en cours de préparation.

Je me rappelle avoir emmené 
Sarah Hanson, notre nouvelle 
coordonnatrice des Forums des 
jeunes leaders, pendant les deux 
premières semaines de mars pour 
chercher un lieu pour le futur forum 
à Calgary, et d’avoir rencontré les 
partenaires de programme du Forum 
sur la réconciliation à Winnipeg. Nous 
surveillions alors attentivement les 
rapports sur la propagation de la 
COVID-19 dans le monde, mais aucun 
des protocoles devenus aujourd’hui 
pratique courante dans nos vies 
était répandu. Au début de chaque 
réunion, nous hésitions bizarrement 
entre une poignée de main et un 
coude-à-coude, voulant respecter 
la préoccupation croissante au sujet 
de ce virus encore inconnu. Le 9 
mars, nous faisions le bilan de notre 
dernière rencontre avant de reprendre 
la route vers la maison lorsque le 
Canada déclarait son premier décès 
lié au coronavirus et que les médias 
commençaient à utiliser l’expression 
<< pandémie mondiale >>.

Pour bon nombre de nos participants 
à un échange linguistique, le premier 
volet de leur échange avait été réalisé 
et plusieurs groupes étaient en plein 
voyage lorsque le gouvernement 
fédéral a demandé d’éviter tout 
voyage non essentiel. Notre toute 
première priorité était de ramener 
tout le monde à la maison de façon 
sécuritaire. La partie la plus difficile 
de l’année commençait alors : 
réorganiser les plans de voyage de 
plus de 2000 jeunes, d’abord en les 
reportant, et plus tard en les annulant 
lorsqu’il était devenu évident que 
la pandémie perdurerait beaucoup 
plus longtemps que quiconque ait 
imaginé. À toutes les personnes parmi 
vous qui n’avez pas pu voyager et 
réaliser votre échange, nous tenons à 
vous dire que nous partageons votre 
déception et espérons que vous aurez 
une autre occasion de participer, soit 
en reportant votre voyage de groupe à 
un moment où il sera sécuritaire de le 
faire, soit en participant aux échanges 
virtuels offerts en 2021.

Le programme d’échanges virtuels 
offre aux jeunes qui participent à titre 
individuel ou en groupe la possibilité 
de se connecter les uns aux autres 
en mode virtuel cette année et de 
découvrir ensemble la communauté 
de l’autre grâce à la création de 
projets multimédias. Après que les 
jeunes se seront montré leurs projets, 
ceux-ci seront intégrés à VOILÀ! Le 
Canada – une carte interactive du 
Canada qui affichera les histoires de 

tous les jeunes participants.

C’est l’un des bons côtés de notre 
expérience en cette période de 
pandémie. Comme pour tout le 
monde, nous avons trouvé la courbe 
d’apprentissage du mode virtuel 
abrupte, mais nous avons appris 
beaucoup depuis notre présentation 
des Conversations de réconciliation 
en ligne en mai dernier. Bien que cela 
ne remplacera jamais les rencontres 
en personne, nous croyons que cette 
période nous aura aidés à réfléchir 
à d’autres façons de regrouper les 
jeunes pour qu’ils puissent apprendre 
les uns des autres.

Les voyages ne reprendront 
probablement pas avant la 
fin de 2021, au plus tôt. Nous 
travaillons donc à la planification 
d’autres conversations en ligne 
afin d’encourager les jeunes à 
demeurer informés et engagés à 
l’égard des enjeux qui touchent leur 
communauté. Nous espérons que 
ces expériences les aideront aussi à 
continuer de bâtir leur confiance en 
eux et leurs compétences afin d’être 
fin prêts lorsque le moment sera venu 
de s’aventurer de nouveau dans le 
vrai monde.

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 2019-2020. Ce rapport a été préparé 
d’après nos états financiers audités pour l’exercice se 
terminant le 31 août 2020, qu’il est possible d’obtenir sur notre 
site Web ou sur demande.

Expériences Canada a achevé sa première 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 d’Échanges Canada du ministère 
du Patrimoine canadien pour leur soutien indéfectible et leur 
engagement envers notre programme.

La pandémie a posé des problèmes de taille pour notre 
programmation. À la mi-mars, environ 43 % de nos groupes 
n’avaient pas pu voyager à cause du confinement. Expériences 
Canada est alors vite passé à une présence en ligne avec la tenue 
d’un forum virtuel intitulé << Conversations de réconciliation >> 
au printemps 2020 et, à l’automne, d’une deuxième série de 
conversations sur le mouvement Black Lives Matter et la lutte 
contre le racisme. En janvier 2021, nous lançons un programme 
d’échanges virtuels qui permettra aux jeunes de se rencontrer en 
ligne jusqu’à ce qu’ils puissent le faire à nouveau en personne.

À cause de la pandémie, les revenus de 2019-2020 ont chuté 
de 36 %, pour s’établir à 3,76 millions de dollars, par rapport à 
l’exercice précédent, où ils étaient de 5,90 millions de dollars. Les 
dépenses nettes ont également baissé de 37 % par rapport à l’an 
dernier, passant de 5,94 millions à 3,73 millions. Afin de garantir 
une égalité d’accès au programme d’échanges, un financement 
de mesures spéciales de 48 497 $ a été fourni à des groupes qui 
avaient fini leur voyage.

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



25%
Coordination
nationale des
programmes
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InVeStISsemeNT DaNS la 
PrOGRAmMATION JeUNeSSe: 

$3,726,596 
eN 2019/20

3% Marketing et
relations publiques
$99,199 4% Gestion / Autre

$154,970

1% Mesures spéciales
$48,497

2% Forum des jeunes
$69,938

65% Déplacement des jeunes
$2,411,127




