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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.

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 programmes d'Experiences Canada forment des leaders
communautaires et des citoyens informés de demain

À propos d’expÉriences canada



J’aimerais remercier tout particulièrement le personnel
d’Expériences Canada qui continue à rendre tout cela
possible malgré les importants problèmes de capacité
auxquels nous, comme bien d’autres organismes,
avons été confrontés. De même, nous apprécions
énormément le soutien de nos partenaires que sont le
ministère du Patrimoine canadien, la Fondation RBC,
Canada-Vie, la Power Corporation, la Fondation Howard
Webster et la North West Company en cette période
d’incertitude

Enfin, je tiens également à souligner la contribution de
mes collègues du conseil d’administration. Assumer ce
rôle est important lorsque tout va bien, mais il faut
être véritablement des personnes dévouées pour
relever le défi dans des périodes comme celle-ci.
Aussi, je les remercie chaleureusement de leur gestion
et de leurs idées. Ensemble, nous sommes
enthousiastes à l’idée de proposer des possibilités et
des programmes, nouveaux ou renouvelés, qui auront
un impact considérable sur les jeunes.

David McInnes

message du prÉsident du conseil
d’administration - david mcinnes

Nous avons connu une autre année intéressante. Nous
sommes conscients que la pandémie a eu des
conséquences particulièrement néfastes sur les
jeunes, qui ont dû composer avec le stress de la vie et
de l’apprentissage en ligne, l’ isolement social et une
fragmentation croissante des collectivités dans la
foulée de changements sociaux et d’incertitudes
économiques. Ces difficultés ont amené de nombreux
jeunes à se sentir plus que jamais déconnectés par
rapport à leur pays, et les uns par rapport aux autres. 

Avec le soutien et la compréhension indéfectibles de
ses partenaires et de son incroyable réseau
d’éducateurs et de parents, Expériences Canada a
poursuivi son travail d’innovation en trouvant de
nouvelles façons de concrétiser sa vision en vue
d’aider les jeunes à ouvrir leur esprit et à s’engager
dans un monde élargi. Malgré la réduction importante
de nos dépenses en raison de l’absence de voyage,
l’activité au sein de l’organisation elle-même est
demeurée à son niveau habituel. Certains programmes
lancés l’année dernière, comme les échanges virtuels,
la chorale virtuelle et la galerie d’art virtuelle, ont été
relancés cette année avec de nouveaux thèmes pour
maintenir l’ intérêt des jeunes. Nous avons également
mis sur pied plusieurs nouveaux projets, notamment
une série de ressources en ligne aidant les jeunes à
planifier leur vie après l’école secondaire. La série
Choix de carrière offrait des conseils pratiques et des
ressources en ligne permettant de personnaliser la
formation et les outils offerts en fonction des intérêts
de chacun, et ce, dans les deux langues officielles.

         Je viens de terminer mon échange virtuel
avec un étudiant d'une autre province. Je

recommande définitivement le programme.
J'estime qu'un échange virtuel amène les

étudiants à découvrir la culture canadienne et
développe des compétences en leadership. Établir
des relations entre les cultures est essentiel pour

créer un monde plus sain.
 

Grace F, Participante à un échange virtuel



 une autre a livré des banniques pour le programme de
petits‑déjeuners de l’école et un autre a travaillé pour
bâtir des relations entre les jeunes Autochtones et des
travailleurs de première ligne des services de
protection de l’enfance. Plusieurs d’entre eux ont
organisé des activités de sensibilisation culturelle
dans leurs écoles et leurs quartiers, certaines
présentant pour la première fois des Aînés et des
communautés autochtones de leur région à leur
auditoire. 

Nous avons entamé 2022 avec un nouveau plan
hybride pour le forum, ce qui nous a permis de réunir
tout d’abord une cohorte de 60 jeunes pour une série
de webinaires en ligne sur l’alliance durant lesquels ils
ont exploré divers sujets tels que la diversité et
l’inclusion incluant les personnes LGBTQ2S+, les
personnes handicapées, l’ islamophobie, le racisme
environnemental et la réconciliation. En même temps,
les jeunes travaillaient en petits groupes pour créer
leurs propres balados portant sur ces sujets, qu’ils ont
pu produire ensemble lorsqu’ils se sont retrouvés en
personne à Winnipeg au début du mois de mai. C’était
fantastique de voir les jeunes réunis à nouveau, et il
nous semblait que cela était un signe que l’année à
venir permettrait à plus de jeunes d’explorer le Canada
d’une façon qu’ils n’osent pas imaginer.

Nous sommes tellement reconnaissants du soutien
continu et de l’engagement de nos donateurs et
partenaires, sans qui nous n’aurions pas pu faire
preuve d’autant d’agilité ou apprendre autant de
choses. Nous attendons avec impatience de pouvoir
bâtir sur ce que nous avons appris et de soutenir les
jeunes en les aidant à retrouver leur sens de
l’émerveillement, leur optimisme et leur enthousiasme
dans le monde post-pandémique qui nous attend

Deborah Morrison  

Pour la deuxième année consécutive en plus de 85 ans
d’histoire, nous n’avons pas envoyé un seul groupe en
échange. Les restrictions continues liées à la
pandémie ont certes été difficiles pour nous en tant
qu’organisation, mais les personnes qui en ont le plus
souffert au pays, ce sont les jeunes. Nous sommes
fiers de servir les jeunes à un moment crucial de leur
développement personnel – au moment où ils goûtent
aux premières joies de l’indépendance, développent
leur capacité à prendre des décisions et affinent leur
aptitude à communiquer et à participer à un contexte
social élargi. Nous savons depuis un bon moment que
les voyages et les échanges constituent des moyens
stimulants d’enseigner aux jeunes d’importantes
aptitudes à la vie quotidienne en leur offrant la chance
de rencontrer et de partager la vie de nouvelles
personnes et en favorisant l’appréciation culturelle et
le développement de leur capacité d’adaptation à de
nouveaux environnements. Notre défi durant cette
période consiste à trouver des façons différentes de
soutenir ce développement dans un contexte où les
voyages sont impossibles.

Au cours de la première année, nous avons rapidement
transformé nos activités en webinaires sur Zoom et en
échanges virtuels, réussissant à conserver ainsi
environ la moitié de notre taux de participation
habituel. Au début, tout cela était tout nouveau tout
beau, mais quand est arrivée la deuxième année de
l’apprentissage en ligne, la « fatigue Zoom » était une
réalité incontournable. Il nous a donc fallu changer les
choses encore une fois. Je suis très reconnaissante
pour l’engagement et la créativité dont a fait preuve
notre personnel de programme, qui a de nouveau
rebondi face à ces difficultés en proposant un format
virtuel pour notre Forum sur la réconciliation qui a
permis aux jeunes autochtones et non autochtones de
partout au pays de mettre sur pied leurs propres
projets de défense d’intérêts et d’alliance en vue de
faire progresser les recommandations de la
Commission de vérité et réconciliation dans leurs
écoles et leurs communautés. Toutes ces initiatives
présentées par les jeunes étaient tellement
inspirantes! Un jeune a ramassé des fonds pour de
nouveaux équipements sportifs dans sa communauté,

message de la prÉsidente et directrice
gÉnÉrale - deborah morrison



programmes

        J'ai beaucoup appris sur la façon de demander
des faveurs aux aînés autochtones et sur la façon
dont je dois aborder la discussion sur la relation du

Canada avec le Canada. Deuxièmement, j'ai
beaucoup appris les différentes règles qui doivent

être prises en considération lorsque je travaille avec
des jeunes et que j'utilise des terres appartenant à

Markham comme lieux pour les différents
événements. 

 
Mehul Madhura, Markham, ON

fORUM V IRTUEL SUR LA RéCONC IL IAT ION
La pandémie nous a forcés à considérer bon nombre de
choses différemment et à trouver de nouvelles
approches pour établir des liens les uns avec les
autres. Pour nous, un des meilleurs changements a été
de trouver des façons d’habiliter nos participants à
devenir des leaders et des enseignants à part entière. 

Nous avons tout d’abord entamé la planification de
notre Forum virtuel des jeunes sur la réconciliation en
2019 avec l’intention d’accueillir un événement en
personne, à Winnipeg, en juillet 2020.
Malheureusement, en raison de la COVID-19, nous avons
dû changer nos plans non pas juste une fois, mais à
trois reprises. Dans sa forme finale, le forum
représentait plus qu’une simple expérience d’une
semaine pour toutes les personnes qui y ont participé.
Des membres des communautés autochtones, des
leaders du monde des affaires et de jeunes militants
ont présenté aux jeunes des points de vue leur
permettant d’approfondir leur compréhension des
difficultés et des possibilités liées à la réconciliation
et les encourageant à créer leurs propres projets de
défense d’intérêts ou d’action à prendre pour répondre
à certains des enjeux présentés. Les jeunes ont non
seulement reçu du soutien pour la planification de leur
proposition de projet, mais ils ont également reçu du
financement de démarrage afin de mettre leurs projets
sur les rails, et ce, grâce aux micro-bourses
Réconciliation en action de la Canada-Vie et du 
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DOWNLOAD

programme Jeunes en action de TakingITGlobal. Notre
lien avec ces jeunes s’est ainsi maintenu tout au long
de l’année scolaire alors que nous suivions la mise en
œuvre de leurs idées et de leurs plans élaborés lors du
forum.

Durant la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation, le 30 septembre dernier, nous avons
lancé un Guide d’inspiration sur la réconciliation qui
présente les projets réalisés par les jeunes afin que
l’héritage de leurs actions perdure. Leurs efforts ont
permis la création d’activités et de changements dans
leurs écoles et leurs communautés qui, espérons-le, se
poursuivront pendant des années. Nous espérons que
ce livre servira d’inspiration pour d’autres jeunes et
leur montrera qu’il est possible de devenir un acteur du
changement, que chaque action a une incidence et que
la première étape consiste à prendre la décision d’agir.



cHO IX DE  CARR IèRE
Au début de la pandémie, nous avons consulté nos
anciens jeunes participants sur les autres types de
programmes que nous pourrions leur proposer pour les
aider. Un nombre étonnamment élevé de personnes
nous ont dit être à la recherche d’information adaptée
aux adolescents, qui les guiderait dans la planification
de leur vie après l’école secondaire. Nous avons ainsi
découvert la multitude d’informations disponibles en
ligne sur ce sujet, et Expériences Canada a entrepris la
création d’un ensemble d’ateliers virtuels, de profils
d’emploi et de ressources sur le développement des
compétences dans le but d’aider les jeunes à mieux se
préparer pour leur avenir professionnel.

Avec la généreuse contribution de la Fondation RBC,
nous avons diffusé en direct des webinaires en anglais
et en français sur toute une variété de sujets axés sur
le développement de compétences liées
à la préparation au monde du travail et sur
l’exploration des choix de carrière. Dans le cadre de ce
projet, nous avons également créé une série de
vlogues présentant le profil de personnes ayant
différentes carrières, afin de donner aux jeunes une
meilleure idée des exigences en matière d’études, des
routines quotidiennes et des possibilités de
développement de carrière dans divers secteurs et
rôles.

WEBINAIRES

MODULES E-
LEARNING 

VLOGS
CARRIÈRE

RESSOURCES

fORUM DES JEUNES LEADERS SUR
L ’ALL IANCE

Du 3 au 5 mai 2022, nous avons accueilli notre premier
groupe de voyageurs depuis le mois de mars 2020 à
Winnipeg, au Manitoba. Nous ne savons pas qui était le
plus excité de se trouver sur le « Hug Rug » de
l’aéroport international Richardson : les 60 jeunes
participants ou le personnel d’Expériences Canada.

Enfin, le projet a offert aux participants individuels la
chance de personnaliser leur expérience
d’apprentissage et d’explorer des sujets plus en
profondeur grâce à une série de modules asynchrones
d’apprentissage en ligne portant notamment sur
l’identification de leurs compétences utiles sur le
marché du travail, la création de leur propre curriculum
vitae et l’élaboration de plans pour leur vie après le
secondaire.
Le projet a touché plus de 15 000 personnes dans le
cadre de ses divers volets au cours de sa première
année. De plus, Expériences Canada a présenté ce
projet à des membres du personnel enseignant du
secondaire lors d’une série d’ateliers de
perfectionnement professionnel et a ainsi confirmé
que la série de modules s’aligne extrêmement bien
avec le programme d’études des cours
Carrière/Civisme en Colombie-Britannique, en Ontario
et en Nouvelle-Écosse, les trois seules provinces où de
tels cours sont offerts. Maintenant que la série de
webinaires est terminée, tous les enregistrements et
les documents d’accompagnement seront remodelés
pour être accessibles sur le site Web d’Expériences
Canada comme ressource pédagogique et programme
d’apprentissage indépendant à l’intention des écoles
et des jeunes à la maison



Les jeunes ont travaillé sans relâche pour gagner leur
place au forum national. Nous avons reçu deux fois
plus de candidatures que nous pouvions en accueillir,
et nous avons demandé aux jeunes de participer à une
série bimensuelle de sept webinaires et ateliers en
ligne – entre janvier et avril – pour pouvoir se rendre à
Winnipeg. Ces activités en ligne portaient sur
différents sujets, comme l’islamophobie, la
réconciliation, la santé mentale, les personnes
LGBTQ2+, le racisme environnemental, la justice pour
les personnes handicapées et les médias sociaux. Pour
tous les webinaires et ateliers, nous avons collaboré
avec sept organisations partenaires pour la prestation
du contenu et la création des guides de discussion et
des plans d’activités. Les enregistrements archivés
des webinaires et les guides de discussion seront mis
à disposition à des fins éducatives sur notre site Web.

Dans l’ensemble, les webinaires et les ateliers ont
suscité un grand intérêt de la part des participants,
presque chaque séance s’étant déroulée dans les
temps (ou ayant dépassé le temps alloué) en raison
des questions posées par les jeunes. Bon nombre de
participants ont déclaré avoir beaucoup appris au
cours de ces activités et ont manifesté le désir de
trouver des moyens de soutenir davantage les
communautés une fois de retour chez eux.

Par ailleurs, nous avons organisé un souper ukrainien à
l’ouverture du forum de Winnipeg, suivi d’une
cérémonie traditionnelle du calumet en compagnie de
l’Aîné Parry Francois. Les jeunes ont visité le Musée
canadien pour les droits de la personne, Qaumajuq – le
nouveau centre d’art inuit au Musée des beaux-arts de
Winnipeg (WAG) – et FortWhyte Alive où ils en ont
appris davantage sur les répercussions
environnementales de l’urbanisation. Ils ont également
participé à un nettoyage du parc Assiniboine Forest. 

Le mode hybride du forum est une innovation que nous
maintiendrons fort probablement dans l’avenir. Le fait
que les jeunes aient appris à se connaître en ligne
uniquement leur a permis de nouer plus facilement des
amitiés et d’entamer des conversations plus profondes
lorsqu’ils se sont enfin rencontrés en personne.

         Ce forum a été très formateur et m’a permis
de m’exprimer sur des sujets qui ne sont pas

nécessairement courants chez moi. Je suis très
enthousiaste à l’idée de pouvoir mettre à profit

ce que j’ai appris et de sensibiliser d’autres
personnes.

 
Regan Sentner, Île-du-Prince-Édouar

Sur la recommandation de notre Conseil consultatif de
la jeunesse, nous avons décidé d’essayer une activité
différente pour la fin de notre forum et avons ainsi
appuyé les jeunes dans la création de leur propre série
de balados visant à expliquer aux autres jeunes ce
qu’ils avaient appris. Les balados ont été enregistrés
sur place, à Winnipeg, puis montés, et ils sont
maintenant disponibles sur toutes les grandes
plateformes de balados.



gALER I E  D ’ART V IRTUELLE
Pour la deuxième année consécutive, nous avons invité
les jeunes de 12 à 25 ans à démontrer leurs
compétences artistiques dans le cadre de notre
Galerie d’art virtuelle. Sous le thème « Un p’tit air de
chez soi », l ’événement de cette année invitait les
artistes à explorer ce que le chez-soi signifiait pour
eux. Plus de 150 jeunes y ont participé et l’on a repris
certaines de leurs œuvres sur la couverture du présent
rapport annuel.

Nous avons offert des cartes-cadeaux permettant
d’acheter du matériel artistique aux trois premières
œuvres de chaque catégorie, sélectionnées par notre
jury sur la base de la technique et de l’interprétation
créative des œuvres elles-mêmes ainsi que sur la
description écrite qui les accompagnait. Le succès de
ce projet pilote a donné lieu à la création d’un nouveau
module d’échange virtuel sur les arts et la culture, qui
constitue une autre option lorsque les groupes
d’échange se présentent les uns aux autres. Les
préparatifs de la Galerie d’art virtuelle 2023 viennent
tout juste de débuter.

    Cette galerie d'art a été une formidable
opportunité de revenir à ce que j'aime le plus

faire : la peinture ! Ce fut une expérience
vraiment mémorable et merci pour cela.

 
Ridima Pore, Participante à la galerie d'art virtuelle

         Le thème « Se sentir comme à la maison »
et les sentiments associés de chaleur et de

connexion m'ont aidé à m'ancrer au cours de la
dernière année tout en naviguant dans toutes

les transitions provoquées par la pandémie
mondiale ainsi qu'en allant à l'université.

Participer à ce concours m'a permis de réfléchir
et de mettre des mots sur ce que la maison
signifie pour moi, et penser à cela et à mes

œuvres d'art m'apporte un fort sentiment de
réconfort et d'encouragement.

 
Amelia Flynn, Participante à la galerie d'art virtuelle



Bien que notre budget annuel soit resté
considérablement réduit par rapport aux années de
voyage habituelles, avec l’ajout de programmes en
ligne, nos revenus ont augmenté de 2 % pour
atteindre 1,4 million de dollars, comparativement aux
revenus de l’année précédente qui atteignaient 1,38
million de dollars. Cependant, nous n’avons pas réussi
à couvrir l ’augmentation de 14 % de nos dépenses
nettes par rapport à l’année dernière, lesquelles sont
passées de 1,47 million de dollars à 1,68 million de
dollars. Par conséquent, Expériences Canada a de
nouveau puisé dans ses réserves pour combler le
manque à gagner.

Nous tenons à remercier nos contributeurs individuels
et nos partenaires financiers de leur généreux soutien
pour les programmes de cette année.

David Ross

rapport du prÉsident du comitÉ des finances et
d’audit david ross 

Au nom du Comité des finances et d’audit
d’Expériences Canada, je vous présente les résultats
financiers de l’exercice 2021-2022. Ce rapport a été
préparé d’après nos états financiers audités pour
l’exercice se terminant le 31 août 2022, qu’il est
possible d’obtenir sur notre site Web ou sur demande.

Expériences Canada a achevé sa troisième année
d’une entente de financement triennale conclue avec
le gouvernement fédéral pour le programme Échanges
Canada. Nous tenons à remercier le ministre du
Patrimoine canadien et le personnel ministériel
d’Échanges Canada pour leur soutien indéfectible et
leur engagement envers notre programme.

La pandémie a continué de poser des problèmes de
taille pour notre programmation. Pour une deuxième
année de suite, nous avons été incapables de réunir
en personne les jeunes participants à nos échanges.
Néanmoins, nous avons tenu un Forum virtuel des
jeunes leaders sur l’alliance, de janvier à avril,
réunissant 75 jeunes participants et jeunes leaders à
Winnipeg au mois de mai afin de terminer leur
programme. Nous avons également poursuivi nos
investissements dans l’élaboration de programmes en
ligne, notamment le programme d’échanges virtuels,
une chorale virtuelle et un concours d’art virtuel. Par
ailleurs, nous avons terminé la production de
webinaires sur les choix de carrières et de ressources
en ligne, et avons tenu le Forum virtuel sur la
réconciliation à l’automne 2021.



investissement dans la
programmation 
jeunesse: 

 $1,677,368
IN 2021/2022

81%

3%

10%

6%

Programmes pour 
les jeunes
$ 1,357,587

Marketing et 
relations publiques
$ 57,012

Gestion / Autre
$ 98,486

Coordination nationale 
des programmes
$ 164,283



merci À nos partenaires
Nous connaissons la résilience des jeunes, mais plus nous investissons pour les aider à se remettre sur pied, plus nous nous
remettrons de la pandémie rapidement. Grandir en soi n’est pas facile même dans les meilleures circonstances. La pandémie a eu de
profondes répercussions sur les jeunes, perturbant les activités sociales et posant des défis aux jeunes qui ressentent souvent de
l’isolement, de l’ennui et de l’anxiété face à l’avenir. En aidant les jeunes à explorer le monde, on les aide à regagner du terrain dans le
développement de leurs compétences personnelles, ainsi qu’à retrouver confiance et optimisme en l’avenir. Nous ne pourrions pas
atteindre nos objectifs sans le soutien, l’engagement et l’enthousiasme de nos généreux donateurs et partenaires. 

Merci de votre investissement dans la prochaine génération canadienne de chefs de file et de bâtisseurs de nos communautés!

Eric Angen
Stephanie Bakyta
Ana-Maria Garami
S M Humphries
Alena Jackson
Robert Johnston
John Kenny
Rebecca Leikin

David McInnes
Deborah Morrison
Sylvain Nadon
Denise Nawata
Daniella Pico
Pontiac Exchanges Committee
Angela Ridi

David Ross
Jane Rowan
Arlene Van Ruiten
Victor Santos-Pedro
Starbank Developmentc 2148 Corp.
Judith Sullivan-Corney
Taking It Global



CHANGEMENT
CLIMATIQUE lE MONDE VIRTUEL 

diversité & inclusion

TROUVEZ VOTRE
PASSION

réconciliation

VIRTUAL FORUMS | FORUMS VIRTUELS

commence
le 4

dÉcembre

Une série complète de forums virtuels amusants et engageants
conçus pour connecter les jeunes de tout le pays et stimuler le

dialogue et l'apprentissage conformément aux programmes de la
7e à la 12e année en STIM, en études sociales, en langues et en 

                    études créatives, ainsi qu'en langue seconde.

pour vous inscrire ou pour plus 
d'informations, visitez notre site 
internet : 
www.FORUMS.EXPERIENCESCANADA.CA/FR/

https://forums.experiencescanada.ca/fr/
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éCHANGES EN PERSONNEéCHANGES EN PERSONNE
Nos échanges réciproques offrent des expériences qui changent une vie,

permettant aux jeunes de développer des compétences personnelles et

de confiance en soi ;  nouer de nouvelles amitiés;  et les inspirer à

s'engager plus activement dans leurs communautés.

POURQUOI NOUS
CHOISIR:  acceptation des demandesacceptation des demandes

de voyage en 2023!de voyage en 2023!

www.EXPERIENCESCANADA.CA/FR/ECHANGES/
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nous avons besoin de votre soutien

À une époque où tant de choses nous
séparent, vous pouvez nous rassembler !

Chaque jeune devrait avoir la possibilité de participer à nos programmes. Votre don
éliminera les obstacles pour les jeunes qui ont besoin d'un soutien financier ou de

ressources supplémentaires. Aidons tous les jeunes Canadiens à retrouver leur
émerveillement, leur confiance et leur optimisme quant à l'exploration du monde qui

les entoure.

www.EXPERIENCESCANADA.CA/FR/DON/

https://experiencescanada.ca/fr/don/

