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financé les frais de transport pour la présence à cette conférence. Nous tenons également à remercier le YMCA Cedar 
Glen, la Commission des étudiants du Canada, la plateforme de recherche et d’évaluation Partageons nos histoires, le 
Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes, la Fondation RBC, UNICEF Canada, les nombreux commanditaires 
de la Conférence #leCanadaquenoussouaithons 2020; et tous les organisateur(-trices), aîné(e)s et animateur(-trice)s 
ayant permis la tenue de cet événement. Merci au Comité de la Commission des étudiants responsable de la 
programmation d’efforts considérables. Merci à tous les représentant(e)s du gouvernement et aux député(e)s qui ont 
participé à la conférence et qui continueront à s’assurer que la voix des jeunes soit valorisée et se fasse entendre. 

Les perspectives directrices 

Afin d’encadrer la conversation au sujet de l’amélioration des perspectives de travail et de voyage pour la jeunesse 
canadienne, l’équipe thématique s’est appuyée sur les perspectives directrices de la Commission des étudiants : Les 
droits de l’enfant, le racisme structurel, les communautés rurales, et éloignées et la vérité et la réconciliation Le groupe 
a tenu de vastes discussions sur la manière dont ces perspectives peuvent influencer les possibilités de travail et de 
voyage des jeunes dans le but de mieux comprendre les difficultés que les Canadiens doivent affronter afin que les 
jeunes puissent profiter des possibilités de mobilité. En ce qui concerne chacune des perspectives, les intérêts et les 
apports des membres du groupe étaient divers ce qui explique les différences quant au détail des analyses selon 
chacun des sujets.  

Les droits de l’enfant 

Le groupe s’est accordé sur le fait que la perspective ayant le moins d’influence quant à l’enjeu du travail et du voyage 
des jeunes était celle des droits de l’enfant; celle-ci portant avant tout sur les droits prévus par la Convention des 
droits de l’enfant de l’ONU. Selon l’avis du groupe, le seul article de la Convention dans le cadre de leur thème était 
l’article 17. Celui-ci prévoit que les États signataires doivent s’assurer que les enfants ont accès à toute l’information et 
à toutes les ressources pertinentes en ce qui a trait à leur bien-être social, spirituel et moral. En s’appuyant sur cet 
article, le groupe s’est entendu pour dire qu’en raison des bénéfices avérés de la mobilité pour les jeunes, ils et elles 
disposent du droit à être informé(e)s des possibilités d’emploi et de voyage à leur disposition. 
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Communautés rurales et éloignées 

Cette conversation a porté sur les réalités des jeunes 
vivant dans des communautés rurales et éloignées, 
plusieurs membres du groupe ayant indiqué qu’ils ou elles 
vivaient dans une communauté rurale ou éloignée ou que 
cela avait été le cas par le passé. Les jeunes issu(e)s de ces 
communautés ont indiqué qu’il est parfois difficile d’avoir 
accès à Internet et à un téléphone cellulaire, que le coût 
de la nourriture est élevé, que les services sont limités et 
que les fournitures de base leur parviennent souvent 
après un délai important. 

En discutant de la façon dont cette réalité avait des 
conséquences sur la mobilité, le groupe a mentionné les 
conséquences psychologiques de l’isolement au sein des 
communautés éloignées et comment cette situation 
contribue au fait que les jeunes ne peuvent s’imaginer 

pouvoir voyager à l’extérieur du pays. À de multiples reprises, des jeunes ont évoqué la crainte du choc culturel. Ils et 
elles ont mentionné avoir fait l’expérience de ce choc culturel la première fois qu’ils et elles se sont rendus dans une 
ville plus grande que les leurs. Pour eux, il était impossible de s’imaginer passer une période prolongée dans une région 
métropolitaine comme celle de Toronto. Par conséquent, il est encore plus difficile de s’imaginer voyager à l’étranger. 
La discussion a également porté sur le fait qu’il peut être très difficile de quitter les communautés rurales et éloignées 
en raison de la structure plus communautaire et des responsabilités individuelles des jeunes envers leurs familles et 
leurs voisins. 

 

 

 

En ce qui concerne le programme d’EIC, le groupe a discuté de la barrière importante que représente le fait que 
certains pays partenaires requièrent de s’inscrire en personne. En outre, les jeunes ont soulevé le fait que depuis que 
de nombreux pays exigent des données biométriques, ce pourrait être d’autant plus difficile pour les jeunes issu(e)s de 
régions rurales et éloignées de s’inscrire au programme en vue de se rendre dans un pays partenaire, car un temps de 
voyage considérable peut être requis afin d’obtenir ces données biométriques. De surcroît, en plus des coûts de 
voyages pour s’inscrire au programme, il faut compter les coûts du voyage à l’étranger en tant que tel.  

Le racisme structurel 

La perspective ayant provoqué les conversations les plus animées fut celle du racisme structurel. Le groupe a discuté 
du fait que le racisme structurel pouvait constituer une entrave et empêcher les jeunes des communautés de couleur 
de profiter des possibilités de travail et de voyage à l’étranger. Tout d’abord, ce ne sont pas tous les pays qui disposent 
de lois contre le racisme aussi restrictives que le Canada. Le groupe a indiqué que cette situation constitue une 
importante barrière structurelle pour les jeunes de couleurs au Canada, car la discrimination peut nuire à l’obtention 
d’un emploi et un logement une fois à l’étranger en plus d’accroître l’anxiété et le sentiment d’insécurité en voyage.  

« On est tellement isolé que c’est impossible de s’imaginer en voyage »  
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Au-delà de la législation des autres pays, le groupe a 
discuté du fait que certains éléments du programme d’EIC 
semblaient participer du racisme structurel. Le fait que des 
pays dont la majorité de la population s’identifie comme 
étant noire soient exclus de la liste des pays partenaires 
d’EIC fut perçu comme un indicateur possible de racisme 
structurel. Il était de l’avis du groupe que le manque de 
pays de l’hémisphère Sud est non seulement 
problématique d’un point de vue éthique, mais également 
d’un point de vue de la promotion du programme. En effet, 
cette lacune peut signaler aux jeunes de couleur du 
Canada que ce programme ne s’adresse pas à eux.  
Finalement, cette exclusion pourrait entraîner une 
diminution de l’intérêt pour le voyage auprès des jeunes 
de ces communautés. 

Vérité et réconciliation 

Puisque près de la moitié des jeunes du groupe était issus 
de communautés autochtones, il y eut des discussions approfondies au sujet de la vérité et de la réconciliation.  Le 
groupe a soulevé les nombreux obstacles auxquels les jeunes autochtones peuvent se heurter lorsqu’ils et elles 
désirent profiter des possibilités de travail et de voyage à l’étranger ainsi que les raisons pour lesquelles ils peuvent ne 
pas s’y intéresser. Un des obstacles majeurs identifiés par le groupe était les relations tendues entre le gouvernement 
canadien et les communautés autochtones. Certain(e)s jeunes autochtones entretiennent une méfiance importante à 
l’égard du gouvernement fédéral. De ce fait, certaines des communautés autochtones sont moins disposées à recevoir 
l’information d’EIC ou refusent tout simplement de la recevoir. L’influence des aînés a également été universellement 
reconnue par le groupe comme ayant un effet significatif sur la façon dont les jeunes entrevoient le travail et le 
voyage. Deux jeunes en particulier ont indiqué avoir rejoint le groupe dans le but de mieux comprendre les avantages 
des voyages et du travail à l’international afin de pouvoir convaincre leurs familles de les laisser partir à l’étranger.  

Dans un autre ordre d’idées, le groupe a émis la possibilité que les jeunes autochtones puissent subir moins de racisme 
à l’étranger et que le voyage puisse être l’occasion pour les jeunes autochtones du Canada de vivre en dehors de 
l’histoire coloniale du Canada et de ses conséquences socioculturelles sur leurs communautés. Cependant, le groupe a 
également soulevé que les jeunes de beaucoup de communautés autochtones sont aux prises avec les mêmes 
problèmes que les jeunes des communautés rurales et éloignées; un soutien financier pourrait s’avérer nécessaire afin 
d’aider à couvrir les frais associés à l’accès à des possibilités de travail et de voyage à l’étranger.  

« Certains pays peuvent ne pas être sécuritaires 
pour les personnes de couleurs ou être racistes » 
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Les objectifs et attentes des jeunes 

Après que le groupe eut discuté des différents obstacles que doivent 
surmonter les différentes communautés au Canada afin d’avoir accès aux 
possibilités de travail et de voyage à l’étranger, les membres ont créé un 
« arbre à rêves » afin d’exprimer leurs attentes concernant la mobilité des 
jeunes et d’encourager et de permettre à davantage de jeunes canadien(ne)s 
de travailler et de voyager à l’étranger. L’« arbre à rêves » est une 
représentation picturale des ressources nécessaires, des actions à 
entreprendre et des objectifs à moyen et à long terme que les jeunes 
souhaitent voir se concrétiser.  

Lors de cette activité, les jeunes ont exprimé les objectifs qu’ils et elles souhaitent voir se concrétiser à long terme, soit 
d’ici les cinq à sept prochaines années : 

• Possibilités d’emploi à l’étranger : les membres du groupe étaient très préoccupés par le fait qu’ils et elles 
ne savaient pas comment trouver du travail à l’étranger et ont exprimé souhaiter que des possibilités 
d’emploi leur soient offertes. Le fait de savoir qu’un emploi les attend à leur arrivée aurait pour effet de 
réduire l’anxiété et l’insécurité.  

• Soutien pour les jeunes à l’étranger : 
le groupe a indiqué se préoccuper de 
la solitude, de l’anxiété et de la 
dépression une fois à l’étranger. Les 
participant(e)s ont exprimé que le 
fait d’avoir accès à des services de 
soutien afin d’aider les personnes 
aux prises avec des difficultés 
sociales et de santé mentale 
contribuerait à démocratiser la 
mobilité des jeunes au Canada et à 
rendre l’expérience du voyage plus 
sûre et enrichissante.  

• Amélioration de l’accès à 
l’inscription : en raison des 
inscriptions en personne et des 
données biométriques exigées par 
certains pays, le groupe a indiqué 
qu’un des objectifs à long terme 
d’EIC devrait être de rendre 
l’inscription plus facile afin de réduire 
les frais et le temps à y investir pour 
les jeunes, notamment ceux et celles 
issus des communautés rurales et 
éloignées. 

 

Objectifs pour le monde… 
« Mettre fin au racisme…  

aux changements climatiques… 
moins d’inégalité… 

 moins de guerres… » 



 
8 

• Établir un lien de confiance avec les communautés autochtones : compte tenu de la méfiance régnant 
entre les communautés autochtones et le gouvernement du Canada, les jeunes du groupe se sont 
entendus sur le fait qu’EIC devrait apporter sa contribution aux efforts de réconciliation par l’entremise 
d’une participation signifiante visant à restaurer la confiance au fil du temps. 

• Réseau en ligne de conseils de voyageurs : les jeunes ont manifesté le désir d’avoir accès à un réseau en 
ligne d’anciens participants d’EIC pouvant relater leurs expériences afin d’informer les jeunes pensant se 
rendre à l’étranger. 

• Des ressources pour minimiser la solitude : Les jeunes du groupe se sont tous et toutes entendus pour 
dire que la solitude à l’étranger figurait parmi les appréhensions les plus importantes. Ils et elles ont 
indiqué qu’EIC devrait prendre l’initiative en mettant sur pied des ressources visant à apaiser ces craintes 
et à faire que les jeunes se sentent moins seul(e)s à l’étranger. 

• Partenariats pour rendre le voyage plus abordables pour les jeunes des communautés rurales et 
éloignées : étant donné le coût élevé des voyages pour les jeunes des communautés rurales et éloignées, 
les jeunes ont exprimé qu’EIC devrait prendre chercher à s’associer à des partenaires qui pourrait 
permettre une réduction des coûts d’inscription à EIC et des coûts liés aux voyages dans les pays 
partenaires. 

• Financer les voyages des jeunes : étant donné les coûts élevés associés aux voyages à l’intérieur et à 
l’extérieur du Canada, les jeunes ont indiqué qu’une aide au financement  

 

 

 

 

• Amélioration de la promotion et des publicités de la part d’EIC et des organismes présents dans les 
communautés : Les jeunes ont soulevé que les organismes présents dans leurs communautés étaient des 
ressources essentielles quant à la transmission d’informations au sujet d’EIC et que ces organismes 
pourraient chercher des partenaires afin d’offrir des possibilités d’échanges internationaux. Par ailleurs, 
cet enjeu revêt une importance particulière : trop peu souvent, l’information transmise par les moyens de 
communication et de marketing traditionnels n’atteint pas les jeunes de couleur.  

• Amélioration de l’offre des pays d’accueil : les jeunes ont manifesté un intérêt marqué en ce qui a trait à 
l’amélioration de l’offre du nombre de pays où ils et elles pouvaient se rendre. À cet effet, le groupe s’est 
accordé pour dire qu’EIC devrait établir davantage de partenariats avec des pays de l’hémisphère sud et 
que la recherche de partenariats avec des partenaires africains devrait être une des priorités. 

 

 

 

 

  

En quoi le voyage permet de se réaliser… « Parfaire sa compréhension; plus d’humilité… 
Œuvrer au développement des énergies renouvelables dans d’autres pays… Découvrir 
d’autres cultures… meilleure ouverture » 

 

« Lors de l’inscription, certains pays exigent une rencontre en personne (trop loin et trop 
coûteuse) » 

 



 
9 

Les jeunes se sont accordés sur le fait que les objectifs à moyen terme suivant devraient être réalisés dans un horizon 
de trois ans : 

• Éduquer davantage les parents sur le travail et les voyages à l’international ainsi que sur leurs bénéfices : 
les jeunes ont indiqué que les opinions de leurs parents et des aîné(e)s constituaient des obstacles quant 
au fait de travailler et de voyager à l’étranger. Il est de leur avis qu’un effort concerté est nécessaire pour 
faire en sorte que les parents soient informés des avantages de la mobilité des jeunes ainsi que de la 
faisabilité du travail et des voyages des jeunes. 

• Accroître la visibilité d’EIC auprès des jeunes : en s’intéressant de plus près aux lieux où se rassemblent 
les jeunes, EIC serait en mesure de mieux cibler les espaces en lignes et en personne de sorte que les 
jeunes puissent s’informer sur leur programme.  

• Davantage d’information sur les possibilités de travail et de voyage à l’étranger pour les jeunes : les 
membres du groupe étaient d’avis qu’avant la conférence, ils et elles ne disposaient pas d’assez 
d’information quant aux possibilités de travail et de voyage à l’étranger. Par conséquent, ils et elles étaient 
d’avis que les jeunes canadien(ne)s devraient avoir accès à davantage d’information quant aux possibilités 
et aux avantages à leur disposition. 

• Déploiement d’efforts afin d’informer davantage d’écoles et de communautés représentant la diversité : 
le groupe a soulevé le fait que les jeunes s’identifiant comme noir(e)s, autochtones, ou de couleur étaient 
plus difficiles à rejoindre que les jeunes de la majorité blanche. Conséquemment, ils et elles font appel à 
EIC pour que cet organisme cible davantage ces jeunes dans le cadre de leurs publicités et de leur 
engagement, particulièrement dans les espaces de rassemblement de ces jeunes. 

 

 

  

« [Il est] plus difficile de trouver des ressources d’aide à l’emploi et au 
logement pour les minorités. » 
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Recommandations  

Afin de réaliser les objectifs mentionnés ci-dessus, les jeunes ont formulé 10 recommandations quant aux mesures 
qu’EIC pourrait mettre en application : 

• Concevoir une campagne d’information (« le savais-tu? ») sur les médias sociaux : afin de mieux informer 
les jeunes des bénéfices du travail et du voyage à l’international ainsi que des possibilités qui leur sont 
offertes, les jeunes recommandent à EIC de mettre sur pied une campagne d’information sur les médias 
sociaux mettant en exergue les avantages du programme d’EIC ainsi que les possibilités offertes par ce 
dernier. 

• Réaliser des vidéos d’ancien(ne)s participant(e)s : afin de faire la démonstration que les expériences de 
travail et de voyage à l’étranger sont possibles et afin d’apaiser les inquiétudes y étant liées, les jeunes en 
appellent à EIC afin que l’organisme permette la réalisation de vidéos d’anciens participant(e)s présentant 
des conseils quant à l’inscription, au fait de trouver un logement et un emploi stable. Il serait 
particulièrement important que les vidéos d’ancien(ne)s représentent la diversité du Canada de sorte que 
tous les jeunes du pays aient le sentiment d’être inclus au sein de la campagne et que son contenu les 
rejoigne. 

• Contenu promotionnel fait par les parents pour les parents : Les jeunes ont indiqué que les craintes et les 
opinions de leurs parents constituaient un obstacle important à leur départ à l’étranger. Pour cette raison, 
les jeunes demandent à EIC de diffuser du contenu promotionnel conçu des parents dont les enfants ont 
fait l’expérience d’un voyage à l’étranger afin d’encourager d’autres parents dont les enfants envisagent de 
partir à l’étranger dans le futur.  

• Mise en place d’une ligne de soutien pour les jeunes à l’étranger : il y eut un consensus manifeste sur le 
fait que les jeunes sont préoccupés par le fait de se sentir anxieux, seuls et sans soutien lors de leur séjour 
à l’étranger. Les jeunes demandent donc à EIC de mettre une ligne d’assistance téléphonique à la 
disposition des jeunes lors de leur séjour à l’étranger afin de les aider lors de moments difficiles et de les 
orienter vers les services dont ils pourraient avoir besoin. 

• Concevoir des affiches : tous les jeunes se sont accordé sur le fait que pour les rejoindre, les affiches 
étaient plus pertinentes que les brochures. Par conséquent, les jeunes en appellent à EIC afin de concevoir 
des affiches qui seront affichées dans les écoles et dans les centres communautaires des quatre coins du 
pays. 

• Création d’une FAQ : le groupe a pris conscience qu’il ne possédait pas toutes les réponses ni toutes les 
bonnes questions à adresser à EIC. Davantage d’information est nécessaire afin de répondre aux 
préoccupations des jeunes et des parents de partout au pays. Pour cette raison, les jeunes demandent à 
EIC de recueillir des questions et de mettre sur pied une FAQ sur son site Web afin de fournir des 
réponses à ces questions. 

• Séances de formation : Le groupe a reconnu que l’IEC a fait des efforts pour rejoindre les jeunes dans les 
écoles et pour mener des séances d’information. Toutefois, lorsque le contenu de ces séances leur fut 
dévoilé, il fut reçu par de la déception. Si le fait d’avoir de l’information quant à ce qui leur est offert et sur 
les raisons pour lesquelles cette offre a une certaine valeur demeure important, il est d’autant plus 
important pour eux et elles de connaître comment planifier, s’inscrire et voyager à l’étranger. Pour cette 
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raison, les jeunes en appellent à EIC de tenir ses séances d’information en ayant pour priorité des conseils 
pratiques et des exemples concrets. 

• Concevoir un guide du débutant : Dans le même ordre d’idées, les jeunes du groupe souhaiteraient qu’un 
guide soit écrit au sujet de l’inscription et du voyage, accompagné par des conseils pratiques, et mis à 
leur disposition. En cela, les jeunes demandent à EIC de concevoir des guides pour les jeunes souhaitant 
travailler ou voyager à l’étranger.

• Établir des liens entre les communautés locales et internationales : les jeunes ont indiqué que les centres 
et les organismes communautaires jouent un rôle important dans leurs vies. Il était de leur avis que ces 
ressources pourraient être mises à profit afin d’offrir du soutien aux jeunes lors de leur séjour à 
l’étranger et pour créer de meilleurs liens entre leurs communautés locales et les communautés à l’étranger. Les 
jeunes demandent donc à EIC de développer des liens entre les centres et les organisations 
communautaires locaux et internationaux afin de mieux soutenir les jeunes pendant leur séjour à 
l’étranger, notamment par la mise en œuvre de possibilités de travail et de projets coopératifs 
internationaux.

• Négocier de nouveaux accords de mobilité des jeunes avec des pays plus diversifiés : les jeunes du 
groupe sont d’avis que les pays inscrits sur la liste des partenaires d’EIC pourraient être considérés comme 
un facteur participant du racisme structurel et que cela pourrait amener les Canadien(ne)s de couleur à se 
sentir exclu(e)s du programme ou à s’en désintéresser. Pour cette raison, les jeunes en appellent à EIC à 
négocier de nouvelles ententes avec des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie




