Génération inspiration – Canada 150&Moi donne aux jeunes l’occasion de
changer le monde dans lequel ils vivent
(Winnipeg (Manitoba) – Le 30 mai 2016) – Afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada en
2017, un programme innovateur honorera le passé et invitera la prochaine génération de dirigeants
de notre pays à prendre part à un dialogue national sur l’avenir. Expériences Canada a dévoilé
aujourd’hui que Winnipeg jouera un rôle pivot en tant qu’une des cinq collectivités hôtes du
programme. Les principaux partenaires comprennent la Great-West, compagnie d’assurance-vie,
et le Musée canadien pour les droits de la personne.
« C’est une étape importante pour le Canada. Les jalons ne servent pas qu’à souligner tout le
chemin parcouru; ils sont aussi l’occasion de faire le point et de réfléchir sur la direction dans
laquelle nous souhaitons nous engager, explique la présidente et directrice générale d’Expériences
Canada, Deborah Morrison. Qui de mieux placé pour diriger cette réflexion que ceux et celles qui
seront les gardiens de cet avenir? Plus que toutes les générations avant eux, ils ont les outils et la
volonté nécessaires pour opérer un changement, et je suis convaincue que les nouvelles
perspectives qu’ils amènent sont justement ce dont nous avons le plus besoin pour trouver de
nouvelles façons de régler certains problèmes de longue date auxquels nous nous heurtons. »
À l’occasion du programme Canada 150&Moi d’Expériences Canada, des milliers de jeunes
Canadiens de Winnipeg et d’ailleurs au pays âgés de 14 à 19 ans contribueront activement à
définir les priorités du Canada pour les 150 prochaines années. On leur demandera de nous dire
ce qui, selon eux, est la plus grande difficulté ou possibilité pour leur génération en utilisant le
média de leur choix, que ce soit la musique, la vidéo, les arts ou l’expression orale ou écrite.
« Les jeunes Canadiens sont les dirigeants de demain, et leurs idées feront jaillir de nouvelles
possibilités pour l’avenir du Canada, déclare le président et chef de l’exploitation de la Great-West,
de la London Life et de la Canada-Vie, Dave Johnston. Les échanges culturels favorisés par
Canada 150&Moi mèneront assurément à de nouvelles perspectives et à des idées prometteuses
pour notre nation. Nous sommes heureux de participer à cet important programme qui s’inscrit
dans notre engagement pour le renforcement des communautés. »
Le programme Canada 150&Moi réunira des jeunes Canadiens parmi les plus passionnés au pays
et leur donnera l’occasion de prendre part à des échanges culturels, en ligne et sur le terrain, dans
le cadre de quatre forums régionaux qui se tiendront en avril et en mai 2017, dont l’un à Winnipeg,
au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP).
« En tant que musée national nouvellement créé pour explorer la question des droits de la
personne par l’éducation, la réflexion et la discussion, nous sommes enchantés de compter parmi
les partenaires et hôtes de ce programme stimulant, indique le président-directeur général du
MCDP, John Young. Le fait de donner aux jeunes les moyens de devenir des champions des
droits de la personne peut mener à des résultats fantastiques pour le Canada et le reste du

monde. Notre musée est rempli d’exemples de ce qui peut être réalisé lorsque les jeunes passent
à l’action. »
Les élèves de la classe d’histoire de Jennifer Janzen, à l’Institut collégial de l’Université de
Winnipeg (University of Winnipeg Collegiate), sont parmi les premiers à avoir commencé à réaliser
leurs projets d’histoire et d’art pour le programme Canada 150&Moi. « Je pense que la seule façon
d’opérer un changement positif est de prendre le temps de réfléchir, estime Mme Janzen. Les
commémorations du 150e anniversaire constituent pour les jeunes un moment important pour se
pencher sur des enjeux comme l’environnement, la diversité et la place du Canada dans le monde.
Ce sont les jeunes qui sont les plus concernés par l’avenir; c’est pourquoi leurs idées et leur voix
doivent être entendues. »
Selon Sophie Smith-Dostmohamed, une élève qui participe au programme, « l’année 2017 n’est
pas une année comme les autres, c’est l’occasion de changer le cours de l’histoire ». Son projet
consiste en un texte et une vidéo sur les droits de la personne au Canada et les femmes qui, dans
l’histoire, ont joué un rôle déterminant dans la lutte pour l’égalité des femmes. Sophie met en
vedette Nellie McClung, cette activiste des « Célèbres cinq » qui, selon un récent sondage en ligne
d’Angus Reid, est la favorite pour devenir la première Canadienne à figurer sur l’un des billets de
banque du pays. Sophie raconte également l’histoire d’Helen Betty Osborne et interviewe de
nombreuses femmes de tous âges, leur demandant quelles sont d’après elles les difficultés et
possibilités auxquelles elles font face en raison de leur sexe. D’autres projets d’élèves
comprennent des vidéos et des œuvres d’art explorant les thèmes des questions autochtones et
de la réconciliation, ou encore de la place du Canada dans la lutte contre les changements
climatiques.
Le clou des événements régionaux seront les forums jeunesse, qui devraient attirer plus de
500 jeunes sur place et des centaines d’autres en ligne, mais les élèves choisis pour se rendre à
Winnipeg et ceux des écoles de la région (dont l’Institut collégial et le Collège Louis-Riel) auxquels
ils seront jumelés dans leur famille d’accueil seront récompensés par une semaine complète
d’activités diverses. Ainsi, les participants de Winnipeg visiteront le Musée canadien pour les droits
de la personne, exploreront des postes de traite de fourrures et feront un parcours guidé dans le
quartier où a eu lieu la grève générale de Winnipeg. Deux jours de l’échange seront consacrés au
travail communautaire auprès d’organismes sans but lucratif de la région; les jeunes travailleront
comme bénévoles et en apprendront davantage sur certaines des stratégies et mesures déjà
mises en place pour s’attaquer aux problèmes qu’ils auront soulevés.
Conscient du rôle important que peuvent jouer nos jeunes dans l’évolution du monde dans lequel
on vit, le directeur administratif de Winnipeg Harvest, David Northcott, est d’avis que « nous
devons nous inspirer de notre histoire en matière de droits de la personne et de notre histoire de
lutte contre la faim et la pauvreté, tant à l’échelle locale qu’à l’étranger. Nos jeunes dirigeants
d’aujourd’hui et de demain peuvent cultiver les graines de la justice qui ont été plantées et les
récolter pour bâtir un avenir prospère pour tous. Conjuguer le passé avec le présent pour garantir
un meilleur avenir à tous les Canadiens, voilà qui vaut la peine d’être célébrer! »
Au total, 150 jeunes seront ensuite sélectionnés parmi les participants aux quatre forums
régionaux pour se rendre à Ottawa durant la semaine précédant la Fête du Canada 2017. Ils y
rencontreront des dirigeants du secteur public, du milieu des affaires et de la communauté, afin de

leurs communiquer les résultats de leurs discussions. Pendant toute cette semaine, ils travailleront
comme bénévoles dans le cadre d’Ottawa 2017 et de Canada 150, et auprès de nos institutions
nationales. Ainsi, ils ne se contenteront pas d’assister simplement aux célébrations de la fondation
du Canada – ils en feront partie intégrante.
Les représentants des médias sont invités au lancement officiel du programme
Canada 150&Moi à Winnipeg, qui aura lieu le lundi 30 mai à 11 h, dans la salle 1W06,
pavillon Wesley, de l’Institut collégial de l’Université de Winnipeg (515, avenue Portage).
Les élèves de l’Institut présenteront leurs projets réalisés dans le cadre du programme. Des
représentants d’Expériences Canada et de ses partenaires communautaires, dont la GreatWest, le Musée canadien pour les droits de la personne et Winnipeg Harvest, seront
présents pour assister au dévoilement du site Web de Canada 150&Me et à la présentation
des projets devant les médias.
À propos de Canada 150&Moi
Dans le cadre du programme Canada 150&Moi, quatre forums régionaux et des échanges se
tiendront dans diverses collectivités au Canada en avril et en mai 2017. Les sujets abordés à
chaque forum varieront d’un endroit à l’autre, ce qui favorisera un examen plus approfondi des
principaux thèmes dégagés par les jeunes, qui comprendront éventuellement l’environnement, les
droits de la personne, les relations avec les collectivités autochtones, la place du Canada dans le
monde, l’immigration, la diversité et l’identité canadienne, l’éducation et l’innovation. Le programme
s’achèvera par la sélection d’un groupe mobilisateur formé de 150 élèves représentant tous les
forums régionaux, qui se rendront à Ottawa du 27 juin au 2 juillet 2017 pour présenter leurs
conclusions à des chefs de gouvernements et d’entreprises, ainsi qu’à des dirigeants
communautaires. Tout au long de la semaine, ces jeunes participeront également aux célébrations
du 150e anniversaire du Canada comme bénévoles.
À propos d’Expériences Canada
Expériences Canada (anciennement le SEVEC) est un organisme de bienfaisance national et un
chef de file dans l’organisation de visites et d’échanges pour les jeunes au Canada. Grâce à son
programme phare, qui reçoit l’aide généreuse du ministère du Patrimoine canadien, des milliers de
jeunes Canadiens approfondissent leur compréhension de l’histoire, de la géographie et de la
diversité linguistique, culturelle et sociale du Canada. Expériences Canada vise à renforcer le lien
d’appartenance et l’engagement des jeunes Canadiens à l’égard de leurs collectivités et de leur
pays, en les préparant à devenir des citoyens actifs et des dirigeants mondiaux.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou interviewer des enseignants, veuillez
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