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UN  RÉPERTOIRE  D 'OPPORTUNITÉS  ET  DE
RESSOURCES  POUR  VOYAGEURS



TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES 

Une liste de ressources financières et d'agences de voyage
éthique classées par ordre alphabétique. Les titres sont des

liens hypertextes qui te mèneront au site internet en question. 
 

RÉPARTITION PAR PROVINCE ET TERRITOIRE 

Une liste d'options spécifiques à chaque province et
territoire. Clique sur le nom de la province ou du territoire ci-
dessous pour accéder directement à cette section du guide: 

table des matières

Alberta 
Colombie-Britanique 

Île-du-Prince-Édouard 
Manitoba 

Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Écosse 

Nunavut 
Ontario 
Québec 

Saskatchewan 
Terre-Neuve et Labrador 
Territoires du Nord Ouest 

Yukon 

https://www.adventure-life.com/
https://www.aiesec.ca/fr/
http://www.worldyouthadventures.com/


ADVENTURE LIFE  

 Adventure Life est une agence de voyage américaine offrant
plus de 80 destinations éthiques et de nombreux types
d'expériences (culinaire, randonnée, lune de miel, etc).  

 

AEISEC  

AIESEC est un organisme étudiant international avec un
statut consultatif au Conseil économique et social des

Nations Unies offrant des stages et du bénévolat à l'étranger. 
  

AFS INTERCULTURE CANADA 

AFS est un organisme international offrant des programmes
d'études à l'étranger ou d'accueil d'étudiants, ainsi que des

séjours de bénévolat pour les adultes.  
 

ANIMAL EXPERIENCE INTERNATIONAL 

AEI est un organisme à but non lucratif canadien
encourageant les étudiants et les aventuriers à s'impliquer

auprès des animaux en faisant du bénévolat dans divers pays. 
 

AUPAIRWORLD 

Aupairworld est un service de placement pour les jeunes âgés
entre 18 et 30 ans désirant vivre avec une famille d'accueil à
l'étranger en échange de gardiennage et d'aide aux corvées

ménagères. 

https://www.adventure-life.com/
https://www.aiesec.ca/fr/
https://www.afscanada.org/fr/
https://www.animalexperienceinternational.com/
https://www.aupairworld.com/fr


CEEF est un organisme à but non lucratif qui organise des
échanges étudiants réciproques, des échanges bilatéraux
pour les professeurs et des voyages scolaires en groupes. 

CANADIAN EDUCATION EXCHANGE
FOUNDATION 

CECI 

CANADA HOMESTAY NETWORK 

Depuis 1995, CHN a aidé des milliers de jeunes à trouver une
famille pour leur séjour d'études au Canada. Vous pouvez

vous inscrire pour accueillir un étudiant étranger. 

Chantiers jeunesse propose des expériences de volontariat
en groupes multiculturels au Canada et à l'étranger.  

CHANTIERS JEUNESSE 

CECI est un organisme de coopération internationale qui
combat la pauvreté et l'exclusion grâce à des projets en

Afrique, en Asie et dans les Amériques. 
 

BUREAU INTERNATIONAL DES DROITS DES
ENFANTS 

IBCR  regroupe des professionnels et des stagiaires qualifiés
pour soutenir les droits de l’enfance en Amérique, au Moyen-

Orient et en Asie aux côtés de partenaires locaux.  

https://www.ceef.ca/
http://ceci.ca/fr
https://canadahomestaynetwork.ca/french/
https://www.cj.qc.ca/
http://www.ibcr.org/fr/


DEVELOPPING WORLD CONNECTIONS 

Developping World Connections est un organisme à but non
lucratif canadien permettant aux individus et groupes de tous

âges d'aider des communautés dans le besoin à l'étranger.  
 

EARTHTREKS 

EarthTreks est une compagnie canadienne proposant des
séjours d'aventures en petits groupes et des retraites de
natures variées en Équateur, aux Galápagos et au Pérou. 

CourseFinders est une plateforme permettant de trouver
une école de langue à l'étranger.  

 

COURSEFINDERS 

CUSO INTERNATIONAL 

CUSO jumelle des coopérants volontaires hautement
qualifiés avec des partenaires locaux. Ensemble, ils

travaillent à des projets précis ayant pour objectif d’aider les
communautés à croître et à se développer. 

CIEE est un organisme non gouvernemental à but non
lucratif offrant la possibilité de travailler, étudier, faire un

stage ou de la recherche universitaire aux États-Unis.  
 

COUNCIL ON INTERNATIONAL  

EDUCATIONAL EXCHANGE  

https://developingworldconnections.org/
http://earthtreks.ca/
https://coursefinders.com/fr/
https://cusointernational.org/fr/
https://www.ciee.org/


EMPLOIS D'ÉTÉ ÉCHANGES ÉTUDIANTS  

DU YMCA 

EUMC est un organisme sans but lucratif qui offre des

possibilités d'éducation et d'emploi aux jeunes mondialement. 

 

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU

CANADA  

Evolve Tours crée des programmes éducatifs, culturels,

communautaires, scientifiques ou artistiques pour les

groupes scolaires de tous âges et les voyageurs solos.  

 

EVOLVE TOURS 

Programme national de 6 semaines regroupant des jeunes

de 16 et 17 ans pour pratiquer leur langue seconde tout en

bénéficiant d'une expérience de travail professionnelle.  

 

EXODUS TRAVELS 

Exodus Travels est une agence internationale avec un bureau

à Toronto se spécialisant dans les aventures responsables en

petits groupes. Ils offrent 500 itinéraires dans plus de 90 pays. 

EF est une organisation internationale spécialisée dans les

séjours d'études à l'étranger pour tous niveaux, les voyages

étudiants, les écoles de langues et les placements au pair. 

 

EF

http://my.ymcagta.org/netcommunity/page.aspx?pid=574
https://wusc.ca/fr/
https://evolvetours.com/
https://www.exodustravels.com/ca
https://www.ef.com/cafr/


FAIRTRIP 

EXPLOREZ SANS FIN 

 Site internet officiel de Destination Canada, l'office du
tourisme canadien.  

FACTOR 

FACTOR est un organisme à but non lucratif offrant du
soutien aux artistes afin de faire croître l'industrie musicale

canadienne localement et internationalement.  
 

FairTrip est une application mobile collaborative gratuite qui
permet aux voyageurs de trouver et partager des endroits
authentiques ayant un impact économique et social positif

sur les lieux visités. 
 

FORUM POUR JEUNES CANADIENS 

Une opportunité unique de passer une semaine d'immersion
avec d'autres jeunes Canadiens dans les coulisses du monde

de la politique fédérale sur la Colline du Parlement.  

Expériences Canada est un organisme de bienfaisance
national qui aide les jeunes Canadiens à découvrir leur pays

grâce à des échanges, des forums et des conférences. 
 

EXPÉRIENCES CANADA 

https://www.fairtrip.org/fr
https://cafr-keepexploring.canada.travel/?_ga=2.224012508.632165595.1528215330-125559099.1528215330
https://www.factor.ca/
http://forum.ca/?lang=fr
https://www.experiencescanada.ca/fr/


GLOBAL VISION INTERNATIONAL 

FUNDMYTRAVEL 

fundmytravel est une plateforme de sociofinancement
permettant aux voyageurs de financer leur projet de voyage

en ligne, moyennant une commission de 5%. 

G ADVENTURES 

G Adventures est une compagnie canadienne pionnière dans
le domaine du voyage éthique, offrant des séjours

d'aventures en petits groupes partout dans le monde.  

GVI est une organisation internationale ayant un bureau en
Ontario offrant des programmes de bénévolat, individuels

et en groupes de tous âges, sur tous les continents.  

GOABROAD 

 GoAbroad permet de naviguer à travers plus de 17 000
programmes vérifiés d'enseignement, de bénévolat, de stage

et de sabbatique à l'étranger.  

FFI est un organisme à but non lucratif qui favorise l'amitié
entre les peuples grâce à un réseau de clubs locaux présents
dans plus de 60 pays et offrant des échanges internationaux. 

 

FRIENDSHIP FORCE INTERNATIONAL 

https://www.gvicanada.ca/
https://www.fundmytravel.com/
https://www.gadventures.com/
https://www.goabroad.com/
https://friendshipforce.org/


GOUVERNEMENT DU CANADA - EXPLORE 

GOUVERNEMENT DU CANADA - CANADA ET LE
MONDE  

Site gouvernemental avec de l'information aux voyageurs,
des programmes de bénévolat, des stages internationaux,
des visas vacances-travail, des bourses d'études et plus.  

 

Programme gouvernemental de cinq semaines pour
l’apprentissage de l'anglaise langue seconde dans une
province canadienne, principales dépenses payées.  

 

Go Overseas est une plateforme listant tous les programmes
internationaux d'enseignement, d'études, de bénévolat, de

stage et de sabbatique, ainsi que des opportunités de bourses.  
 

GO OVERSEAS 

GOUVERNEMENT DU CANADA - ODYSSÉE 

  Odyssée est un programme rémunéré de monitorat de
cours de langue d'une durée de 9 mois, dans un milieu rural
ou semi-urbain d'une province ou d'un territoire canadien.  

GO International collabore avec des partenaires
internationaux pour offrir des programmes de placement

professionnel, d'enseignement et de bénévolat à l'étranger. 
 

GO INTERNATIONAL 

http://www.jexplore.ca/fr/
http://international.gc.ca/world-monde/index.aspx?lang=fra
https://www.gooverseas.com/
http://www.monodyssee.ca/fr/
http://www.gointernational.ca/


HOLIDAYS FOR HUMANITY 

HABITAT POUR L'HUMANITÉ 

Nul besoin d'avoir des compétences en construction pour
aider Habitat pour l'humanité; seulement l'enthousiasme de
découvrir de nouvelles cultures et un désir de contribuer.  

 

Holidays for Humanity est un réseau d'opérateurs de
voyages éthiques de natures variées connectant les

voyageurs aux meilleures options sur le marché.  

GCT se spécialise dans les vacances actives au Canada et
offre des séjours guidés ou autonomes d'ouest en est. 

GREAT CANADIAN TRAILS 

INTEREXCHANGE 

InterExchange est un organisme à but non lucratif
favorisant les échanges interculturels par des programmes

de travail, d'études et de bénévolat aux États-Unis.  
 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE
EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL

EXPERIENCE 

 IAESTE offre des stages professionnels internationaux, ainsi
que des programmes de placement en entreprise et des

opportunités de réseautage dans plus de 80 pays.  

http://www.holidaysforhumanity.com/
https://www.habitat.ca/accueil-c1979.php
http://www.greatcanadiantrails.com/
https://www.interexchange.org/
https://iaestecanada.org/


INTERNEX 

INTERNATIONAL RURAL EXCHANGES 

IRE aide les jeunes adultes à vivre une expérience
interculturelle sécuritaire dans les secteurs de

l'agriculture et de l’horticulture, au Canada et à l'étranger. 
 

 IVHQ est un leader mondial des programmes de bénévolat
abordables, avec plus de 40 destinations et 200 projets de

développement durable. 
 

INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ 

 INTERNeX offre des séjours d'études, des stages
professionnels, des placements en milieu de travail, des

séjours chez l'habitant et du bénévolat à l'étranger. 

INTREPID TRAVEL 

 Intrepid Travel est une agence de voyages internationale
offrant des séjours authentiques, responsables et audacieux,

en petits groupes, partout dans le monde.  
 

JEUNESSE CANADA MONDE 

JCM propose tout un éventail de programmes
internationaux destinés aux jeunes souhaitant prendre part
à des projets de développement menés par la communauté. 

http://internexworld.com/
http://irecanada.ca/FR/
https://www.volunteerhq.org/ca/
https://www.intrepidtravel.com/ca
http://jeunessecanadamonde.org/


LONELY PLANET 

Katimavik offre un programme de bénévolat d'une durée de
6 mois regroupant 11 jeunes Canadiens pour 3 mois dans

une communauté francophone et 3 mois dans une
communauté anglophone. 

  

KATIMAVIK 

 LiveDifferent est un organisme de bienfaisance basé à
Toronto offrant des ateliers éducatifs dans les écoles à

l'échelle nationale et des séjours de bénévolat à l'étranger. 

LIVEDIFFERENT 

Lonely Planet fournit tous les outils pour planifier un
voyage; de l'information sur près de 150 destinations, des

suggestions inspirantes et un forum de discussion.  

ME TO WE 

Me to We encourage les jeunes à bâtir un monde meilleur
grâce à une multitude d'initiatives, incluant des séjours de

bénévolat à l'étranger pour les groupes de tous âges. 
 

MOOSE NETWORK 

Moose Network est une compagnie canadienne offrant des
séjours d'aventure en petits groupes pour les jeunes

voyageurs, dans l'ouest canadien et dans les maritimes. 

https://www.lonelyplanet.fr/
https://katimavik.org/fr/
https://livedifferent.com/
https://www.metowe.com/volunteer-travel/
http://moosenetwork.com/


OMPRAKASH 

Nacel a plus de 60 ans d'expérience dans l'organisation de
séjours linguistiques culturels et éducatifs pour des jeunes. 

 

NACEL SÉJOURS ÉDUCATIFS 

NUMUNDO 

 NuMundo est une plateforme connectant les voyageurs à
des opportunités transformatrices (cours de permaculture,

centres de yoga, bâtiments écoresponsables, etc.) où ils
peuvent faire du bénévolat, enseigner ou séjourner.  

Omprakash est un organisme de bienfaisance américain
offrant une plateforme de sociofinancement et des
opportunités de bénévolat partout dans le monde. 

OPERATION GROUNDSWELL 

 Operation Groundswell est un organisme à but non lucratif
canadien organisant des séjours à l'étranger pour tous les

goûts, 100% éthiques. 
 

ORGANISME DE SÉJOURS ÉDUCATIFS
FRANCOPHONES  

OSEF organise des échanges étudiants réciproques entre la
Belgique, le Canada, l'Espagne et la France. 

https://www.omprakash.org/
https://www.nacel.org/fr
https://numundo.org/
https://operationgroundswell.com/
http://www.osef.ca/


PACK FOR A PURPOSE 

 Out Here Travel est une compagnie canadienne qui offre
des séjours d'aventures authentiques en petits groupes,

guidés par des locaux.  
 

PSIJ fournit aux Canadiens âgés entre 19 et 30 ans la
possibilité d'acquérir une expérience professionnelle en
passant une période minimale de six mois à l'étranger à
travailler sur des enjeux environnementaux et sociaux.  

 

OUT HERE TRAVEL 

PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX
POUR LES JEUNES 

Cet organisme de bienfaisance contribue à des initiatives
internationales en demandant aux voyageurs d'amener des

fournitures nécessaires à la réalisation de projets précis. 
 

PROJECTS ABROAD 

Projects Abroad est l'un des plus grands organismes de
bénévolat au monde avec des projets dans plus de 50 pays.  

RAINFOREST ALLIANCE GREEN VACATIONS 

Rainforest Alliance offre une plateforme de recherche qui
permet de trouver des hôtels certifiés respectueux de

l'environnement en Amérique du sud et centrale. 

https://www.packforapurpose.org/
https://www.outheretravel.ca/fr-routards-canada-accueil-explore
http://www.international.gc.ca/world-monde/study_work_travel-etude_travail_voyage/youth_internship-stages_jeunes.aspx?lang=fra
https://www.projects-abroad.ca/fr/
https://www.rainforest-alliance.org/green-vacations


RAYONNER À L'INTERNATIONAL 

RENCONTRES DU CANADA 

RÉSEAU DE COORDINATION DES CONSEILS 

 RCC regroupe les huit conseils provinciaux et régionaux de
coopération qui eux représentent près de 400 organismes

canadiens luttant mondialement pour la justice sociale.  

RDC est  un programme bilingue permettant aux adolescents
canadiens provenant de partout au pays de se réunir pour

une semaine d'aventures dans la capitale nationale.  

Le Conseil des arts du Canada supporte les artistes
canadiens en remboursant certains frais de déplacement, de

présentation et de formation à l'international.  

RESPONSIBLE VACATION 

Responsible Vacation est une agence internationale
connectant les voyageurs à l'un de leurs 400 partenaires

éthiques. Leur site contient également des guides de voyage. 
  

ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary est un réseau mondial d'un million de membres qui
passent à l’action pour apporter un changement durable dans
le monde et dans leur communauté. Il offre des opportunités

d'implication localement et à l'étranger.  
 

http://conseildesarts.ca/financement/subventions/rayonner-a-l-international/deplacements?_ga=2.126855877.938287016.1527533488-1510617707.1527533488
https://www.ewc-rdc.ca/pub/fr
http://icn-rcc.ca/accueil/
https://www.responsiblevacation.com/
https://www.rotary.org/fr


ROUTARD 

STEPABROAD 

Routard est une entreprise pionnière des publications
touristiques francophones proposant de l'information sur

près de 300 destinations et des forums de discussion. 

 Stepabroad invite les Canadiens à prendre part à des séjours
vacances-travail ou des stages professionnels à l'étranger en
les accompagnant dans les diverses étapes de préparation.  

 
STUDENTS FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

 SID encourage les étudiants universitaires et les jeunes
professionnels à prendre part à des stages au sein de

communauté vivant dans des conditions d'extrême pauvreté
un peu partout dans le monde.  

SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX 

Des programmes de financement pouvant aider les
entreprises canadiennes à croître sur le marché international
sont offerts en partenariat avec Affaires mondiales Canada.  

 

SUCO 

SUCO est un organisme canadien de coopération
internationale à but non lucratif qui accompagne des

communautés à travers une expertise en agriculture durable. 

https://www.routard.com/
https://stepabroad.com/
http://sidcanada.org/
http://deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/index.aspx?lang=fra
http://suco.org/


SWAP est un organisme à but non lucratif offrant des

séjours vacances-travail, des opportunités de bénévolat ou

d'enseignement à l'étranger.  

 

SWAP VACANCES-TRAVAIL 

TRAVEL CUTS 

TRAVEL ROOTS 

TUCAN TRAVEL 

 Travel Roots est une compagnie canadienne offrant des

expériences touristiques internationales responsables, des

opportunités de bénévolat et des voyages personnalisés.  

 

Tucan Travel est une agence internationale avec un bureau à

Toronto offrant des voyages en solo ou en groupes et adhérant

à de strictes politiques sociales et environnementales.  

 Travel Cuts est une agence de voyages canadienne offrant

des séjours internationaux sur mesure aux étudiants

canadiens ainsi que des options d'assurances voyage.  

 

TERRES D'AVENTURE 

Terdav a pour mission de permettre aux aventuriers

d'explorer le monde à pied de manière responsable, grâce à

des circuits en solo ou en groupes, accompagnés ou non.

Plus de 700 itinéraires disponibles. 

 

http://www.swap.ca/fr/
https://www.travelcuts.com/
http://www.travelroots.ca/
https://www.tucantravel.com/
http://www.terdav.ca/


Vaolo est une plateforme qui favorise l’essor du tourisme
villageois en faisant la promotion d’hébergements éthiques

dans des régions rurales éloignés. 

VAOLO 

VERGE MAGAZINE 

VISIT.ORG 

Le magazine Verge offre un moteur de recherche contenant
des milliers d'opportunités de financement, d'enseignement,

de travail et de bénévolat à l'étranger.  

visit.org est une plateforme offrant des activités et des
excursions partout sur la planète, guidées par des habitants et
dont les bénéfices sont redistribués à des organismes locaux.  

URBAN ADVENTURES 

Urban Adventures offre des excursions loin des touristes,
pour quelques heures ou pour la journée entière. Leurs

aventures authentiques sont toujours animées par des guides
locaux et sont offertes dans 161 villes.  

VOLUNTEERFOREVER 

volunteerforever permet de sélectionner un programme de
bénévolat, d'enseignement ou de stage à l'étranger et de le

financer en ligne moyennant une commission de 5%. 

https://vaolo.com/
https://www.vergemagazine.com/program-search.html
https://visit.org/worldwide
https://www.urbanadventures.com/?aff=1730
https://www.volunteerforever.com/


Guichet d'information sur les services de transports et de
tourisme adaptés au Canada dans le but de rendre les

déplacements plus faciles et agréables pour les Canadiens
qui ont une déficience et les personnes âgées. 

 

VOYAGE ACCESSIBLE 

WORLD EXPEDITIONS 

WORLD TRAVEL GUIDES  

WORLD YOUTH ADVENTURES 

WTG offre des guides de voyages détaillés et actuels pour
inspirer tous les types de voyageurs. 

WYA est une agence de voyages internationale avec un
bureau à Ottawa qui se spécialise dans les voyages

scolaires et les voyages en famille partout dans le monde. 

Champion du tourisme hors des sentiers battus, World
Expeditions offre des aventures grandioses avec une

empreinte écologique minime.  

VOLUNTEERING SOLUTIONS
VolSol offre des séjours de bénévolat abordables et

sécuritaires dans 21 pays, avec un placement d'une durée
variant de 2 semaines à 2 ans. 

 

https://www.accesstotravel.gc.ca/1.aspx?lang=fr
https://worldexpeditions.com/
https://www.worldtravelguide.net/
http://www.worldyouthadventures.com/
https://www.volunteeringsolutions.com/


YMCA CANADA INITIATIVES INTERNATIONALES 

YES CANADA 

YMCA Canada fournit un appui technique et financier aux
projets communautaires conçus par des YMCA en Afrique,

en Amérique latine, dans les Antilles et en Europe.  
 

Yes Canada organise des échanges étudiants, des
programmes d'été, des séjours en groupes et des voyages

pour adultes d'une durée d'une semaine à un an. 

YOUTH CHALLENGE INTERNATIONAL 

YCI encourage les jeunes à créer un impact positif sur leur
carrière et sur le monde grâce à une multitude de

programmes internationaux. 
 

Enseignants, médecins, ingénieurs, architectes, etc. Il existe
de nombreuses associations ''sans frontières'' permettant

aux professionnels de s'impliquer internationalement. 

(PROFESSION) SANS FRONTIÈRES 

WWOOF connecte des bénévoles à des fermes biologiques
afin de promouvoir l'éducation et l'expérience

interculturelle basée sur des échanges non monétaires. 
 

WORLD WIDE OPPORTUNITIES ON ORGANIC
FARMS 

http://ymca.ca/Ce-que-nous-offrons/Initiatives-internationales
https://youthedservices.ca/
http://yci.org/
http://wwoof.net/


ACGC est une coalition d'organismes albertains travaillant
localement et internationalement pour le développement

durable social et environnemental. 
  

ALBERTA COUNCIL FOR GLOBAL COOPERATION 

ALBERTA SPORT CONNECTION 

GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA - BOURSES 

GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA -

ÉDUCATION INTERNATIONALE 

Site internet gouvernemental listant différentes
opportunités de financement. 

L'éducation internationale comprend des programmes 

d'échanges et des activités pour préparer les étudiants et les
enseignants à devenir des citoyens globaux. 

options spécifiques à l'Alberta 

Alberta Sport Connection est fier d'offrir de nombreuses
bourses pour les athlètes et les entraîneurs. 

TRAVEL ALBERTA  

Le site internet de l'office du tourisme de l'Alberta contient une
multitude de ressources pour les visiteurs et d'offres spéciales. 

http://acgc.ca/
https://albertasport.ca/funding/
https://www.culturetourism.alberta.ca/about/grants/
https://education.alberta.ca/international-education
http://www.worldyouthadventures.com/
https://www.travelalberta.com/ca/


CONSEIL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE POUR
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Ce Conseil fournit à ses membres et aux résidents de la
province des opportunités de réseautage, d'apprentissage et

d'implication face à certains enjeux mondiaux. 
 

options spécifiques à la 
Colombie-Britannique 

ASSOCIATION DU TOURISME INDIGÈNE DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

L'association du tourisme indigène de la Colombie-
Britannique est une organisation à but non lucratif dédiée à

la promotion de l'industrie touristique indigène riche en
culture et équitable. 

BCSA est un consortium qui aide à rendre les séjours
d'études à l'étranger plus accessibles et abordables pour les

étudiants et les institutions scolaires. 
 

BRITISH COLUMBIA STUDY ABROAD 

https://www.bccic.ca/
http://www.worldyouthadventures.com/
https://www.indigenousbc.com/fr/
http://www.bcstudyabroad.ca/


Le gouvernement de la Colombie-Britannique a de
nombreuses ressources permettant aux jeunes d'étudier à

l'étranger, de faire un stage, un projet de groupe ou un
programme de coopération internationale. 

 

GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE- ÉDUCATION INTERNATIONALE 

Il y a plusieurs possibilités de financement, public ou privé,
listées sur le site internet du Conseil des arts de la

Colombie-Britannique. 
 

CONSEIL DES ARTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

Le Conseil supporte les efforts d'internationalisation des
écoles publiques et privées de tous les niveaux et des écoles
de langues. Il fait la promotion de l'éducation internationale

en Colombie-Britannique et de son rayonnement à l'étranger
et contribue aux activités éducatives internationales du

gouvernement provincial. 

CONSEIL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE POUR
L'ÉDUCATION INTERNATIONALE 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/post-secondary-education/international-education/study-abroad
http://www.bcartscouncil.ca/
http://bccie.bc.ca/


Music BC offre une assistance financière aux musiciens et
professionnels de l'industrie musicale de la Colombie-

Britannique qui désirent prendre part à des événements
locaux et internationaux. 

 

MUSIC BC 

VIASPORT 

viaSport distribue près de 2 millions de dollars chaque
année pour soutenir des programmes sportifs. Leur site
comprend une section sur les sources de financement

disponibles pour les sportifs de la Colombie-Britannique. 

Hello BC est le site internet officiel de l'office du tourisme
de la Colombie-Britannique comprenant toutes les

informations nécessaires pour y planifier des vacances
(hébergement, climat, activités), des ressources aux

visiteurs et des idées d’itinéraires.  

HELLO BC 

http://www.musicbc.org/programs/music-bc-travel-grants/
https://www.viasport.ca/grants
https://www.hellobc.com/


CONSEIL ATLANTIQUE POUR LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE 

GOUVERNEMENT DE L'ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD - BOURSES, SUBVENTIONS ET PRIX 

TOURISME ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

Site internet gouvernemental listant toutes les
opportunités de financement disponibles pour les résidents

de l'Île-du-Prince-Édouard. 

Le ministère du tourisme et du développement économique
de l'île-du-Prince-Édouard propose un site internet

contenant toutes les informations utiles aux voyageurs ainsi
que des forfaits vacances. 

Le CACI travaille avec ses membres et partenaires pour le
développement durable et offre des opportunités  de

participation, localement et à l'étranger. 

options spécifiques à 
l'Île-du-Prince-Édouard 

https://www.acic-caci.org/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/bourses-subventions-et-prix
https://www.tourismpei.com/fr
http://www.worldyouthadventures.com/


CONSEIL DU MANITOBA POUR LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE  

CONSEIL DES ARTS DU MANITOBA 

GOUVERNEMENT DU MANITOBA -

PARTENARIATS D'ÉDUCATION
INTERNATIONALE  

Le CAM est un organisme indépendant du gouvernement
financé par le département du Sport, de la Culture et du

Patrimoine. Il offre un large éventail de subventions et de
services aux artistes professionnels et aux organisations

artistiques de toutes les disciplines. 

Le gouvernement du Manitoba a formé des ententes avec
divers gouvernements à l'étranger afin d'offrir la possibilité
aux étudiants d'effectuer un séjour d'études dans l'un des

pays participants, ainsi qu'aux professeurs ayant un minimum
de 5 ans d'expérience de prendre part à un échange bilatéral.  

Regroupement d'organismes locaux et internationaux
impliqués dans le développement global et la justice sociale.
Ils travaillent avec des habitants du Manitoba soucieux de

créer un monde meilleur. 

options spécifiques au Manitoba 

http://mcic.ca/
http://artscouncil.mb.ca/fr/
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/iep/index.html
http://www.worldyouthadventures.com/


Le programme Export Showcase supporte les musiciens
professionnels du Manitoba dans le développement de leur
carrière internationale en remboursant certains frais liés à

leur participation à des conférences et des événements. 

MANITOBA MUSIC - EXPORT SHOWCASE
PROGRAM 

ON SCREEN MANITOBA 

SPORT MANITOBA 

VOYAGE MANITOBA 

Sport Manitoba offre une variété de bourses pour supporter
le développement des athlètes et entraîneurs de la

communauté.  

Voyage Manitoba est le site internet officiel du tourisme
dans cette province avec de l'information aux voyageurs et

des forfaits vacances. 

Les membres de On Screen Manitoba ont accès à du
financement pour couvrir leurs frais de déplacements et de

participation à des festivals ou des rencontres avec des
membres de l'industrie leur permettant de développer leur

carrière à l'étranger. 

https://www.manitobamusic.com/export-showcase
https://onscreenmanitoba.com/funds/
https://www.sportmanitoba.ca/grants
https://fr.travelmanitoba.com/


CONSEIL DES ARTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK  

GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK -

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, FORMATION ET
TRAVAIL  

GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK -

TOURISME, PATRIMOINE ET CULTURE 

 Site internet gouvernemental à propos des échanges
étudiants, stages à l'étranger et programmes d'immersion

linguistique. 

Aide financière aux artistes du Nouveau-Brunswick en vue de
leur participation à d'importants festivals et événements
internationaux auxquels ils ont officiellement été invités. 

Le programme Arts sur invitation est une aide aux artistes
pour présenter leurs oeuvres dans des événements

artistiques établis de renommée. 

options spécifiques au 
Nouveau-Brunswick 

TOURISME NOUVEAU-BRUNSWICK  

 Site officiel de Tourisme Nouveau-Brunswick contenant un
outil de planification de vacances. 

http://artsnb.ca/site/fr/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/Institutions/EtudiantsInternationaux/programmes_a_etranger.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/contacts/dept_renderer.143.html#services
http://www.worldyouthadventures.com/
https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/#


Grâce à leur approche flexible , AR donne la chance aux
voyageurs d'explorer à leur rythme. La formule à arrêts
multiples permet aux passagers de rencontrer d'autres

aventuriers et de visiter des endroits insoupçonnés. 

ALTERNATIVE ROUTES 

ARTS NOUVELLE-ÉCOSSE 

MINISTÈRE DES COMMUNAUTÉS, DE LA
CULTURE ET DU PATRIMOINE 

TOURISME NOUVELLE-ÉCOSSE 

Ce ministère contribue à la promotion, au développement, à
la préservation et la célébration de la culture, du patrimoine,

de l'identité et des langues de la Nouvelle-Écosse.  
 

Ce site contient toutes l'information nécessaire à la
planification d'un voyage dans cette province, des activités à

l'hébergement, incluant des forfaits vacances.  

Arts Nouvelle-Écosse reconnaît le rôle fondamental des arts
pour les résidents et supporte les artistes professionnels,

dans la province comme à l'étranger. 
 

options spécifiques à la 
Nouvelle-Écosse 

http://www.alternativeroutes.ca/
https://artsns.ca/
https://cch.novascotia.ca/fr
https://www.novascotia.com/fr
http://www.worldyouthadventures.com/


 NCGC sensibilise les Canadiens du Nord aux questions de
développement durable. Leur programme de Stage

Internationaux pour les jeunes autochtones offre la possibilité
aux jeunes de travailler ou de faire un stage à l'étranger. 

 

CONSEIL NORDIQUE POUR LA COOPÉRATION
GLOBALE 

DESTINATION NUNAVUT 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT - SUBVENTIONS
ET CONTRIBUTIONS 

Programme de financement gouvernemental visant à
soutenir les activités de protection et de promotion de
l'héritage culturel et des langues officielles du Nunavut. 

 

 Un site internet gouvernemental fournissant de
l'information aux voyageurs pour les aider à préparer leur

grande aventure au Nunavut. 
 

options spécifiques au Nunavut 

TOURISME NUNAVUT  

Tourisme Nunavut encourage le développement du tourisme
au Nunavut en s'association à des compagnies locales afin
d'offrir à tous la meilleure expérience de voyage possible. 

http://www.ncgc.ca/
http://destinationnunavut.ca/
https://www.gov.nu.ca/fr/programs-services/subventions-et-contributions
http://www.worldyouthadventures.com/
https://www.nunavuttourism.com/french-landing/


 CAO est un organisme indépendant financé par le
gouvernement de l’Ontario supportant des artistes

provinciaux et des organismes artistiques de toutes les
disciplines et de toutes les régions. 

 

CONSEIL DES ARTS DE L’ONTARIO 

CONSEIL ONTARIEN DES ORGANISMES DE
COOPÉRARTION INTERNATIONALE 

INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE –

ONTARIO  

ISE - Ontario offre aux étudiants ontariens la possibilités
de prendre part à un échange étudiant bilatéral au Québec

ou en Europe. 

 OCIC est un regroupement d'organismes ontariens
dévoués à l'éducation et au développement international.
Leur site internet présente des opportunités de stages à

l'étranger aux mandats et durées variées. 

options spécifiques à l'Ontario 
ATTRACTIONS ONTARIO 

Ce site contient toute l'information sur les différents types
d'attractions offerts en Ontario, un calendrier

d'événements spéciaux, des coupons-rabais et plus. 
 

http://www.arts.on.ca/programmes-de-subvention?lang=fr-ca
http://www.ocic.on.ca/
http://iseontario.on.ca/
http://www.worldyouthadventures.com/
https://attractionsontario.ca/


MINISTÈRE DU TOURISME, DE LA CULTURE ET
DU SPORT  

VOYAGE ONTARIO 

Voyage Ontario est le site internet officiel contenant toute
l'information pour les voyageurs, des guides touristiques, des

forfaits de vacances et la possibilité de discuter en direct
avec un agent. 

Le Ministère favorise la croissance économique en appuyant
l'industrie culturelle et en encourageant la participation aux

sports et aux activités récréatives partout en Ontario. Le
site présente des liens vers des agences touristiques, des

activités et des opportunités de financement. 

ONTARIO  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT
AGENCY 

OIDA  est un organisme non-gouvernemental fournissant
des programmes de soutien humanitaire pour contrer les
problèmes de pauvreté, de famine et de chômage dans les
régions rurales de l'Afrique de l'ouest et du sud de l'Asie. 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-tourisme-de-la-culture-et-du-sport
https://www.ontariotravel.net/fr/home
http://www.ontariointernational.org/


ARO 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 

EXPLORICA 

L’AQOCI, créée en 1976, regroupe 67 organismes de 13
régions du Québec qui œuvrent, à l’étranger et localement,

pour un développement durable et humain. 
 

Explorica aide les enseignants à élaborer des circuits de
voyages étudiants regorgeant d’expériences authentiques et

d’apprentissage interactif. 

 ARO est organisme à but non lucratif voué à l'éducation à la
coopération internationale, à l'entraide, à l'aventure et la

découverte grâce à des voyages communautaires au Costa
Rica, à Cuba, en Équateur, au Maroc et au Pérou. 

options spécifiques au Québec 

HORIZON COSMOPOLITE 

Horizon Cosmopolite a des partenaires locaux dans une
trentaine de pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie et

en Europe pour offrir des séjours linguistiques, culturels,
communautaires ou scolaires de qualité. 

http://www.arocoopintl.org/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.explorica.ca/ca-fr/
http://www.worldyouthadventures.com/
https://horizoncosmopolite.com/


LES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU
QUÉBEC 

QUÉBEC SANS FRONTIÈRES 

SOLIDARITÉ NORD-SUD DES BOIS-FRANCS 

QSF permet aux jeunes de 18 à 35 ans de réaliser des projets

de solidarité en petits groupes en Afrique francophone, en

Amérique latine, dans les Antilles et en Asie-Pacifique. 

 

SNSBF encourage les citoyens à se conscientiser face aux

enjeux mondiaux grâce à des voyages solidaires au Guatemala

et des séjours de coopération au Burkina Faso et au Pérou. 

Le mandat de LOJIQ est de favoriser le développement

professionnel et personnel des jeunes adultes québécois en

leur permettant de réaliser un projet à l'international. 

SOIG offre aux étudiants et jeunes diplômés de 2e et

3e cycles universitaires une expérience de travail dans une

organisation internationale gouvernementale reconnue. 

STAGE EN ORGANISATIONS INTERNATIONALES
GOUVERNEMENTALES 

MER ET MONDE 

Mer et Monde organise des séjours solidaires pour tous les

groupes d'âge au Honduras, au Nicaragua et au Sénégal. 

 

https://www.lojiq.org/
http://www.mrif.gouv.qc.ca//qsf/
http://www.solidaritenordsud.org/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/Stages-et-emplois/Organisations-internationales
http://www.monde.ca/meretmonde/


CREATIVE SASKATCHEWAN 

CONSEIL DE LA SASKATCHEWAN POUR LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE 

CONSEIL DES ARTS DE LA SASKATCHEWAN 

Le conseil aide les résidents de la Saskatchewan à agir par
rapport aux enjeux mondiaux comme la pauvreté, la santé et

les droits humains. 

 Le conseil offre une assistance financière aux artistes
locaux afin de les encourager à partir en tournée à travers

la province.  

Creative Saskatchewan aide les artistes locaux à se
développer en les supportant financièrement grâce à divers

programmes de bourses.  
 

options spécifiques à la Saskatchewan 

GREAT SOUTHWEST 

 Une série de guides de voyage contenant de l'information
sur les 5 régions composant le sud-ouest de la

Saskatchewan. 

https://www.creativesask.ca/
http://earthbeat.sk.ca/
http://osac.ca/
http://www.worldyouthadventures.com/
https://greatsouthwest.ca/


Héritage Saskatchewan propose une base de données
listant des organisations offrant des bourses, la nature des

bourses, les critères d'éligibilité et plus.  

SASKATCHEWAN LOTTERIES TRUST FUND FOR

SPORT, CULTURE AND RECREATION 

SASKATCHEWANT ARTS BOARD 

TOURISME SASKATCHEWAN 

Saskatchewan Arts Abroad encourage et supporte les arts
afin d'enrichir le bien-être, la créativité, la diversité et la

prospérité culturelle des artistes de la communauté grâce à
de nombreux de programmes de bourses. 

Tourisme Saskatchewan est responsable du développement
et de la promotion du tourisme dans la province. Leur site

internet contient de l'information aux voyageurs, des guides
touristiques, des activités et la possibilité de discuter avec un

conseiller en direct. 

Grâce au financement offert par Saskatchewan Lotteries
Trust Fund for Sport, Culture and Recreation, les organismes
culturels, communautaires, sportifs et les individus ont accès

à une variété d'opportunités de financement. 

HÉRITAGE SASKATCHEWAN  

https://www.saskculture.ca/programs/funding-programs/find-a-grant
http://www.saskartsboard.ca/
http://www.tourismsaskatchewan.com/francais
https://heritagesask.ca/resources/grant-database


A governmental website with ressources for travellers to
help you plan your big adventure in Nunavut.  

 

DESTINATION NUNAVUT 

GOVERNMENT OF NUNAVUT - GRANTS AND
CONTRIBUTIONS  

NORTHERN COUNCIL FOR GLOBAL
COOPERATION 

NCGC is a leader in engaging Northern Canadians on issues
of global social justice and sustainability. They offer northern

youth the possibility to intern or work abroad.  
 

Funding programs to support the protection and promotion
of Nunavut's cultural hgeritage and official languages.  

 

Nunavut-specific options 

NUNAVUT TOURISM 

Nunavut Tourism is a non-profit membership association
that encourages tourism development in Nunavut by

partnering with local companies to offer the best travel
experience in the region.  

Explore TNL est le site officiel du tourisme de Terre-Neuve
et du Labrador et contient de l'information aux voyageurs,

des guides touristiques et des forfaits vacances.  

EXPLORE TNL 

GOUVERNEMENT DE TERRE-NEUVE ET DU
LABRADOR - DÉPARTEMENT DES ENFANTS, DES

AÎNÉS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

NEWFOUNDLAND INTERNATIONAL STUDIES 

PROFESSIONAL ARTISTS’ TRAVEL FUND 

NIS facilite l'intégration d'étudiants internationaux à Terre-
Neuve et offre la possibilité aux résidents de St. Johns et

Corner Brook de devenir famille d'accueil. 

PATF supporte les artistes professionnels de toutes les
disciplines qui ont été invités à prendre part à des activités

internationales qui auront un impact positif sur leur carrière. 

 Opportunités de financement pour soutenir le bien-être des
résidents, incluant des bourses pour les voyages des

athlètes et des équipes sportives.  

options spécifiques à Terre-Neuve 
et au Labrador 

http://destinationnunavut.ca/
https://www.gov.nu.ca/culture-and-heritage/programs-services/grants-and-contributions
http://www.ncgc.ca/
http://www.worldyouthadventures.com/
https://www.nunavuttourism.com/
https://www.exploretnl.ca/
http://www.cssd.gov.nl.ca/grants/index.html
http://www.nisnl.ca/
http://www.nlac.ca/grants/patf.htm
http://www.worldyouthadventures.com/


Le fond en mémoire de Chris Argue a été créé afin de
soutenir des individus ou des organisations impliquées dans

le développement du leadership et de la confiance par le
biais de voyages dans des régions sauvages des TNO.  

FOND EN MÉMOIRE DE CHRIS ARGUE 

AIDE AUX ARTISTES DE LA SCÈNE DU NORD 

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-

OUEST - SERVICES AUX VISITEURS 

Vous planifiez un voyage dans les Territoires du Nord-
Ouest? Voici une mine de renseignements concernant les

terrains de camping territoriaux, le réseau routier, la pêche
et bien plus encore.   

 Conformément à la Politique sur les contributions
culturelles du gouvernement des Territoires du Nord-

Ouest, de l’aide financière est offerte aux personnes et aux
organisations qui s’impliquent activement dans la création,

la conservation et la promotion des arts, des cultures, du
patrimoine et des langues des Territoires du Nord-Ouest.  

options spécifiques aux Territoires du 
Nord-Ouest 

https://www.ykcf.ca/portfolio-view/chris-argue-memorial-fund/
https://www.pwnhc.ca/fr/programmes-communautaires/programmes-de-financement-et-soutien-professionnel/
http://www.gov.nt.ca/fr/services/visiteurs
http://www.worldyouthadventures.com/


NYA est un organisme de bienfaisance offrant des
programmes éducatifs ou de bénévolat d'une durée de 10
mois, au Canada et à l'étranger, pour les jeunes habitant au

Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. 

NORTHEN YOUTH ABROAD 

POLITIQUE D’APPUI AUX ENTREPRENEURS ET
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

TNO SPECTACULAIRE 

 Site internet de l'office du tourisme des Territoires du
Nord-Ouest contenant toute l'information nécessaire pour
y planifier un voyage sécuritaire, amusant et spectaculaire. 

 

Dans le cadre de son programme PAEDE, le gouvernement
des TNO (Industrie, Tourisme et Investissement) peut

fournir un soutien financier aux demandeurs admissibles
pour démarrer une entreprise, améliorer leurs capacités ou

faire croître leurs marchés.  

 Le conseil des arts des TNO offre du financement aux
artistes émergents et établis afin de les aider à créer,

produire et présenter leur travail, ainsi que pour soutenir
leur développement personnel.  

SUBVENTIONS DU CONSEIL DES ARTS DES TNO 

http://nya.ca/
http://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/programme-d%E2%80%99appui-aux-entrepreneurs-et-au-d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-paede
http://tnospectaculaire.com/
http://www.nwtartscouncil.ca/fr/


LOTTERIES YUKON - PROGRAMME D’AIDE AU
DÉPLACEMENT 

DÉPARTEMENT DU TOURISME ET DE LA
CULTURE 

Supports aux groupes participant à des compétitions
artistiques ou sportives au Yukon ou à l’extérieur du territoire. 

Ce site internet contient une tonne de ressources utiles, de
l'information aux voyageurs aux programmes de

financement pour la communauté.  

options spécifiques au Yukon 

Subventions offertes par le gouvernement du Yukon. 

GOUVERNEMENT DU YUKON - FONDS ET
SUBVENTIONS 

TOURISME YUKON 

Site internet officiel de l'office du tourisme du Yukon,
contenant toutes les informations nécessaires pour planifier

un voyage dans cette magnifique région.  

THE YUKON FOUNDATION 

Une liste de toutes les opportunités de financement pour les
résidents du Yukon. 

http://www.lotteriesyukon.com/fr/programmes/programme-d%E2%80%99aide-au-d%C3%A9placement
http://www.tc.gov.yk.ca/fr/index.html
http://www.gov.yk.ca/fr/services/364.html
http://www.tourismeyukon.ca/
http://www.yukonfoundation.com/list-of-funds


La Fondation Tourisme Jeunesse présente ces
organisations et compagnies à titre indicatif; elle n'est
pas compensée financièrement par celles-ci et ne peut
être tenue responsable de la qualité des services reçus

par l'une d'entre elles. 
 

Pour que votre organisation/compagnie soit ajoutée ou
retirée de ce guide, n'hésitez pas à communiquer avec

un membre de l'équipe de la Fondation Tourisme
Jeunesse via courriel (info@ftj-ytf.org) ou par téléphone

(1-866-754-1015 poste 229). 
 

*Le masculin a été utilisé pour alléger le texte.*

NOTE 

bon voyage! 

 

ftj-ytf.org 

http://ftj-ytf.org/
http://ftj-ytf.org/
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