
BOURSE DUO
Quoi de mieux que de partir à l’aventure avec un acolyte? Qu’il s’agisse 
d’amis(e), d’amoureux, de membres d’une famille, de collègues ou de 
camarades de classe, les gens adorent voyager à deux. Les voyages en duo 
sont idéals pour les jeunes qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour 
sortir de leur zone de confiance et oser la nouveauté. En plus, ils ont un 
complice avec qui partager les souvenirs au retour.

BOURSE CORRESPONDANCE
La communication a beaucoup changé au fil du temps, mais même dans 
cette ère numérique, la tradition orale et l’art de conter des histoires ont 
toujours leur place, sous la forme de blogue et de vlog. Nous aimerions 
envoyer un(e) correspondant(e) à l’étranger, qui nous fournirait de belles 
anecdotes de voyage afin d’inspirer les jeunes Canadien(ne)s à partir à la 
découverte du monde!

BOURSE CRÉATIVITÉ
Nous désirons aider une(e) artiste à développer sa carrière, ses compétences 
et son réseau. Présenter une oeuvre à l’étranger, aller chercher de 
l’inspiration, étudier une nouvelle technique... quel que soit le contexte, 
nous croyons que l’art est une forme d’expression qui mérite d’être célébrée 
et partagée, tant localement qu’internationalement, et qui contribue au 
rayonnement du Canada sur le plan mondial.

BOURSE AVENTURIÈRE
Une bourse conçue spécifiquement pour aider une jeune Canadienne à 
prendre son envol et partir à l’aventure en solitaire. Voyager seul est un défi 
qui procure un sentiment de dépassement et d‘accomplissement. Nous 
désirons aider les jeunes femmes à sentir fortes, autonomes et courageuses. 
Toutes les voyageuses le confirment; se lancer dans une aventure en solo 
est terrifiant, mais ô combien enrichissant.

BOURSE FAMILIALE
Les voyages forment la jeunesse et nous croyons qu’il n’y a pas d’âge minimal 
à atteindre pour initier les tout-petits à la communication interculturelle et 
le plaisir de voyager. Les vacances familiales solidifient les liens et élargissent 
les horizons. Cette bourse a pour but de permettre à une jeune famille de 
partir à l’aventure pour stimuler la curiosité et l’ouverture d’esprit, tout en 
créant de précieux souvenirs.

BOURSE VOYAGE PLEIN AIR
Dépassement de soi, respect de la nature et échanges interculturels; l’idée 
est de supporter financièrement un projet de plein air grandiose, mené 
de front par un amateur qui n’a pas froid aux yeux. Le courage mérite 
d’être récompensé alors pourquoi ne pas soutenir un projet audacieux qui 
repousse les limites de l’impossible? Le monde regorge de merveilles pour 
les adeptes d’adrénaline!

BOURSE MOBILITÉ
Les voyages devraient être accessibles à tous et toutes, peu importe les 
circonstances. Nous aimerions offrir cette bourse afin de permettre à un 
jeune à mobilité réduite de visiter la destination de son choix. Cette aventure 
sera enrichissante pour le ou la récipiendaire et en fera probablement une 
véritable source d’inspiration pour ceux et celles qui ne se sont pas encore 
lancé(e)s dans la poursuite de leurs rêves!

BOURSE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette bourse a pour but d’aider un(e) Canadien(e) à se rendre à l’étranger 
pour prendre part à un projet de développement durable. Qu’il s’agisse 
de participer à un colloque ou d’aller chercher une expérience de terrain 
bénévole, nous voulons soutenir une expérience internationale à saveur 
environnementale afin de créer des ponts entre les peuples, pour le bien 
de la planète.


