
 

Les frais d'inscription au Forum 2020 sont de 995 $. 

Les frais couvrent les frais de scolarité, la chambre 

(occupation triple ou quadruple), les repas et les frais 

de transport à Ottawa. Échanges Canada, un 

programme d'échanges jeunesse du ministère du 

Patrimoine canadien, couvre les frais de transport. 

 

Le Forum pour jeunes Canadiens est un organisme 

d'enseignement privé, à but non lucratif et exonéré 

d'impôt.  Les honoraires incluent : 

 

 Voyage (trajet en train ou en avion); 

 Transport à Ottawa; 

 Hébergement à l'hôtel (occupation quadruple); 

 Tous les repas pendant le programme, à partir du repas du midi le premier jour; 

 Matériel pédagogique; 

 Bénévoles et personnel de soutien; 

 Réception des parlementaires : 

 Le petit-déjeuner des sénateurs; 

 

Pour obtenir de l'aide afin de trouver les fonds nécessaires pour couvrir les frais du programme, 

veuillez lire la section ci-dessous. 

Forum accepte trois modes de paiement pour les frais d’études: 

 

Accédez à votre portail des étudiants (www.forum.ca/portal/?lang=fr) et remplissez le formulaire 

«Payer maintenant». Ou appelez Val Amigo au 613-233-4086 ext. 101 pour effectuer le paiement par 

téléphone. Veuillez noter que des frais de 4% seront appliqués à chaque paiement par carte de crédit 

effectué auprès de Forum. 

 

Veuillez envoyer le transfert électronique à Aleixis Ferreira à aferreira@forum.ca en utilisant le mot de 

passe . Veuillez inclure le nom du participant dans la section des notes. 

 

file:///C:/Users/aferriera/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.forum.ca/portal/%3flang=fr
mailto:aferreira@forum.ca


Faites votre chèque à l'ordre du "Forum pour jeunes Canadiens" et envoyez-le à: 

 

800-81 rue Metcalfe 

Ottawa, ON 

K1P 6K7 

Cependant, nous vous encourageons à rechercher activement des commanditaires dans votre 

communauté pour vous aider à payer les frais d'inscription au Forum. Nous avons inclus des 

suggestions de collecte de fonds et une liste d’organisations communautaires et civiques que vous 

pouvez contacter. Par le passé, de nombreux conseils scolaires et écoles ont offert des commandites. 

Consultez les autorités scolaires (Directeur, enseignants, etc.) pour obtenir de l'aide dans cette 

entreprise. 



1. Effectuez des recherches sur les organismes et les entreprises de votre collectivité.  Quels sont 

leurs missions et objectifs? Votre famille fait-elle affaire avec eux? 

 

2. Communiquez avec les présidents des organismes ou les présidents des programmes 

jeunesse. Avez-vous des amis qui connaissent ces personnes et qui pourraient vous présenter?  

Souvent, une lettre décrivant ce dont vous aimeriez discuter, suivie d'un appel téléphonique, 

est un moyen efficace de communiquer avec le dirigeant d'une organisation. 

 

3. Une fois que vous avez été invités à prendre la parole, trouvez la bonne approche en gardant à 

l'esprit les objectifs du groupe. Votre but sera de persuader le groupe du mérite de vous 

envoyer au Forum pour jeunes Canadiens. Vous voulez faire bonne impression.  Soyez vous-

mêmes et soyez bien informés sur votre sujet.  Soyez prêts à répondre à toutes les questions. 

 

4. Lisez à l'avance les informations sur le Forum et préparez des points de discussion. Si vous 

avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le bureau du Forum. 

 

5. Référez votre audience au site Web du Forum à l'adresse :www.forum.ca et à nos plateformes 

de médias sociaux. 

 

6. Pratiquez votre présentation. Demandez à un ami de vous écouter et de vous poser des 

questions. 

 

7. Rappelez-vous le code vestimentaire du Forum: Veston ou blazer, chemise et cravate, pantalon 

et chaussures de ville confortables pour les hommes; veste ou blazer, blouse, chemisier, jupe 

(pas de minijupes), pantalons et chaussures de ville confortables pour les femmes.  Si vous 

suivez ce guide, vous serez habillés convenablement pour la rencontre. 

 

8. Lorsque vous rencontrez des gens, essayez de vous souvenir de leur nom et donnez une 

poignée de main ferme.  Cela vous aidera à établir des relations avec les membres dès 

maintenant. 

 

9. Soyez prêts à donner au représentant de l'organisation des renseignements généraux sur 

vous-mêmes.  Vous pourriez écrire une courte biographie pour la remettre au membre du club 

qui vous présentera. 

 

10. Lorsque vous faites votre présentation, soyez confiants et authentiques.  Tenez-vous droits, 

faites des gestes efficaces et regardez l'auditoire.  Parlez clairement pour que tout le monde 

puisse vous entendre. 

 

11. Lors de votre présentation : 

 

 Expliquez le but et l'historique du Forum pour jeunes Canadiens. 

 Expliquez pourquoi vous voulez participer au Forum. 

http://www.forum.ca/


 Expliquez l’impact que votre participation au Forum aura sur vous, l'école et la 

communauté; offrez de faire une présentation sur votre expérience après votre retour 

pour informer les membres de ce que vous avez appris à Ottawa. 

 Indiquez combien il vous en coûtera pour participer au programme; gardez à l'esprit le 

coût total des frais de scolarité et des déplacements. 

 Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à certaines questions, n'hésitez pas à les 

encourager à communiquer directement avec le bureau du Forum.  

 Optez pour une approche optimiste, positive et inspirante.  Votre impression finale doit 

être durable. 

 

Veuillez noter :  Le Forum à un Powerpoint expliquant le programme. Vous pouvez l'obtenir et 

l'utiliser pour vos présentations. Veuillez contacter le bureau du Forum (forum@forum.ca) pour 

obtenir le document. 

 

12. Lorsque vous recevrez vos commandites, assurez-vous d'écrire des notes de remerciement aux 

organismes et aux personnes qui vous ont aidés.  Veuillez remplir le nom et l'adresse complète 

de tous vos commanditaires ainsi que le montant de leur don sur le formulaire d'engagement 

et retourner le au bureau du Forum. Les chèques de vos commanditaires doivent être libellés à 

l'ordre du Forum pour jeunes Canadiens; les commanditaires peuvent également faire un don 

en ligne sur le site Web de CanadaHelps. org (en consultant la Fondation pour l'étude des 

processus gouvernementaux au Canada), assurez-vous qu'ils écrivent votre nom dans la 

section des commentaires de la page. Les commanditaires peuvent aussi téléphoner au bureau 

du Forum en composant le 613-233-4086, pour donner un numéro de carte de crédit.  

 

13. Nous vous demandons de faire une présentation à votre école et à vos commanditaires à votre 

retour. N'oubliez pas que l'impression finale que vous laisserez ouvrira la voie aux futurs 

étudiants de votre communauté qui voudront eux aussi participer au Forum pour jeunes 

Canadiens. 
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Cercle canadien 

Canadian Order of Foresters 

Chambre de Commerce 

Église ou organismes paroissiaux 

Civitan International 

Club des Élans 

Fédération des enseignants 

Club d'amitié 

Clubs 4-H  

I.O.D.E. 

Club Jaycees 

Clubs Kinsmen  

Kiwanis International 

Chevaliers de Colomb 

Clubs Lions 

Association locale des  

partis politiques fédéraux 

Ordre Indépendant des Oddfellows 

Club Optimiste 

Associations parents-enseignants 

Club Richelieu 

Rotary International 

Légion royale canadienne 

Conseils scolaires 

Shriners d'Amérique du Nord 

Conseils étudiants 

Club universitaire féminins 

Banques/institutions financières 

Concessionnaires automobiles 

Entreprises de construction 

Coopératives 

Pharmacies 

Compagnies d'assurance 

Marchands locaux 

Entreprises de bois d'œuvre 

Éditeurs de journaux 

Compagnies pétrolières et gazières 

Compagnies pharmaceutiques 

Cabinets professionnels (c -à-d. avocats)  

Entreprises de pâtes et papiers 

Stations de radio et de télévision 

Agences de voyage 

Services de gardiennage 

Vente de gâteaux ou biscuits 

Collecte de bouteilles vides 

Lave-auto 

Vente de café ou de limonade 

Concessions lors d'événements sportifs 

Soirée de danse 

 

 

Lettres de sollicitation de dons 

Petits boulots (en saison) : ratissage des 

feuilles, tonte de gazon; pelletage de la neige 

Vente de pâtisseries fantômes*  

Tombola 

Vente de garage 

 
 

*  On a demandé aux parents et aux élèves de donner le montant d'argent qu'ils auraient autrement 

dépensé pour faire une contribution convenable pour une vente de pâtisserie réelle. 



 

Date  

  

Nom du commanditaire 

Adresse 

Ville, province/territoire, code postal  

  

Monsieur/Madame/Messieurs/Mesdames,  

  

Je suis honoré d'avoir été sélectionné(e) par mon école et par le comité de sélection du Forum pour participer au 

Forum pour jeunes Canadiens à compter du (INSÉRER LES DATES). Le Forum pour jeunes Canadiens est reconnu 

comme le premier programme d'éducation jeunesse au Canada qui vise à faire connaître les systèmes de 

gouvernement, le leadership et la citoyenneté du Canada. Le Forum est administré par une fondation éducative, non 

partisane et sans but lucratif pour l'étude des processus du gouvernement du Canada.    

  

Chaque forum printanier réunit à Ottawa plus de 300 étudiants de partout au Canada pour passer une semaine sur la 

colline du Parlement et découvrir le fonctionnement du gouvernement canadien. Les étudiants qui participent au 

Forum sont les leaders canadiens de demain. 

  

Pendant ma semaine au Forum, je serai plongé(e) dans le monde passionnant de la politique nationale et des affaires 

publiques. Je rencontrerai les dirigeants du pays, j'interagirai avec les décideurs et débattrai des questions 

contemporaines. J'aurai le privilège spécial de siéger à la Chambre des communes et au Sénat, avec les présidents des 

deux chambres, qui sont coprésidents d'honneur du Forum.  Je regarderai la période des questions à partir de la 

galerie des visiteurs, puis je revivrai ces expériences dans de nombreuses simulations.    

  

Je rapporterai chez moi un aperçu incomparable du fonctionnement du gouvernement canadien, une compréhension 

des divers points de vue de nos concitoyens et des amitiés inoubliables!  En visitant le site Web du Forum 

(www.forum.ca), on peut lire les témoignages d'anciens participants qui disent que le Forum a été la meilleure 

expérience de leur vie et qu'ils n'ont jamais eu autant de plaisir qu'au Forum.  

  

Les frais de participation au Forum 2019 s'élèvent à 995 $ et comprennent les frais de scolarité, d'hébergement, de 

repas et de transport qui ne sont pas couverts par Échanges Canada, un programme d'échange jeunesse du ministère 

du Patrimoine canadien. Échanges Canada couvrira mon transport aller-retour de (NOM DE VOTRE VILLE) à Ottawa.    

  

Comme vous démontrez beaucoup d'intérêt pour les jeunes de notre communauté et pour l'éducation, je vous écris 

afin de vous demander (ou à votre organisme) d'envisager de parrainer ma participation au Forum. Vous pouvez 

également faire vos dons en ligne à www.CanadaHelps.org (renseignez-vous sur la Fondation pour l'étude des 

processus gouvernementaux au Canada) ou téléphoner au bureau du Forum pour donner un numéro de carte de 

crédit.   

  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au (VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE).  Vous pouvez 

également communiquer avec mon coordonnateur scolaire, (M. ou Mme NOM DE LA PERSONNE), au (NUMÉRO DE 

TÉLÉPHONE).  Je serais également disponible pour faire une présentation à votre organisation avant et après avoir 

assisté au Forum pour jeunes Canadiens.  

  

Je vous remercie, Monsieur/Madame (NOM) pour le temps que vous consacrerez à ma demande.  

  

 

Cordialement,   

  

(INSCRIRE VOTRE NOM ET VOTRE ADRESSE). 


