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Accord de participation au groupe d’échange 

Le présent accord entre en vigueur le ___ jour de _________________ 20__ (la « Date d’entrée 

en vigueur »). 

ENTRE : 

EXPÉRIENCES CANADA 
un organisme sans but lucratif et de bienfaisance 

constitué en personne morale en vertu des lois 

du Canada (« Expériences Canada ») 

 

ET : 

[_____________________________________] 

(le « groupe d’échange ») 

ATTENDU QU’Expériences Canada offre des échanges réciproques et éducatifs en 

milieu familial entre deux groupes de jeunes Canadiens âgés de 12 à 17 ans, chacun dans une 

partie différente du Canada; 

ATTENDU QUE le groupe d’échange a présenté une demande à Expériences Canada en 

vue de participer à un échange, et qu’il a été retenu, comme il est plus particulièrement décrit 

dans la lettre d’offre livrée par Expériences Canada au groupe d’échange (l’« Échange »); 

ATTENDU QU’Expériences Canada souhaite conclure un accord avec le groupe 

d’échange pour établir les droits et responsabilités de chaque partie, ainsi que les modalités en 

vertu desquelles Expériences Canada fournira un financement et une aide au groupe d’échange 

relativement à l’Échange; 

PAR CONSÉQUENT, aux fins et en contrepartie des promesses, des engagements et des 

accords mutuels établis aux présentes, les parties aux présentes conviennent comme suit : 

1. FINANCEMENT ET COÛTS LIÉS À L’ÉCHANGE 

1.1 Expériences Canada est tenu de fournir un financement au groupe d’échange d’une valeur 

estimée de  $ (le « financement »), qui sera utilisé à la seule fin d’assumer les frais de 

transport (p. ex. aérien, train, autobus) des participants admissibles à l’échange et des 

chaperons vers la ville du groupe d’échange jumeau. 

1.2 Expériences Canada, en consultation avec le groupe d’échange, a la responsabilité 

d’effectuer toutes les réservations liées au transport ainsi que toutes les réservations 

requises pour l’Échange, et doit utiliser le financement pour payer de tels frais de 

transport directement à l’agent ou aux fournisseurs de services retenus par Expériences 
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Canada à cette fin. Pour plus de certitude, il est reconnu et convenu que le groupe 

d’échange n’a pas le droit d’effectuer de telles réservations en matière de voyage et de 

transport de son propre chef, et aucun financement ne sera disponible afin de payer de 

tels coûts engagés par le groupe d’échange en contravention au présent article. 

1.3 Le groupe d’échange a la responsabilité de veiller au paiement des frais supplémentaires 

suivants : 

a) un droit d’adhésion non remboursable pour le groupe d’échange (à payer à 

Expériences Canada au moment de la présentation d’une demande d’échange); 

b) des droits d’inscription individuels pour chacun des participants à l’Échange (à 

payer à Expériences Canada après que le groupe d’échange a convenu de 

participer à l’Échange); 

c) les frais liés à l’accueil, tels que le coût du transport local, les honoraires des 

enseignants suppléants et les frais d’activité engagés pendant l’accueil du groupe 

d’échange jumeau, ou tel qu’il est autrement convenu entre le groupe d’échange 

et le groupe d’échange jumeau. 

1.4 Le groupe d’échange reconnaît qu’il lui est permis d’organiser et de tenir des activités de 

financement ainsi qu’à chercher des possibilités de commandite pour aider à financer de 

tels frais supplémentaires, et qu’il est encouragé à y prendre part. Expériences Canada ne 

fournira aucun financement pour de telles activités, lesquelles seront exclusivement aux 

frais du groupe d’échange ou des participants à l’Échange. 

1.5 Le groupe d’échange peut être éligible et approuvé pour un financement sous forme de 

mesures spéciales additionnelles destiné à faciliter la participation de groupes ou 

d’individus marginalisés à un Échange. Si Expériences Canada détermine que le groupe 

d’échange est éligible et approuvé pour un tel financement, les parties doivent conclure 

un accord séparé pour définir les conditions qui s’y rapportent. 

2. OBLIGATIONS D’EXPERIENCES CANADA 

2.1 Expériences Canada est tenu de fournir un soutien administratif et logistique permanent 

ainsi qu’une orientation au groupe d’échange et à l’organisateur du groupe tout au long 

du processus de planification de l’échange pour veiller à ce que tous les aspects de 

l’échange soient bien planifiés et organisés. Sans limiter la portée générale de ce qui 

précède, Expériences Canada établira un calendrier des étapes et échéances clés relatives 

à l’Échange, qui sera communiqué au groupe de l’Échange avec le présent accord (le 

« Tableau chronologique »). 

2.2 Avant l’Échange, Expériences Canada est tenu de fournir au groupe d’échange et à 

l’organisateur du groupe une formation et des ressources, ce qui comprendra un Manuel à 

l’intention des organisateurs de groupe, des modèles pour animer les séances 

d’information en groupe et un tutoriel vidéo obligatoire. Si le groupe d’échange en fait la 

demande, Expériences Canada peut également offrir une séance d’orientation exhaustive 

(qui peut avoir lieu en personne, par téléphone ou par d’autres moyens électroniques). 
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2.3 Expériences Canada est tenu de fournir, pendant la période d’accueil de l’Échange, des 

services d’urgence sur appel vingt-quatre (24) heures  au groupe d’échange et à 

l’organisateur du groupe. 

3. OBLIGATIONS DU GROUPE D’ÉCHANGE 

3.1 Le groupe d’échange est tenu de nommer une personne qui sera responsable de 

l’administration et de l’organisation de l’Échange, et a le pouvoir d’agir au nom du 

groupe d’échange et de le lier en ce qui a trait aux affaires liées à l’Échange. Si, en raison 

d’une incapacité, d’une démission ou d’une résiliation, la personne ainsi nommée n’était 

plus en mesure de s’acquitter de ses responsabilités, le groupe d’échange nommera sans 

tarder une personne remplaçante et, dès que cela sera raisonnablement possible, 

informera Expériences Canada par écrit de ce changement. La personne initialement 

nommée conformément à ce paragraphe et toute autre personne nommée pour remplacer 

cette personne sont désignées dans le présent accord par « organisateur de groupe. » 

3.2 Dès la signature du présent accord ou dès qu’il est raisonnablement possible par la suite, 

le groupe d’échange doit obtenir auprès de l’organisateur du groupe un Accord de 

reconnaissance de l’organisateur du groupe, sous la forme décrite à l’annexe « A » 

ci-jointe aux présentes. Le groupe d’échange doit également obtenir un Accord de 

reconnaissance de l’organisateur du groupe, signé, de la part de toute personne désignée 

comme personne remplaçante conformément au paragraphe 3.1 du présent accord. 

Nonobstant ce qui précède, le groupe d’échange demeure responsable de l’ensemble des 

obligations en vertu du présent accord et est responsable de tous les actes ou de toutes les 

omissions de l’organisateur du groupe comme s’il s’agissait des actes et des omissions du 

groupe d’échange. 

3.3 Le groupe d’échange est tenu de présenter, en collaboration avec l’organisateur du 

groupe, tous les droits, formulaires, renonciations et autres renseignements à Expériences 

Canada conformément à l’échéancier établi au Tableau chronologique. 

3.4 Le groupe d’échange est tenu de planifier et d’exécuter, en collaboration avec 

l’organisateur du groupe, tous les aspects de l’orientation préalable au voyage et veiller à 

ce que des séances d’information à l’intention des organisateurs de groupes, des 

participants, des parents et des chaperons aient lieu, couvrant des sujets tels que les 

procédures de sécurité, les codes de conduite, les responsabilités, les échéanciers et 

d’autres sujets pertinents comme il est exigé par Expériences Canada de temps à autre. 

3.5 Le groupe d’échange est responsable de la sûreté et de la sécurité de tous les participants 

prenant part à l’Échange et accepte de respecter les politiques et procédures d’échange 

d’Expériences Canada. 

3.6 Le groupe d’échange est tenu d’obtenir une vérification de l’habilitation à travailler 

auprès de personnes vulnérables auprès de toute personne âgée de dix-huit (18) ans ou 

plus qui participeront à l’échange, y compris l’organisateur du groupe, les chaperons et, 

toute personne qui est habituellement un résident du foyer de la famille d’accueil ou qui 

se trouve régulièrement sur ces lieux. Les vérifications de l’habilitation à travailler auprès 

de personnes vulnérables doivent être : a) menées par un corps de police; b) préparées au 
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plus six (6) mois avant le premier jour de l’Échange et c) obtenues avant que de telles 

personnes commencent à interagir avec les jeunes qui sont des participants à l’Échange. 

3.7 Le groupe d’échange est tenu de s’assurer que l’organisateur du groupe et toutes les 

personnes avec qui Expériences Canada entretient des rapports relatifs à l’Échange, 

conservent des documents et des dossiers suffisants pour permettre à Expériences Canada 

de vérifier et, au besoin, de démontrer à la satisfaction raisonnable d’Expériences 

Canada, que ces personnes respectent les modalités du présent accord. 

4. MANQUEMENT 

4.1 Le groupe d’échange comprend et convient que le financement est conditionnel à ce que 

le groupe d’échange exécute ses obligations en vertu du présent accord et, dans 

l’éventualité où le groupe d’échange omet d’exécuter de telles obligations, Expériences 

Canada peut annuler l’Échange ou exiger que le groupe d’échange rembourse tout ou une 

partie du financement qui a été accordé aux termes du présent accord, sous réserve 

qu’Expériences Canada remette un avis écrit au groupe d’échange détaillant la nature du 

manquement et qu’il accorde au groupe d’échange à tout le moins dix (10) jours pour 

corriger le manquement avant d’annuler l’Échange ou d’exiger le remboursement du 

financement. 

5. INDEMNISATION ET ASSURANCE 

5.1 Le groupe d’échange est tenu d’indemniser pleinement et d’exonérer de toute 

responsabilité Expériences Canada contre toutes les réclamations de pertes, de dommages 

ou de préjudices, de quelque nature que ce soit, associées à ou découlant de la 

participation à l’Échange par le groupe d’échange ou ses employés autorisés, 

mandataires, organisateurs (y compris l’organisateur du groupe), participants, parents ou 

toute autre personne, à moins que la réclamation découle de la négligence d’Expériences 

Canada, de Sa Majesté du chef du Canada ou de leurs employés et mandataires respectifs. 

5.2 Le groupe d’échange est tenu de maintenir une assurance responsabilité civile 

générale/entreprise ainsi que toute autre assurance qu’une personne raisonnablement 

prudente obtiendrait dans les circonstances, selon ce que le groupe d’échange pourrait 

raisonnablement établir. Une telle assurance doit confirmer qu’Expériences Canada et 

l’organisateur du groupe sont assurés (c.-à-d. nommés en qualité d’assurés additionnels) 

relativement à l’Échange et à tous les autres actes ou toutes les autres omissions du 

groupe d’échange ou de l’organisateur du groupe relativement au présent accord. Le 

groupe d’échange est tenu de délivrer des certificats d’assurance ou des copies certifiées 

des polices d’assurance à Expériences Canada sur demande. 

6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

6.1 Aucune des parties ne peut céder le présent accord sans le consentement écrit préalable 

de l’autre partie. 

6.2 Aucune modification apportée au présent accord n’a force exécutoire à moins d’être 

présentée par écrit et signée par les parties. 
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6.3 Le présent accord est interprété strictement aux termes des lois de la province d’Ontario, 

au Canada, à l’exclusion des lois de toute autre instance, et les parties s’en remettent à la 

compétence des tribunaux de la province d’Ontario. 

6.4 Le présent accord constitue l’accord dans son intégralité conclu entre les parties aux 

présentes quant à son objet et remplace tous les accords, communications et ententes 

antérieurs, qu’ils soient oraux ou par écrit, entre les parties.  

6.5 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires 

constituant un original et l’ensemble de ces exemplaires constituant un seul et même 

document. 

EN FOI DE QUOI le présent accord a été dûment signé par les parties, comme en 

témoignent les signatures de leurs représentants appropriés en leur nom. 

  EXPÉRIENCES CANADA 

 

  

 Par :  

 [Nom et titre] 

J’ai le pouvoir de lier l’organisation  

  

 

   

 Expériences Canada – Signature 

 

 

 

 _____________________________________________ 

 [NOM DE L’ORGANISATION OU DE L’ÉCOLE] 

  

 

 

 Par :  

 [Nom et titre de la personne autorisée à signer le présent 

accord au nom de l’organisation ou de l’école du Groupe 

d’échange]. J’ai le pouvoir de lier l’organisation**  

  

 

   

 Signature de la personne autorisée à signer le présent 

accord au nom de l’organisation ou de l’école du Groupe 

d’échange. 

 

**La personne autorisée à signer le présent accord au nom de l’organisation ou de l’école du 

Groupe d’échange ne peut pas être l’organisateur du groupe. 
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Annexe « A » 

Accord de reconnaissance de l’organisateur du groupe 

Le présent Accord de reconnaissance de l’organisateur du groupe est fait et conclu le 

_______________ 20____ par et entre [____________________________________________] 

(le « groupe d’échange ») et [____________________________________________________] 

(l’« organisateur du groupe ») 

ATTENDU QUE le groupe d’échange a présenté une demande à Expériences Canada en 

vue de participer à un échange réciproque et éducatif en milieu familial entre deux groupes de 

jeunes Canadiens âgés de 12 à 17 ans, chacun dans une partie différente du Canada 

(l’« Échange »), et qu’il a été retenu; 

ATTENDU QU’Expériences Canada et le groupe d’échange ont conclu ou concluront un 

Accord de participation au groupe d’échange pour établir les droits et les responsabilités de 

chaque partie, ainsi que les modalités en vertu desquelles Expériences Canada fournira un 

financement et une aide au groupe d’échange relativement à l’Échange (l’« accord principal »); 

ATTENDU QUE le groupe d’échange a désigné l’organisateur du groupe comme la 

personne responsable de l’administration et de l’organisation de l’Échange au nom du groupe 

d’échange;  

ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure un accord pour établir leurs droits et 

leurs responsabilités respectifs à l’égard de l’échange; 

PAR CONSÉQUENT, aux fins et en contrepartie des promesses, des engagements et des 

ententes mutuels établis aux présentes, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : 

1. Relation des parties 

1.1 OPTION NO 1 – SI L’ORGANISATEUR DU GROUPE N’EST PAS UN 

EMPLOYÉ DU GROUPE D’ÉCHANGE : Les parties reconnaissent que le travail 

accompli par l’organisateur du groupe pour le compte du groupe d’échange est à titre 

bénévole et qu’il n’existe aucune relation d’emploi avec le groupe d’échange. 

L’organisateur du groupe n’a pas le droit de recevoir un salaire, une rémunération ou des 

avantages sociaux aux employés de la part du groupe d’échange en contrepartie du travail 

accompli relativement à l’Échange. 

OPTION NO 2 – SI L’ORGANISATEUR DU GROUPE EST UN EMPLOYÉ DU 

GROUPE D’ÉCHANGE : Les parties reconnaissent que l’organisateur du groupe est un 

employé du groupe d’échange, mais conviennent que le travail accompli par 

l’organisateur du groupe pour le compte du groupe d’échange relativement à l’Échange, 

et décrits aux présentes, est à titre de bénévole. L’organisateur du groupe reconnaît et 

convient qu’il ou elle a volontairement accepté de participer à l’Échange en qualité 

d’organisateur du groupe, que le travail ne fait aucunement partie de ou n’est aucunement 

lié à ses fonctions d’emploi régulières, et que l’organisateur du groupe ne recevra aucun 

salaire ni rémunération  supplémentaire de la part du groupe d’échange pour ledit travail. 
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1.2 L’organisateur du groupe n’a pas le pouvoir de lier ou d’agir au nom du groupe 

d’échange, sauf s’il y est expressément autorisé par les modalités du présent accord ou 

par d’autres directives écrites du groupe d’échange. 

2. Responsabilités de l’organisateur du groupe 

2.1 L’organisateur du groupe constitue la personne-ressource principale pour toutes les 

affaires liées à l’Échange et est assujetti aux obligations et responsabilités suivantes : 

(a) lire, visionner, participer à et/ou réussir toutes les séances de formations 

préalables à l’Échange et les ressources documentaires fournies par Expériences 

Canada; 

(b) respecter les politiques et les procédures en matière d’échange d’Expériences 

Canada, y compris le Manuel à l’intention de l’organisateur du groupe 

d’Expériences Canada;  

(c) sélectionner les participants dans l’Échange, conformément aux critères 

d’admissibilité établis par Expériences Canada;   

(d) confirmer qu’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes 

vulnérables a été obtenu pour chaque  personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus 

qui participera à l’échange, y compris l’organisateur du groupe, les chaperons et 

toute personne qui est habituellement un résident du foyer de la famille d’accueil 

ou qui se trouve régulièrement sur ces lieux, conformément à l’accord principal; 

(e) prendre des dispositions pour sélectionner des milieux familiaux appropriés, 

sécuritaires et sûrs, et veiller à ce que toutes les vérifications des références aient 

été effectuées pour les participants à l’Échange, conformément aux politiques et 

aux procédures d’Expériences Canada; 

(f) s’assurer que les parents, les participants, les chaperons et le groupe d’échange 

sont tenus pleinement informés de tous les aspects de l’Échange; 

(g) travailler avec l’organisateur du groupe qui est désigné au groupe d’échange 

jumeau, et maintenir des communications régulières et opportunes avec ce dernier 

pour organiser l’Échange;  

(h) prendre des mesures raisonnables et appropriées pour assurer la protection et la 

sécurité physique de tous les participants prenant part à l’Échange; 

(i) tenir Expériences Canada pleinement informés de tous les aspects de l’Échange 

en temps opportun ou sur demande, et présenter tous les droits, formulaires 

renonciations et autres renseignements à Expériences Canada, conformément au 

Tableau chronologique défini dans l’accord principal; 

(j) tenir et conserver des documents et des dossiers suffisants pour permettre à 

Expériences Canada de vérifier et, au besoin, de démontrer à la satisfaction 
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raisonnable d’Expériences Canada, le respect des modalités de l’accord principal 

par le groupe d’échange; 

(k) s’acquitter de toutes les autres fonctions et responsabilités pouvant être fixées par 

le groupe d’échange ou Expériences Canada. 

2.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’organisateur du groupe est également tenu 

de s’acquitter des fonctions suivantes, qui sont exigées par Expériences Canada en guise 

de condition et à titre de reconnaissance du financement : 

(a) fournir à Expériences Canada une proposition de plan d’apprentissage, un budget 

prévu et un itinéraire final pour l’Échange; 

(b) recruter un ambassadeur des jeunes parmi les participants au groupe d’échange 

qui documentera et fera rapport à Expériences Canada sur l’Échange, et lui 

fournir du soutien; 

(c) partager un accès à des flux de médias sociaux avec le coordonnateur des 

programmes assigné au  groupe d’échange par Expériences Canada; 

(d) distribuer des articles promotionnels (t-shirts, etc.) aux participants et les 

encourager à les porter ou à les afficher pendant qu’ils participent à des activités 

liées à l’Échange; 

(e) être responsable d’approuver la note d’achat finale qui décrit les détails des 

arrangements de transport effectués pour les participants et chaperons éligibles 

qui participeront à l’Échange; 

(f) envoyer des témoignages et des photos de qualité à Expériences Canada au plus 

tard trente (30) jours après la fin de l’Échange;  

(g) communiquer avec le député fédéral et les médias locaux au sein de la 

municipalité d’accueil du groupe d’échange pour les informer de l’Échange et de 

toutes les activités qui se déroulent dans le cadre de l’Échange;  

(h) désigner l’Échange comme un échange d’Expériences Canada et utiliser le logo et 

les modèles d’Expériences Canada dans les communications officielles portant 

sur l’Échange conformément aux lignes directrices et politiques d’Expériences 

Canada;  

(i) encourager les participants et les parents à répondre aux sondages, aux 

questionnaires et aux évaluations fournis par Expériences Canada et ses bailleurs 

de fonds afin d’évaluer l’impact du programme d’échange et d’améliorer le 

programme pour les participants futurs; 

(j) s’acquitter de toutes les exigences en matière de rapports finals imposées par 

Expériences Canada. 
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2.3 L’organisateur du groupe confirme avoir reçu une copie de l’accord principal et qu’il ou 

elle l’a lu et le comprend. L’organisateur du groupe convient de respecter les modalités 

de l’accord principal dans la mesure où elles sont liées à ses activités en qualité 

d’organisateur du groupe. 

3. INDEMNISATION  

3.1 Le groupe d’échange est tenu d’indemniser pleinement et d’exonérer de toute 

responsabilité l’organisateur du groupe contre toutes les réclamations de pertes, de 

dommages ou de préjudices, de quelque nature que ce soit, associées à ou découlant de la 

participation à l’Échange par l’organisateur du groupe, les participants, les parents ou 

toute autre personne,  à moins que la réclamation découle de la négligence de 

l’organisateur du groupe. 

4. RÉSILIATION 

4.1 Cet accord prendra fin lorsque l’échange aura été complété et l’organisateur du groupe se 

sera acquitté de ses fonctions et responsabilités conformément aux présentes. 

4.2 L’une ou l’autre des parties peut résilier le présent accord moyennant un préavis écrit de 

quatorze (14) jours à l’autre partie. 

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 Aucune modification apportée au présent accord n’a force exécutoire à moins d’être 

présentée par écrit et signée par les parties. 

5.2 Le présent accord est interprété strictement aux termes des lois de la province d’Ontario, 

au Canada, à l’exclusion des lois de toute autre instance, et les parties s’en remettent à la 

compétence des tribunaux de la province d’Ontario. 

5.3 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires 

constituant un original et l’ensemble de ces exemplaires constituant un seul et même 

document. 
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EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé le présent accord à la date 

susmentionnée. 

  ___________________________________________ 

[NOM DE L’ORGANISATION OU DE 

L’ÉCOLE] 

  

 

 

 Par :  

 [Nom et titre de la personne autorisée à signer le 

présent accord au nom de l’organisation ou de l’école 

du Groupe d’échange] 

J’ai le pouvoir de lier l’organisation**  

 

 ) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

 

 

 

 

Signature du témoin 

 

Signature de l’organisateur du groupe 

 

Nom du témoin (svp imprimer) ) Nom de l’organisateur du groupe (svp imprimer) 

 

**La personne autorisée à signer le présent accord au nom de l’organisation ou de l’école du 

Groupe d’échange ne peut pas être l’organisateur du groupe. 

 


