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Chantiers jeunesse – présentation 

 

Historique 

Chantiers jeunesse (CJ) est un organisme à but non lucratif (OBNL) créé en 1980. À sa création, ce n’était qu’une 

organisation prévue pour des volontaires québécois sur des projets au Québec, mais nous avons rapidement 

développé des échanges internationaux avec des associations françaises et belges. Ces deux pays sont restés nos 

deux seuls partenaires étrangers pendant plus de 10 ans. Depuis 1992, Chantiers jeunesse a progressivement 

développé ses activités internationales en diversifiant le nombre de ses partenaires étrangers. Aujourd’hui, nous 

collaborons avec 50 organisations réparties dans plus de 30 pays du monde. Chaque année, nous envoyons de 50 à 

100 volontaires à l’étranger et nous accueillons une soixantaine de volontaires venus de partout dans le monde.  

Mission 

Chantiers jeunesse est une organisation non gouvernemental (ONG) et sans but lucratif (OSBL) dont les objectifs 

sont à la fois de renforcer l’engagement et la motivation des jeunes, de soutenir le développement communautaire 

et de développer le plein potentiel des personnes impliquées. Nous collaborons avec des partenaires venant 

d’horizons différents pour offrir un apprentissage basé sur la solidarité et le respect des différences. 

 

En plus d'atteindre tous ces objectifs, le but du programme d’échange international est de développer la 

communication interculturelle et l’échange de savoirs entre les personnes. 
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Le Canada  

 

Le Canada est le pays des grands espaces vierges. Il s'étend sur environ 5 000 km d'un océan à l'autre. La frontière 

avec les États-Unis, purement arbitraire, suit plus ou moins le tracé du 49e parallèle jusqu'aux Grands Lacs, traverse 

les lacs Supérieur, Huron, Saint-Clair, Érié et Ontario, coupant en deux les chutes du Niagara. Au nord, le Canada 

s'étend très au-delà du cercle polaire. La capitale du pays est Ottawa, et la plus grande ville est Toronto. On y parle 

l’anglais, le français et 53 langues des minorités.  

 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

3 

Le territoire canadien peut se diviser en cinq grandes zones :  

- la région appalachienne au sud-est (Provinces maritimes) ;  

- le « bouclier canadien » au centre et à l'est du pays (région du Saint-Laurent, sud de l'Ontario et du Québec) ;  

- les Prairies (le Manitoba, la Saskatchewan et une partie de l'Alberta) ;  

- les Rocheuses, à l'ouest, qui s'étendent vers le Yukon ;  

- la côte pacifique, baignée par des températures relativement douces et des pluies fréquentes. 

Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, des Rocheuses à la baie d’Hudson, ainsi que les îles arctiques et le nord 

du Labrador sont le domaine des « terres nues » ou barren grounds constituant une « sixième zone » éclatée. 

L'Ouest est une région très active, tandis que l'Est est moins dynamique, dès qu'on s'éloigne de la vallée du Saint-

Laurent et des Grands Lacs ; les régions de Toronto et Montréal dominent l'activité économique et culturelle. 

On distingue l'espace atlantique (la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et l'île du Prince-

Édouard), tourné vers l'océan, même si l'agriculture garde une place importante. 

Au centre, le Québec et l’Ontario ont longtemps formé l’axe dynamique du Canada. Montréal a tenu le premier rôle 

dans le développement du pays jusqu’aux années 1960, mais la métropole québécoise est distancée à présent par 

Toronto. L’Ontario s’impose comme la province la plus riche du Canada sur le plan agricole et industriel, grâce à 

d’importantes ressources naturelles (fer, potasse, soufre, charbon). Toronto est ainsi devenue la vraie capitale 

économique du Canada, suivie par Ottawa, capitale fédérale et ville administrative influente. 
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Les Prairies regroupent le sud de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, vaste plaine vouée à l'élevage du 

bétail et à l'agriculture. L'arrivée du chemin de fer a permis le développement de Winnipeg, Regina et Saskatoon, et 

la découverte de pétrole a propulsé Calgary. 

Enfin, la façade pacifique est dominée par Vancouver, en Colombie-Britannique. Industrielle et commerciale, elle 

exporte essentiellement vers l'Asie, d'où sont originaires le tiers de ses habitants. 

 

Quant au Grand Nord canadien, vaste et peu exploité, il s'y développe de petits centres urbains à vocation 

administrative et commerciale. Refuges de la civilisation amérindienne, ces territoires peu peuplés font rarement 

parler d'eux. 

Histoire 

La mythologie du Grand Nord a encore de beaux jours devant elle. Forêts à l’infini, chiens de traîneau, lacs par 

milliers, igloos, saumons remontant les cours d’eau, baleines et ours, castors, bûcherons et hydravions... Cette 

imagerie stéréotypée (mais vraie) du Canada n’a jamais été autant ancrée qu’aujourd’hui dans les esprits 

européens... 

Car s'il y a belle lurette que les routards ont découvert le Canada, il y a moins longtemps qu’ils arpentent cet autre « 

Far West » où se dresse, immuable, la barrière enneigée des montagnes Rocheuses. Les sapins tapissent les 
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paysages jusqu’aux confins du Grand Nord, où brille l’été un soleil qui semble refuser de se coucher. Au Canada, 

l’homme s’incline devant la nature : il a appris à s’accommoder de ses ardeurs pour mieux en apprécier la beauté 

farouche qui subjugue par son immensité. 

 

Au Canada, pendant l’hiver, la neige en pagaille revêt tout le pays d’un blanc ouaté : on y skie à en perdre haleine. 

Vient le printemps, dont la douceur ranime les forêts. Le vert de la chlorophylle infuse les paysages, annonçant les 

tapis de fleurs de l’été, en montagne. Sur le littoral, les orques reviennent, naviguant à touche-touche avec les 

kayaks, tandis que les baleines croisent vers l'Alaska. À l’automne, enfin, érables et bouleaux enflamment les 

collines de leur palette incandescente. 

Sur les traces des pionniers dans les ranchs de l’Alberta ou dans les parcs nationaux des Rocheuses, la rencontre 

avec le Grand Ouest sera à la hauteur de vos espérances. 

Climat 

À l'ouest du pays, on compte même trois zones climatiques différentes. 

La côte pacifique jouit d'un microclimat doux et humide. Il y pleut beaucoup en hiver, moins en été. Il y a rarement 

de grandes chaleurs. L'intérieur sud de la Colombie-Britannique est, en revanche, très sec. On peut même y souffrir 

de la canicule.  

Dans la région des Rocheuses, enfin, le climat est alpin, donc froid et sec. L'Alberta est l'une des provinces 

canadiennes les plus ensoleillées. 

En été, l'air conditionné fonctionne partout à plein régime. Mieux vaut donc prévoir un pull quand on va dans un 

centre commercial ou au restaurant ! L'hiver, c'est carrément l'excès inverse, les appartements comme les lieux 

publics sont souvent surchauffés. 

Les «Dangers » 

Taux de criminalité faible, délinquance quasi inexistante, le Canada n'est pas une destination dangereuse. Les villes 

sont sûres et la société canadienne peu violente.  

Bien entendu, comme partout, ne tentez pas le diable et prenez les précautions de base contre le vol. Le soir, évitez 

les quartiers moins bien famés, notamment à Vancouver...  


