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lors de la rédaction de ce rapport : Alexis, Chiedza, Chevon, Lauren, Summer, Annilea et Kendall.

3

Sommaire
Ce rapport rassemble les conclusions de l’équipe thématique sur l’Expérience internationale Canada lors de la
conférence virtuelle #leCanadaquenoussouhaitons 2021. Expérience internationale Canada (EIC) est un programme du
Gouvernement du Canada qui offre la possibilité aux citoyens et citoyennes du Canada agé(e)s de 18 ans à 35 ans de
travailler tout en voyageant à l’étranger. Ce programme offre des permis de travail ou des visas pour des séjours dans
plus de 30 pays et territoires. Étant un programme fondé sur la coopération, les jeunes citoyens et citoyennes des pays
partenaires peuvent également obtenir un permis semblable pour venir travailler au Canada. En participant au
programme EIC, les jeunes acquièrent une expérience de travail à l’international qui pourrait être très bénéfique pour
leur future carrière. Ce programme permet également de créer des relations durables et de consolider la position du
Canada sur le marché mondial de la main-d’œuvre. Grâce à programme, les jeunes peuvent découvrir le monde tout en
apprenant davantage sur leurs forces et leurs objectifs.
Depuis 2019, EIC apporte une importante contribution à la conférence #leCanadaquenoussouhaitons et au
mouvement jeunesse depuis 2019. Dans les rapports des conférences du passé, certaines solutions ont été soulevées
afin de rendre l’expérience EIC plus accessible aux jeunes issus des diversités. Lors de la conférence 2021, l’objectif a
été de trouver des stratégies afin d’aider les jeunes désirant voyager à l’étranger une fois la pandémie terminée et de
leur offrir les ressources nécessaires pour qu’ils vivent des expériences de voyage et de travail sécuritaires et
confortables. L’équipe thématique EIC a émis une série de recommandations à propos de la sécurité et l’inclusion des
jeunes issus de milieux diversifiés au sein des expériences offerts par Expérience internationale Canada après la
pandémie. Voici un résumé des recommandations faites par l’équipe thématique EIC :
1.

La création d’un groupe de travail formé de jeunes ayant comme objectif de préparer des ressources facilitant
les voyages sécuritaires. Le groupe de travail pourrait participer à la création de formations préparatoires
portant sur les différences culturelles particulières à certains pays. Le groupe pourrait également créer du
contenu de qualité pour les médias sociaux ainsi qu’un kit facilitant la planification sécuritaire de son voyage.

2.

La création d’un site Web intuitif qui utilise un vocabulaire accessible sur lequel les jeunes pourront trouver
des informations à propos des droits des jeunes à l’étranger, de la situation relative à la COVID-19, de
l’emplacement de l’ambassade et de l’avancement de la vaccination dans les autres pays.

3.

Une bonne collaboration avec les écoles afin qu’elles partagent les possibilités de voyage et une attention
particulière afin que le message soit transmis dans les communautés isolées.

4.

La reconnaissance des passeports des peuples autochtones et l’intégration des langues autochtones dans les
ressources d’informations (dans l’aéroport et en ligne).

5.

La mise au point de formations sur les préjugés raciaux pour les employés des aéroports afin de réduire le
nombre de situations dans lesquelles les personnes racisées sont victimes de discrimination.
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La conférence #leCanadaquenoussouhaitons 2021
Cette année, la conférence #leCanadaquenoussouhaitons s’est déroulée en ligne du 1er au 8 mars 2021. (La conférence a
été adaptée pour respecter les limitations sociales imposées pour combattre la COVID-19.) Durant la semaine, 10 jeunes
et adultes alliés provenant des quatre coins du pays se sont réunis en ligne afin de partager leurs expériences, leurs
inquiétudes, leurs idées et leurs espoirs pour le #leCanadaquenoussouhaitons et dont nous avons besoin.
Au début de la conférence, les jeunes participants ont dû choisir une équipe thématique. Ensuite, les jeunes ont
travaillé en petits groupes à l’aide de la technique des Jeunes décideurs développée par le Centre d’excellence pour
l’engagement des jeunes (CEEJ). Certaines équipes ont exploré leurs sujets de façon plutôt générale en soulevant des
enjeux et des épreuves auxquels les jeunes doivent faire face et en discutant de solutions possibles. D’autres avaient
pour tâche de travailler sur des questions précises ou encore sur des projets que des organismes ou des ministères leur
avaient donnés afin d’obtenir des commentaires des jeunes. À la fin de la semaine, toutes les équipes thématiques
s’étaient entendues sur une série de recommandations qui pourraient nous aider à obtenir
#leCanadaquenoussouhaitons. Ces recommandations ont été présentées à un auditoire composé de diverses parties
prenantes issues des communautés concernées, de députés et de décideurs dans le cadre d’un événement d’envergure
nationale organisé par Objectif avenir RBC. Toutes les équipes ont également créé un rapport d’équipe thématique
comme celui qui se trouve plus bas pour présenter leur démarche et mettre en contexte leurs recommandations.

Le déroulement
En raison de la pandémie de COVID-19, le déroulement de la conférence jeunesse #leCanadaquenoussouhaitons a dû
voir son déroulement réorganiser pour que nous puissions nous réunir afin de discuter du
#leCanadadontnousavonsbesoin. Provenant de tous dans différentes régions du Canada, les membres de l’équipe EIC
ont dû composer avec les difficultés liées aux différents fuseaux horaires qui ont entraînées la déconnexion de certains
participants et participantes autour des heures de repas et de classe. Afin de créer un espace sûr, l’équipe a pris le
temps d’apprendre à se connaître, de partager leur histoire personnelle et de faire des activités de consolidation. Pour
assurer une excellente collaboration entre tous les membres, l’équipe thématique s’est donné comme principe
d’accepter toutes les idées que les jeunes partageaient afin de créer une série de recommandations qui représentent
avec précision les réflexions et les opinions de tous les jeunes.

Principales conclusions
Discussion
Afin d’atteindre leurs objectifs, l’équipe thématique EIC devait établir les principales inquiétudes des jeunes face au
voyage en général, mais également en ce qui concerne la pandémie mondiale. Après avoir noté les principales sources
d’inquiétude, l’équipe a tenté de trouver des solutions que l’EIC pourrait mettre en place afin d’aider les jeunes à se
sentir en sécurité lorsqu’ils voyagent à l’étranger.

« #leCanadaquenoussouhaitons cherche à offrir des possibilités de voyage
inclusives, sécuritaires et conçues pour les jeunes. »
– jeune participant(e), 2021
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Les inquiétudes relatives aux voyages après la
pandémie de COVID-19
•

L’augmentation du racisme

•

Le manque de ressources

•

Les inquiétudes relatives à l’état de santé

•

Des limites financières

•

Les mesures préventives de sécurité

•

La culpabilité du voyageur

•

Les enjeux sociaux et politiques

•

L’inégalité des genres

•

La compréhension des différentes politiques
établies par les pays pour combattre la
COVID-19

Les plus grandes inquiétudes des jeunes en lien avec les voyages à la fin de la pandémie
•

Le type de restrictions mises en place dans les autres pays

•

La qualité des services de santé dans les autres pays

•

Le retour à la maison ou la peur de rester pris à l’étranger en cas de déclenchement d’une nouvelle crise
mondiale

•

L’impossibilité de savoir si les autres voyageurs à l’aéroport prennent toutes les précautions requises

•

Le risque de trafic d’êtres humains lors d’un voyage dans un lieu dont on sait peu de choses

Les perspectives directrices
La conférence #leCanadaquenoussouhaitons s’appuie sur quatre perspectives directrices visant à orienter le dialogue
et à établir un cadre pour les recommandations formulées. Ces perspectives ont été choisies en fonction des thèmes
récurrents ayant émergé lors des conférences précédentes. Elles étaient destinées à encourager les jeunes à adopter
une approche intersectionnelle afin de comprendre leur thème et d’en discuter.
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L’expérience des communautés rurales et éloignées
« Nous désirons un pays qui établit une relation saine avec les écoles et les
partenaires pour diffuser efficacement les différentes possibilités de voyage pour les
jeunes, particulièrement pour ceux et celles qui résident dans des communautés
éloignées, rurales et du nord ayant des besoins uniques. »
− jeune participant(e), 2021
Durant la conférence, il a été mentionné que les jeunes vivant dans les communautés rurales et éloignées avaient un
accès beaucoup plus limité aux possibilités de voyage. De plus, ces communautés manquent de financement et
d’infrastructures relatives à la technologie et à l’établissement de relations à distance. Ces lacunes entraînent une
diminution de la qualité des ressources accessibles par les jeunes de ces écoles et les privent ainsi d’obtenir d’égales
possibilités d’apprentissage. En ce qui a trait au voyage, l’objectif principal consiste à en faciliter l’accès. L’équipe a
notamment fait la suggestion que les organismes devraient travailler avec les communautés scolaires et les universités
des communautés rurales afin de présenter clairement les informations relatives aux voyages à l’étranger.
De nombreux élèves issus de communautés rurales ont exprimé leur peur de voyager à des endroits qu’ils connaissent
peu, car ils n’ont jamais eu la possibilité de faire un séjour loin de leur domicile. De surcroît, en raison des inégalités
financières et infrastructurelles que connaissent ces communautés, les jeunes de ces milieux doivent souvent
consacrer leur argent à d’autres priorités. Ces jeunes n’ont ainsi pas les fonds suffisants pour voyager à l’étranger ou
simplement pour se rendre à l’emplacement où ils doivent remplir leurs formulaires d’application, par exemple un
consulat. Afin que tous les jeunes soient à l’aise de voyager, des programmes visant à joindre ces groupes de jeunes
devraient être créés pour offrir les ressources et l’information nécessaires sur la préparation au voyage.
Tout cela sans compter les obstacles au voyage actuels au sein des communautés rurales et isolées, il faut tenir
compte de toutes les difficultés auxquelles font face les Autochtones, étant plus susceptibles de contracter la COVID19 en raison du manque d’accès à des soins de santé de qualité et à de l’équipement de protection individuelle (Power
et al., 2020). Cet aspect mérite qu’on s’y penche de plus près, considérant la possibilité accrue de ressentir la
« culpabilité du voyageur » et de devoir composer avec des préjugés raciaux étant donné que le nombre de
reproductions de base (R0, soit le nombre attendu de cas directement générés par un cas dans une population) est plus
élevé chez certains groupes.

Augmentation des prix = Diminution de la participation
Les jeunes ont également mentionné le besoin d’abattre les barrières financières que doivent affronter les
communautés rurales et éloignées afin que tout le monde puisse profiter des mêmes expériences.

•

Faciliter l’accès au voyage pour les jeunes des communautés rurales et éloignées

•

Offrir des services de transport entre les communautés et les aéroports (navettes, autobus, train,
etc.)

•

Informer les jeunes sur les voyages à l’école (affiches, présentations, etc.)

•

Rendre des ressources accessibles pour de l’enseignement en ligne après le voyage

•

Former des partenariats avec des organismes qui offrent des possibilités de voyage (p. Ex.
Education First)
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Le racisme structurel
Durant une importante période de temps, les jeunes ont discuté du racisme structurel. Ils ont raconté leurs propres
expériences en tant que personnes racisées en voyages, en plus de parler de faits ou de découvertes trouvés au cours
de leurs recherches. Malheureusement, les expériences partagées sur les voyages par des personnes racisées étaient
négatives. Les jeunes ont décrit des expériences très difficiles lors de leur voyage à l’étranger.
Des jeunes ont notamment mentionné le besoin de former les agents de sécurité des aéroports et tous les autres
employés sur les préjugés raciaux afin d’éliminer le racisme et d’augmenter l’inclusion des jeunes voyageurs racisés.
Une telle formation, composée de séances d’information et de renseignement sur les ressources disponibles, pourrait
contribuer à la sensibilisation et au respect de la diversité dans les aéroports et auprès des voyageurs de sorte qu’il n’y
ait plus d’accident à motivation raciale dans les aéroports internationaux.
Les discussions portant sur les familles racisées ont mis en lumière que ces dernières tendent à avoir des difficultés
intergénérationnelles et qu’elles appartiennent souvent à des groupes socioéconomiques défavorisés en raison du
racisme systémique. Ainsi, les possibilités de voyage pour les familles racisées peuvent être plus limitées étant donné
leur prix élevé. Cette situation peut être comparée avec les jeunes et les familles qui ne sont pas racisés qui ont le
budget nécessaire pour voyager à l’international en raison du revenu du ménage et de leurs expériences passées de
voyage. Parfois, les enfants et les jeunes de couleur n’ont jouissent pas des mêmes chances que leurs camarades
blancs et ne vivent ainsi pas les mêmes expériences formatives.
Le groupe a également soulevé le fait que les technologies de reconnaissance faciale utilisées internationalement
créent une barrière supplémentaire pour les jeunes et les enfants racisés. En effet, ces technologies ne reconnaissent
pas aussi bien les personnes de couleur que les personnes avec la peau plus pâle. Ce phénomène entraîne
l’augmentation des signalements face aux personnes de couleur, ce qui pourrait faire diminuer l’envie et la motivation
à voyager par crainte de trop se démarquer des autres. Cette technologie crée également une barrière pour les jeunes
racisés en voyage, car de nombreux aéroports utilisent cette technologie aux frontières ou aux passages de sécurité.
Les jeunes ont suggéré de créer davantage de possibilités de voyage qui seraient offertes aux jeunes ratissés. Cette
recommandation a été émise lorsque les jeunes ont pris conscience du peu de possibilités de voyage qui étaient
accessibles aux jeunes racisés. Par exemple, les jeunes non racisés sont plus souvent la cible des publicités émises par
des organismes qui planifient des échanges internationaux et des programmes de bénévolat. Alors que la majorité des
offres de voyage pour les jeunes qui sont planifiées par des organismes coûtent cher, la création de programmes
subventionnés pour les jeunes racisés pourrait éliminer certaines barrières au voyage.
Les jeunes ont également exprimé l’importance d’intégrer des jeunes noirs, autochtones et des personnes de couleurs
lors de la prise de décisions et dans la création d’une expérience de voyage plus inclusive. Le fait de les exclure des
discussions concernant l’organisation des voyages pourrait être vu comme la négation des efforts visant à les
encourager à tirer parti du programme d’Expérience internationale Canada.
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Vérité et réconciliation
« La reconnaissance de l’expérience unique et des désirs des
jeunes autochtones, dans tous les domaines, est une étape cruciale sur le chemin de
la réconciliation. »
− jeune participant(e), 2021
Les jeunes ont discuté des passeports autochtones et soulevé le fait qu’ils ne sont pas proprement reconnus par le
gouvernement canadien. Ce fait entraîne la formation d’une barrière importante pour les jeunes autochtones qui
désirent voyager, ce qui renforce les inégalités entre les jeunes et va dans le sens opposé des démarches de
réconciliation. Durant cette conférence, des discussions ont également porté sur l’utilité du voyage comme outil pour
comprendre les histoires communes aux communautés autochtones du monde entier qui relatent leur expérience du
colonialisme. Le fait que peu de services en langues autochtones soient offerts par les agences de voyage au Canada a
également été mentionné. Les jeunes ont également ajouté que ce phénomène pourrait davantage réduire au silence
les communautés autochtones.
Une des recommandations du groupe est ainsi le développement de service en langues autochtones dans les aéroports
et aux frontières ainsi que la création de postes réservés à des employés autochtones pour orienter les voyageurs. La
seconde recommandation implique la reconnaissance légale des passeports des peuples et nations autochtones. Une
telle mesure reconnaîtrait la souveraineté des peuples autochtones et célèbrerait leur diversité culturelle, leurs
histoires et leurs contributions. L’équipe a également recommandé d’améliorer les ressources accessibles ainsi que la
sécurité des autochtones en situation de voyage.

Les droits de l’enfant
Les jeunes ont discuté de l’accès difficile aux informations sur d’autres pays qui décrivent la culture, le climat politique,
les normes sociales, la communauté LGBTQ2S+, les taux de vaccination, les enlèvements d’enfants et la sécurité. Le
groupe a alors recommandé de créer une application ou un site Web pour présenter toutes les informations
nécessaires, dont des cartes des aéroports, des outils pour chercher des vols abordables, une plateforme pour
rencontrer d’autres jeunes sur son vol, des informations sur les accompagnateurs dans les aéroports et des indications
sur les moyens de transport pour se rendre à son hôtel. Ces informations devraient être disponibles en plusieurs
langues afin de permettre à la jeunesse de monde entier de voyager d’une manière plus informée et consciente.
Certains organismes ont mis en place des techniques pour offrir de meilleures expériences de voyage, à la fois
sécuritaires pour les jeunes et rassurantes pour les parents. Ces organismes ont créé des partenariats avec des
entreprises de tourisme et de sécurité pour obtenir des informations sur la sécurité d’une région ou d’une zone d’un
pays. Ils utilisent des bases de données en ligne ainsi qu’un site Web pour présenter une liste des guides de voyage
officiels et sécuritaires ainsi que des personnes compétentes qui peuvent offrir des services utiles. Les jeunes peuvent
également trouver l’emplacement de leur ambassade sur le site Web. Ces organismes facilitent l’accès aux
informations relatives aux droits de la personne et des enfants à l’étranger en partageant des ressources pour
comprendre les lois des autres pays, des coordonnées de personnes à contacter pour obtenir des services ou des
informations ainsi que des informations sur les régions d’un pays qui sont les plus sécuritaires et agréables pour
voyager. Le modèle de ces organismes consiste à fournir de l’information crédible et de planifier des services pourrait
aider les jeunes à voyager dans un contexte d’après pandémie où il sera plus important que jamais d’avoir accès à de
l’information concernant les recommandations de santé publique et les mesures de sécurité.
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L’arbre à rêves
L’arbre à rêves est un outil servant à synthétiser les idées des jeunes grâce à un diagramme adapté aux jeunes pour un
sujet donné. Lors de la construction d’un arbre à rêves, les racines représentent les fondations, les idées de départ, les
ressources et les valeurs nécessaires pour travailler à l’atteinte d’un objectif. Le tronc de l’arbre représente les activités
à faire, tandis que les feuilles représentent ce qui devrait arriver ou les indicateurs qui permettraient de mesurer les
résultats d’une activité. Le fruit représente les résultats désirés (le rêve!). L’infographie suivante représente l’arbre à
rêves conçu par l’équipe thématique.
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Les fruits : le changement que nous souhaitons voir
(notre rêve)
Un accès sécuritaire et équitable aux voyages et aux ressources sur les voyages
avec une emphase mise pour rejoindre les jeunes et les adolescent(e)s issus de
groupes marginalisés, de populations désavantagées et de communautés
rurales et éloignées.

Feuilles : résultats et
indicateurs (comment sait-on
que ça fonctionne)
Les jeunes qui n’ont pas les ressources
financières suffisantes seront en mesure
de voyager plus facilement.
Des ressources adaptées adaptées aux
sensibilités sensorielles et au niveau de
langage des jeunes afin de leur fournir
des statistiques, des alertes, les taux de
vaccination dans d’autres pays.
Des voyages en avion qui accorde la
priorité à la sécurité personnelle et
culturelle.
Des navettes et un service de transports
conçus pour les communautés rurales et
éloignées.
Des ressources adaptées aux différentes
cultures afin de fournir de l’information
sur les dangers et les us et coutumes des
autres pays.
Des ressources d’urgence pour les
enfants et les jeunes qui se
retrouveraient dans des situations
précaires ou dangereuses.

Tronc : actions
(ce qui doit être fait)
Tenir compte des expériences et de la
culture des peuples autochtones lors de
la mise en place de programme de
voyage.
Démolir les barrières systémiques qui
limitent les possibilités de voyage pour
les jeunes vivant au sein de
communautés rurales ou éloignées.
Engager des employés autochtones et
racisés et tenir compte de leurs opinions
pour atteindre l’équité représentative.
Créer des ressources diffusant en temps
réel des informations sur les différents
indices de sécurité des autres pays et
d’autres ressources qui aident les
voyageurs et voyageuses d’origine
canadienne en situation d’urgence.
Donner la possibilité et la responsabilité
d’agir et de choisir de façon autonome
aux jeunes et aux adolescents par
l’entremise de ressources et
programmes faits pour les jeunes, et par
les jeunes.

Feuilles : résultats et
indicateurs (comment sait-on
que ça fonctionne)
Des ressources d’information sur le
voyage sur les médias sociaux
expliquant en quoi les coutumes, les
habitudes et la vision du monde peuvent
parfois être différentes dans d’autres
pays.
Des possibilités de voyage qui sont
accessibles aux populations racisées ou
désavantagées.
Des possibilités de voyage pour les
étudiants, organisées par des jeunes et
qui soient coordonnées entre les écoles
et les agences de voyages afin de
favoriser la sécurité, l’accessibilité et la
chance d’y prendre part.
Les personnes qui utilisent le transport
aérien et qui œuvrent au retour en force
de l’industrie.
Des changements de politique visant à
valider les passeports des Autochtones
et les interventions médicales.

Racines : intrants (ressources) et valeurs
La sécurité des Canadiens et Canadiennes à l’étranger
Les communautés rurales, isolées et marginalisées peuvent voyager plus facilement
Un traitement équitable lors du voyage et au retour.
L’accès aux guides et ressources de voyage
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Vision pour le changement – recommandations de
l’équipe thématique
La vision pour le changement de l’équipe repose sur l’égalité et la sécurité des enfants et des jeunes lorsqu’ils
voyagent. Les possibilités de voyages devraient être facilement accessibles par les communautés rurales, isolées et
marginalisées, et tous les citoyens devraient se voir offrir les mêmes possibilités. L’équipe a également mentionné le
besoin de créer des ressources facilement accessibles pour les jeunes canadiens lors d’un voyage à l’étranger. Ces
ressources pourraient comprendre : une présentation de la destination voulue; un cours d’introduction rapide à la
langue parlée dans le pays d’arrivée afin que la personne qui voyage ne « sorte pas trop du lot »; ainsi que des éléments
de contextes sur la culture du pays d’arrivée afin que les voyageurs puissent adopter des comportements qui ne les
mettront pas en danger. Toutes les ressources permettent de renforcer le confort et la sécurité des jeunes voyageurs
et voyageuses tout en diminuant efficacement les problèmes liés au racisme. Nos recommandations tiennent compte
du fait que tous les gouvernements doivent mettre ces dernières en œuvre et qu’ils doivent également mettre en place
des espaces sûrs dans nos aéroports et aux frontières de partout sur la planète. Ces changements permettraient
d’offrir une expérience sécuritaire et confortable aux enfants et aux jeunes lorsqu’ils voyagent tout en améliorant
l’égalité entre tous les voyageurs et voyageuses. Bien que l’équipe thématique reconnaisse que certaines de ses
recommandations se situent en dehors du mandat et du pouvoir d’EIC, nous en appelons EIC afin qu’ils soient des
alliés, qu’ils promeuvent ces recommandations et, dans la mesure du possible, qu’ils les mettent en place.

12

Visions
pour le changement
•

L’égalité d’accès aux possibilités de voyage pour
les jeunes et les femmes issus des
communautés rurales, isolées; y compris les
personnes de couleur.

•

L’égalité d’accès aux ressources concernant le
voyage et la sécurité pour tous les jeunes du
Canada voyageant à l’étranger.

•

L’accès à de l’information concernant la COVID,
la traite de personne, les autres risques, ainsi
qu’aux moyens d’éviter ces derniers.

•

Des ressources faciles à comprendre expliquant
le climat politique, la situation de la COVID, les
droits des voyageurs, les coutumes et les
risques des différentes destinations.

•

Des ressources sur les médias sociaux visant à
améliorer la sécurité des voyageurs et à leur
donner des connaissances lorsqu’ils sont à
l’extérieur du pays; des moyens sécuritaires de
communiquer avec leurs pairs.

•

Les jeunes influençant les politiques pour que
soient reconnues des choses comme les
passeports autochtones, la difficulté d’accès au
voyage pour les jeunes racisés en raison de
facteurs structurels ainsi que la peur de voyager
seule pour les femmes.

Recommandations pour le
changement
•

La création d’un groupe de travail formé de
jeunes ayant comme objectif de préparer des
ressources facilitant les voyages sécuritaires. Le
groupe de travail pourrait participer à la
création de formations préparatoires portant
sur les différences culturelles particulières à
certains pays. Le groupe pourrait également
créer du contenu de qualité pour les médias
sociaux ainsi qu’un kit facilitant la planification
sécuritaire de son voyage.

•

La création d’un site Web intuitif qui utilise un
vocabulaire accessible sur lequel les jeunes
pourront trouver des informations à propos des
droits des jeunes à l’étranger, de la situation par
rapport à la COVID-19, l’emplacement de
l’ambassade et l’avancement de la vaccination
dans les autres pays.

•

Une bonne collaboration avec les écoles afin
qu’elles partagent les possibilités de voyage et
une attention particulière pour que le message
soit transmis dans les communautés isolées.

•

La reconnaissance des passeports des peuples
autochtones et l’intégration des langues
autochtones dans les ressources d’informations
(à l’aéroport et en ligne).

•

La mise au point de formations sur les préjugés
raciaux pour les employés des aéroports afin de
réduire le nombre de situations dans lesquelles
les personnes racisées sont victimes de
discrimination.
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