
 
  

EN QUOI CONSISTE CANADA C3? 

   CanadaC3.ca.   
 

  
Canada C3 (Trois côtes • Un voyage) est un projet phare 
financé par le gouvernement federal, se joignant aux 
célébration entoureront le 150e anniversaire de la 
Confédération en 2017.  Ce projet par des Canadien pour les 
Canadiens se veut un hommage aux gens et aux lieux qui ont 
façonné notre identité ou qui forgent notre avenir.  Et à son 
cœur?  Un périple maritime qui durera 150 jours et reliera 
Toronto à Victoria en empruntant le passage du Nord-Ouest.  
Parcourant trois océans, les voyageurs suivront le plus long 
littoral de la planète, mettant à l’honneur les communautés 
et les cultures – autochtones ou non autochtones – dont les 
côtes canadiennes ont permis l’essor. 
 
Grâce à ses ambassadeurs Canada C3, à ses partenaires  
et aux nombreuses communautés en route, l’expédition 
permettra d’explorer les thèmes clés de Canada 150 ainsi 
que les défis et les perspectives d’avenir qui s’y rattachent. 
    

  

Le périple à plusieurs étapes aura un équipage composé  
en partie de plus de 300 Canadien(ne)s d’exception 
représentatifs de la société canadienne (jeunes, aînés, 
nouveaux arrivants, scientifiques, enseignants, artistes, 
musiciens, Autochtones, membres de la classe politique ou 
chefs d’entreprise, représentants des médias).  D’un océan 
à l’autre, et à l’autre, Canada C3 permettra aux Canadiens 
de mieux se représenter leur pays, les peuples qui y vivent 
ainsi que le passé, le présent et l’avenir du Canada. 
 

LES QUATRE THÈMES CLÉS 
  

                           •  DIVERSITÉ ET INCLUSION 
 

                           •  RÉCONCILIATION 
    

                           •  MOBILISATION DES JEUNES 
    

                           •  ENVIRONNEMENT 
 

DEVENEZ UN COLLABORATEUR PÉDAGOGIQUE POUR LA CLASSE VIRTUELLE CANADA C3! 
  
Dans le cadre du programme pédagogique de la Classe virtuelle Canada C3, des modules d’apprentissage rattachés aux 
cours donnés de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire seront préparés par des enseignants, et par des ONG 
spécialisées en éducation.  Les enseignants, les écoles, les parents et les partenaires locaux dans l’ensemble du pays auront 
accès aux modules au début de 2017.  Vous êtes enseignant(e)?  Si vous avez rédigé une leçon pour une matière donnée 
(sciences pures, mathématiques, sciences humaines...) à l’intention des élèves d’un certain niveau scolaire ou un plan de 
cours interdisciplinaire en rapport avec un ou plusieurs des quatre themes clés de Canada C3 (ou plus généralement avec 
Canada 150), envoyez-le à education@CanadaC3.ca avant le 31 mars 2017 pour faire partie des collaborateurs du 
programme Classe virtuelle Canada C3.  Tous les collaborateurs seront mentionnés sur le site Internet.  Les enseignants 
qui auront conçu les meilleurs modules pédagogiques pour le programme Classe virtuelle seront invités à poser leur 
candidature en vue de leur participation à l’une des 15 étapes de l’expédition Canada C3. 
  

D’AUTRES FAÇONS DE PARTICIPER À CANADA C3 
 
1.    Vous et vos élèves et pourriez devenir membres virtuels de l’équipe de la Classe virtuelle Canada C3 quand elle sera  
        lancé au début de 2017!  Grâce aux témoignages multimédias des jeunes de chaque région visitée, découvrez les 50  
        communautés côtières et les quelque 35 parcs nationaux ou sites historiques où accostera le navire de l’expédition.  
        Faites la connaissance des 30 Jeunes ambassadeurs Canada C3 qui participeront à l’une des étapes du voyage en se 
        joignant à plusieurs autres Canadiens de l’expédition.  Et, puisque vous êtes enseignant(e), demandez vous aussi à  
        participer à l’expédition!  Pour savoir comment, consultez le site CanadaC3.ca 
 
2.    Numérisez et mettez en valeur vos projets scolaires Canada 150 sur la plateforme Classe virtuelle Canada C3. 
 
3.    Visitez le musée de votre région auquel est associé Canada C3 (il y en a 13 au total) pour découvrir les cartes-tapis  
        géantes et nos autres activités éducatives. 
   
                                                                                                                         Financé en partie par: 

 


