
 

Que voulez-vous dire au Canada de l’étranger? 
 
Le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) marque l’occasion du 150e anniversaire du 
Canada par un projet vidéo de Canadiens qui font des études à l’étranger.  
 
Êtes-vous Canadien et faites-vous actuellement des études à l’étranger? Faites passer votre message au 

Canada! 
  
Apprendre à l’étranger a le pouvoir d’ouvrir nos perspectives sur le monde et sur la place du Canada dans 
le monde. Cela peut nous obliger à penser différemment à notre identité de Canadiens et nous présenter 
de nouvelles idées, personnes et relations internationales qui nous affecteront toute notre vie. 
 
Le Canada célèbre ses 150 ans depuis la Confédération ce 1er juillet, et nous aimerions que vous fassiez 
part de votre message à notre pays par vidéo. Voici quelques idées : 

 Qu’est-ce qui vous manque du Canada depuis votre départ? 

 Que fait le Canada de bien? Comment pouvons-nous nous améliorer? 

 Quelles leçons, perspectives, idées et relations rapporterez-vous avec vous à votre retour au 
Canada?  

 Qu’est-ce que c’est de représenter le Canada dans le monde?  

 De quelle façon vos études à l’étranger ont-elles affecté votre opinion du Canada?  

 Souhaitez bonne fête au Canada.  

 Si vous serez à l’étranger le 1er juillet, comment observerez-vous la Fête du Canada? 

 Comment célébrez-vous généralement la Fête du Canada quand vous êtes chez vous? 
  

Les vidéos seront prises en compte pour un projet vidéo et campagne de réseaux sociaux par le BCEI 
dans le cadre de la campagne nationale visant à encourager à apprendre à l’étranger et pour marquer 
l’anniversaire du Canada. Les vidéos retenues pourront être utilisées en tout ou en partie dans le cadre 
de ce projet vidéo.  
 

 Les vidéos seront acceptées par le BCEI jusqu’au mercredi 31 mai 2017 à 23 h 59 (heure de l’Est). 

 Les vidéos ne doivent pas faire plus d’une minute de long.   
 

Comment envoyer une vidéo? 

 Lisez les consignes et FAQ sur l’envoi de vidéos au BCEI 

 Répondez à l’enquête  

 Mettez en ligne votre vidéo 
 

Les questions peuvent être adressées à communication@cbie.ca  

 

http://cbie.ca/wp-content/uploads/2017/04/Consignes-et-FAQ-Copy.pdf
https://interceptum.com/si/fr/3682775
https://www.dropbox.com/request/kzctFFWA7i0tfWoI7E47
mailto:communication@cbie.ca

