
Numéro de telephone: 

Contact information: 

Thank you! This information will help us support more teachers in the future. Thank you for supporting 
Imagine a Canada 

Kevin Lamoureux 

Ami(e)  

Cher/chère honoré(e)

Merci beaucoup pour ton importante contribution à la Réconciliation au Canada par ta soumission 
au programme Imaginez le Canada. Nous avons grandement apprécié ton œuvre d’art et ta vision, 
ainsi que l’opportunité de t’accueillir à la Réunion nationale de Leadership. Ta vision fut un excellent 
rappel au rôle extraordinaire de nos jeunes canadiens dans l’évolution du Canada vers la société 
qu’on a toujours espérée.  

Nous aimerions rendre le programme Imaginez le Canada le meilleur programme possible. S’il te 
plaît prendre quelques minutes pour partager tes idées avec nous par rapport à tes expériences 
avec ce programme et nous dire comment nous pouvons le rendre encore meilleur!

Name:      Teacher's name: 

École: 

Tes coordonnées:      

Courriel:

Comment as-tu entendu parler d’Imaginez le Canada?    

Médias sociaux Enseignant(e)  École 

Pourquoi as-tu participé au programme? 

Autre 

Comment évaluerais-tu ton expérience en ce qui concerne le programme Imaginez le Canada?

Très bien         Bien        OK       Pourrait être mieux

D’après toi, les ateliers offerts à la réunion de Leadership, ont-ils été intéressants et utiles? 

Utiliseras-tu l’information reçu? 

Commentaires:



Selon toi, quel était le meilleur aspect de ce programme et quelle partie pourrait être améliorée? 

As-tu autres commentaires, ou suggestions pour nous? 

Centre national pour la vérité et réconciliation
177 Rue Dysart,  
Winnipeg, MB, R3T 

Téléphone: 204-474-6069 
Sans frais: 1-855-415-4534 (Amérique du nord) Imagineacanada@umanitoba.ca 

Avis concernant la collecte, l’utilisation, et la divulgation de renseignements personnels par le Centre 
national pour la vérité et réconciliation.
Vos renseignements personnels et tous autres documents qui les accompagnent sont recueillis sous 
l’autorité de la Loi sur l’Université du Manitoba et de la Loi sur Le Centre national pour la vérité et 
réconciliation.  L’information que vous fournissez sera utilisé par l’Université dans le but de recueillir des 
observations et des commentaires pour évaluer l’initiative Imaginez le Canada.  Certaines citations 
pourront possiblement être divulguées sur le site web d’Imaginez le Canada, gardant l’anonymat autant 
que possible. Si vous avez fourni de l’information personnel au sujet d’une tierce partie, votre signature 
sera preuve que vous avez le consentement du tiers de partager leurs informations avec l’Université du 
Manitoba. Votre information personnelle sera possiblement divulguée pour le but de reportage, 
d’évaluation et de communication comme décrit ci-dessus. Votre information personnelle ne sera pas 
utilisée ou divulguée à d’autres fins, sauf s’il est permis par la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
des renseignements personnels, ou la Loi sur Le Centre national pour la vérité et réconciliation. Si vous avez 
des questions par rapport à la collecte de vos renseignements personnels, veillez contacter le Bureau de 
l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (numéro de téléphone: 
204-474-9462), bibliothèque Elizabeth Dafoe, Université du Manitoba, Winnipeg, Mantioba, R3T 2N2 ou le 
Centre national pour la vérité et réconciliation (numéro de téléphone: 204-474-6618) Chancellor’s Hall, 122 
Rue Dysart, Université du Manitoba, Manitoba, R3T 2N2.
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