
“Clairement et sans aucune ambiguïté, 
nous ne sommes ni une amicale, encore

moins une association, mais bien une or-
ganisation de travail qui a pour objectif
connu et reconnu pour sa faculté à créer 
des liens multiculturels entre nos deux
pays, à savoir la Suisse et le Canada.»

Notre ambition est de faire découvrir le Canada 
dans tous ses états d’âme, ses beautés natur-
elles à couper le souffle, ses grands espaces à 
perte de vue, son extraordinaire faune sauvage, 
son histoire riche à souhait,ses nations autocht-
ones, ses nombreuses provinces d’Est ou Ouest, 
son art de vivre, sa gastronomie et bien d’au-
tres facettes de ce pays merveilleux, séduisant 
et chaleureux.

Mais également d’offrir une adéquation et une 
réciprocité à l’égard de la Suisse, splendide 
écrin d’esthétismeau milieu de cette Europe 
en pleine mutation et partenaire incontourn-
able du Canada, tant sur le plan économique 
que culturel. www.canada-suisse.ch est le 
support de notre communication. Un choix 
minutieux de référencements de sites -nos 
pépites- visent à faire connaître l’immense di-
versité de ce continent extraordinaire, à sus-
citer l’envie d’y voyager, d’y séjourner, d’y 
travailler et peut-être un jour, d’y immigrer.

Des rubriques qui se veulent ludiques, claires 
et photogéniques sont à la disposition de tout 
internaute, parte- naire ou ami du Canada et de 
la Suisse.

Des témoignages de personnalités du monde 
politique, sportif, gastronomique et culturel, un 
dessinateur de presse, des vidéos, des voyages à 
la carte, un coup de cœur littéraire chaque mois, 
et bien d’autres activités. Nos galeries photos. 
Sans cesse renouvelées, elles vous apporteront 
les confirmations ostensibles de la beauté et de 
la magie de contrées merveilleuses de l’ensem-
ble du territoire canadien.

«BIENVENUE DANS UN AUTRE MONDE, 
MAIS TELLEMENT PROCHE DE NOUS.»

Notre organisation est destinée à créer des 
ponts entre nos deux pays. Nous avons le sou-
hait de devenirà terme une organisation in-
contournable en la matière. Nous sommes in-
timement convaincus du bien-fondé de notre 
démarche, mais nous avançons «Step by Step», 
car nous privilégions la qualité de notre infor-
mation à la quantité parfois négligeable d’infor-
mations.

«En des moments cruciaux où notre civili-
sation se trouve en pleine mutation, n’est-il 
pas indispensable de rêver, mais surtout de 
réaliser ses rêves, fussent-ils les plus fous !»

Notre philosophie. Elle ne date pas d’aujo-
urd’hui. Elle est à l’origine de notre concept to-
talement novateur qui date de juin 2007.

En ces temps plutôt inquiétants pour notre 
planète, elle prend ici toute sa substance !

Le Canada et sa nature sauvage représentent 
une source d’inspiration perpétuelle. Notre 
éthique consiste à apporter sans cesse les nou-
veautés nécessaires à la vitalité et la dynami-
que créatrice de notre concept.

Nos partenaires

Sans eux, nous n’existerions tout simplement 
pas. Nous avons besoin d’eux. Nous leur de-
vons respect et allégeance. En Suisse comme 
au Canada, ils sont nombreux à nous avoir fait 
confiance. Mais, il ne nous échappe pas que 
pour maintenir celle-ci, nous devons sans cesse 
nous remettre en question. Nous sommes à la 
recherche de nouveaux partenaires pour évolu-
er dans le bon sens et ainsi, consolider des ob-
jectifs réalistes et concrets.
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