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Le séjour en famille d’accueil se veut un privilège et une occasion plaisante et bénéfique autant pour les étudiants 
(participants) que pour les familles d’accueil. Le présent Accord de participation de l’étudiant (Accord) détermine les 
attentes raisonnables du Réseau Homestay Canada (RHC) envers le participant et ses parents ou tuteurs, confirme 
l'engagement du participant et de ses parents ou tuteurs à respecter l’Accord, et énonce les conséquences 
engendrées dans l'éventualité peu probable où le participant ou ses parents ou tuteurs enfreignent l’Accord. 
 
Considérant que le participant a rempli la Demande d’hébergement en famille d’accueil du RHC conformément aux 
Politique et Procédures de paiement du RHC (que ses parents ou tuteurs attestent avoir lu, compris et accepté), et 
compte tenu de la prestation du service de séjour en famille d’accueil par le RHC, le participant et ses parents ou 
tuteurs, par la présente : 
 
A. reconnaissent et acceptent que l'Accord fait partie intégrante de la Demande d’hébergement en famille d’accueil 

ainsi que des engagements, déclarations, conditions et autres termes et dispositions à cet égard; 
 

B. attestent que l'information fournie dans la Demande d’hébergement en famille d’accueil de l’étudiant est 
complète et exacte au meilleur de leur connaissance; le partage d'information erronée ou incomplète constitue 
une violation du présent Accord et est assujetti aux conditions énoncées au paragraphe F;  

 
C. confirment qu'ils ont lu le Guide à l’intention de l’étudiant international du RHC et qu’ils acceptent de le respecter 

ou de le faire respecter, selon le cas; 
 
D. confirment qu'ils ont lu, compris et accepté toutes les conditions de facturation du RHC, y compris les politiques 

d'annulation et de remboursement; 
 
E. acceptent que le participant soit tenu : 

1. de respecter les lois du Canada; 
2. de s’abstenir d’apporter à la maison de la famille d’accueil toute substance ou matériel inapproprié, 

inadéquat, inacceptable ou illégal; 
3. de ne consommer aucune drogue ou médicament, à l’exception des médicaments prescrits par un médecin 

agréé, dans la mesure où ils sont étiquetés en français ou en anglais;  
4. de se comporter comme un membre bienveillant et respectueux de la famille d'accueil en : 

a. acceptant toute famille d’accueil, quelle que soit la race, la nationalité, l'origine ethnique, la couleur, la 
religion, le genre, l'âge, l'orientation sexuelle, et peu importe si elle est atteinte d’un handicap mental ou 
physique (le cas échéant), conformément à la Charte canadienne des droits et libertés;  

b. déployant les efforts nécessaires pour s'intégrer à la famille d'accueil, communiquer avec chacun de 
ses membres et participer aux activités;  

c. aidant la famille dans et autour de la maison et en acceptant certaines tâches ménagères raisonnables, 
comme garder sa chambre propre et en ordre, laver la vaisselle, faire sa lessive;  

d. respectant les règles de la maison, en particulier les règles concernant l’utilisation des appareils 
ménagers et de tout autre équipement de la maison (afin de limiter les risques de blessure ou de bris) 
ainsi que celles relatives à l'utilisation de la salle de bain, à la lessive et au couvre-feu;   

e. informant la famille, à l’avance, de ses déplacements et de l'heure de retour à la maison, de même que 
de tout retard possible;  

f. pratiquant une bonne hygiène personnelle sur une base régulière;  
5. de maintenir de bons résultats scolaires, s’il est inscrit à un programme d'études (tel que précisé par l'école 

et le conseil scolaire);  
6. de rencontrer le personnel du RHC sur demande et dans un délai maximal de trois (3) jours suivant la 

requête; 
7. de compléter, sur demande, les formulaires d’évaluation et les sondages de satisfaction du RHC; 
8. de payer toute dépense engagée ou engendrée par le participant, notamment toute perte ou bris matériel, 

tout frais d'appels interurbains, de téléphone cellulaire et de service Internet ainsi que tout frais médicaux; 
9. d’obtenir et de maintenir en vigueur une assurance médicale, voyage et responsabilité adéquate et valide 

(couvrant maladie, blessures, responsabilité personnelle et biens personnels); 
10. de n'acheter et de ne consommer aucun alcool ou tabac; 
11. de ne conduire ou ne faire fonctionner aucun véhicule automobile (qu’il s’agisse d’une motocyclette, d’un 

scooter ou de toute autre forme de transport motorisé), y compris les embarcations marines de plaisance, à 
moins que ce ne soit dans le cadre d’un programme de formation à la conduite automobile offert par une 
école de conduite et à la discrétion du RHC; et de ne pas acheter, louer, emprunter ou prendre d’autres 
dispositions pour l’utilisation de tout véhicule motorisé;  
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12. de respecter le couvre-feu imposé par le RHC de 18 h les soirs d'école, et comme suit les vendredis et 

samedis : 6e-8e année, 21 h 30; 9e, 22 h; 10e, 23 h; 11e, 23 h 30; 12e, minuit; 
13. de fournir au RHC l'accès, en temps opportun, toute information sur sa performance, son rendement, son 

comportement et autres expériences relatives à l'école (dont le choix de cours, les relevés de notes, la 
correspondance, les mémos, les évaluations, les résultats de tests et les activités parascolaires), ainsi que 
de fournir au RHC un préavis suffisant de toute réunion, conférence de cas et entrevue le concernant de 
même que le droit d'y assister. Le participant et ses parents ou tuteurs confirment qu'ils jugent le partage de 
cette information avec le RHC et, le cas échéant l’autorisation de lui en fournir l'accès, essentiel à 
l'application adéquate de l'Accord et, à ce titre, déclarent, en signant l’Accord, qu'ils donnent leur 
consentement en vertu des lois canadiennes relatives à la protection de la vie privée; 

14. de consentir au partage d’information à son sujet entre le RHC, la famille d’accueil, l’école et le conseil 
scolaire (incluant leur personnel) auquel il est inscrit ou s’inscrira. 

 
F. reconnaissent et acceptent : 

1. que dans l'éventualité d'un manquement à l’Accord par le participant ou ses parents ou tuteurs, le RHC se 
réserve le droit, à son entière discrétion :  
a. d’informer le participant et ses parents ou tuteurs de ce manquement (par courriel, téléphone ou 

télécopieur) et d’imposer au participant et à ses parents ou tuteurs un délai précis pour régler la 
situation à la satisfaction du RHC;  

b. de déménager le participant dans une autre et dernière famille d'accueil, et ce, aux frais du participant 
et de ses parents ou tuteurs et sans remboursement des frais déjà payés à la première famille; 

c. de renvoyer le participant du programme de séjour en famille d’accueil du RHC et de la famille d'accueil 
du participant à une (1) heure d'avis écrit; 

d. d’informer Citoyenneté et Immigration Canada de tout manquement (entraînant le risque pour le 
participant de se voir retirer son permis d'étude et son visa), et d’exiger des parents ou tuteurs 
l’organisation du retour à la maison du participant par le premier vol possible, aux risques et aux frais 
des parents ou tuteurs. Les parents ou tuteurs du participant acceptent de prendre les mesures pour le 
retour du participant et assument l'entière responsabilité des soins, de la garde et du contrôle du 
participant s'il advenait qu'il soit renvoyé du programme de séjour en famille d’accueil; 

2. que les conséquences d'un manquement au présent Accord par le participant ou ses parents ou tuteurs 
(notamment les conséquences décrites au paragraphe F) sont sans recours envers le RHC et ses dirigeants, 
directeurs, employés, représentants, agents et fournisseurs de services indépendants (notamment les 
familles d’accueil et les fournisseurs de services de transport);   
 

G. acceptent de rembourser au RHC, sur demande, tout frais et toute dépense liés à tout manquement au présent 
Accord, notamment, les frais juridiques et les coûts associés; 

 
H. dégagent, libèrent, ne tiennent pas responsable et dédommagent le RHC, le conseil scolaire auquel le 

participant est inscrit ainsi que leurs dirigeants, directeurs, conseillers scolaires, employés, représentants, agents 
et fournisseurs de services indépendants (notamment les familles d’accueil et les fournisseurs de services de 
transport choisis pour le participant) de toute responsabilité pour tous les dommages, pertes, dépenses et 
actions (dont la perte ou le vol d'argent ainsi que le bris, la perte ou le vol des effets personnels), et pour toute 
blessure ou pour le décès du participant, quelle qu'en soit la cause.  

  
Chaque soussigné comprend le présent Accord et en accepte les termes et conditions. Cette entente a été rédigée 
en anglais, selon la volonté expresse du participant. 
  

Nom complet  
Signature   Date  
Lien  Mère      Père      Tuteur légal      Autre (précisez) : 
Nom complet  
Signature   Date  
Lien   Mère      Père      Tuteur légal      Autre (précisez) : 
Nom complet  
Signature  Date  
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