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Horizons Leadership Conferences Funding Announcement  
Horizons Leadership Conferences 2022-2023 

The Canadian Student Leadership Association is pleased to announce that the Government of Canada, 
through the Youth Take Charge program, will offer support for Horizons Leadership Conferences 
across Canada in 2022-2023. 

Horizons Leadership Conferences are one-day events   
run by students, for students focused on community impact.   
This program brings youth together to learn, collaborate   
and address current issues in their communities. These   
programs will run in various Canadian locations and online   

across multiple dates, reaching over 6 000 youth in the next year. Horizons Leadership Conferences 
bring Canadian keynote speakers to work with Canadian Youth Leaders to help students to recognize 
and develop their leadership ability and make an impact within their community. Each conference 
includes 2-3 keynote speakers, a student-led activity session, and opportunities to discuss areas of 
impact and need within the community.  

 
 
“Investing in young people through events like the Horizons Leadership Conferences is an investment 
in Canada now and in the future. Youth deserve support, services, and opportunities across the 
country that will have a lasting positive impact in their lives. I look forward to seeing these young 
leaders grow and thrive in their communities.” 
-Honourable Pablo Rodriguez, Minister of Canadian Heritage 

 

The funding from the Government of Canada will be used to support the youth experience throughout 
the conference, particularly through the addition of “Reach the Horizon” awards to participants. These 
$250 and $500 awards will be allocated to schools who identify a key project in their school or 
community that youth will lead to benefit their peers and members of the community. The goal of the 
“Reach the Horizon” awards are to inspire and enable youth leaders to take what they have learned at a 
Horizons Leadership Conference and apply it to a project in their school or community that will make a 
difference. All students attending the conference will benefit from a portion of the funding, which will also 
support keynote presentations and youth facilitator training. All schools may apply for the “Reach the 
Horizon” award.  

Students wishing to participate in Horizons Leadership Conferences may do so as part of their 
school’s delegation through their lead advisor. Details on how to apply for and host a program are 
available at https://www.studentleadership.ca/horizons.   

 

For more information about Horizons Leadership Conferences, please contact:  

Maddie Campbell, Executive Director 
mcampbell@studentleadership.ca 
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Annonce de financement pour les conférences de leadership Horizons 

« Conférences de leadership Horizons 2022-2023» 

L'Association canadienne de leadership étudiant est ravie d'annoncer que le gouvernement du Canada, 
par le biais du programme Les jeunes s’engagent, offrira son soutien aux conférences de leadership  
Horizons partout au Canada en 2022-2023.  

Les conférences de leadership Horizons sont des   
événements d'une journée organisés par et 
pour les élèves, axés sur l'impact   
communautaire. Ce programme rassemble les jeunes   
pour apprendre, collaborer et aborder des problèmes   

actuels dans leurs communautés. Ces programmes se dérouleront à divers endroits au Canada et en 
ligne à plusieurs dates, atteignant plus de 6 000 jeunes au courant de la prochaine année. Les 
conférences de leadership Horizons invitent les personnes conférencières canadiennes à travailler avec 
les jeunes leaders canadiens pour aider les élèves à reconnaître et à développer leur capacité de 
leadership et éventuellement à avoir un impact au sein de leur communauté. Chaque conférence 
comprend 2 ou 3 personnes conférencières principales, une session d'activités animée par des élèves et 
des occasions de discuter des domaines d'impact et des besoins au sein de la communauté.  

Investir dans nos jeunes au moyen de rencontres comme les Conférences Leadership Horizons, 
c’est investir dans le Canada d’aujourd’hui et de demain. Les jeunes méritent du soutien, des 
services et des possibilités aux quatre coins du pays, qui auront une incidence positive sur leur 
vie. J’ai bien hâte de voir ces jeunes leaders grandir et s’épanouir dans leur communauté.  

− L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien 

Le financement du gouvernement du Canada sera utilisé pour soutenir l'expérience des jeunes tout au 
long de la conférence, en particulier par la remise de prix « Atteindre l'horizon » aux participant.e.s. Ces 
bourses de 250 $ ou 500 $ seront attribuées aux écoles qui identifient un projet clé dans leur école ou 
leur communauté que les jeunes mèneront au profit de leurs pairs et des membres de la communauté. 
Le but des prix « Atteindre l'horizon » est d'inspirer et de permettre aux jeunes leaders de prendre ce 
qu'ils ont appris lors d'une conférence de leadership Horizons et de l'appliquer à un projet qui fera une 
différence dans leur école ou leur communauté. Tous les élèves participant à la conférence bénéficieront 
d'une partie du financement, qui soutiendra également les présentations principales et la formation des 
jeunes animateur.trice.s. Toutes les écoles peuvent postuler pour le prix « Atteindre l’horizon ».  

Les élèves souhaitant participer aux conférences de leadership Horizons peuvent le faire dans le cadre 
de la délégation de leur école par l’intermédiaire de leur personne conseillère principale. Les détails sur la 
façon de postuler et d'organiser un programme sont disponibles à 
https://www.studentleadership.ca/fr/horizons.   

 

Pour plus d'informations sur les conférences de leadership Horizons, veuillez contacter:  

Maddie Campbell, directrice générale 
mcampbell@studentleadership.ca 


