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Formulaire de demande de participation au  
Comité consultatif national sur la jeunesse de la GRC 

 
Compléter toutes les sections du formulaire ci-dessous avec un parent ou titulaire. 
 
Lorsque tu as rempli ce formulaire, renvoyer-le par courriel au CYCP_CPCJ@rcmp-grc.gc.ca, 
par télécopieur au 613-825-8582 ou par la poste au : 

Comité consultatif national sur la jeunesse – SNPC 
73, promenade Leikin, arrêt postal 8       
Ottawa, ON, K1A 0R2 

 
 
Partie A – L’objectif du Comité consultatif national sur la jeunesse (CCNJ) 
 
L’objectif du Comité est que la GRC connaisse l’opinion des jeunes et que ceux-ci participent 
à l’élaboration de stratégies et d’initiatives efficaces axées sur la jeunesse. Les membres du 
Comité consultatif national sur la jeunesse interagissent par l’intermédiaire d’un forum en 

ligne pour discuter des enjeux qui leur importent. On s’attend à ce que les membres 
répondent à toutes les questions obligatoires aux fins des discussions bimensuelles. Les 
questions facultatives sont clairement identifiées et n’auront aucune incidence sur les 
exigences de participation d’un membre si aucune réponse n’est fournie. 
 
Je, __________________ (nom du participant), comprends le but du Comité consultatif 
national sur la jeunesse et je m’engage à dévouer entre 2 et 4 heures par mois au comité 
pour répondre à toutes les questions de discussion. 
 
Signature : __________________________________    Date : _________________________  
 
J’, ______________________ (nom du parent/ tuteur légal), appuie l’engagement de mon 
jeune envers le Comité consultatif national sur la jeunesse de la GRC. 
 
Signature : __________________________________   Date : __________________________ 
 
 
Partie B - Renseignements personnels : 
 
Nom et prénom : _____________________________________________________________ 
 
Adresse postale : _____________________________________________________________ 
     
                           _____________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : (____) __________________________________________________ 
 
Adresse courriel : ____________________________________________________________ 
 
Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :   ______________________________________________ 
 

 
Avez-vous un compte Facebook? ____________________________________________ 

mailto:CYCP_CPCJ@rcmp-grc.gc.ca
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 Dans l’affirmative, veuillez fournir l’adresse de courriel associé à votre compte : 
__________________________ 
 
 
 
Partie C– Renseignement sur l’école : 
 
Nom de l’école : ______________________________________________________________ 
 
Adresse postale: ______________________________________________________________ 
    

    _______________________________________________________________ 
    
Numéro de téléphone : (____) __________________________________________________ 
 
 
Partie D – Quelques renseignements sur toi-même : 
 
 
1) Pourquoi veux-tu siéger au sein du Comité consultatif national sur la jeunesse de la GRC? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2) Comment planifies-tu équilibrer ton temps entre le Comité consultatif national sur la  
jeunesse, l’école et les responsabilités parascolaires? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
3) Dans quelle langue officielle du Canada préfères-tu communiquer?  Encercle une 
réponse seulement:      
     

Anglais / Français 
 

 
4) Pour la langue que tu n’as pas choisie dans la question précédente, comment jugerais-tu 
ton aptitude?  Encercle le niveau qui correspond le mieux dans chaque cas :  
  

Écriture :    Débutant / Intermédiaire / Avancé 
 Lecture :    Débutant / Intermédiaire / Avancé  
 Orale :  Débutant / Intermédiaire / Avancé  
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5) Parle-nous du plus grand enjeu qui affecte les jeunes de ta collectivité (par exemple : les 

drogues, l’intimidation, la violence dans les fréquentations, gangs, etc.) Que fait-on 

actuellement pour aborder cet enjeu? Que sont tes habiletés ou expériences que tu pourrais 

utiliser pour aborder cet enjeu?  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                              Page 4 de 4 
 

6) Comment avez-vous entendu parler de cette occasion? 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Partie E : Référence 
 

Veuillez demander à un enseignant, directeur, conseiller en orientation, policier ou toute 

autre personne en situation d’autorité de servir de référence en remplissant le formulaire 

qui suit. Assurez-vous de joindre le formulaire à votre demande. 

 

*Étant donné que l’école est terminée pour l’été, nous acceptons des demandes sans 

référence; toutefois, tous les formulaires de référence doivent nous être fournis au plus 

tard le 11 septembre 2015. Si cela pose problème, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous. 

 
Nom de l’élève : ________________________________________________________ 
 
Votre nom : ____________________________________________________________ 
 
Poste :  

 Enseignant/enseignante     Policier/ policière 

 Travailleur/ travailleuse auprès des jeunes    Directeur/ directrice  

 Conseiller/ conseillère en orientation                Autre (veuillez spécifier): 

_______________ 

 

 
Comment connaissez-vous l’élève? :  __________________________________________ 
 
Depuis combien d’années connaissez-vous l’élève? :  ___________________________ 
 
Votre numéro de téléphone au travail : ________________________________________ 
 
Votre adresse électronique : __________________________________________________ 
 
 
Veuillez signer et dater la section ci-dessous : 
 
 

J’atteste que je connais ___________________________ et qu’il ou elle sera âgé(e) de 13 à 17 

ans le 1er septembre 2014. Je m’engage à appuyer le/ la jeune lors de son engagement sur le 

Comité consultatif national sur la jeunesse. 

   
 _____________________________    ___________________________ 

Signature                 Date 


