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Bibliothèque et Archives Canada 
Conseil consultatif jeunesse 

Formulaire de candidature 2022-2023 

Assurez-vous de bien remplir tout le formulaire, à défaut de quoi votre candidature sera écartée. 

Vous aimez vous exprimer? Vous aurez entre 16 et 25 ans le 1er septembre 2022? Dans ce cas, 
nous voulons vous connaître! 

Nous sommes à la recherche d’un groupe de jeunes de tous les horizons qui aimeraient se 
joindre au Conseil consultatif jeunesse (le Conseil). 

Veuillez remplir le questionnaire qui suit : c’est en fonction de vos réponses que nous choisirons 
les candidats. Nous mènerons des entrevues virtuelles du 18 au 29 juillet 2022, et nous 
communiquerons avec vos références à la fin de juillet ou au début d’août. 

Si vous avez des questions, écrivez à jeunesse-youth@bac-lac.gc.ca. 

Section A : Renseignements généraux 
Nom :   _________________________________________ 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : ___________________ Âge au 1er septembre 2022 : _____ 

Courriel : _______________________________________ 

Téléphone : _____________________________________ 

Adresse (numéro et nom de la rue, et numéro de bureau ou d’appartement s’il y a lieu) : 

______________________________________________________________________________ 

Province/territoire: _________________________    Ville/village: ________________________ 

Je suis un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. 

Je peux assister à des rencontres virtuelles pouvant durer jusqu’à deux heures, un jeudi soir 
par mois, de septembre 2022 à avril 2023.  

Un membre de votre famille travaille-t-il à Bibliothèque et Archives Canada?  Oui Non 

Si oui, veuillez indiquer son nom : __________________________________________________ 

Protégé B
une fois rempli

mailto:jeunesse-youth@bac-lac.gc.ca
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Section B : Renseignements démographiques 
Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre statut actuel? 
(Vous pouvez choisir plus d’une réponse.) 

Étudiant 
Si vous êtes étudiant, quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint? 

Enseignement primaire Diplôme d’études 
secondaires 

Diplôme de formation 
générale 

Qualification 
professionnelle 

Diplôme d’études 
collégiales 

Baccalauréat 

Maîtrise Doctorat ou 
postdoctorat 

Nom de l’établissement :  _____________________________________ 

Domaine d’études (le cas échéant) : _____________________________________ 

Si vous retournez à l’école à l’automne 2022, veuillez fournir les renseignements suivants : 

Nom de l’établissement : _____________________________________ 

Niveau/année :   _____________________________________ 

Domaine d’études (le cas échéant) : _____________________________________ 

Employé 

Organisation :  ____________________________________ 

Fonction/poste :  ____________________________________ 

Travaillez-vous pour le gouvernement du Canada? Oui* Non 

*Veuillez noter que les fonctionnaires fédéraux devront obtenir l’autorisation de leur directeur
général si on leur offre une place au Conseil consultatif jeunesse 2022-2023.*

Autre (précisez) :  ____________________________________ 

Protégé B
une fois rempli
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À quel point maîtrisez-vous le français et l’anglais? 
(Vous n’avez pas à être bilingue pour participer! Cette question nous aide à former un conseil 
équilibré et à prévoir les ressources nécessaires pour que chacun puisse participer librement 
aux rencontres.) 

Niveau de maîtrise Anglais Français 

Aucune. 

Débutant. Je peux comprendre et rédiger des textes simples sur 
des sujets que je connais, poser des questions élémentaires et y 
répondre ainsi que donner des directives de base. À l’oral, je 
fais de nombreuses erreurs et j’ai de la difficulté à comprendre. 
Il m’arrive de demander à mon interlocuteur de répéter. 

Intermédiaire. Je comprends la plupart des documents que je 
lis et je peux rédiger des textes avec une grammaire appropriée 
et un vocabulaire suffisant. J’arrive à converser et à donner des 
directives claires. À l’oral, je fais quelques erreurs qui ne font 
toutefois pas obstacle à la conversation.  

Avancé. Je peux comprendre des documents complexes et 
rédiger des textes sur des idées approfondies avec une 
grammaire généralement correcte. À l’oral, je peux défendre 
des opinions ainsi que comprendre et exprimer des idées. Je 
fais parfois quelques petites erreurs (prononciation, grammaire 
et vocabulaire). 

Expert. Je comprends et je communique sans problèmes. 

Section C : Questions à développement 
Les membres du Conseil discuteront de divers sujets. Quel que soit votre profil, votre opinion nous 
intéresse! Nous aimerions que le Conseil représente une variété de voix, d’expériences, de parcours et 
de champs d’intérêt. Nous cherchons ici à savoir ce qui fait de vous une personne unique! 

Protégé B
une fois rempli
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1. Parlez-nous un peu de vous. Quels sont les sujets qui vous passionnent ou qui
piquent votre curiosité? Quels sont vos champs d’intérêt et vos passe-temps?
Quels qualités, expériences, connaissances et points de vue pourriez-vous
apporter aux discussions du Conseil? (maximum 225 mots)

2. Pourquoi voulez-vous faire partie du Conseil? (maximum 225 mots)

3. Les membres du Conseil discutent de sujets fort variés. Donnez-nous votre
opinion sur la question suivante : BAC organise divers événements et activités
publics tout au long de l’année. Si BAC planifiait une activité publique pour les
jeunes de votre groupe d’âge, quels éléments la rendraient attrayante pour
eux, surtout si elle était offerte virtuellement? Nous évaluons ici votre
créativité, votre esprit critique et votre capacité à exprimer une opinion.
(maximum 225 mots)

Protégé B
une fois rempli
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4. Les membres du Conseil collaborent étroitement avec d’autres personnes. 
Pouvez-vous décrire une situation où vous avez travaillé au sein d’un groupe?
Expliquez-nous votre rôle, les défis auxquels vous avez fait face en
collaborant avec d’autres personnes et la façon dont vous les avez surmontés. 
Habituellement, quel rôle assumez-vous dans un groupe? (maximum
225 mots)

Section D : Références 
Veuillez fournir les coordonnées de deux personnes issues de votre parcours 
scolaire, professionnel ou personnel. 
Avant de remplir cette section, n’oubliez pas de leur demander si elles peuvent agir comme 
références et si nous pourrons communiquer avec elles à la fin de juillet ou au début d’août. 

Référence no 1 

Nom :  ___________________________________________ 

Lien avec vous : ___________________________________________ 

Courriel :  ___________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________

Référence no 2

Nom :  ___________________________________________ 

Lien avec vous : ___________________________________________ 

Courriel :  ___________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________   

Protégé B
une fois rempli
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Section E : Questions facultatives 
Les questions de cette section sont facultatives. Elles nous aideront à former un conseil 
équilibré pour assurer la diversité des idées exprimées. 

Genre : 

Homme 

Femme 

Autre (veuillez préciser): _____________________________________ 

Je ne souhaite pas répondre

Faites-vous partie de l’un des groupes désignés suivants, qui sont définis dans la 
Loi sur l’équité en matière d’emploi? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse.) 

Premières Nations Inuit Nation Métisse 

Personnes handicapées Femmes Minorités visibles 

Comment avez-vous entendu parler de cette occasion? 

Instagram Twitter Facebook 

Linked In Infolettre de 
mobilisation des jeunes 
– Conseil jeunesse du 
premier ministre

Famille

Amis École (enseignant, 
camarade de classe, 
conseiller) 

Collègue

Autre (précisez) :   _________________________________________

Protégé B
une fois rempli

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/
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Section F : Déclaration de confidentialité 
Veuillez lire le texte ci-dessous et confirmer votre consentement. 

L’avis de confidentialité explique dans quel but des renseignements personnels sont recueillis, 
et pourquoi cette collecte est autorisée. En outre, il fournit de l’information sur l’utilisation et la 
communication des renseignements personnels recueillis afin d’en assurer la conformité avec 
l’objectif initial de la collecte et le droit d’accès, conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. La collecte, l’utilisation et la communication de vos renseignements 
personnels sont nécessaires pour votre participation au Conseil consultatif jeunesse et sont 
autorisées par les lois applicables. Bibliothèque et Archives Canada (BAC) recueillera, utilisera, 
divulguera et protégera vos renseignements personnels conformément à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels afin d’atteindre les objectifs du Conseil consultatif jeunesse, et 
ne les utilisera qu’à ces fins. À titre d’exemple, BAC pourrait utiliser vos renseignements 
personnels pour évaluer votre admissibilité ou votre demande, verser des fonds et mener des 
stratégies pour faire connaître le Conseil.  

Vous avez le droit d’accéder aux renseignements personnels que nous conservons à votre sujet 
et de demander la correction des renseignements erronés. Pour ce faire, vous pouvez écrire à la 
coordination de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels 
(AIPRP) par courriel ou par la poste : 

Coordination de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 
personnels 550, boulevard de la Cité Gatineau (Québec) J8T 0A7 

Vous pouvez également écrire à la coordination de l’AIPRP par courriel :
daiprp-atipd@bac-lac.gc.ca. 

Pour obtenir des renseignements sur les autorisations législatives applicables ou vous retirer du 
Conseil, veuillez communiquer avec les coordonnateurs : jeunesse-youth@bac-lac.gc.ca. 

Si vous avez besoin de précisions au sujet du présent avis de confidentialité, veuillez 
communiquer avec le bureau de l’AIPRP de BAC au 613-996-5115 ou au 1-866-578-7777 (sans 
frais au Canada et aux États-Unis). Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos 
renseignements personnels. Pour ce faire, veuillez communiquer avec le Commissariat au 1-
800-282-1376.

Protégé B
une fois rempli
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Section G : Signatures 
En apposant votre signature ci-dessous, vous attestez avoir atteint l’âge de la majorité de votre 
province ou territoire de résidence ou être un mineur émancipé, et que les renseignements 
fournis dans le questionnaire sont exacts et véridiques. 

Si vous n’avez pas atteint l’âge de la majorité, un parent ou un tuteur doit autoriser votre 
candidature. (Voir la remarque dans l’encadré) 

Autorisation de candidature 

Signature : __________________________________________________________ 

Remarque : L’âge de la majorité est 18 ans en Alberta, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, en 
Ontario, au Québec et en Saskatchewan, et 19 ans en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. 

Autorisation du parent ou du tuteur 

Prénom et  
nom de famille : __________________________________________________________ 

Signature : __________________________________________________________ 

Présenter sa candidature 
Veuillez envoyer votre candidature par courriel à jeunesse-youth@bac-lac.gc.ca. 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 26 juin 2022, à 23 h 59 (heure avancée du 
Pacifique). 

Nous vous remercions pour votre intérêt envers le Conseil consultatif jeunesse de 
Bibliothèque et Archives Canada. Les candidats recevront une réponse d’ici la fin août ou le 
début septembre. 

Protégé B
une fois rempli
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