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Appel de candidatures 2017-2018 pour le 
programme des jeunes ambassadeurs des TNO 

 

Date limite : 22 septembre 2017 
 

À propos du Programme des jeunes ambassadeurs des TNO  
• Voyagez et participez à des événements spéciaux en tant que bénévole. Dans le passé, les jeunes 

ambassadeurs ont notamment participé aux Jeux d’hiver de l’Arctique, aux Jeux du Canada et aux Jeux 
autochtones de l’Amérique du Nord. 

• Développez des aptitudes en leadership et préparez-vous à la vie active grâce à des formations et à du 
bénévolat spécialisés. 

• Rencontrez des jeunes de partout aux TNO et au Canada. 
• Représentez votre collectivité et les TNO. 

 

Pour que votre demande soit complète, vous devez soumettre les formulaires A 
et B : 
 

 
 

Formulaire de demande de participation au programme des jeunes 
ambassadeurs   

• Résumé des renseignements personnels 
• Réponses aux questions des candidats 
   

 
 

Formulaires de recommandation pour le programme des jeunes 
ambassadeurs   
• Vous devez fournir deux formulaires de recommandation. Les répondants peuvent 

être un enseignant, un entraîneur, un responsable ou tout autre adulte qui vous 
connaît bien, mais qui ne fait pas partie de votre famille. 

 

 

Pour être admissible au Programme des jeunes ambassadeurs des TNO, vous 
devez : 

• être âgé de 16 à -24 ans au 31 décembre 2017; 
• être résident des Territoires du Nord-Ouest; 
• posséder une carte d’assurance-maladie des TNO valide; 
• être en mesure de participer à la séance d’orientation obligatoire qui aura lieu du 2 au 6 novembre 2017. 

 

Critères de sélection 
• participation de la collectivité; 
• engagement à garder un mode de vie sain; 
• exposé de vos motivations pour devenir un jeune ambassadeur; 
• deux formulaires de recommandation dûment remplis (formulaire B) par des personnes qui ne font pas 

partie de votre famille; 
• attestation de vérification du casier judiciaire et de vérification des antécédents en vue d’un travail 

auprès de personnes vulnérables.  

 A 

 B 
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Vous pouvez présenter votre demande de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

• Par écrit (téléchargez le formulaire de demande de participation ou remplissez-le en ligne au 
www.maca.gov.nt.ca)  

• De vive voix. 
 

Pour soumettre une demande de vive voix, communiquez avec Ashley Gillis par téléphone au 867-767-9166, 
poste 21107, ou par courriel, à youth_and_volunteer@gov.nt.ca. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre bureau 
régional :  
Région du Slave Sud  
867.872.6525  
 
Région du Dehcho  
867.695.7226  
 

Région d’Inuvik  
867.777.7121 
 
Région du Sahtu  
867.587.7100  
 
 

Région du Slave Nord  
867-767-9167, poste 21131 
 
 
Administration centrale 
867-767-9166, poste 21106 
 

 
 
 

Bénévole du Programme des jeunes ambassadeurs des TNO 
 

 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liste de vérification des documents nécessaires pour 
présenter une demande 

 

 Formulaire de demande de participation au Programme des jeunes 
ambassadeurs des TNO (formulaire A) 

 Deux formulaires de recommandation dûment remplis (formulaire B) 
 Copie d’une attestation de vérification du casier judiciaire et de 

vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables. 
Faites parvenir vos documents à Ashley Gillis au 5201, 50e Avenue, 
bureau 600, Yellowknife NT  X1A 3S9. Yellowknife (NT)  X1A 3S9 

http://www.maca.gov.nt.ca/
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Programme 2017-2018 des jeunes ambassadeurs 
des TNO 
Formulaire A : Demande de participation au programme 

 
 
 
Nom complet : _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : _______________________________ 
 
 
Sexe : _______________________________ 
 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
   Adresse municipale     Collectivité 

 
   ________________________________________________________________________________________ 
   Case postale     Code postal 

 
 
Numéro de téléphone cellulaire : __________________________ 
 
 
Numéro de téléphone pendant la journée (travail ou école) : ___________________________ 
 
 
Numéro de téléphone en soirée (maison) : __________________________ 
 
 
Courriel (requis) : ___________________________________________________________ 
 
 
Si vous souffrez d’une allergie alimentaire ou au latex, ou si vous suivez un régime particulier en raison de 
restrictions alimentaires, cochez la ou les cases qui s’appliquent à votre situation. 
 
Régime sans gluten   
 

   Régime sans gluten   
   Régime sans lactose   
   Régime végétarien  
   Autres (veuillez expliquer) :  

       _____________________________ 

   Allergie aux arachides    
   Allergie au latex 
   Autres allergies alimentaires (veuillez expliquer) : 

 
       __________________________________ 
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Vêtements 
 
Quelle est votre taille de chemise? (entourez une seule taille) 
Homme :    Très petit │ Petit │ Moyen │ Grand │ Très grand │ TT grand │ TTT grand 
Femme :    Très petit │ Petit │ Moyen │ Grand │ Très grand │ TT grand │ TTT grand 
 
Quelle est votre taille de pantalon? (entourez une seule taille) 
Homme :    Très petit │ Petit │ Moyen │ Grand │ Très grand │ TT grand │ TTT grand 
Femme :    Très petit │ Petit │ Moyen │ Grand │ Très grand │ TT grand │ TTT grand 
 
Résidez-vous aux TNO?     Oui   Non 
 
 
Possédez-vous une carte d’assurance-maladie des TNO valide?    Oui     Date d’expiration : _________ 
           Non   
 
Détenez-vous une carte d’identité avec photo?     Oui   Non 
(exemples : carte de traité, carte de statut, permis de conduire ou carte d’identité générale) 
 
Profession ou activité (précisez si vous êtes un élève ou un étudiant, ou inscrivez le titre de votre poste) : 
_____________________________________________ 
 
 
Nom de l’école secondaire : ____________________________________________________ 
 
 
J’ai fréquenté cet établissement de (AAAA) __________ à __________ 
 
 
Nom du collège ou de l’université : _______________________________________ 
 
 
J’ai fréquenté cet établissement de (AAAA) __________ à __________ Programme : ________________________________  
 
 
Avez-vous déjà participé au programme de jeunes ambassadeurs des TNO? En quelle(s) année(s)? _________________ 
 
 
Êtes-vous disposé à voyager à l’extérieur des TNO?   Oui   Non 
 
 
Vous devez pouvoir participer à la formation obligatoire qui aura lieu du 2 au 6 novembre 2017. Serez-vous 
disponible?       Oui   Non 
 
 
Serez-vous en mesure de vous absenter de l’école ou de votre travail, de 10 à 15 jours environ, pour participer 
aux activités des jeunes ambassadeurs des TNO?   Oui   Non 
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Programme 2017-2018 des jeunes ambassadeurs 
des TNO 
 
Répondez aux questions suivantes dans l’espace prévu à cette fin ou sur une feuille séparée si vous avez 
besoin de plus d’espace.  
 
1. Décrivez trois réalisations personnelles dont vous êtes fier et expliquez-en les raisons.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Selon vous, pourquoi est-il important de s’investir dans sa collectivité ou dans son école?  

(Expliquez-nous ce que vous apporte votre engagement et comment il profite aux autres et à votre collectivité.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Quelles activités de bénévolat faites-vous à l’école ou dans votre collectivité?  

(Exemples : vous êtes entraîneur de soccer, vous transportez du bois pour les aînés, vous faites du bénévolat au 
Centre d’amitié.) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4. Que signifie pour vous un mode de vie sain? Que faites-vous pour rester en bonne santé?  

(Pensez à votre santé physique et mentale, et à votre vie sociale.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Pourquoi souhaitez-vous devenir un jeune ambassadeur des TNO? Quelles sont vos attentes?  

(De quelle(s) façon(s) le programme peut-il vous aider à réaliser vos objectifs actuels et futurs?) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Scénario : Vous accordez une entrevue aux médias lors d’un événement auquel vous participez comme 

bénévole. Comment répondriez-vous aux questions suivantes? 
a) Présentez-nous votre collectivité ténoise de manière détaillée. 

(Présentez des faits et parlez de vos expériences personnelles.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
b) Nommez trois activités intéressantes du point de vue touristique aux Territoires du Nord-Ouest. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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