
Oui Non

Courriel:
Le meilleur moyen de vous joindre?      Maison       Cell       Courriel      
Laquelle des langues officielles du Canada préférez-vous utiliser?       
Anglais        Français

Comment avez-vous entendu parler de cette possibilité?

 Administration scolaire
Intervenant auprès des jeunes
Croix-Rouge canadienne
Les clubs de filles et garçons locaux
TELUS
 Fondation New Edinburgh 
Autre:

Engagement auprès du Comité consultatif 
national sur la jeunesse de la GRC 

Le but du Comité consultatif national sur la jeunesse (CCNJ) 
de la GRC est d’assurer la participation des jeunes à 
l’élaboration d’initiatives et de stratégies de la GRC pour les 
jeunes. Les membres du CCNJ communiquent les uns avec 
les autres au moyen d’un groupe privé sur Facebook au sujet 
des problèmes qui les touchent. Tous les participants doivent 
répondre à toutes les questions de discussion, participer à 
des événements Facebook En Direct privés et participer et 
participer à des activités communautaires occasionnelles. 
Nous encourageons les échanges dans les discussions et, 
lorsque nécessaire, nous y participerons également dans le 
but de maintenir le dialogue. Nous aimerions avoir de vos 
nouvelles, et ce, très souvent!

Renseignements sur le jeune demandeur 

Les personnes qui seront acceptées recevront un T-shirt de la GRC 

pour les activités et les présentations dans les collectivités locales. 

Taille de T-shirt adulte :       XP       P       M       G       TG       TTG       TTTG

Twitter
Instagram 
Facebook
Parent
Agent de police 
Autre employé d’une 
organisation policière 

Renseignements électroniques 

        

Veuillez fournir vos coordonnées, le cas échéant.

Pseudonyme Twitter:   @ 

Pseudonyme Instagram:   @ 

Compte YouTube:
Avez-vous un compte Facebook?:         

Le nom de votre compte Facebook:         
Oui         Non

*Sachez que les activités du Comité se déroulent dans un groupe privé sur Facebook. Si vous n’avez actuellement pas de compte, vous 
devez être prêt à en créer un sur Facebook afin de participer à ce programme de la GRC.

A

B

C

Nom (prénom et nom de famille): 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ): 

Vivez-vous au Canada?:            Oui       Non

Veuillez remplir toutes les parties du formulaire, avec un 
parent ou un tuteur si vous avez moins de 18 ans, et le 
soumettre par l’un des moyens suivants :

Courriel: RCMP.Youth-Jeunesse.GRC@rcmp-grc.gc.ca; 

Télécopieur: 613-825-8582; ou 

Courrier: 

Si possible, par souci de clarté, veuillez remplir ce formulaire 
à l’aide d’un ordinateur ou d’une tablette. Si vous le 
remplissez à la main, écrivez aussi nettement que possible. 
Si nous ne pouvons pas lire les renseignements fournis, 
votre demande pourrait être rejetée.

N°de FRP : GRC-PPU 010

)

Numéro et nom de la rue:     

Numéro de suite/d’appartement (le cas échéant): 

Ville:

Boîte postale (le cas échéant):

Code postal:

Province/Territoire:

Téléphone à la maison:                     

Avez-vous un téléphone intelligent:            

Numéro de téléphone cellulaire : (            )

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU 
COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL SUR LA JEUNESSE DE LA GRC

)
        

.

Services nationaux pour les jeunes de la GRC 
73, promenade Leikin, arrêt postal no 8 
Ottawa (Ontario)  K1A 0R2

*
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Renseignements scolaires (le cas échéant) 

Nom de l’école, collège ou université: 

Adresse:
Numéro de téléphone:  (            ) 

À quel niveau scolaire êtes-vous?

Parlez-nous de vous

Pourquoi voulez-vous devenir membre du Comité consultatif national sur la jeunesse de la GRC? (300 mots au maximum): 

Veuillez indiquer tous les organismes, clubs et équipes sportives auxquels vous appartenez (anciens et actuels), de même 
que vos expériences de bénévolat et de service communautaire. 

Dites-nous quels sont les plus gros problèmes auxquels sont confrontés les jeunes dans votre collectivité (p. ex. drogue, 
intimidation, violence conjugale, gangs, etc.). À l’heure actuelle, quelles sont les mesures mises en œuvre pour remédier à 
ces problèmes? Qu’aimeriez-vous faire à ce sujet? Quelles compétences ou expériences pouvez-vous utiliser pour vous 
attaquer à ces problèmes? (300 mots au maximum):

D

E

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU CCNJ DE LA GRC
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU CCNJ DE LA GRC

Dites-nous ce que vous aimeriez accomplir en tant que membre du CCNJ et/ou comment le CCNJ pourrait vous aider à 
atteindre vos objectifs futurs (300 mots maximum).

Veuillez nous indiquer votre disponibilité pour les diffusions en direct sur Facebook (aux deux semaines, une fois par mois, etc.) 
et quelle heure de la journée vous convient le mieux (en fin d’après-midi, en soirée, etc.).

Quels sujets aimeriez-vous voir abordés durant l’année, en tant que question obligatoire ou lors d’une diffusion en direct sur 
Facebook?

3



Références 

Vous devez fournir deux références avec cette demande. Une référence peut être un enseignant, un directeur d’établissement 
scolaire, un aîné, un policier, un dirigeant local, un entraîneur, un médecin, un avocat ou une autre personne en situation d’autorité. 
Demandez à la personne si elle accepte de servir de référence avant de remplir la section ci-dessous. Les Services nationaux à la 
jeunesse de la GRC communiqueront avec les références avant d’accepter les candidats au CCNJ.

*Remarque : Les membres de la famille (y compris les membres de la famille dans la GRC), les tuteurs, les parents et les amis
ne doivent pas être utilisés comme référence.

Référence no 1

Nom de la référence (prénom et nom de famille):

Veuillez indiquer son rôle :

Enseignant

Directeur d’établissement scolaire

Policier

Depuis combien de temps connaissez-vous cette personne?

Adresse courriel de la référence:

Numéro de téléphone:         Maison (            )  Travail (           )  Cell. (           )

Soir N'importe quand 

Temps spécifique:

F

Intervenant auprès des jeunes

Conseiller d’orientation

Entraîneur

Autre (veuillez préciser)

Matin        

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU CCNJ DE LA GRC

                Après-midi        Le meilleur moment de la journée (lundi - vendredi) pour appeler:

Référence no 2

Nom de la référence (prénom et nom de famille):

Veuillez indiquer son rôle :

Enseignant

Directeur d’établissement scolaire

Policier

Depuis combien de temps connaissez-vous cette personne?

Adresse courriel de la référence:

Numéro de téléphone:         Maison (           )  Travail (           )            ) Cell. (

Le meilleur moment de la journée (lundi - vendredi) pour appeler: Soir N'importe quand 

Temps spécifique:

Intervenant auprès des jeunes

Conseiller d’orientation

Entraîneur

Autre (veuillez préciser)

Matin                        Après-midi        
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU CCNJ DE LA GRC
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G Entente de renonciation pour mannequin: Films - photos - vidéos

En tant que membre du Comité consultatif national sur la jeunesse, vous acceptez de laisser la GRC utiliser vos photos, vidéos 
et histoires à des fins promotionnelles et de recrutement. La GRC vous informera avant de publier vos images, histoires ou 
vidéos.

À une date ultérieure, toutes les personnes retenues pour le Comité devront fournir une photo d’elles mêmes en gros plan. 
Ceci ne s’applique qu'aux membres du Comité. Veuillez ne pas envoyer votre photo avec votre demande.

Signature d’un parent ou tuteur si le modèle ou jeune candidat a moins de 18 ans :

Je soussigné(e), __________________________ (nom du jeune candidat), accepte de servir de modèle pour Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, et en son nom, dans la production de photos, de films, de vidéos ou d’autres productions de la GRC 
(« matériel de la GRC »).

Je donne à Sa Majesté, ses employés, ses agents et ses représentants, le droit d’utiliser, de modifier, de reproduire et de 
distribuer tout média ou format, de toute ressemblance à ma personne à toute fin que ce soit, seul ou en combinaison avec 
d’autre matériel.

Je donne également à Sa Majesté, ses employés, ses agents et ses représentants, l’autorisation de donner à d’autres ces 
mêmes droits, le tout sans paiement de compensation.

Je libère et décharge la GRC, ses employés, ses agents et ses représentants de toute réclamation, obligation ou responsabilité 
relative à ce consentement ou à la publication ou distribution de matériel de la GRC. En foi de quoi, je signe le présent 
consentement et la décharge le ____________________ (date [AAAA-MM-JJ]).

Nom du modèle ou du jeune candidat :

Numéro de téléphone du modèle ou du jeune candidat :        (            ) 

Signature du modèle ou du jeune candidat :

Nom d’un parent ou tuteur si le modèle ou jeune candidat a moins de 18 ans :



FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU CCNJ DE LA GRC

Démographie (facultatif) 

Remplir la partie H (données démographiques) est facultatif. Les 
renseignements recueillis dans cette partie nous aident à obtenir 
un profil précis du Comité consultatif national sur la jeunesse 
(CCNJ); nous pouvons ainsi mieux répondre à vos besoins.

Le CCNJ de la GRC s’engage à avoir un comité diversifié, à 
l’image de la société canadienne. Vos réponses nous aideront à 
déterminer si, grâce à nos efforts de recrutement, nous attirons 
des jeunes candidats de divers milieux. Les renseignements 
que vous fournissez dans la partie H n’auront pas d’effet sur 
votre demande.

Sexe : Homme         Femme         Non-binaire         

Préfère ne pas répondre

Autochtones : 
Un Autochtone est un Indien de l’Amérique du Nord ou un 
membre d’une Première Nation, un Métis ou un Inuit. Les 
Indiens de l’Amérique du Nord ou les membres d’une 
Première Nation incluent les Indiens inscrits, les Indiens visés 
par un traité ou toute personne inscrite comme Indien, ainsi 
que les Indiens non-inscrits et les Indiens de fait. 

Êtes-vous d’origine Autochtone?         Oui         Non 

Si vous avez répondu oui à la question précédente, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner la catégorie 
qui décrit le mieux votre statut d'Autochtone:

Inuit

Métis

Première nation / Indien de l’Amérique du Nord 

Autre, précisez:

Minorités visibles : 
Exception faite des Autochtones tels qu’ils sont définis ci-
dessus, un membre d’une minorité visible au Canada est une 
personne qui n’est pas blanche, peu importe son lieu de 
naissance.

Êtes-vous membre d’une minorité visible ou d’un groupe 
d’origine?        Oui        Non    

Si vous avez répondu oui à la question précédente, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner la catégorie qui 
décrit le mieux votre groupe de minorité visible ou groupe 
d'origine:

Noir

Latino-américain non blanc (Autochtone de l’Amérique 
centrale et de l’Amérique du Sud, etc.)

Personne d’origine mixte (dont un parent est membre 
d’une des minorités visibles indiquées ici)

Chinois
Japonais
Coréen
Philippin
Asiatique du Sud/Indien de l’Est (incluant les Indiens de 
l’Inde, les Bangladais, les Pakistanais, les Indiens de l’Est 
originaires de la Guyane, de la Trinité, de l’Afrique orientale; 
etc.) 
Asiatique de l’Ouest non blanc, Nord-Africain non blanc ou 
Arabe (incluant les Égyptiens, les Libyens, les Libanais, les 
Iraniens, etc.)
Asiatique du Sud-Est (incluant les Birmans, les Cambodgiens, 
les Laotiens, les Thaïlandais, les Vietnamiens, etc.)
Autre minorité visible, veuillez préciser :

Personnes handicapées : 
Une personne handicapée est une personne qui a une 
déficience durable ou récurrente soit de sa capacité physique, 
mentale ou sensorielle, soit d’ordre psychiatrique ou en 
matière d’apprentissage.

Êtes-vous une personne handicapée?         Oui         Non 

Si vous avez répondu oui à la question précédente, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner toutes les catégories 
suivantes qui décrivent le mieux votre handicap.

Coordination ou dextérité (difficulté à utiliser les mains ou 
les bras, par exemple, saisir ou manipuler une agrafeuse 
ou utiliser un clavier)

Mobilité (difficulté à se déplacer d’un local à l’autre, à 
monter ou à descendre les escaliers, etc.)

Élocution (incapacité à parler ou difficulté à parler ou à se 
faire comprendre)

Cécité ou malvoyance (incapacité ou difficulté à voir)

Surdité ou activité auditive diminuée (incapacité ou 
difficulté à entendre)

Autre handicap (difficulté d’apprentissage ou de 
développement et tout autre type de handicap)

Si vous avez coché « autre handicap », veuillez préciser :

H
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Temps à consacrer – Le Comité demande que les membres consacrent entre deux et quatre heures par mois pendant 
l’année scolaire (de septembre à juin) à ses activités. Pour que la conversation dure, nous demandons que vous 
vous engagiez à répondre à toutes les questions de discussion dans le groupe sur Facebook. À titre de membre 
du comité, vous devez répondre à TOUTES les questions obligatoires. Vous devez répondre à toutes les questions 
pour obtenir une lettre de recommandation. Il est possible que vous devrez aussi participer à des activités 
communautaires de sensibilisation.

Contenu des contributions – L’un des principaux objectifs du CCNJ de la GRC est d’obtenir le point de vue des jeunes sur 
des questions touchant les jeunes. Les membres n’ont pas à communiquer leurs renseignements, expériences ou point 
de vue personnels. Les renseignements que les membres choisissent de fournir doivent être véridiques et exacts. Nous 
encourageons les membres à aimer et à faire suivre les messages Facebook et à en discuter régulièrement, ainsi qu’à se 
servir de l’« outil d’émotions », des sondages et des émoticônes de Facebook.

Conditions de communication raisonnable

Contenu et comportement inappropriés  – Nous encourageons les membres à exprimer leurs opinions et à être ouverts aux 
points de vue et aux commentaires des autres membres. Nous n’accepterons aucune forme de harcèlement ou d’insulte, 
ni l’affichage de matériel offensant. Il est absolument essentiel de respecter les autres membres du Comité. Si vous êtes 
irrespectueux ou injurieux, votre adhésion peut être révoquée ou suspendue, auquel cas vous en serez informé.

Langage – Nous ne tolérerons pas un langage offensant ou désobligeant. Les membres peuvent être en désaccord tout 
en restant respectueux. Veuillez diriger vos critiques constructives vers des idées et non des personnes. Si une personne 
s’oppose à votre point de vue, ne vous sentez pas personnellement visé. En fait, un désaccord peut devenir le 
fondement d’une saine discussion.

Autre comportement – En tant que membre du CCNJ de la GRC, vous vous devez donner l’exemple. Vous représentez la 
GRC, et vous avez une responsabilité envers votre engagement. Tout comportement offensif ou illégal en dehors du 
Comité ne sera pas toléré et pourrait avoir pour résultat la révocation de votre adhésion.

Résiliation

Révocation du statut de membre  – Les administrateurs du CCJN de la GRC se réservent le droit de révoquer le 
statut de membre de toute personne qui ne respecte pas les règles mentionnées ci-dessus ou qui ne participe 
pas activement au Comité.

Veuillez lire attentivement les modalités suivantes. En cochant chaque case, vous indiquez que vous comprenez et acceptez 
les conditions du Comité consultatif national sur la jeunesse de la GRC.

Objectifs
Le Comité consultatif national sur la jeunesse (CCNJ) est constitué de jeunes Canadiens âgés de 13 à 21 ans de partout 
au pays, qui offrent des conseils, des recommandations et le point de vue des jeunes au sujet des programmes, des 
activités et des projets nationaux de la GRC.

Vos obligations

ENTENTE À L’INTENTION DES MEMBRES DU 
COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL SUR LA JEUNESSE DE LA GRC
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Je soussigné(e), ______________________________ (nom du jeune candidat), déclare avoir lu, compris et accepté les 
conditions ci-dessus concernant le CCNJ de la GRC.

Signature du demandeur Date (AAAA-MM-JJ)

Je soussigné(e), _____________________________ (nom du parent ou tuteur si le jeune a moins de 18 
ans), soutiens l’engagement que le candidat/la candidate prend envers le CCNJ de la GRC.

Signature du parent ou du tuteur légal Date (AAAA-MM-JJ) 

Veuillez signer et soumettre votre demande dûment remplie d’ici le 12 septembre 2019 de l’une des façons suivantes :

• Télécopieur : 613-825-8582

• Courriel :

• Courrier :

RCMP.Youth-Jeunesse.GRC@rcmp-grc.gc.ca

Services nationaux pour les jeunes de la GRC 
73, promenade Leikin, arrêt postal no 8 
Ottawa (Ontario)  K1A 0R2

Remarque : N’oubliez pas de conserver une copie!

ENTENTE À L’INTENTION DES MEMBRES DU 
COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL SUR LA JEUNESSE DE LA GRC

Nous vous remercions de l’intérêt  
que vous portez au CCNJ de la GRC!
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COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL SUR LA JEUNESSE DE LA GRC
FOIRE AUX QUESTIONS

1. Qu’est-ce que le Comité consultatif national sur la jeunesse?

Le Comité consultatif national sur la jeunesse (CCNJ) de la GRC est un groupe de jeunes Canadiens (âgés de 13 à 21 ans) de 
partout au pays qui discutent des sujets de sujets liés à la criminalité chez les jeunes et à la victimisation, sur un forum privé en 
ligne. Ils représentent le point de vue des jeunes et leur rétroaction aide la GRC à élaborer des stratégies efficaces pour la 
jeunesse.

2. Qui peut se joindre au CCNJ?

Pour faire partie du CCNJ, les candidats doivent résider au Canada et être âgés de 13 à 21 ans lorsque le CCNJ amorce ses 
activités en octobre. Les personnes qui auront moins de 13 ans ou plus de 21 ans en date du 1er octobre verront leur 
candidature rejetée. 

3. À quoi s’engagent les membres du Comité?

Les membres du CCNJ devront consacrer entre deux à quatre heures de leur temps par mois en ligne, de octobre à juin pour les 
activités du Comité. Les membres du Comité doivent participer aux discussions privées sur Facebook avant les dates limites 
fixées afin d’assurer leur adhésion au CCNJ. Les membres doivent respecter les conditions de l'entente qu’ils ont signée, qui 
inclut notamment le respect des autres.

4. De quoi discute le CCNJ?

Les sujets de discussion portent généralement sur des enjeux liés à la criminalité chez les jeunes et à la victimisation. Par 
exemple, entre autres, le Comité discutera de sujets tels que l'intimidation et la cyberintimidation, les drogues et l'alcool, les 
relations saines, la conduite avec facultés affaiblies et la sécurité à l'école.

5. Où les membres du CCNJ se réunissent-ils?

Les discussions du CCNJ se déroulent dans un groupe privé sur Facebook. Cela veut dire que seules les personnes qui font 
partie du groupe ont accès à l’information qui y est communiquée. On ne peut pas faire une recherche pour trouver le groupe 
et seulement ceux et celles invités par la GRC seront ajoutés comme participants.

6. Les membres du CCNJ seront-ils séparés en différents groupes selon leur âge?

Oui. Le Comité sera séparé en deux groupes Facebook, un de 13 à 17 ans et l’autre de 18 à 21 ans, afin de refléter les 
expériences de vie et les points de vue différents des deux groupes d'âge. Ce changement est fait pour représenter la 
différence dans les expériences de vie et dans les points de vue variant selon l’âge. Un grand nombre des questions de 
discussion et des activités à effectuer seront les mêmes pour les deux groupes. Le groupe plus âgé pourrait avoir l'occasion de 
participer à un plus grand nombre d'activités de sensibilisation communautaire.

7. Que pouvez-vous en retirer?

Les jeunes membres du CCNJ doivent faire preuve de pensée critique pour répondre aux questions soulevées au cours des 
discussions. Les membres du CCNJ ont la chance d’interagir avec d’autres jeunes du pays et d’acquérir une incroyable 
perspicacité. Ils jouent un rôle essentiel dans la façon dont la GRC appuie les jeunes personnes. Les membres du Comité 
recensent les problèmes ayant une incidence sur les jeunes, répondent aux inquiétudes des collectivités et contribuent à la 
conception de mesures qui favorisent le changement. Il se peut également que les membres puissent s’engager auprès 
d'organismes locaux et nationaux. Les jeunes qui auront répondu à toutes les questions pourraient recevoir une lettre de 
recommandation qu’ils pourront joindre à une demande de bourse d’études, à une demande d’admission dans une université 
ou un collège ou à une demande d’emploi. Les lettres de recommandation représentent 20 heures de service communautaire.

8. Comment puis-je faire demande?

Envoyez un courriel à RCMP.Youth-Jeunesse.GRC@rcmp-grc.gc.ca pour demander un formulaire de demande. Remplissez le 
formulaire et renvoyez-le dans les délais. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez des renseignements supplémentaires sur les 
prochaines étapes pour faire partie du Comité.
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CCNJ DE LA GRC FOIRE AUX QUESTIONS

Services nationaux à la jeunesse de la 
Gendarmerie royale du Canada 

RCMP.Youth-Jeunesse.GRC@rcmp-grc.gc.ca

Gendarmerie royale du Canada Gendarmerie royale du Canada 

@grcrcmppolice @grcrcmppolice 
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9. Est-ce que les renseignements que je fournis dans la partie H (données démographiques) peuvent nuire à ma
demande?

Non. Les renseignements recueillis à la partie H (données démographiques) servent à des fins statistiques et à nous aider à
mieux répondre aux besoins des jeunes qui participent au Comité. Le CCNJ de la GRC s’engage à avoir un comité diversifié, à
l’image de la société canadienne. Vos réponses nous aideront à déterminer si, grâce à nos efforts de recrutement, nous
attirons des jeunes candidats de divers milieux. Les renseignements que vous fournissez dans la partie H n’auront pas d’effet
sur votre demande.

10. Y a-t-il un nombre maximum de participants au Comité?

Le Comité peut avoir jusqu’à 150 membres.

11. Pourquoi me demande-t-on si j’ai un téléphone intelligent, un compte Twitter, YouTube et Instagram?

Nous récoltons ces renseignements pour notre propre connaissance du groupe – cela n’influencera pas votre demande.
Certaines des possibilités de participation peuvent nécessiter l’utilisation de médias sociaux. Pour participer au CCNJ, les
membres ont seulement besoin de créer un compte Facebook s’ils n’en ont pas déjà un.

12. Qu’est-ce qu’une diffusion en direct sur Facebook?

Les diffusions en direct sur Facebook sont des vidéos diffusés en direct dans le groupe Facebook, où nous discutons de sujets
précis avec des invités. Les membres du CCNJ ont l’occasion de soumettre à l’avance leurs questions à l’invité; ils peuvent
aussi poser des questions durant la discussion en direct. Les diffusions en direct sur Facebook se déroulent habituellement en
soirée et ont une durée maximale d’une heure. L’écoute des diffusions est prise en compte dans le calcul du temps de
participation aux activités du CCNJ.

13. Comment fonctionne le processus des lettres de recommandation?

À la fin de l’année, les personnes qui auront participé activement au CCNJ tout au long de l’année (c.-à-d. qui auront participé
aux discussions en ligne et aux activités, et auront répondu à toutes les questions de discussion obligatoires) recevront une
lettre de recommandation faisant état de 20 heures de service communautaire. Une seule lettre sera envoyée par membre du
CCNJ. Si un membre demande une lettre de recommandation, une attestation de ses heures de bénévolat, etc. avant juin,
nous lui fournirons une lettre faisant état des heures qu’il a consacrées aux activités en question jusqu’à ce moment, mais il
ne recevra PAS une autre lettre à la fin de l’année.

14. Pourquoi dois-je signer un formulaire de renonciation au droit à l’image?

La signature du formulaire de renonciation au droit à l’image de la demande est obligatoire. En signant le formulaire, le
demandeur accepte d’agir en tant que porte-parole pour le CCNJ. En tant que porte-parole, vous acceptez que la GRC utilise
votre image, votre histoire et vos photos à des fins de recrutement et de promotion. En indiquant que vous avez compris le
formulaire de renonciation et en le signant, vous nous dites que vous acceptez les conditions et que vous savez que nous
pouvons utiliser certains renseignements provenant de votre participation au CCNJ. La GRC demandera votre permission
avant de publier vos images, histoires ou photos.

15. Quand les candidats seront-ils informés s'ils ont été choisis pour faire partie du Comité?

Les candidats choisis pour le CCNJ de la GRC seront avisés en octobre 2019.

mailto:RCMP.Youth-Jeunesse.GRC%40rcmp-grc.gc.ca?subject=
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https://www.facebook.com/grcrcmp
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