
 

 

 

32E FORUM NATIONAL DE LA JEUNESSE 
Reconcili-ACTION – Renforcement de nos 

communautés 
DU 25 AU 27 NOVEMBRE, 

2021 CENTRE DES 
CONGRÈS DE VICTORIA  

720, rue Douglas, Victoria (C.-B.) V8W 3M7 

NOMINATION AU COMITÉ ÉXÉCUTIF DU CJA 

Voici les procédures de nomination pour les postes du comité exécutif du CJA. 
Tous les représentants admissibles doivent être âgés de 14 à 24 ans; ils peuvent fournir leurs 
lettres de recommandation de leur Centre d’amitié. 

Les postes suivants doivent être dotés cette année : 
Président du CJA, mandat de 2 ans 
Vice-président du CJA, mandat de 2 ans 
Trésorier du CJA, mandat de 2 ans 
Secrétaire du CJA, mandat de 2 ans 
Représentant jeunesse de l’ANCA, mandat de 2 ans 
 

Tous les représentants qui souhaitent se présenter à un poste doivent avoir : 

• Lettre d’intention indiquant pour quel(s) poste(s) ils se présentent. 
• Une lettre d’appui de leur Centre d’amitié local ou de leur association provinciale/territoriale 

(APT). 
• Lettre de recommandation du Forum de la jeunesse. 

Lettre d’intention 
Une lettre d’intention indique que vous avez pris en considération le niveau de responsabilité et 
la disponibilité requis pour occuper un poste au sein du comité exécutif. Avant de prendre une 
décision définitive, veuillez tenir compte des suggestions suivantes : 

• Parlez à votre employeur pour voir s’il peut vous accorder du temps libre pour vous 
permettre de participer aux réunions ou aux conférences téléphoniques. 

• Parlez à vos enseignants ou à vos professeurs pour leur dire que vous pourriez avoir 
besoin d’une certaine souplesse en ce qui concerne vos travaux à remettre. 

• Parlez à votre famille pour lui demander de vous aider à devenir membre du CJA. Les 
réunions durent de 3 à 4 jours, et le temps nécessaire permet de prendre d’autres 
dispositions, de participer à des conférences et de prendre la parole. Dans des 
circonstances normales, c’est le temps à consacrer à ces engagements. Cependant, les 
réunions seront virtuelles jusqu’à ce qu’il soit sécuritaire de reprendre les discussions en 
personne. 

Au cours des années précédentes, le temps à consacrer à ces engagements a été un facteur 
déterminant pour certains membres du Comité exécutif du CJA, les poussant à démissionner de 
leur poste. Par conséquent, nous demandons aux jeunes de prendre en compte leurs 



 

 

engagements actuels afin de s’assurer qu’ils peuvent être pleinement présents, en particulier en 
tant que membre du Comité exécutif. Contrairement aux représentants régionaux, il n’y a pas de 
suppléants pour les membres du Comité Exécutif. 

Lettre de soutien du Centre d’amitié local 
Cette lettre démontre que votre Centre d’amitié comprend vos responsabilités en tant que 
membre du Comité exécutif du CJA. L’ANCA pourra vous envoyer des courriels, des colis, de la 
correspondance, etc. à votre Centre d’amitié. La lettre indique également que vous enverrez des 
courriels et ferez des appels interurbains (si nécessaire) depuis votre Centre d’amitié en lien 
avec vos fonctions ou que vous utiliserez un ordinateur. Enfin, si vous travaillez sur les lieux de 
votre Centre d’amitié local, assurez-vous qu’il est disposé à vous accorder le temps nécessaire 
pour assister aux réunions du CJA. 

Lettre de recommandation du Forum de la jeunesse 
La lettre de recommandation atteste que vous êtes membre d’un Centre d’amitié, que vous 
pouvez voter aux élections du Forum de la jeunesse et que vous vous présentez à un poste au 
sein du CJA. 

Responsabilités du CJA 
Le CJA encourage les personnes qui se présentent à prendre conscience de toutes les 
responsabilités liées à un poste du Comité exécutif, comme : 

• Temps consacré - le CJA se réunit en personne deux fois par année pendant deux 
jours (selon les circonstances entourant la COVID-19) et organise des conférences 
téléphoniques mensuelles, des discussions en ligne et d’autres réunions de comité. 
Vous pouvez siéger - à la fois à l’interne et à l’externe au CJA et à l’ANCA; 

• Rédaction de rapports - pour une réunion mensuelle sur deux à laquelle vous participez, 
un rapport écrit est requis. 

• Être un porte-parole national - vous pouvez être amené à prendre la parole lors de 
différentes réunions, conférences, forums, etc. au nom du CJA et au nom des jeunes 
de tout le Canada; 

• Modèles de rôle - on s’attend à ce que vous soyez un modèle de rôle et que vous 
donniez l’exemple à vos collègues du Conseil et aux autres jeunes; 

• Porter les enjeux des jeunes à la table nationale - être accessible aux jeunes de 
votre région désignée et à tout jeune partout au pays; 

• Avoir une perspective nationale - prendre des décisions sur ce qui est le mieux 
pour les jeunes dans l’ensemble du Canada, au-delà de votre 
province/territoire/région; 

• Présider des réunions - on s’attend à ce que vous présidiez les réunions des comités ad 
hoc du CJA et; 

• Connaissance des questions relatives à la jeunesse - connaissance du 
Mouvement des Centres d’amitié et d’autres questions et programmes relatifs à 
la jeunesse. 

Avantages d’être membre du Comité exécutif du CJA comprennent : 
• Mentorat - Les jeunes auront le soutien du personnel de l’ANCA, de votre Centre 

d’amitié et de vos pairs; 
• Développement du leadership - acquérir des compétences et des 

connaissances polyvalentes et perfectionner le leadership au sein de votre 
communauté; 



 

 

• Rencontrer de nouvelles personnes - vous aurez l’occasion de faire du réseautage, 
de créer des liens et de tirer profit de relations nouvelles et existantes; 

• Apprentissage - c’est l’occasion d’en apprendre davantage sur le Mouvement des 
Centres d’amitié, les initiatives et les activités nationales pour les jeunes, et les jeunes 
prendront part à des formations, comme le secourisme en santé mentale, la formation 
en matière de conseil d’administration, les compétences en animation, la prise de 
parole en public, la façon de lire les rapports financiers et les règles de procédure de 
Robert; 

• Expérience - vous acquerrez une expertise diversifiée de niveau national qui enjolivera 
votre curriculum vitae, votre demande d’admission à l’université, votre demande de 
bourse d’études, etc. et vous pourrez peut-être obtenir des crédits d’études pour votre 
travail effectué au sein du CJA; 

• Information - vous recevrez de l’information de première main sur les occasions au plan 
national et la programmation pour les jeunes; 

• Culture - vous serez exposé à la culture autochtone lors de réunions en personne - 
un Aîné sera présent pour prodiguer des conseils et assurer un soutien ainsi que 
présenter des ateliers sur le leadership et la constitution d’équipes; 

• Satisfaction est le point essentiel de tout - représenter les jeunes partout au pays, 
avoir une influence positive sur les jeunes du Centre d’amitié. Travailler pour 
quelque chose qui vous passionne, voilà ce qu’est le CJA. 
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