RCMP NATIONAL YOUTH
ADVISORY COMMITTEE
The RCMP National Youth Advisory Committee (NYAC) plays an essential role in shaping how the
RCMP supports young persons. It bring together youth from all over Canada to discuss important
issues that they face in their communities. The NYAC provides valuable input to RCMP policies,
programs and strategies.
The RCMP National Youth Advisory Committee is committed to having a diverse youth committee
reflective of Canadian Society.

WHO?

The RCMP’s NYAC is composed of two groups of youth (between the ages of 13-21) from a variety of cultures
and backgrounds. To apply to join the NYAC, youth must reside in Canada and be 13 to 21 years old at the start of the
Committee term, in October. There is a maximum of 125 members in the committee.

!

WHAT?

Discussion topics generally focus on issues related to youth crime and victimization. Examples of discussion topics
include bullying and cyberbullying, drugs and alcohol, healthy relationships, impaired driving, discrimination, youth
homelessness, mental health, reconciliation and much more.

WHERE/WHEN?

Members meet on a moderated, private online forum to discuss youth trends, as well as youth crime and victimization
issues. This commitment requires approximately two to four hours per month, from October to June.

?

WHY?

The NYAC requires youth to use critical thinking skills when answering discussion questions. NYAC members get the
chance to interact with other youth from across the country and gain incredible insight. Committee members identify
current issues that affect youth, address community concerns, and help design initiatives to foster change. Upon
successful completion of discussion questions, youth may receive a reference letter for a scholarship, job, and college
or university application. Reference letters reflect 20 community service hours.

HOW?

To request an application form, email us at: RCMP.Youth-Jeunesse.GRC@rcmp-grc.gc.ca. Applications must be received
by September 12, 2022. Those who apply by July 31 will be considered as part of the first selection round.

YOUR VOICE MATTERS!

For more information, visit: www.rcmp-grc.gc.ca/en/youth-safety/national-youth-advisory-committee.

COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL
SUR LA JEUNESSE DE LA GRC
Le Comité consultatif national sur la jeunesse (CCNJ) de la GRC joue un rôle essentiel dans la conception du soutien que la GRC apporte
aux jeunes. Le CCNJ réunit des jeunes de partout au Canada pour discuter de questions importantes qui les concernent dans leurs
collectivités respectives. Le CCNJ formule des commentaires utiles sur les politiques, les programmes et les stratégies de la GRC.
Le CCNJ de la GRC s’engage à avoir un comité diversifié, à l’image de la société canadienne.

QUI?

Le CCNJ de la GRC est formé de deux groupes de jeunes Canadiens (âgés de 13 à 21 ans) provenant de divers milieux et cultures.
Pour faire partie du CCNJ, un jeune doit résider au Canada et avoir entre 13 et 21 ans au début du Comité, en octobre. Le Comité peut
avoir jusqu’à 125 membres.
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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, la sécurité à l’école, la discrimination, les jeunes sans-abris, la santé mentale, réconciliation et
beaucoup plus.

DE QUOI DISCUTE LE CCNJ?

Les membres se réunissent sur un forum en ligne privé pour discuter des tendances et des problèmes de criminalité et de victimisation
chez les jeunes. Cet engagement requiert de passer environ deux à quatre heures par mois, entre octobre et juin.

?

QUE POUVEZ-VOUS EN RETIRER?

Les 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. Les membres
du Comité recensent les problèmes ayant une incidence sur les jeunes et répondent aux inquiétudes des collectivités. 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.

COMMENT?

Pour demander un formulaire, envoyez un courriel : RCMP.Youth-Jeunesse.GRC@rcmp-grc.gc.ca. Les demandes doivent être reçues
au plus tard le 12 septembre 2022. Les demandes reçues d’ici le 30 juillet seront admises à la première ronde de sélection.

VOTRE OPINION COMPTE!

Pour plus d’information, visiter: www.rcmp-grc.gc.ca/fr/securite-des-jeunes/comite-consultatif-national-sur-la-jeunesse.

