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Veuillez remplir ce formulaire dans son intégralité et l’envoyer par courriel à l’adresse 
LA_PAC@ntassembly.ca. 

La date limite est fixée au 20 février 2023 à 17 h. 
 
Critères : 
Vous devez être un élève ténois en 9e ou en 10e année.   
Vous devez être disponible du 16 au 21 avril 2023. 
Vous devez remplir ce formulaire, faire les devoirs connexes et soumettre les deux 
documents avant la date limite. 

 
Prénom : Nom de famille :

  

Nom privilégié ou 
surnom : 

Pronoms (optionnel) : 

Date de naissance : Téléphone fixe :                -                 - 

Téléphone cellulaire :                -                 -  

Taille de chemise : 

Adresse complète du domicile (y compris le code 

postal) : 

 

Votre adresse courriel : 

 

Année d’études : Nom de l’école : 

Nom de votre directeur :                                                Téléphone de votre directeur :            -          - 

Votre directeur soutient-il votre participation au Parlement jeunesse?   

Nom de votre circonscription ou de votre député à l’Assemblée législative :  

Depuis combien de temps habitez-vous aux 

Territoires du Nord-Ouest? 

Quelles langues parlez-vous? 

Possédez-vous une pièce d’identité délivrée par le gouvernement? 

(p. ex., permis d’apprenti, carte de soins de santé, certificat de naissance) 

CONSENTEMENT DU PARENT OU DU TUTEUR :  
Les élèves doivent obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur pour participer au Parlement 
jeunesse qui aura lieu du 16 au 21 avril 2023 à Yellowknife. 
 
Nom du parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie) : ______________________________________ 
 
Courriel du parent ou du tuteur : __________________________________________________________ 
 
Téléphone du parent ou du tuteur : (domicile)                       (travail)                        (cellulaire) 
 
Signature du parent ou du tuteur : 

Devoirs à la page suivante -> 

mailto:LA_PAC@ntassembly.ca


 

Parlement jeunesse 2023 
Formulaire de demande des élèves 

 

Page  2 de 3 
 

 

DEVOIRS : 
 
La déclaration de député fait partie de l’ordre du jour quotidien d’une séance lorsqu’un député fait une 
déclaration de deux minutes et demie sur un sujet. Elle souligne en général les réalisations accomplies ou 
répond aux préoccupations soulevées dans la collectivité où vit le député. Les participants au Parlement 
jeunesse devront produire une déclaration de député à la fin de leur semaine à l’Assemblée législative. 
 
Votre candidature doit inclure la réponse aux questions suivantes. Utilisez une feuille supplémentaire pour 
répondre aux questions et joignez-la à votre demande. 
 
C’est le moment de montrer à l’Assemblée à quel point la vie de votre collectivité vous passionne. La 
créativité est encouragée! 
 

1. Parlez d’un événement positif ayant eu lieu dans votre collectivité. Rédigez un paragraphe 
(minimum de cinq phrases) à ce propos. 

2. Parlez d’un problème qui touche votre collectivité et auquel il faudrait remédier. Rédigez un 
paragraphe (minimum de cinq phrases) à ce propos. 

 

 

Toutes les demandes dûment remplies sont examinées et un élève de chaque circonscription 
est sélectionné pour représenter son député à l’Assemblée législative. Tous les élèves en 9e 
et en 10e années peuvent présenter une demande. Les demandes incomplètes ne seront 
pas traitées. 
 
Toutes les dépenses de l’élève seront couvertes, notamment le billet d’avion, l’hébergement, 
les repas et toute autre activité parascolaire prévue dans le programme. Les élèves ne 
recevront pas d’argent pour magasiner et il n’y aura pas temps libre. 

 

  



 

Parlement jeunesse 2023 
Formulaire de demande des élèves 

 

Page  3 de 3 
 

 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION ET DE CONSENTEMENT 
 

Nom de l’élève : 

Adresse : 

Téléphone : 

 
Par la présente, j’autorise l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest à utiliser ma 
photo pour le programme Parlement jeunesse. 
 
Je renonce aux droits de propriété qui y sont rattachés. Je comprends que l’Assemblée législative 
pourrait vouloir utiliser cette représentation de moi-même de plusieurs manières, comme la 
publier sur son site Web, la faire paraître dans des publications ou des annonces de l’Assemblée 
législative, l’utiliser afin de fournir de l’information au public ou promouvoir les programmes et 
activités de l’Assemblée ou encore la partager avec les ministères du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest (GTNO), et je consens à ce qu’elle le fasse. 
 
Par la présente, je décharge l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, le GTNO, ses 
employés, ses mandataires et ses sous-traitants de toute réclamation, poursuite et responsabilité 
pour les dommages et intérêts, les pertes ou les indemnités de toutes sortes découlant de 
l’utilisation de ce matériel. 
 
Je reconnais avoir lu et compris le contenu de la présente déclaration et avoir eu amplement 
l’occasion de discuter de la portée de ce consentement accordé de mon plein gré. Je reconnais 
également que ma décision n’est pas fondée sur des observations ou des conseils provenant de 
représentants de l’Assemblée législative. 
 
Par la présente déclaration, j’accorde mon autorisation en ce ____er/e jour 
de/d’___________ 2023. 
 
 
___________________________________   __________________________________ 
Nom de l’élève       Signature de l’élève 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
Nom du parent ou du tuteur      Signature du parent ou du tuteur 
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