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11e Rassemblement national des gestionnaires des terres  
REPRÉSENTANT DES JEUNES AUTOCHTONES 

1 représentant par association régionale de gestion des terres sera choisi pour assister au 11e Rassemblement 
national de l’ANGTA. Le représentant des jeunes sera choisi sur présentation du formulaire de mise en 

candidature et de documents d’appui. 
 
Critères et processus de sélection.  Le représentant ou la représentante des jeunes doit : 

 Avoir entre 18 et 30 au moment de l’événement  
 Être d’ascendance autochtone (Inuit, Métis, Première Nation) 
 Avoir un intérêt / de l’expérience dans la gestion des terres ou poursuivre une carrière dans ce 

domaine ou dans un autre domaine connexe (p. ex., environnement, planification, ressources 
naturelles, etc.) 

 
Critères d’inscription. Le proposant doit soumettre les documents suivants : 

 Le formulaire de mise en candidature (page 2 du présent document) 
 Une déclaration de mise en candidature décrivant les raisons pour lesquelles il propose un 

représentant ou une représentante des jeunes de son association régionale de gestion des terres   
 Une biographie du candidat ou de la candidate 

 
Les représentants des jeunes seront reconnus pour leurs réalisations et leur participation dans le domaine 
de la gestion des terres ou dans un autre domaine connexe. Une commandite pour le déplacement, jusqu’à 
concurrence de 2 500,00 $, sera offerte.   
 
Les représentants choisis seront encadrés par leur proposant pendant toute la durée de l’événement, lors de 
leur participation à des ateliers et des présentations.  
 
Les représentants des jeunes participeront à une table ronde de courte durée lors de la dernière journée du 
Rassemblement afin de parler de leur connaissance de la gestion des terres, de ce qu’ils ont appris pendant le 
Rassemblement et de leurs buts pour l’avenir.   

 Date limite : le 6 juillet 2018, à 16 h 30. 
Faites parvenir les formulaires de mise en candidature remplis à : 

Association nationale des gestionnaires des terres autochtones  
1024, rue Mississauga 
Curve Lake (ON) K0L 1R0 
Par télécopieur au : (705) 657- 7177 
Par courriel à : mjacobs@nalma.ca  

 
Le conseil d’administration de l’ANGTA examinera toutes les candidatures.  8 
représentants ou représentantes seront choisi(e)s, un ou une pour chacune des 
associations régionales de gestion des terres. Nous communiquerons par 
téléphone ou par courriel avec les candidats et candidates retenue(e)s.   
 
Des questions? Communiquez avec Melanie Jacobs-Douglas par courriel à 
mjacobs@nalma.ca, ou par téléphone, au 1-877-243-9813 (sans frais), ou par appel 
local au 705-657-7660. 
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11e Rassemblement national des gestionnaires des terres  
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DE REPRÉSENTANT DES JEUNES 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE : 
Prénom :  Nom de famille :  

Première Nation:  Adresse :  
Date de naissance :  Ville :  

Téléphone :  Province :  

Courriel :  Code postal :  
 

ASSOCIATION RÉGIONALE EN GESTION DES TERRES : 
 ARALA 

 AGTPNQL 

 OALA 

 USKE  

 SALT 

 TALSAA 

 BCALM 

 PLAN 

 

DÉCLARATION DE MISE EN CANDIDATURE : 
Dans la déclaration suivante, veuillez préciser les raisons pour lesquelles vous estimez que cette jeune 
personne devrait être choisie pour représenter votre association régionale lors du 11e Rassemblement 
national des gestionnaires des terres (réalisations, réussites, participation dans la gestion des terres,  etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSANT : 
Prénom :  Nom :  

Première Nation :  Adresse :  

Téléphone :  Ville :  
Courriel :  Province:  

  Code postal :  

 
Signature du proposant : _______________________________  Date : _____________________________ 
*Par la présente, je reconnais ma responsabilité à encadrer et à superviser le ou la candidat(e) susmentionné(e) s’il ou elle est 
choisi(e) pour représenter mon association régionale de gestion des terres lors du 11e Rassemblement national. 
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