
 

 

 
 
 
À propos du Groupe consultatif des jeunes d’IRCC 
 
Contexte 
 
Le GCJ d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a été lancé en 2019 dans le but de 
rassembler de 15 à 20 jeunes âgés de 16 à 24 ans de partout au Canada. Le Groupe sert de lieu de 
mobilisation des jeunes et des décideurs politiques sur un large éventail de sujets relatifs à 
l’immigration, comme l’établissement et l’intégration, la citoyenneté, les affaires des réfugiés et les 
questions internationales (p. ex. les étudiants étrangers, et travailler, étudier et voyager à l’étranger). 
 
Le GCJ aura pour mandat : 
 

 d’exposer devant les responsables d’IRCC les points de vue impartiaux des jeunes qui peuvent être 
pris en considération quand vient le temps de faire avancer les décisions stratégiques et celles qui 
concernent les programmes; 

 de créer un espace où les jeunes peuvent influer sur les sujets liés à l’immigration et avoir leur mot à 
dire dans ceux-ci; 

 de miser sur la capacité des jeunes d’agir et d’apporter des changements positifs au sein de leur 
collectivité. 

 
Réunions 
 
Le mandat 2021-2023 du GCJ sera virtuel en raison de la pandémie COVID-19. Le GCJ tiendra jusqu'à 
cinq réunions virtuelles (par exemple, par téléconférence ou vidéoconférence) par an. 
 
Rôles et responsabilités 
 
Le mandat des membres du GCJ sera d’une durée de deux ans. Au cours de cette période, on s’attendra 
à ce que les membres du Groupe : 
 

 assistent régulièrement aux réunions du GCJ (en personne et virtuellement); 

 se préparent aux réunions et y participent activement; 

 suivent un ordre du jour et un plan de travail établis par IRCC en collaboration avec les membres du 
Groupe; 

 formulent des commentaires, proposent des idées et cherchent à obtenir les points de vue de divers 
groupes de jeunes de leur collectivité respective; 
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 contribuent à une atmosphère sécurisante, ouverte et conviviale où le pouvoir et l’espace sont 
partagés équitablement et respectueusement. 
 

Principes 
 
Le GCJ exercera ses activités selon les principes fondamentaux suivants : 
 

 les membres ont le droit de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix; 

 on s’attend à ce que les membres respectent les points de vue divergents, fassent preuve 
d’ouverture à l’égard des nouvelles idées et parlent en fonction de leur propre expérience; 

 les membres reconnaissent que les nouveaux arrivants, les résidents temporaires et les jeunes 
Canadiens ne forment pas un groupe homogène, et qu’il est nécessaire de prendre en compte les 
dimensions de genre, de diversité et de migration qui se recoupent et influent sur les expériences 
des jeunes au Canada. 

 
Rémunération, voyage, hébergement et événements 
 
Les membres recevront une compensation pour leur participation au GCJ sous la forme d'honoraires 
après leur participation à des réunions par vidéoconférence. 
Bien qu’aucune réunion en personne ne soit prévue pour le moment, si une réunion en personne est 
prévue, le gouvernement du Canada couvrirait les frais de voyage, d’hospitalité et d’hébergement pour 
les réunions à l’extérieur de la communauté d’origine d’un(e) membre. 
 
Les membres seront occasionnellement invités à assister à des conférences ou à des événements axés 
sur l'immigration et / ou des questions de politique reliés au mandat du GCJ. Dans de tels cas, le 
gouvernement du Canada couvrira tous les frais d'inscription au nom des membres du GCJ. 
 
 
 

 


