
 

 

 
 
 

Groupe consultatif des jeunes (GCJ) d’IRCC : Réception des candidatures et sélection des 
membres 

Questions et réponses 
 
Si vous ne trouvez pas réponse à votre question ci-dessous ou pour toute question relative à 
l’outil de demande d’adhésion en ligne, veuillez communiquer avec IRCC, à l’adresse 
IRCC.YouthAdvisoryGroup-Groupeconsultatifjeunesse.IRCC@cic.gc.ca. 
 
1. Comment le processus d’évaluation fonctionnera-t-il et comment les membres seront-ils 

sélectionnés? 
 
IRCC évaluera les candidatures et sélectionnera les membres du GCJ au moyen d’un 
processus en deux étapes :  

 
1. Les jeunes désignés qui remplissent les critères et soumettent le formulaire en ligne 

avant la date limite du 3 mai 2021 seront évalués par des agents d’IRCC. Au moyen des 
critères d’évaluation prédéterminés, IRCC examinera la qualité des réponses écrites des 
candidats. 

 
2. Les candidats ayant les meilleurs classements seront ensuite invités à se soumettre à 

une entrevue par téléphone. Au moyen des critères prédéterminés, IRCC examinera la 
qualité des réponses des candidats pendant l’entrevue pour déterminer quels candidats 
seront invités à se joindre au GCJ. 
 

En plus d’évaluer la qualité des réponses des candidats, IRCC s’efforcera de veiller à ce que 
la composition du GCJ concilie les intérêts du continuum de l’immigration. Par exemple, 
dans le formulaire de demande en ligne, les jeunes devront choisir une des six questions 
liées aux sujets suivants : 1) établissement et intégration; 2) affaires des réfugiés; 3) 
citoyenneté; 4) collectivités francophones en situation minoritaire; 5) étudiants étrangers; 
et 6) expérience internationale.  

 
L’âge et le sexe des candidats, la diversité, la représentation par région et la représentation 
des collectivités francophones seront également pris en considération pour la composition 
du groupe. 
 

2. Comment le processus de demande d’adhésion en ligne fonctionnera-t-il? 
 
Le processus de demande d’adhésion en ligne comprendra deux étapes. 
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Dans un premier temps, IRCC enverra à chaque organisation un lien unique vers une page d’ 
« organisme orienteur ». Les organisations utiliseront cette page pour désigner leurs 
candidats. Ils entreront l’information du candidat (nom de famille, prénom, adresse de 
courriel). Une fois les informations requises saisies, les organisations cliqueront sur 
«soumettre» et un courriel sera envoyé automatiquement à l’adresse de courriel du 
candidat pour l’inviter à poser une demande d’adhésion au GCJ et pour lui fournir un lien 
unique vers le formulaire de demande en ligne. 
 

a. Lorsque les organisations auront soumis les informations relatives au candidat, une 
petite fenêtre de confirmation apparaîtra avec une copie du lien qui a été envoyé au 
candidat. Les organisations souhaiteront peut-être enregistrer une copie de ce lien 
et / ou le partager avec le ou la candidat(e) afin de confirmer qu'il ou elle l'a bien 
reçu. 
 

Dans un deuxième temps, les jeunes utiliseront le lien qui leur a été envoyé afin d’accéder 
au formulaire de demande en ligne. Une fois le formulaire rempli, le jeune cliquera sur 
« soumettre » et leur demande sera envoyée automatiquement à IRCC aux fins 
d’évaluation. 
 

 Les jeunes recevront également un courriel de confirmation automatique, ce qui 
indiquera qu'IRCC a bien reçu leur demande et qu'il se peut qu’ils soient contactés 
dans les prochaines semaines pour la prochaine étape du processus de sélection 
(entrevue par téléphone). 
 

3. Les candidatures soumises après la date limite seront-elles prises en considération? 
 
Non, les candidatures doivent être soumises avant la date limite du lundi 3 mai 2021 à 
23h59 (HNE). Après cette heure, le formulaire en ligne ne sera plus accessible aux 
candidats. 

 
4. Les organisations seront-elles informées de l’état de la demande de leurs candidats? 

 
Non. Lorsque le candidat aura reçu le lien vers le formulaire de demande en ligne, la 
communication se fera directement entre IRCC et le candidat potentiel.  

 
5. Les candidats seront-ils informés de l’état de leur demande?  

 
Lorsqu’un(e) candidat(e) aura soumis son formulaire de demande en ligne, il ou elle recevra 
une confirmation d’IRCC l’informant que sa demande a bien été reçue. Par la suite, IRCC ne 
communiquera qu’avec les candidat(e)s qui seront invité(e)s à une entrevue virtuelle. Après 
les entrevues, IRCC ne communiquera qu’avec les candidat(e)s qui seront invité(e)s à se 
joindre au GCJ. 

 



  3 

6. À quel moment connaîtrons-nous la composition définitive du GCJ? Les organisations en 
seront-elles informées? 
 
IRCC s’est donné pour objectif de terminer le processus d’évaluation et d’envoyer les 
invitations aux candidats retenus avant la fin de mai 2021. Du temps sera ensuite accordé 
aux candidats pour réfléchir et accepter l’invitation; la composition définitive du groupe 
devrait être connue à la fin de l’été 2021. 
 
IRCC fera le point sur les principaux jalons du GCJ, y compris la composition définitive du 
Groupe, dans le Bulletin du Secteur de l’établissement et de l’intégration. 
 

7. Les organisations peuvent-elles désigner plus de deux jeunes? 
 

Afin de limiter l’ampleur du processus de réception des candidatures, IRCC ne prendra en 
considération que deux jeunes candidat(e)s par organisation. Si une organisation devait 
désigner plus de deux jeunes, IRCC ne tiendrait compte que des deux premiers jeunes à 
avoir soumis leur formulaire en ligne; les candidatures subséquentes ne seraient pas 
évaluées. 

 
8. Au moins un des deux jeunes désignés par mon organisation ne peut plus ou ne veut plus 

présenter sa candidature au GCJ. Puis-je désigner un(e) autre jeune pour le ou la 
remplacer? 
 
Oui, mais seulement si le candidat initial n’a pas encore soumis son formulaire de 
candidature. Le formulaire en ligne permet aux organisations de désigner plus de deux 
jeunes. Si un(e) candidat(e) vous informe qu’il ou elle ne prévoit plus de présenter sa 
candidature, n’hésitez pas à en désigner un(e) autre pour le ou la remplacer.  

 
9. Comment a-t-on sélectionné les organisations pouvant désigner des jeunes pour former le 

GCJ? D’autres organisations peuvent-elles aussi être invitées à le faire? 
 
IRCC a sélectionné une vaste gamme d’intervenants clés dont les intérêts sont liés aux 
différents secteurs d’activité d’IRCC du continuum d’immigration.  
 
Afin de limiter l’ampleur du processus de réception des candidatures, seules les 
organisations sélectionnées par IRCC pourront recommander des candidats. 

 
10. En quoi consistera la participation des organisations au GCJ une fois que ce dernier aura 

été établi? 
 
Une fois le GCJ établi, ses membres y participeront en tant qu’individus, et non en tant que 
représentants de l’organisation qui les a désignés ou que personnes affiliées à cette 
organisation.  
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Le GCJ se veut une initiative ministérielle. Plus précisément, il servira de tribune pour 
permettre au Ministère d’obtenir les perspectives, les idées et les commentaires des jeunes 
qui en sont membres sur divers sujets et ainsi veiller à ce que le point de vue des jeunes soit 
pris en compte dans le travail d’IRCC.  

 
 
 

 


