
 

 

22 Mars 2018 

 

Participation des Jeunes  

Ambassadeurs/Ambassadrices observateurs  

pour le Sommet parallèle des jeunes Youth 7 
 

 

Bonjour, 

 

Dans le cadre du Sommet du G7 de 2018 qui se tiendra les 8 et 9 juin 2018 à 

La Malbaie, plusieurs activités parallèles auront lieu avant cet événement, 

dont un Sommet des jeunes qui se tiendra du 15 au 19 avril 2018 à Ottawa. 

 

L’organisation des Jeunes Diplomates du Canada organise cet événement 

avec le support du Bureau de gestion des sommets d’Affaires mondiales 

Canada. Ce sommet des jeunes Youth 7 (Y7) sera une opportunité où des 

représentants jeunesse des pays du G7 débattront des enjeux et des thèmes 

du G7 afin de s’entendre sur une vision jeunesse qui sera soumise aux 

dirigeants des pays du G7.  

 

Afin de mobiliser les jeunes de la région de Charlevoix et les jeunes des 

organisations autochtones impliquées dans les diverses activités entourant le 

G7, le Bureau de gestion des sommets invite quatre (4) jeunes (deux 

femmes et deux hommes / deux de Charlevoix et deux Autochtones) à 

assister au Sommet des jeunes Y7, en tant qu’ambassadeurs/ambassadrices 

observateurs. Ce sommet parallèle permettra aux jeunes observateurs 

participants  d’en apprendre sur les raisons d’être du G7, le processus de 

négociations, la politique canadienne et la politique internationale et de faire 

des liens avec d’autres jeunes provenant du Canada et des pays membres du 

G7.  

 

Pour assurer l’accessibilité à cet événement, le Bureau de gestion des 

sommets s’engage à payer les frais de déplacement, d’hébergement et des 

repas officiels aux ambassadeurs/ambassadrices observateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afin de nous assurer de la rapidité du processus, nous avons privilégié les 

partenaires avec lesquels le Bureau de gestion des sommets a déjà eu une 

collaboration. À noter que le processus de sélection des candidats favorisera 

les jeunes de Charlevoix et des communautés autochtones de Wendake, 

Mashteuiatsh, Essipit et Betsiamites. Il est préférable que les candidats 

soient âgés entre 18 et 25 ans.  

 

Les ambassadeurs/ambassadrices observateurs seront sélectionné(e)s selon 

les critères suivants : 

 Intérêt pour les thèmes du G7 de 2018 

 Intérêt pour les relations internationales 

 Implication dans leurs milieux respectifs  

 Connaissance du français et de l’anglais /ou familiarisation avec les 

deux langues officielles   

 

Le jeune qui souhaite être ambassadeur/ambassadrice observateur pour cet 

événement doit soumettre une courte lettre de motivation (1 page maximum) 

décrivant son intérêt pour le Y7 ainsi que les caractéristiques qui le/la 

distingue (ex. : implication scolaire, implication dans la communauté, 

profession envisagée, compétences linguistiques).  

 

La lettre de motivation doit être soumise à  

EnvCom.DSMR@international.gc.ca avant le 3 avril 2018.  
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À la recherche de Jeunes 

Ambassadeurs/Ambassadrices 

observateurs pour le Sommet parallèle 

des jeunes Youth 7 
 

 

Est-ce que le Sommet du G7 t’intéresse? 

Est-ce que les relations internationales 

t’intéressent? 

 
L’organisation des Jeunes Diplomates du Canada organise cet événement 

avec le support du Bureau de  gestion des sommets d’Affaires mondiales 

Canada. 

 

Où : Ottawa, Canada 

Quand : 15 au 19 avril 2018 

 

Les ambassadeurs/ambassadrices observateurs seront sélectionné(e)s selon 

les critères suivants : 

 Intérêt pour les thèmes du G7 de 2018 

 Intérêt pour les relations internationales 

 Implication dans leurs milieux respectifs  

 Connaissance du français et de l’anglais /ou Familiarisation avec les 

deux langues officielles   

Quoi faire pour poser sa candidature : 

Soumettre une courte lettre de motivation (1 page maximum) avant 

le 3 avril 2018 à EnvCom.DSMR@international.gc.ca 

 
*Pour assurer l’accessibilité à cet événement, le Bureau de gestion des sommets s’engage à 

payer les frais de déplacement, d’hébergement et des repas officiels aux 

ambassadeurs/ambassadrices observateurs.  
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