
1 of / de 2NWT9355/1122

The Climate Youth Advisory Group (CYAG) will be an opportunity 
for NWT youth to have their voices amplified and influence 
policy climate action. The vision of CYAG is for youth to have an 
opportunity to gain experience and be part of an NWT wide youth 
climate leadership network.

Le Groupe consultatif jeunesse sur le climat (GCJC) offre la chance 
aux jeunes ténois de faire entendre leur voix et d’exercer une plus 
grande influence sur les politiques liées au climat. L’ambition du CGJC 
consiste à donner l’occasion aux jeunes d’acquérir de l’expérience et 
de faire partie d’un réseau panterritorial de jeunes leaders investis 
dans la lutte contre les changements climatiques.

Personal Information / Renseignements personnels
Name:
Nom :

Age:
Âge :

18-23
De 18 à 23 ans

24-30
De 24 à 30 ans

Community:
Collectivité :

How many years have you lived in the NWT? 
Depuis combien de temps vivez-vous aux TNO?

Current Location:
Lieu de résidence actuel :

Phone No.:
Téléphone :

Email Address:
Courriel :

Can you describe your ethnic origin? (First Nation, Métis, Inuit, other, or choose not to identify):
Pouvez-vous nous indiquer votre origine ethnique (Première Nation, Métis, Inuite, ou ne souhaitant s’identifier à aucun groupe) :

How did you hear about this opportunity? 
Comment avez-vous pris connaissance de 
ce groupe?

Word of Mouth
Bouche-à-oreille

Social Media
Médias sociaux

Other
Autre 

Longer Questions / Questions plus détaillées 
1. What skills and/or experience can you bring to the CYAG?

(i.e. leadership, advocacy,  communication, public speaking,
research, etc.)

1. Quelles compétences ou quelle expérience pouvez-vous apporter
au GCJC? (p. ex., leadership, défense des droits, talent pour la 
communication, pour parler en public ou faire de la recherche, etc.)

2. Why do you want to participate in the CYAG? 2. Pourquoi souhaitez-vous participer au GCJC?
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3. Why are you passionate about addressing climate action? 3. Pourquoi la lutte contre les changements climatiques vous 
passionne-t-elle?

4. What’s something that you do to help the environment? 4. Que faites-vous pour protéger l’environnement? 

Privacy Act Statement
All personal information contained on this form is collected under the 
authority of the Access to Information and Protection of Privacy Act Section 
40(c)(i) and is used for the purposes of processing and assessing expressions 
of interest. Any questions relating to the collection and use of personal 
information on this form may be directed to the Climate Change Coordinator 
(867)767-9233-ext 53204 or CYAG_GCJC@gov.nt.ca

Déclaration sur la protection des renseignements personnels
Tous les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire 
sont recueillis conformément au sous-alinéa 40c)(i) de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée et utilisés strictement aux 
fins du traitement et de l’évaluation des déclarations d’intérêt. Pour toute 
question sur la collecte et l’utilisation de ces renseignements personnels, 
veuillez communiquer avec le coordonnateur du changement climatique  
par téléphone au 867-767-9233, poste 53204, ou par courriel au  
CYAG_GCJC@gov.nt.ca. 

 
I consent to my information being shared with the NWT Climate 
Change Council for the purposes of assessing my expression of 
interest for the CYAG.

Je consens à ce que mes renseignements soient partagés avec 
le Conseil sur le changement climatique des TNO aux fins de 
l’évaluation de mon expression d’intérêt pour le GCJC.

Signature Signature

Date (yy/mm/dd): Date (aa/mm/jj) :


	Name Nom: 
	Check Box1: Off
	Community Collectivité: 
	How Many Years: 
	Current Location Lieu de résidence actuel: 
	Phone No Téléphone: 
	Email Address Courriel: 
	Pouvezvous nous indiquer votre origine ethnique Première Nation Métis Inuite autre: 
	Autre: 
	1 What skills andor experience can you bring to the CYAG ie leadership advocacy  communication public speaking research etc 1 Quelles compétences ou quelle expérience pouvezvous apporter au GCJC p ex leadership défense des droits talent pour la communication pour parler en public ou faire de la recherche etcRow1: 
	2 Why do you want to participate in the CYAG 2 Pourquoi souhaitezvous participer au GCJCRow1: 
	3 Why are you passionate about addressing climate action 3 Pourquoi la lutte contre les changements climatiques vous passionnetelleRow1: 
	4 Whats something that you do to help the environment 4 Que faitesvous pour protéger lenvironnementRow1: 
	Date ENG p2: 
	Date FRE p2: 


