
 
 

 

Les Prix ODD jeunesse du Canada - 
Comité consultatif jeunesse 
Titre du poste : Membre du comité consultatif jeunesse, Prix ODD jeunesse du Canada 

Durée du mandat : De juin 2021 à mars 2022 

Nombre de placements : 13, un par province et territoire 

Description de projet 

Les Prix du Canada pour les objectifs de développement durable (Prix ODD jeunesse du Canada) sont 
une nouvelle initiative de Together | Ensemble qui permettra de reconnaître les contributions des 
jeunes à travers le pays en faveur de la réalisation du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 au Canada. Un comité consultatif jeunesse national composée de 13 jeunes sera 
constitué afin de préparer et de mener une campagne de remise de prix pour des projets dirigés par des 
jeunes qui favorisent la réalisation des ODD. L’objectif de cette campagne est de promouvoir la prise de 
conscience, l’engagement et l’appui aux actions des jeunes pour la réalisation des objectifs de 
développement durable au Canada et ailleurs dans le monde.  

La célébration des Prix ODD jeunesse du Canada s’alignera avec la prochaine conférence Together | 
Ensemble à confirmer. 

Description du rôle 

Le comité consultatif jeunesse préparera et mènera une campagne de remise de prix au niveau 
national pour reconnaître les projets dirigés par des jeunes sur les ODD qui contribuent à 

• Accroître la sensibilisation aux objectifs de développement durable chez les Canadiennes et des 
Canadiens, particulièrement les jeunes ; 

• Accroître la motivation des jeunes de diverses collectivités et expériences vécues à participer à 
des activités visant la durabilité dans leurs collectivités ; 

• Augmenter les possibilités d’engagement intersectorielles et multigénérationnelles à l’appui du 
Programme 2030 

Plus précisément, le comité consultatif jeunesse se réunira au cours d’une période de 10 mois 
pour 



● Élaborera les critères d’admissibilité, le processus de mise en candidature et le processus de 
sélection 

● Élaborera une campagne de mobilisation, produira des messages clés et aidera à la promotion 
● Donnera des conseils sur la structure de la cérémonie nationale de remise des prix en ligne 

Participera à la campagne de mobilisation et à la cérémonie de remise des prix nationaux, dans la 
mesure du possible 

Conditions de travail 

Toutes les activités de planification se tiendront en ligne et à distance. 

Langues 

Toutes les réunions de planification et les activités seront organisées en anglais ou en français, avec 
interprétation simultanée.  

Indemnisation 

Chaque membre du comité jeunesse recevra des honoraires de 400 $ pour sa contribution. 

Comment présenter une demande 

Remplissez le formulaire de demande d’ici le 30 juin à 11 h 59 (HNR). 


