Le Conseil consultatif jeunesse recrute partout au Canada!
Tu débordes de dynamisme et de créativité, tu as entre 16 et 25 ans, et tu souhaites apporter
un regard neuf et des idées originales pour montrer que les vieux trucs de notre collection, c’est
cool? Voici une occasion en or pour toi : participe au Conseil consultatif jeunesse 2022-2023!
Cette année est spéciale, car nous rémunérerons les membres du Conseil pour qu’ils nous aident
à transformer nos services au public. Les membres se réuniront par visioconférence tous les mois
pour formuler des recommandations concrètes sur nos communications, activités et services,
élaborer un à deux projets pilotes en collaboration avec notre personnel, et peut-être mener à
bien d’autres missions!
Pas besoin d’avoir un bagage en histoire, en bibliothéconomie ou en archivistique pour
postuler. Nous voulons que le Conseil regroupe de jeunes Canadiennes et Canadiens
d’expériences et d’horizons divers, qui n’ont pas peur de bousculer les conventions.
Rends-toi sur bac-lac.gc.ca/fra/jeunesse pour en savoir plus sur le Conseil, les critères d’admission
et la marche à suivre pour postuler. Tu as jusqu’au 26 juin 2022 pour présenter ta candidature.
Des questions? Écris à jeunesse-youth@bac-lac.gc.ca.

Tanné de filmer des vidéos
TikTok le jeudi soir? Joins-toi
à notre Conseil consultatif
jeunesse!

Youth Advisory Council 2022-2023 – Now recruiting across
Canada!
You’re dynamic, creative, aged 16 to 25 from across the country, and eager to contribute by
providing fresh perspectives and innovative ideas to prove that old stuff from our collection is
cool? We’ve got the perfect thing for you: join our 2022-2023 Youth Advisory Council (YAC)!
This year is special, as members will be paid to help us transform our services to the public.
Through virtual meetings held on a monthly basis, YAC members will develop tangible
recommendations on our communications, programming and services, co-develop 1-2 pilot
projects with our staff, and maybe more!
No need to have a background in the history, library or archival fields to apply . We’re looking to create
a council made up of young Canadians from diverse backgrounds and life experiences who aren’t afraid
to challenge the status quo.
Visit us at bac-lac.gc.ca/eng/youth to learn more about the YAC, eligibility criteria and to apply. You’ve
got until June 26, 2022 to do so.

Any questions? Contact us at jeunesse-youth@bac-lac.gc.ca.

Tired of spending Thursday
nights filming your friends’
TikToks? Join our Youth
Advisory Council instead!

