
Rencontre nationale virtuelle du 
PAGRAO pour les jeunes 

Formulaire de demande 
Lieu : Zoom 
Date : 11 février 2021 
Heures : 10 h – 13 h HP 

   11 h – 14 h HR 
   13 h – 16 h HE 
   14 h – 17 h HA 
   14 h 30 – 17 h 30 HT 

Date limite : 21 janvier 2021 

Veuillez envoyer le formulaire rempli à Levi Denny (Levi.denny@apcfnc.ca). 

Nom complet : 

Communauté autochtone : 

Occupez-vous actuellement un emploi dans 
un domaine pertinent? 

Niveau de scolarité : 

Êtes-vous actuellement aux études? 

Dans quel domaine étudiez-vous ou avez-vous 
fait des études postsecondaires?  

Âge : 

Pronoms choisis : (ex. il/elle/iel/iels) 

Dans quelle langue participerez-vous à la 
rencontre?  

Parlez-vous d’autres langues? Le cas échéant, 
laquelle ou lesquelles? 

mailto:Levi.denny@apcfnc.ca


Rencontre nationale virtuelle du 
PAGRAO pour les jeunes 

Province ou territoire de résidence : 

Adresse de courriel : 

Téléphone : 

Comment avez-vous entendu parler de la 
rencontre?  

Voulez-vous recevoir de l’information sur les 
prochains événements et d’autres mises à 
jour? 

Quel est votre moyen de communication 
privilégié? 

Courriel  
Téléphone  
Texto 

Pourquoi voulez-vous participer à la rencontre pour les jeunes? (En moins de 50 mots.) 

 Pour en savoir plus sur le Programme autochtone de gestion des ressources
aquatiques et océaniques (PAGRAO) : www.pagrao.ca.

 La participation est malheureusement limitée à 50 personnes. Si votre demande est
retenue, vous recevrez une invitation et l’ordre du jour à l’adresse de courriel que
vous avez indiquée. Merci de votre demande.

http://www.pagrao.ca/
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