
A program that supports 
and encourages Northwest 
Territories students and young 
professionals interested in 
working in the tourism industry.

www.iti.gov.nt.ca/ymp

What Is The Youth Mentorship 
For Tourism Program?
The Youth Mentorship for Tourism Program 
matches NWT students and young professionals 
with an experienced tourism professional to learn 
from their first‑hand industry knowledge and 
on‑the‑job guidance. The program is administered 
by Government of the Northwest Territories’ 
(GNWT) Department of Industry, Tourism 
and Investment (ITI).

About The Youth Mentorship 
For Tourism Program
The Youth Mentorship for Tourism Program has 
two streams:

STREAM 1: INDUSTRY AWARENESS
This stream is designed for students or young 
professionals seeking knowledge and experience in 
the industry, but who are still in school or employed 
in a different business or location.

STREAM 2: PATH TO EMPLOYMENT
This stream is designed to support students and 
young professionals hoping to realize permanent 
employment with their mentor at the mentor’s 
place of business.

Am I Eligible To Be A Mentee 
Of The Program?
To be considered as a mentee in the Youth 
Mentorship for Tourism Program, you must be:

 � a resident of the NWT between  
16 and 18 years of age;

 � over 18 and not older than 26 years of age 
and employed in the tourism industry; or

 � over 18 but not older than 26 years of age and 
provide a motivation letter for admission into 
the program. (Your letter must explain why you 
want to be mentored, and how the mentorship 
will help you reach specific goals.)

How Do I Apply?
You can get an application form from any regional 
ITI office; or you can download it from the ITI 
website: www.iti.gov.nt.ca/ymp

Regional Tourism Development Officers are 
available to discuss and help you complete your 
application. Program applications are accepted 
once a year. Visit the ITI website for the current 
deadline for the program.

Contact Us
To apply to the Youth Mentorship for 
Tourism Program or for assistance with 
finding a mentor or completing your 
application, contact the ITI office in 
your region:

Beaufort Delta (867) 777‑7196
Dehcho (867) 695‑7500 
North Slave – Behchokǫ (867) 392‑6119
North Slave – Yellowknife (867) 767‑9212
Sahtu (867) 587‑7171
South Slave (867) 872‑8046

Visit www.iti.gov.nt.ca/ymp for complete 
program information, application forms, 
frequently asked questions, program 
guidelines and more!
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Program Benefits
 � Hands‑on learning and experience;
 � Increased industry knowledge;
 � Networking opportunities; and
 � A role model within the industry who can 

continue to be a source of knowledge and 
professional guidance.

How Do I Get Matched  
With A Mentor?
There are two ways to be matched with a mentor:

 � You can suggest the name of a person that you 
would like to be your mentor.

 � Your planned mentor can propose you as 
a mentee.

Will I Get Paid?
The Youth Mentorship for Tourism Program 
provides funding to mentees to take part in 
this opportunity.
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Communiquez avec nous
Pour présenter une demande au programme 
de mentorat en tourisme pour les jeunes, 
obtenir de l’aide pour trouver un mentor ou 
pour remplir votre dem ande, communiquez 
avec le bureau du MITI de votre région :

Région de Beaufort-Delta : (867) 777‑7196 

Région du Dehcho : (867) 695‑7500

Région du Sahtu : (867) 587‑7171 

Région du Slave Nord (Behchokǫ) : 
(867) 392 6119 

Région du Slave Nord (Yellowknife) : 
(867) 767‑9212 

Région du Slave Sud : (867) 872‑8046

Vous pouvez aussi consulter le site  
www.iti.gov.nt.ca/fr/ymp pour vous 
renseigner davantage au sujet du programme, 
mais aussi pour télécharger les formulaires 
nécessaires ainsi que pour consulter la foire aux 
questions et les lignes directrices du programme.

Programme 
de mentorat en 
tourisme pour 
les jeunes

Le programme appuie et encourage 
les étudiants et les jeunes 
professionnels des Territoires du 
Nord-Ouest qui souhaitent faire 
carrière dans l’industrie du tourisme.

www.iti.gov.nt.ca/fr/ymp
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Qu’est-ce que le programme 
de mentorat en tourisme pour 
les jeunes?
Il s’agit d’un programme qui jumelle un 
professionnel du tourisme chevronné à des 
étudiants ou de jeunes professionnels des TNO pour 
leur donner l’occasion d’acquérir des connaissances 
directes en tourisme et de recevoir de l’orientation 
en milieu de travail. Le programme est administré 
par le ministère de l’Industrie, du Tourisme et 
de l’Investissement (MITI) du gouvernement des 
Territoires du Nord‑Ouest (GTNO).

Au sujet du programme de 
mentorat en tourisme pour 
les jeunes
Le programme de mentorat en tourisme pour les 
jeunes compte deux volets :

VOLET 1 : CONNAISSANCE 
DE L’INDUSTRIE
Ce programme est conçu pour les étudiants et les 
jeunes professionnels souhaitant acquérir des 
connaissances et de l’expérience dans l’industrie, 
mais qui sont toujours aux études ou qui occupent 
un emploi dans un autre domaine. l’école, soit 
désirent se faire embaucher ailleurs que dans 
l’entreprise de leur mentor.

VOLET 2 : ACCÈS À L’EMPLOI
Ce programme est conçu pour soutenir les 
étudiants et les jeunes professionnels souhaitant 
obtenir un emploi permanent avec leur mentor.
mbaucher par l’entreprise du mentor.

Exigences pour les stagiaires
Pour pouvoir poser votre candidature à titre de 
stagiaire au Programme de mentorat en tourisme 
pour les jeunes, vous devez :

 � Résider aux TNO et avoir entre 16 et 18 ans;
 � A plus de 18 ans, mais pas plus de 26, et 

travaille dans le secteur touristique;
 � A plus de 18 ans, mais pas plus de 26, et 

présente une lettre de motivation pour 
être admis au programme. (cette lettre doit 
expliquer pourquoi vous souhaitez être 
stagiaire et comment le mentorat vous aidera 
à atteindre les objectifs précis que vous vous 
êtes fixés.)

Comment faire une demande pour 
être stagiaire?
Vous pouvez vous procurer un formulaire de 
demande à n’importe quel bureau du MITI ou le 
télécharger à l’adresse : www.iti.gov.nt.ca/fr/ymp

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir de l’aide 
d’un agent de développement touristique régional 
pour remplir votre formulaire de demande.

Vous ne pouvez présenter qu’une demande 
par année. Consultez le site Web du MITI pour 
connaître la prochaine date limite.

Avantages du programme
 � Apprentissage et expérience pratiques
 � Connaissance accrue de l’industrie
 � Occasions de réseautage
 � Modèle de l’industrie pouvant 

partager ses connaissances et offrir 
un encadrement professionnel

Comment m’attribue-t-on 
un mentor?
Il existe deux façons d’être jumelé à un mentor.

 � Vous pouvez proposer le nom d’une personne 
que vous souhaitez avoir comme mentor.

 � Le mentor que vous souhaitez avoir vous 
propose comme stagiaire.

Serais-je rémunéré?
Le programme de mentorat en tourisme fournit un 
soutien financier pour encourager la participation 
des stagiaires.
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