
 The Canadian
 Coast Guard
 College
Important Notice to Guidance  
Counsellors and Career Advisors

We understand the challenges you are  
facing in keeping your students and your-
selves safe while trying to educate them on 
career choices.

We have made it easy for you! On the right 
is a list of ways you and your students can 
stay engaged with our recruiters through-
out the year.

Within this package you will find a poster 
about our programs. Please post it within 
your school or on your social media/digital 
boards. 

Our Recruitment Team is looking forward to 
engaging with you this year. 

Sincerely yours,
Lori Forgeron
Manager of CCG Recruitment

www.cgc.gc.ca @CGCCollege@CanadianCoastGuardCollege CCGCRecruitment@dfo-mpo.gc.ca

Send us your requests to  
Engage You and Your Students :

▸ Virtual class presentation or an in-person  
 class presentation (Following safety protocols).

▸ Learn more by “Speaking to a Recruiter”,  
 book your appointment on-line today! 

▸ Check out  virtual information sessions on  
 “Discover the Officer Training Program” 
 Reserve your spot by registering on-line!  

▸ Let’s share information through Instagram Live  
 or Facebook live. 

▸ Send us your request by email to order manuals  
 or digital brochures for distribution to students! 

▸ See our training facility and what we do!   
 Follow us on social media.

What’s New!
Our email contact information has changed:
CCGCRecruitment@dfo-mpo.gc.ca



Avis important aux conseillers  
en orientation

Nous comprenons qu’assurer la sécurité 
de vos élèves et la vôtre tout en essayant 
de guider vos élèves dans leurs choix de  
carrière est un défi.

Nous vous avons facilité la tâche. Vous 
trouverez à droite une liste des moyens par 
lesquels vous et vos élèves pouvez rester en 
contact avec nos recruteurs tout au long de 
l’année.

En outre, dans cette trousse, vous trouverez 
une affiche. Nous vous serions reconnais-
sants de les apposer dans votre école et/
ou de les publier sur vos réseaux sociaux ou 
vos tableaux numériques. 

Au plaisir de communiquer avec vous cette 
année.

Cordialement,
Lori Forgeron
Responsable du recrutement du Collège de 
la Garde côtière canadienne

Envoyez-nous vos demandes  
pour vous impliquer, vous et vos 
étudiants  :

▸ Présentation virtuelle en classe ou une  
 présentation présentielle en classe 
 (selon les protocoles de sécurité).

▸ Apprenez-en plus, parlez à un recruteur, prenez  
 votre rendez-vous en ligne maintenant !

▸ Consultez les sessions d’information virtuelles,  
 « Découvrir le Programme de formation des  
 officiers » , réservez votre place en vous  
 inscrivant en ligne. 

▸ Partageons l’information via Instagram Live ou  
 Facebook live. 

▸ Envoyez-nous votre demande par courriel 
 pour commander des manuels ou des borchures  
 numériques à distribuer aux étudiants!

▸ Découvrez notre collège, suivez-nous sur les  
 réseaux sociaux.

Quoi de neuf !
Nos coordonnées électronique ont changé :
CGCCRecrutement@dfo-mpo.gc.ca

 Le Collège 
 de la Garde côtière
 canadienne

www.cgc.gc.ca @CollègeGCC@CollègeGardeCôtièreCanadienne CGCCRecrutement@dfo-mpo.gc.ca


