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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

J- 9 avant le Parlement jeunesse francophone de la C.-B 2019 
 
Vancouver, le 8 janvier 2019 – Le Conseil jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique prolonge les festivités en ce début d'année avec la tenue 
d'un événement majeur pour les jeunes de C.-B. : le Parlement jeunesse 
francophone de la Colombie-Britannique. Cette simulation parlementaire 
unique aura lieu du 17 au 20 janvier 2019 à Victoria et accueillera 115 
participants âgés de 14 à 25 ans et provenant de toute la province. 
 
Au vu du nombre record d'inscriptions, de la motivation des candidats et des 
invités de marque attendus, cette 21 ème édition s'annonce mémorable. Le 
PJFCB 2019 sera composé de 74 Députés, 7 membres du Cabinet, 4 Ministres 
mais aussi de 15 journalistes et 15 activistes des volets Médias et Action 
citoyenne qui suivront de près les échanges au sein de l'Assemblée. 
 
Au programme, ce sont 4 projets de loi qui seront débattus en chambre 
parlementaire  : 
. La Ministre du Transport, Bridget Stringer-Holden, propose de bannir 
progressivement l’usage individuel des voitures et d'améliorer le système de 
transport global en C.-B., 
. Anda Pop, la Ministre du Travail, milite quant à elle pour une réforme 
audacieuse du système de retraite avec son projet de retraite inversée, 
. La Ministre de l’Environnement, Anne-Frédérique Béchard présente un projet 
de loi inédit visant l'industrie de la mode, 
. Et le Ministre de l’Agriculture, Jean Pagé, suggère l’autosuffisance alimentaire 
en Colombie-Britannique. 
 
Des sujets forts qui soulèvent de profonds enjeux sociétaux, économiques et 
environnementaux. 
 
Tout au long du week-end, les participants seront épaulés par quatre formateurs 
d'exception : 
. Anaïs ElboujdaÏni, journaliste à Radio-Canada, est une férue d’écriture et de 
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grands reportages. Elle mènera d'une main de maître le volet Média. 
. Emery Hartley, diplômé en science politique et en écologie, a organisé 
diverses campagnes pour influencer la politique provinciale en faveur de 
l'environnement. Il dirigera le volet Action citoyenne.  
. Madeleine Challies et Gabe Levesque, enseignants passionnés à Central 
Middle School, guideront l’équipe des pages, âgés de 11 à 13 ans. 
 
L'équipe du PJFCB aura aussi le plaisir de recevoir Marie-Pierre Lavoie, la 
nouvelle Présidente du CSF. Elle remplira la fonction hautement symbolique de 
Gouverneur général lors des cérémonies d'ouverture et de clôture et sera 
également présente lors du Gala organisé le samedi soir au White Eagle Polish 
Hall. 
 
Pour information, les galeries publiques du Parlement seront ouvertes les 
vendredi 18, samedi 19 entre 9h00 et 12h00, puis entre 13h00 et 17h00 et 
le dimanche 20 janvier de 9h00 à 12h00. Vous êtes cordialement invité à assister 
aux débats du PJFCB ! 
 
-- 
 
Le Conseil jeunesse remercie ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait 
avoir lieu : 
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-- 
A PROPOS DU CJFCB 
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un 
organisme géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, de 
développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et 
francophiles de la Colombie-Britannique par le développement de la langue 
française et de la culture francophone ainsi que la tenue d’événements 
jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté 
depuis 1989. 
www.cjfcb.com  
-- 
Contact Événement – Pierre Blondiaux 
Tel : 604-736-6970 / projets@cjfcb.com 
 


