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Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique se réjouit du succès de la 17e 
édition du PJFCB qui a eu lieu à Victoria du 15 au 18 janvier 2015 

 
 
Vancouver, le 30 janvier 2015 – Du 15 au 18 janvier 2015, s'est tenue la 17e édition du 
Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (PJFCB). Ce rendez-vous annuel 
a eu lieu dans la majestueuse Chambre des communes de la législature de Victoria, sur l'île 
de Vancouver. 112 jeunes, âgés de 14 à 25 ans et répartis dans trois volets différents 
(députés, médias et lobbyistes/ONG), se sont adonnés pendant presque trois jours au jeu 
politique et à l'art des débats oratoires. Leur présence a été appuyée par celle des pages, de 
jeunes de 11 à 13 ans. C'est le professeur Marc Tagahoussi qui est à la tête, depuis plusieurs 
années déjà, de cette petite flottille d'une quarantaine de messagers parlementaires cette 
année. 
 
Des projets de loi énergiquement débattus 
 
Quatre projets de lois, rédigés et défendus par autant de ministres, ont été discutés, 
amendés, rejetés ou bien adoptés.  

 Le premier projet de loi, rédigé par Isabelle Cliche, ministre du développement social 
et de l’innovation sociale, concernait les langues officielles de la Colombie-
Britannique. Un texte plutôt bien reçu par la majorité.  

 Le deuxième projet de loi, rédigé par Cecilia Rahoerason, ministre des enfants et du 
développement familial, s'est intéressé au droit de devenir parent, notamment 
l'obligation de posséder un permis pour avoir un enfant. Une loi qui a fait couler 
beaucoup d'encre puisqu'elle a été rejetée par la Chambre et par le volet des 
lobbyistes. 

 Le troisième a été porté par Louis Roux, ministre de la technologie, de l’innovation et 
des services aux citoyens, s'est intéressé à la démocratisation de l'accès à Internet.  

 Enfin, le quatrième a été rédigé par Julia Ballerio-Dupé, ministre de l'éduction, et 
porte sur l'abolition du système d'éducation privé.  . 

 
Les volets médias et lobbyistes 
 
Parallèlement, les deux autres volets se sont évertués à enrichir les débats en venant 
interviewer les députés et ministres, ou encore en tentant d'influencer les décisions et les 
prises de position.  
 
D'une part, le volet médias, animé par deux spécialistes de la communication Marion Postic 
et Marc Labelle, a été riche en termes de contenu et d'implication. Non seulement les jeunes 
ont pu s'adonner à l'exercice de la profession journalistique en radio avec l'émission "La 
boîte parlementaire" et en écriture avec le journal "Le Page", mais ils ont aussi bénéficié de 
moments privilégiés avec des journalistes professionnels. Ils ont pu visiter les locaux de la 



radio communautaire francophone CILS et ont aussi pu échanger avec la journaliste Sophie 
Rousseau, qui a partagé sa passion pour le journalisme. 
 
D'autre part, le volet lobbyistes, animé par Rémi Léger, professeur de sciences politiques à 
l'université Simon Fraser, s'est démarqué d'une tout autre manière. Suivant les préceptes 
théoriques de base de l'activisme politique, les jeunes ont été invités à appliquer leur savoir 
nouvellement acquis par l'intermédiaire d'opérations coup de point: manifestations, 
pétitions, vidéo à opinion, tentatives d'influence pour changer l'opinion sur tel ou tel projet 
de loi… 
 
Le souper de gala 
 
Le souper de gala a été honoré par la présence de certains de nos plus fidèles partenaires et 
quelques discours et remerciements ont alors laissé place au tirage au sort de notre 
concours "25 ans en photos", mis en place pour fêter les 25 ans du Conseil jeunesse. 
Pendant le souper, les jeunes ont été invités à aller immortaliser ce quart de siècle dans le 
petit coin photos qui a été monté pour l'occasion. Des déguisements étaient à disposition et 
le concept a plu à tous les invités. Une belle manière d'immortaliser ces 25 années 
écoulées… 
 
Le nouveau Cabinet de la prochaine édition 
 
La fin de semaine a également été l'occasion d'élire le nouveau Cabinet de la 18e édition du 
Parlement francophone de la Colombie-Britannique. Les 112 participants ont ainsi passé plus 
d'une heure à choisir ceux qui organiseront, sous la supervision du Conseil jeunesse, le 
prochain Parlement. Les élus sont: Shadie Bourget (Présidente), Mathilde Claude (Vice-
Premier Ministre), Isabelle Cliche (Premier Ministre), Noah Rondeau (Leader de la Chambre) 
et Chris Pop (Vice-Président). 
 
Enfin, le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires, sans qui l’événement ne 
pourrait avoir lieu :  
 

 
  
 
 

 
 

Nous remercions le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l’intermédiaire du Ministry of 
Community, Sport and Cultural Development (ministère des Communautés, du Sport et du 
Développement culturel) et l’Entente Canada-Colombie-Britannique en matière de langues 

officielles pour les services en français, pour son soutien financier. 


