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Les volets médias et action citoyenne au cœur du 
 Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique  

 
Vancouver, le 05 octobre 2016 – La 19ème édition du Parlement jeunesse francophone de la Colombie-
Britannique (PJFCB) se déroulera du 12 au 15 janvier 2017 à Victoria. Cet événement annuel, qui réunit 
environ 120 jeunes de 14 à 25 ans des quatre coins de la province, se fera cette année sous le thème de 
la royauté. Les participants prendront part à différents volets, dont les volets médias et action citoyenne 
qui seront organisés par deux jeunes représentantes qui travaille étroitement avec le comité 
organisateur de l’événement.  
 
Nouveauté 2017 : Représentantes médias et action citoyenne 
Afin de mieux représenter toutes les sphères œuvrant autour du parlementarisme, les volets médias et 
action citoyenne se sont dotés cette année de deux jeunes représentantes qui travaillent de concert 
avec le cabinet (comité organisateur de l’événement) : Emma Dreher, élève à l’école Duchess Park 
(Prince George) et Lelia Houbé, élève de l’école St-Michaels University School (Victoria). Elles travaillent 
respectivement chacune sur les volets médias et action citoyenne afin d’intégrer activement les activités 
de ces derniers à l’expérience du PJFCB.  
Elles pourront chacune compter sur l’aide des formateurs Xavier D. Philion, doctorant diplômé de UBC 
en science politique et Anne-Diandra Louarn, journaliste à Radio-Canada, afin de rendre le séjour des 
participants aussi près d’une réelle expérience politique que possible. L’idée est de satisfaire la curiosité 
des jeunes pour un nouveau défi enrichissant tout en étant connecté le plus possible sur les événements 
en Chambre de la fin de semaine.  
 
Un parlement sous le thème de la royauté 
Le PJFCB se déroulera cette année sous le thème de la royauté, thème qui se décline à travers l’identité 
visuelle de l’événement. «Le thème de la royauté est étroitement lié au symbolisme et au décorum 
parlementaire. En choisissant ce thème, nous avons décidé de mettre l’emphase sur le côté sophistiqué 
et noble pour donner un chic incroyable au PJFCB2017» comme l’explique Marie-Gabrielle Béchard, 
élève à l'école Carihi (Campbell River) et vice-présidente du cabinet (comité organisateur de 
l’événement). 
 
Inscriptions 
Les inscriptions pour l’événement sont ouvertes jusqu' au 23 octobre 2016 et se déroulent en ligne sur 
notre site cjfcb.com / page de l’événement.  

 
Contact:  
Valérie Poulin, coordinatrice de l’événement  
projets@cjfcb.com  
T : 604-736-6970  
 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @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 par la tenue d’événements jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB 

œuvre au sein de la communauté depuis 1989. 
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