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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Une centaine de jeunes à Victoria pour le  
Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique  

 
Vancouver, le  19 janvier 2017 – La XIXe édition du Parlement jeunesse francophone de la Colombie-
Britannique (PJFCB) s’est déroulée du 12 au 15 janvier 2017 à Victoria. Cette simulation parlementaire 
provinciale a rassemblé 115 participants âgés de 14 à 25 ans.  Cette fin de semaine a été, pour les jeunes 
franco-colombiens, un moment de rassemblement privilégié autour d’échanges portant sur la sécurité 
linguistique et l’engagement politique. 
 
Quatre volets  complémentaires 
Les participants ont pris part activement à cet événement en endossant les rôles de députés, 
journalistes ou citoyens engagés,  afin que chacun puisse appréhender au plus près le fonctionnement 
du système parlementaire. Les débats au sein de l'assemblée législative ont porté sur quatre projets de 
loi (projet de loi concernant l’américanisation en Colombie-Britannique, projet de loi concernant le bien-
être des étudiants universitaires, projet de loi concernant le remaniement du système de l’emploi au 
Canada, projet de loi concernant le gaspillage et l’utilisation de viande biologique en Colombie-
Britannique) portés par des jeunes ministres. Le rôle des pages a été assuré par une équipe dynamique 
et attachante de jeunes âgés de 11 à 13 ans, sous la supervision de Marc Taghaoussi, enseignant à 
Victoria.  
 
Une conférence inspirante sur la sécurité linguistique 
Suzanne Robillard, franco-colombienne, doctorante en linguistique à l'Université d'Ottawa et ancienne 
participante aux activités du Conseil jeunesse, a donné une conférence inspirante, samedi midi, sur le 
thème de la sécurité linguistique, un sujet qui tient particulièrement à cœur aux jeunes franco-
colombiens. Suzanne Robillard poursuit actuellement ses recherches sur les accents et l’accent franco-
colombien en particulier, sujet sur lequel tous les membres du Conseil jeunesse auront hâte de 
l’entendre à nouveau.  
 
Sénatrice Mobina Jaffer, invitée d’honneur 
La sénatrice Mobina Jaffer, représentante de la Colombie-Britannique au Sénat du Canada, était l’invitée 
d’honneur de la soirée de gala. Son discours, sur l’importance de l’engagement des jeunes à la politique, 
a été suivi avec attention et émotion par l’ensemble des participants et partenaires présents à cette 
soirée.  
 
Nous remercions chaleureusement Radio-Canada pour leur couverture, tout au long du Parlement 
jeunesse, qui a permis de donner une belle visibilité à cet événement et aux jeunes franco-colombiens. 
L’année 2018 s’annonce déjà spéciale pour le Parlement jeunesse francophone de la C.-B. puisque cela 
sera la XXe édition de l’événement.  
 
Pour en savoir plus sur le PJFCB et écouter, voir ou lire les retombées médiatiques, rendez-vous sur 
notre site Internet : http://cjfcb.com/evenements/parlement-jeunesse-francophone-de-la-c-b-pjfcb/ 
 
Contact:  
Marion Postic, coordinatrice aux communications 
information@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  
 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @cjfcb. 

http://cjfcb.com/evenements/parlement-jeunesse-francophone-de-la-c-b-pjfcb/
mailto:information@cjfcb.com
http://www.cjfcb.com/
https://twitter.com/CJFCB


         
    1555, 7e avenue Ouest, bureau 229, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1 

T : (604) 736-6970 F : (604) 732-3236 E : information@cjfcb.com  

 
 
 
 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique reconnaît le soutien financier de la province de 
la Colombie-Britannique par le biais du ministère des Communautés, du Sport et du Développement culturel 
et de l’Entente Canada-Colombie Britannique en matière de langues officielles pour les services en français. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


