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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Venez participer au Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique!  
 
Vancouver, le  05 janvier 2017 – Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique se réjouit 
de la tenue, dans une semaine, de la XIXe   édition du Parlement jeunesse francophone de la Colombie-
Britannique (PJFCB) qui se déroulera du 12 au 15 janvier 2017 à Victoria. 115 participants âgés de 14 à 
25 ans, en provenance des quatre coins de la Colombie-Britannique, sont attendus pour cette simulation 
parlementaire.  
 
Formateurs expérimentés 
Les débats au sein de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique seront suivis de prêt par les 
participants des volets médias et action citoyenne. Les 14 participants du volet médias seront encadrés 
par Anne-Diandra Louarn, journaliste d’expérience auprès de diffuseurs d’envergure internationale tels 
que Radio-Canada, le Monde et France 24. Xavier Deschênes Philion, étudiant en doctorat de sciences 
politiques à UBC mènera le volet action citoyenne, composé de 14 participants, à des actions visant à 
influencer le processus démocratique. Enfin, Marc Taghaoussi, enseignant à Victoria, gérera l’équipe des 
pages, âgés de 11 à 13 ans qui  seront chargés de transmettre les messages entre députés lors des 
débats et de livrer des documents en Chambre parlementaire. 
 
Projets de loi 
Au cours de cet événement, 4 projets de loi seront débattus en Chambre  par les 87 députés: 
 

 Projet de loi concernant l’américanisation en Colombie-Britannique, rédigé par Claudya Leclerc, 
ministre de la sécurité publique et étudiante à l’école des Pionniers-de-Maillardville (Port 
Coquitlam).  

 Projet de loi concernant le bien-être des étudiants universitaires, rédigé par Danielle Ruhigisha, 
ministre du bien-être et étudiante à l’école Victor-Brodeur (Victoria). 

 Projet de loi concernant le remaniement du système de l’emploi au Canada, rédigé par Louis 
Roux, ministre de la fraternité des travailleurs égalitaires de la province et étudiant à l’Université 
Simon Fraser. 

 Projet de loi concernant le gaspillage et l’utilisation de viande biologique en Colombie-
Britannique, rédigé conjointement par Sarah Boukhouali, ministre de la gestion du gaspillage et 
étudiante à l’école Victor-Brodeur (Victoria), Aléka Zamora ministre de l’alimentation et 
étudiante à l’école N.D.S.S (Nanaimo). 

 
Parmi les 115 participants, le Parlement jeunesse accueillera quatorze étudiants en sciences politiques 
du Bureau des affaires francophones et francophiles de l’Université Simon Fraser, doublant quasiment la 
cohorte de SFU de l’an passé. 
 
Les galeries publiques du Parlement seront ouvertes à toute personne extérieure désireuse d’assister 
aux débats du PJFCB : les vendredi 13 et samedi 14 janvier, entre 9h30 et 12h00, puis 13h00 à 17h00, 
ainsi que le dimanche 15 janvier, entre 9h et 11h45. Le CJFCB invite chacun à venir écouter les jeunes 
franco-colombiens débattre.  
 
Pour en savoir plus sur le PJFCB, rendez-vous sur notre site Internet : 
http://cjfcb.com/evenements/parlement-jeunesse-francophone-de-la-c-b-pjfcb/ 
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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. 
 

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. 
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