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Le PFCNO, c’est quoi ?

Depuis plus de 30 ans, le Parlement Franco-canadien du Nord et de l’Ouest rassemble des
jeunes d’expression française âgés de 16 à 25 ans provenant du Manitoba, de la
Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon, du Nunavut et des
Territoires du Nord-Ouest. Il s’agit d’une simulation parlementaire organisée à tour de rôle
par une province ou un territoire différent d’année en année.

Cette 31e édition se déroulera à Victoria, en Colombie-Britannique du 10 au 13 novembre
2022. Le Cabinet du PFCNO lance l’appel aux candidatures afin de recruter son équipe de
Ministres et ainsi choisir les sujets qui seront débattus lors de l’événement.

Procédure d’application pour devenir Ministre

Afin de devenir Ministre, vous devez soumettre votre candidature avant le 7 juillet 2022 par
courriel à l’adresse suivante ella@cjfcb.com avec comme sujet « Candidature ministre
PFCNO 2022 ». Veuillez inclure dans votre candidature les informations suivantes :

. Votre nom complet, province ou territoire de résidence et votre date de naissance

. Votre expérience parlementaire : Avez-vous déjà participé à un Parlement jeunesse et si
oui, le(s)quel(s)
. En quelques lignes, votre motivation à vouloir devenir Ministre
. Une ébauche de votre projet de loi (voir exemple à la page suivante)

Tu as des questions ?

Tu veux plus d’informations sur l’événement ou sur le rôle de Ministre ? Contacte Gloria,
vice-présidente du Cabinet à : gloria@fja.ab.ca
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Exemple de projet de loi

Titre : Projet de loi concernant la distribution de motocyclettes électriques

Description : Je propose un projet de loi qui demanderait que tous les jeunes étudiants
s’inscrivent pour prendre des classes de conduite pour la motocyclette. Je pense que ce
projet de loi se démarque des autres et devrait être choisi parce qu'il suscitera le débat,
étant donné que la motocyclette est un risque de danger. Malgré cela, la moto pourrait
réduire notre empreinte écologique et aider l’économie.
(Nous vous encourageons à écrire une description plus élaborée que celle-ci !)

Attendu que:
● Des solutions créatives doivent être trouvées pour faire face à la crise climatique et

les émissions de GES émises par les voitures.
● Les autoroutes des grandes villes sont de plus en plus congestionnées et la

construction de nouvelles autoroutes n’est pas toujours une solution viable.
● La crise du logement pousse les jeunes à s’établir en banlieue, mais ils doivent avoir

un moyen de transport efficace leur permettant de se déplacer vers la ville.

Qu’il soit résolu et décrété que :
1. Aucune personne ne peut s’inscrire à l’université sans avoir obtenu un permis de
conduire de classe 6 pour motocyclette.
2. Une motocyclette électrique soit offerte à tous les finissants universitaires.

2.1. Deux tiers du prix de la motocyclette électrique seront payés par le gouvernement
et l’autre tiers sera inclus dans les frais d’inscription universitaire.
3. Chaque université installera des bornes de recharge pour les motocyclettes et rendra
leur utilisation gratuite.
(Nous vous encourageons à développer votre idée en plus d’articles et de sous-articles!)

Pour plus de détails sur le rôle de Ministre et l’écriture d’un projet de loi, cliquez ici !

https://docs.google.com/document/d/1iNy7Viam7F3n6NqIxVm7jzvBXVWwQfVq1qlRdwwzmVQ/edit?usp=sharing

