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Le Conseil jeunesse annonce l’ouverture des inscriptions pour la 17e édition du 

Parlement jeunesse francophone de la C.-B. 
 

Vancouver, 2 octobre 2014  - C’est avec grand plaisir que le Conseil jeunesse 
francophone de la C.-B. (CJFCB) annonce l’ouverture des inscriptions pour le Parlement 
jeunesse de la Colombie-Britannique qui aura lieu du 15 au 18 janvier 2015 au Parlement 
de Victoria! Cet événement est ouvert à tout jeune âgé entre 14 et 25 ans qui habite en 
Colombie-Britannique et qui désire vivre une expérience parlementaire enrichissante.   
 
Le Parlement jeunesse est une simulation parlementaire qui réunit 120 participants de la 
Colombie-Britannique. Ces jeunes auront l’occasion de vivre pendant trois jours la réalité 
des ministres et députés de la C.-B. Ils débattront d’enjeux de société qui touchent 
directement la jeunesse franco-colombienne. Après des délibérations soutenues, chacun 
d’entre-eux devra prendre position quant aux projets de loi, qui pourront, peut-être, changer 
l’avenir de la Colombie-Britannique! 
 
Cette année, le Parlement offrira de nouveau quatre volets distinctifs :  
 

Volet page 
Le volet page est ouvert exclusivement pour les jeunes âgés entre 11 et 13 ans, originaires 
de Victoria. Leur rôle consistera à transmettre les messages entre les députés lors des 
débats et à livrer des documents en Chambre et en comité.  
 

Volet député 
Au cœur du Parlement jeunesse, les députés se réuniront à l’Assemblée législative afin de 
délibérer des projets de loi qui seront présentés par les Ministres. Les participants devront 
développer un argumentaire afin de positionner leur point de vue lors des débats. 
 

Volet médias  
Les journalistes seront la voix, les yeux et les oreilles des débats. Ils devront aller chercher 
de l’information auprès des députés et des ministres lors de conférences de presse, mais 
pourront également collaborer avec les lobbyistes afin d’obtenir plus de détails « 
croustillants » et d’informer la population. La Boîte.fm sera au cœur de chacune de leurs 
actions. 
 

Volet lobbyiste  
Le volet lobbyiste aura comme mission d’influencer les prises de décision des députés lors 
des délibérations. Par leurs actions, ils auront le pouvoir de changer l’orientation des 



discussions et d’intervenir dans l’opinion publique. 
 
« Le parlement jeunesse favorise la compréhension du processus législatif de la Colombie-
Britannique et permet aux jeunes d’améliorer leur capacité de prise de parole en public 
ainsi que d’accroître leur leadership »,  explique Shadie Bourget, présidente du CJFCB. « 
C’est un événement incontournable pour la jeunesse franco-colombienne qui permet le 
développement social des jeunes et qui contribue à la promotion de l’importance du 
français en C.-B. » 
 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web du Conseil jeunesse : cjfcb.com  
 

Ouverture des inscriptions : 1er octobre 2014          

Fermeture des inscriptions : 1er novembre 2014 

Prix : 150 $ tout compris (voyage à Victoria, séjour à l’hôtel, repas, activités). 
 
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 la tenue d’événements jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de 
la communauté depuis 1989. 
 
Pour toute autre information, contactez : 
Pascale Cyr, coordonnatrice aux communications et événements 
projets@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  
 
Merci à nos partenaires! 
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