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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Début du Parlement franco-canadien du Nord et de l’Ouest dans une semaine!  

 
Vancouver, 03 novembre 2016 – Le Parlement franco-canadien du Nord et de l’Ouest se déroulera du 
10 au 13 novembre à Victoria. Cet événement mobile est organisé chaque année par une province 
différente et le CJFCB se réjouit d’être l’organisateur de cette édition 2016. 49 participants de 16 à 25 
ans venant des territoires et provinces du Nord et de l’Ouest se réuniront pour participer à cette 
simulation parlementaire.  
 
Volet médias, une nouveauté cette année 
En plus des volets députés et pages offerts, un nouveau volet fait son apparition cette année, le volet 
médias. Pour la première fois, un groupe de 6 participants couvrira l’actualité de l’événement durant 
toute la fin de semaine en organisant des entrevues, conférences de presse et en réalisant une émission 
de radio avec la radio mobile du Conseil jeunesse, laBoîte.fm. Ils seront encadrés par une formatrice 
experte, Audrey Plat, et ils auront également la chance de visiter les locaux de la radio communautaire 
de Victoria CILS.FM.  
 
Des délégations diversifiées 
Les délégations présentes seront composées de 8 participants pour le Manitoba, 5 participants pour la 
Saskatchewan, 7 participants pour l’Alberta, 14 participants pour la Colombie-Britannique, 1 participant 
pour le Nunavut, 6 participants pour les Territoires du Nord-Ouest et 4 participants pour le Yukon. Le 
comité de sélection des participants pour la C.-B. s’est réuni longuement pour la composition de la 
délégation de la C.-B. et a eu à cœur la diversité de sa délégation en prenant en compte des critères tels 
que la tranche d’âge, la répartition géographique, la motivation, la participation à un événement 
provincial. 
 
Des projets de loi variés 
Les projets de loi débattus ont été sélectionnés fin septembre et ils seront portés par quatre jeunes 
ministres, des délégations Colombie-Britannique et Manitoba. Les sujets sont aussi variés que la création 
et la réglementation d’un réseau d’internet national, la militarisation des territoires arctiques canadiens, 
le consentement pour les actes sexuels et la protection des milieux aquatiques. De beaux débats en 
perspective se réjouit Valérie Poulin, organisatrice de l’événement: «L’organisation du PFCNO m’inspire 
à chaque jour! Nos jeunes sont impliqués dans la création l’événement et ils ont développé des projets 
de loi très colorés. Je suis impatiente de les voir débattre sur les différents enjeux.». 
 
En partenariat avec l’Université Simon Fraser 

 
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 jeune francophones et francophiles dela 
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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