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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique passe le cap des 20 ans avec succès ! 
 
Vancouver, le 25 janvier 2018 – La 20

e 
édition du Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique 

(PJFCB) s’est déroulée du 18 au 21 janvier 2018 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’une programmation axée sur l’engagement citoyen et politique. 
 
Initiation à la vie parlementaire  
Les participants ont pris part activement à cette traditionnelle simulation parlementaire. Avec plus de 60% de 
nouveaux participants cette année, tous ont endossé les rôles de cabinet, de députés, de ministres, de journalistes 
et d’activistes. Ils ont appris à communiquer leurs idées à partir de quatre nouveaux projets de loi autour des 
jeunes et de la consommation de l’alcool, l’immigration, le rôle parental et la condition des genres. Ces quatre 
sujets ont été rédigés au préalable par les jeunes ministres sélectionnés par les membres du cabinet (comité de 7 
jeunes) et évalués par l’Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique. Ces projets de 
loi suivent l’évolution des thématiques actuelles de la société en accord avec les valeurs par et pour les jeunes.  
Outre les débats qui ont suscité de l’intérêt auprès des participants et du public qui y assistait, les soirées sociales 
ont apporté aux jeunes d’agréables moments d’échanges. Cette année, la soirée de gala a été orchestrée autour 
de superbes discours de nos invités suivi de l’élection du nouveau cabinet pour finir avec une danse sur le thème 
Disco qui nous ramenant à l’époque des premiers parlements. 
 
Une conférence inspirante sur l’engagement communautaire 
Dans le cadre du 20

e
 anniversaire du PJFCB, nous avons eu l’honneur d’accueillir Justin Johnson, président de la 

Fédération de la jeunesse canadienne-française. Fier métis, Justin Johnson est venu spécialement animer une 
conférence afin d’inspirer les jeunes sur l’engagement communautaire et de reconnaitre la fierté de la culture 
francophone en proposant un modèle d’identification accessible aux jeunes. Justin Johnson, a également souligné 
l’importance de son parcours identitaire en tant que métis, témoignage qui a beaucoup ému le public tant sur son 
histoire que pour sa prise d’action de réconciliation à l’échelle nationale dans ses fonctions à la présidence à la 
FJCF.  
 
Pour un autre 20 ans très encourageant 
Les prochaines éditions auront les mêmes objectifs, qui sont de donner le goût aux jeunes de vivre le français, de 
s’impliquer et de partager un aussi bel esprit de communauté. 
 
Enfin le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu : 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Contact:  
Ania Rezala, 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 jeunes francophones et francophiles de la Colombie-Britannique par le développement de la langue 
rançaise et de la culture francophone ainsi que par latenue d’événements jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la 
communauté depuis 1989. 
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