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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                                                                                                                               
 

Les jeunes investissent l’assemblée législative à l’occasion du Parlement jeunesse! 
 

Vancouver, le 08 janvier 2018 - Dans dix jours, du 18 au 21 janvier, se tiendra la 20e édition du Parlement 
jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (PJFCB) qui accueillera plus de 115 participants  âgés de 14 
à 25 ans de la province. 85 députés, 15 journalistes et 15 activistes s’apprêtent à enrichir leurs connaissances 
en politique au sein de la législature de Victoria. Les débats animés par le cabinet (comité de sept jeunes) et 
les ministres porteront sur trois thématiques : les jeunes et l’alcool, l’immigration et la réforme du rôle 
parental. 

 
Des formateurs expérimentés et des invités inspirants 
Le Conseil jeunesse se réjouit de la participation de trois formateurs expérimentés, lesquels sauront élargir 
les horizons des journalistes, activistes et messagers de demain. 

 Charlotte Cavalié, journaliste et chroniqueuse radio auprès de diffuseurs essentiels pour la 
communauté tels que Radio-Canada et la Source, mènera le volet médias. 

 Emery Hartley, ancien participant au PJFCB et doctorant en sciences humaines et sociales, mènera le 
volet action citoyenne.  

 Joséane Caron, enseignante à l’école Victor-Brodeur en 7e année, gèrera l’équipe des pages, âgés de 
11 à 13 ans. 

 
L’édition 2018, marquera le 20e anniversaire de cet événement. À cette occasion, le président de la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française, Justin Johnson, sera notre invité d’honneur cette année. Il 
animera une conférence sur son parcours personnel et identitaire afin de partager son expérience avec les 
participants. Nous sommes également ravis d’accueillir Roja Bagheri, psychothérapeute certifiée qui 
partagera son expérience en tant que participante aux premiers Parlements jeunesse. Enfin, d’autres invités 
nous ferons le plaisir de partager cette soirée festive, nos partenaires, ainsi que Benula Larsen, membre du 
comité organisateur du tout premier Parlement jeunesse.  
 
Les galeries publiques du Parlement seront ouvertes à toute personne extérieure désireuse d’assister aux 
débats du PJFCB : les vendredi 19 et samedi 20 janvier, entre 9h00 et 12h00, puis 13h00 et 17h00 et le 
dimanche 21 janvier entre 9h00 et 12h00. Le CJFCB invite chacun à venir écouter les jeunes franco-
colombiens débattre. 
 
Enfin le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires : 
 

 
 
 

 
 
 

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 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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