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Le Conseil jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique annonce l’ouverture des inscriptions 

pour le XXVI
e 
Parlement franco-canadien du Nord et de l’Ouest  

 

Vancouver, 20 septembre 2016 – C’est avec grand plaisir que le Conseil jeunesse francophone de la 

Colombie-Britannique (CJFCB) annonce l’ouverture des inscriptions de la 26
e
 édition du Parlement 

franco-canadien du Nord et de l’Ouest (PFCNO), qui prendra place dans la capitale de la Colombie-

Britannique, Victoria, du 10 au 13 novembre 2016. 

 

Un rassemblement interprovincial  

Depuis plus de 25 ans, le Parlement franco-canadien du Nord et de l’Ouest (PFCNO) rassemble 60 jeunes 

d’expression française âgés de 16 à 25 ans provenant du Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-

Britannique, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Yukon. Il s’agit d’un événement mobile, organisé à 

tour de rôle par une province différente chaque année.  

 

Une simulation parlementaire autour de trois volets 

Pendant 3 jours, ces jeunes seront immergés dans la réalité des acteurs de la vie politique. Alors que 

députés et ministres débattront d’enjeux de société qui touchent directement la jeunesse franco-

canadienne, une équipe de journalistes épieront attentivement les discussions parlementaires afin de les 

rapporter au reste de la population via la presse et la radio, tous avec le même objectif : participer au 

processus démocratique de la Colombie-Britannique.  

 

Cette année, le Parlement offrira 3 différents volets : 

- Volet Députés 
Les députés se réuniront en chambre afin de délibérer des projets de loi qui seront présentés par les 

ministres. Les participants devront développer un argumentaire solide afin de positionner leur point 

de vue lors des débats en chambre. 

- Volet Médias (NOUVEAU) 
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 et ainsi la relayer à la 

population. Les journalistes pourront compter sur la présence de la radio mobile LaBoîte.Fm. 

- Volet Pages 
Le volet Pages est ouvert exclusivement aux jeunes âgés entre 11 et 13 ans de la région de Victoria. 

Leur rôle consistera à transmettre les messages entre députés lors des débats et à livrer des documents 

en chambre et en comités.   

 

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 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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