
         
    1555, 7e avenue Ouest, bureau 229, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1 

T : (604) 736-6970 F : (604) 732-3236 E : information@cjfcb.com  

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Le Parlement jeunesse francophone de la C.-B. fête sa 20e édition !  

 

Vancouver, le 26 septembre 2017 – La 20e édition du Parlement jeunesse francophone de la Colombie-
Britannique se déroulera dans la capitale de la Colombie-Britannique, Victoria, du 18 au 21 janvier 2018. 
Cet événement rassemblera 115 participants de 14 à 25 ans venant de toute la province. Outre les rôles 
de député et ministre chapeautés par le cabinet ministériel, comité composé de sept jeunes qui 
travaillent avec la coordinatrice de l’événement, les jeunes de la Colombie-Britannique pourront 
également s’engager politiquement en s’inscrivant dans le volet médias ou action citoyenne.  
 
Le XXe anniversaire sous le thème « rétro » 
L’édition 2018, marquera le 20e anniversaire de cet événement, anniversaire qui sera fêté notamment 
lors de la soirée de gala sous le thème « rétro », l’occasion d’un retour 20 ans en arrière. 
 
Pour Ania Rezala, coordinatrice de l’événement : « Le Parlement existe depuis 20 ans déjà, c’est l’un des 
évènements les plus importants et il est très populaire auprès des jeunes. C’est une belle opportunité 
pour les jeunes d’exprimer leurs talents oratoires à travers différentes disciplines. Encore cette année, les 
jeunes auront la chance d’accueillir des conférenciers exceptionnels et des personnalités politiques 
inspirantes pour enrichir leur expérience.»   
 
Inscriptions 
Les inscriptions ouvrent aujourd’hui et les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire, en ligne, avant le 15 
octobre sur le site cjfcb.com.  
 
Enfin le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires, sans lesquels 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 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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