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Une initiative du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique

NOUS AIMERIONS REMERCIER, DU FOND DU CŒUR, NOS NOMBREUX PARTENAIRES, 
SANS QUI LE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

NE SERAIT PAS LE MÊME. 

MERCI DE NOUS PERMETTRE DE RENDRE CETTE EXPÉRIENCE AUSSI SPÉCIALE 
ET CE, ANNÉE APRÈS ANNÉE.

Nous remercions tout d’abord le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de 
Patrimoine Canada, pour son soutien précieux. 

 
 
 
 
 
 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique reconnaît le soutien 
financier de la province de la Colombie-Britannique par le biais du ministère des Communautés, 

du Sport et du Développement culturel et de l’Entente Canada-Colombie-Britannique en 
matière de langues officielles pour les services en français. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions chaleureusement le Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique, pour son appui fidèle, indéfectible et précieux à tous les niveaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le CJFCB tient également à remercier les institutions postsecondaires francophones de la 
province. La participation du Bureau des affaires francophones et francophiles de l’Université Simon Fraser 

et du Collège Éducacentre permettra aux participants de vivre un PJFCB unique et personnalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, un immense merci à tous les organismes et établissements de la grande 
famille francophone, sans qui le PJFCB ne pourrait être ce qu’il est.
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FRENCH COHORT PROGRAM
SCIENCE POLITIQUE   FRANÇAIS   HISTOIRE

Programme multidisciplinaire menant à un B.A., 
le French Cohort Program te permet de 
réaliser tes rêves, d’aller au bout de tes idées 
et d’influencer le monde de demain. 

• Petits groupes, cours et services exclusifs
• Études sur le terrain et projets en milieu 
   communautaire
• Accès prioritaire au programme d’échange  
   étudiant au Canada ou à l’international

Inscris-toi d’ici le 28 février prochain 
pour débuter en septembre 2017
Plusieurs bourses disponibles

sfu.ca/frcohort

Viens vivre une expérience unique dans les deux langues officielles.

Passe à l’action :

Fier partenaire du Parlement franco-canadien du Nord et de l’Ouest

Hamish C., 1re année FCP
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Chers participantes et participants,

Au nom du conseil d’administration du Conseil Jeunesse Francophone de 
la Colombie-Britannique, j’aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette 
19e édition du Parlement Jeunesse Francophone de la Colombie- 
Britannique! Encore une fois cette année, plus d’une centaine de jeunes 
d’expression française provenant des quatre coins de la province se 
réunissent pour cet évènement légendaire dans la belle ville de Victoria. 

Le principe directeur du Conseil Jeunesse est le « par et pour » les jeunes, 
de notre gouvernance jusqu’à nos évènements. Le Parlement jeunesse 
est un excellent exemple de cette philosophie parce qu’il est organisé 
grâce à l’aide d’un groupe de jeunes qui forment le cabinet de notre 
simulation parlementaire de trois jours. Encore une fois cette année, le 
cabinet a travaillé fort pour vous soumettre des projets de loi créatifs, 
intéressants et divertissants. C’est maintenant à tous les participants, les 
ministres, les députés, l’équipe des médias, l’équipe d’action citoyenne et 
les pages, à se réunir et créer la magie du Parlement jeunesse ensemble! 
Ça ne se fait pas tout seul et la participation de tout le monde est égale-
ment importante. Donc même si c’est votre premier Parlement jeunesse, 
n’hésitez pas à prendre la parole dès la première journée. 

Autant que cet évènement serve à améliorer notre compréhension du 
processus parlementaire, c’est aussi un endroit pour célébrer notre 
francophonie et rencontrer d’autres jeunes franco-colombiens. Aux 
anciens du PJFCB, je vous encourage à servir de modèles pour les 
nouveaux. Vous pourriez aider votre voisin avec leur discours si vous 
voyez qu’ils sont nerveux, par exemple. Et pour tout le monde, je vous 
encourage à faire de nouvelles rencontres et surtout, de vous amuser!

Finalement, j’aimerais remercier l’équipe du Conseil jeunesse pour leur 
travail extraordinaire dans l’organisation de cet évènement. Un grand 
merci, évidemment, au formidable cabinet qui a tant travaillé au cours 
des derniers mois. Je tiens également à remercier nos incroyables 
formateurs et bénévoles pour leur contribution à cette fin de semaine 
inoubliable. 

Sur ce, passez tous une excellente fin de semaine et un bon parlement!

Oyez, Oyez, cher peuple, 

C’est avec un immense plaisir que je vous accueille dans notre chaleureux 
royaume de la francophonie. Que cela soit votre premier ou énième 
Parlement jeunesse, je vous invite à vous poser un challenge. Que ce soit 
de vous lever pour parler une fois, partager vos idées avec des nouveaux, 
ou d’aller rencontrer de nouvelles personnes, je vous encourage 
fortement à le faire.

 Surtout, ne vous inquiétez pas si vous êtes nerveux avant de faire un 
discours, c’est normal. Moi-même, à chaque parlement j’ai le cœur qui 
bat avant mon premier discours!  Par contre, le parlement est un endroit 
pour affronter votre peur. Levez-vous, ne serait-ce que pour dire quelques 
phrases. Comme on dit, les discours, les meilleurs sont les plus cours. 
Vous seriez tellement fiers de vous après! Ici, on est entre amis et on est 
là pour s’encourager les uns les autres. On a tous des valeurs et de 
nouvelles idées à apporter. 

Je ne veux surtout, surtout, surtout pas entendre que vous trouvez que 
votre français n’est pas bon. C’est la beauté de l’accent franco- 
colombien. Il n’y a pas de norme. Nous sommes une palette de peintures 
avec à la place des couleurs des accents différents. Chaque accent 
enrichit le portrait de notre diversité. On vit dans un pays bilingue, so what 
si on mélange un peu les deux langues? Ne laissez pas votre accent ou 
niveau de français vous restreindre, au contraire, soyez-en fiers et 
laissez-le forger votre passage. 

Le Cabinet 2017, en liaison avec le Conseil jeunesse, a travaillé très fort 
pour vous faire vivre une expérience inoubliable au cours des prochains 
jours. On espère que vous pourrez tous en tirer quelque chose. Surtout, 
amusez-vous comme des fous et n’hésitez pas à venir rencontrer le 
Cabinet. On veut apprendre à vous connaître. Place aux débats!

SOPHIE BRASSARD
 
PRÉSIDENTE, CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
 

MATHILDE CLAUDE
 
VOTRE MAJESTÉ, LA TRÈS HONORABLE PREMIÈRE MINISTRE
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C’est avec grâce et « sass » que 
règne la Première Ministre sur 
notre somptueux royaume, la 
Colombie-Britannique. Avec un 
cœur qui balance entre l’océan 
pacifique et la méditerranée, elle 
suit une longue lignée de très 
honorables héritiers distingués. 
C’est avec ardeur qu’elle prit la 
relève puisque le PJFCB lui tient 
tant à cœur. Malgré les dorures et 
l’épaisse chevelure, n’ayez surtout 
pas peur de l’approcher. Discours 
et problèmes effilochés seront 
rafistolés et les nerveux seront 
heureux. Elle est toujours tout ouïe 
et éblouie par le peuple, si riche en 
connaissances. Elle est convain-
cue que chacun regorge de puis-
sance et d’intelligence. Elle a hâte 
de se tisser de nouvelles amitiés, 
et de bien vous représenter!

Il est la clé du royaume, le 
représentant du peuple, l’opti-
miste, le leader absolu, avec une 
barbe majestueuse qui lui donne 
le pouvoir d’un lion quand il est 
question de parler en public ou 
gagner des débats et son sourire 
le rend appréciable quand il est 
question de créer des liens et de 
nouvelles amitiés. L’honorable 
Vice-Premier Ministre Moe Younesi 
a décidé de servir le royaume de 
C.-B. avec grâce et élégance pour 
cette édition de PJFCB. Il a décidé 
de suivre les idées et le chemin de 
Sa Majesté la Première Ministre 
parce qu’il est certain que ce gou-
vernement a le pouvoir de travailler 
avec les citoyens et surtout régner 
sur cette belle province.

Attirée par l’extravagante mère 
Nature, Marie-Gabrielle est arrivée 
au royaume de la Colombie- 
Britannique en 2012. Depuis, les 
montagnes somptueuses, l’océan 
de velours et les limaces sereines 
l’ont complètement envoutée. 
Aujourd’hui, c’est avec minutie que 
celle-ci s’applique à terminer ses 
études secondaires. 
Marie-Gabrielle est honorée de 
la confiance que lui a accordée le 
peuple de la Colombie-Britannique 
en l’élisant vice-présidente. Celle-
ci compte siéger sur le trône avec 
élégance, en utilisant toute son 
extravagance pour faire avancer 
les débats. Il n’y a rien de mieux 
pour la charmer qu’un discours 
bien gambergé! 

J’accepte la vie de royauté au 
quotidien,
J’ai confiance en la richesse de 
demain.
Je laisse partir les mémoires,
Et je suis le pouvoir.

Ce que le trône veut me donner,
Ce qu’ici je peux apporter.
Enfin je me laisse porter,
Par l’élégance des lois que je viens 
semer,

Et toujours je reste centré(e),
Quoi qu’il se soit passé…
J’aime chaque instant de chaque 
jour,
Je me demande, où est l’AMOUR?

Oui, j’accepte d’être LUMIÈRE.
De tout mon corps est seigneur,
Et la francophonie est le vrai 
bonheur!

Votre Président accepte ce 
message.

Immigrant de la France, l’honorable 
leader de la Chambre s’est retrou-
vé dans un royaume étranger en 
Colombie-Britannique. Heureuse-
ment, il fût introduit au parlement 
jeunesse peu après son intégration 
dans la communauté francophone 
locale. C’est avec grande surprise 
qu’il trouva un peuple qui naviguait 
avec aisance le monde anglophone 
tout en héritant d’une grande fierté 
francophone. En plus de cela, le 
royaume somptueux de la 
Colombie-Britannique l’éblouit 
avec sa nature sans fin et ses 
montagnes dominant les cieux. 
Impressionné par cette contrée 
sans égale, le leader de la Chambre 
sera honoré d’aider à mener à bien 
son parlement.

MATHILDE CLAUDE
 
LA TRÈS HONORABLE PREMIÈRE MINISTRE
 

MOE YOUNESI
 
L’HONORABLE VICE-PREMIER MINISTRE
 

MARIE-GABRIELLE BÉCHARD
 
L’HONORABLE VICE-PRÉSIDENTE
 

CHRIS POP
 
L’HONORABLE PRÉSIDENT
 

VIRGILE AUDIBERT
 
L’HONORABLE LEADER DE LA CHAMBRE
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Suivant les traces des nombreux 
souverains de France nommés 
similairement, Louis le Moderne 
est parvenu aux plus hauts 
échelons de la gouvernance de 
son pays. Il est un ministre 
magnanime et vertueux qui œuvre 
pour le bien de ses citoyens. Fort 
de ses études en ingénierie, il sou-
haite échafauder une nouvelle 
dynastie de ministres travailleurs 
et tenaces, qui sauront mener 
le pays sur le droit chemin. Les 
Français ont réussi à compter 
jusqu’à XVIII. On peut maintenant 
recommencer le compte à Louis 
1er, dit le Moderne. On dira peut-
être un jour, « Le ministre est mort, 
vive le ministre (démocratique-
ment élu)! »

Élevée à l’orée d’une ville indus- 
trielle, Emma possède une curi-
osité insatiable, seulement égalée 
par une passion pour l’écriture. 
Introduite il y a quatre ans au 
charmant Parlement jeunesse, 
elle a rapidement découvert que 
sa curiosité, autrement affamée, 
prospère dans un environnement 
comme la salle de presse. Armée 
d’une demi-douzaine de stylos et 
d’au moins deux carnets de notes, 
elle affronte les petits caractères 
des projets de loi et analyse les 
déclarations des parlementaires 
pour du matériel captivant. 
Elle prend la protection de la 
démocratie à cœur et elle a 
toujours l’intérêt du peuple en tête.

Traditionnellement peu partis 
de la grande scène du palais du 
Parlement jeunesse, les citoyens 
du royaume de la Colombie- 
Britannique viennent en grands 
nombres à l’édition du Parlement 
2017 pour aider à influencer les 
souhaits des députés, et contri- 
buer plus profondément aux 
complexités de cette démocratie 
habilitante. Avec l’aide de Lelia, 
une citoyenne passionnée qui 
veut changer le monde autour 
d’elle pour le mieux, le peuple du 
royaume de la Colombie- 
Britannique se chargera de tenir 
le palais responsable de leur pou-
voir, et d’éclaircir les chemins des 
députés en exprimant les vœux du 
public.

Dix-sept hivers sont passés depuis 
la naissance d’Aléka la gracieuse. 
Entrant maintenant dans sa 
dernière année d'études au niveau 
secondaire, elle se prépare à 
abdiquer du trône afin de partir 
explorer le monde. Elle a choisi de 
poursuivre des études en produc-
tion de film et études internatio-
nales. Aléka souhaite découvrir ce 
qu'elle cherche, un secret caché 
en elle-même, avant de continuer 
ses études. L’honorable Aléka 
est généreuse et sympathique et 
espère sensibiliser ses pairs par 
rapport à l’utilisation de la viande 
biologique. 

LOUIS ROUX
 
L’HONORABLEHONORABLE MINISTRE DE
LA FRATERNITÉ DES TRAVAILLEURS 
ÉGALITAIRES DE LA PROVINCE 
 

EMMA DREHER
 
REPRÉSENTANTE MÉDIAS
 

LELIA HOUBÉ
 
REPRÉSENTANTE ACTION CITOYENNE
 

ALÉKA ZAMORA
 
L’HONORABLE MINISTRE DE
L’ ALIMENTATION DU PEUPLE 
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Originaire du Maghreb exotique, 
l’honorable Sarah est une femme 
très sympathique et généreuse. 
Celle-ci a passé neuf années 
splendides à apprendre, conquérir 
et tisser des liens d’amitié dans 
son royaume, l’incroyable Victor- 
Brodeur. Elle s’apprête à laisser sa 
couronne puisque cette année sera 
sa dernière année de gouvernance 
sur ce royaume magnifique. Sarah 
compte par la suite se diriger vers 
l’autre côté du pays pour une toute 
nouvelle aventure. Son désir le 
plus profond est d’aider le peuple 
davantage en étudiant le droit 
humain et le conflit international. 
Lors du PJFCB, elle espère utiliser 
son pouvoir pour aider les gens et 
trouver des solutions pour mettre 
fin au gaspillage de nourriture.

Après des études entre Paris et 
New York, Anne-Diandra Louarn 
a travaillé plusieurs années au 
sein de médias français comme 
les quotidiens nationaux Le Figaro 
et Le Monde, mais aussi au sein 
de la chaîne d’information inter-
nationale trilingue France 24, où 
elle a couvert de vastes sujets 
allant de la politique, à l’économie, 
en passant par les affaires inter-
nationales. Elle s’est rapidement 
spécialisée sur les thématiques 
environnementales qui lui sont 
chères. Depuis 2014, Anne-Di-
andra, originaire de Paris, s’est 
installée à Vancouver. Elle travaille 
pour Radio-Canada en tant que 
journaliste à différents postes : 
reporter multimédias, pupitre 
radio ou encore chef d’antenne. 
Elle a également réalisé des 
grands reportages sur l’Ouest 
canadien pour les magazines 
français Le Point et L’Express et a 
collaboré pendant un an au journal 
britanno-colombien La Source au 
poste de rédactrice et chef de la 
section francophone.

Cadette de sa famille, Danielle 
la légendaire est une femme du 
peuple. Ses ancêtres viennent de 
l’autre bout du monde; plus pré-
cisément d’un endroit exotique où 
vivent des créatures grises colos-
sales et des chevaux avec des cous 
aussi longs que des grattes ciel. 
Elle espère continuer ses études 
postsecondaires en sciences 
politiques et études humanitaires. 
Venant d’une longue dynastie 
dévouée à l’apprentissage, Danielle 
favorise un système d’éducation 
juste et accessible pour tous. 
Selon elle, la réduction des coûts 
pour les études post-secondaires 
est un élément clé dans cette lutte 
pour l’accessibilité à l’éducation.

Claudya finit présentement son 
secondaire dans le programme 
du Baccalauréat International 
(IB). Depuis 6 ans, elle revendique 
les droits du peuple au sein du 
royaume étudiant. Elle participe 
également activement aux événe-
ments francophones provinciaux 
et canadiens; ceux-ci ont beau-
coup aidé à former la richesse de 
son identité et à bâtir sa fierté 
en tant que majestueuse franco-
phone. Elle règne également sur 
ses adversaires à travers divers 
duels mortels incluant l’improvisa-
tion, le volleyball et en marathons 
Netflix-iens. Étant active sur les 
médias sociaux, Claudya espère 
conserver la culture canadienne et 
éliminer l’américanisation. Claudya 
en est maintenant à sa 9e simula-
tion parlementaire.

Étudiant au doctorat en 
science politique à l’Université de 
la Colombie-Britannique (UBC), 
Xavier D. Philion s’intéresse tout 
particulièrement aux politiques 
environnementales, aux enjeux 
énergétiques ainsi qu’aux change-
ments climatiques. Originaire de 
Gatineau, Xavier a étudié à Ottawa, 
Montréal ainsi qu’en Finlande au 
cours des six dernières années. 
En plus de ses études, il a travaillé 
pour le Gouvernement fédéral, au 
Ministère du Patrimoine Canadien. 
Il a également été invité à agir à 
titre de consultant pour un projet 
de développement éco-agricole 
au Cameroun, où il s’est rendu à 
deux reprises dans le cadre de ses 
fonctions. Xavier pratique plusieurs 
sports et aime jouer de la guitare 
dans ses temps libres.

DANIELLE RUHIGISHA
 
L’HONORABLE MINISTRE DU BIEN-ÊTRE
ÉTUDIANT 
 

SARAH BOUKHOUALI
 
L’HONORABLE MINISTRE DE LA GESTION
DU GASPILLAGE 
 

ANNE-DIANDRA LOUARN
 
FORMATRICE MÉDIAS
 

XAVIER D. PHILION
 
FORMATEUR ACTION CITOYENNE
 

CLAUDYA LECLERC
 
L’HONORABLE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE 
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Marc Taghaoussi est un ensei-
gnant de Victoria qui a reçu une 
formation à Ottawa offert par la 
Bibliothèque Parlementaire aux 
enseignants du Canada. C’était une 
immersion totale dans les couloirs 
du pouvoir sur la Colline. Marc 
partage ses acquis en soutenant 
les jeunes pour mieux comprendre 
le système politique canadien à 
travers la simulation offerte par le 
Conseil jeunesse de la C.-B.

Si les spécificités des médias, techniques d’interview, écriture et 
éthique journalistique sont la base théorique de ce volet, les jeunes 
en sont les acteurs principaux. Comme dans une rédaction, les 
apprentis journalistes travaillent en équipe. Armés de leurs stylos, 
bloc-notes et enregistreurs, les rédacteurs en chef, chefs de rubri-
ques politiques et journalistes politiques et Web interpellent les 
ministres et députés autour des projets de loi qui sont débattus. 
Les photographes et preneurs de sons sont à l’affût de la meilleure 
photo et du meilleur enregistrement pour mettre en images et en 
sons l’ambiance du Parlement jeunesse. Les médias, presse écrite, 
radio et web sont les supports de la couverture médiatique du 
Parlement jeunesse. L’intégration de Facebook, Instagram et autres 
médias sociaux sera à surveiller lors de cette édition du Parlement 
jeunesse francophone de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement gouverne, l’opposition oppose, le 
groupe Action citoyenne... influence. Leurs moyens 
d’action sont nombreux : des manifestations, 
des blocages de rues, des pétitions, des piquets 
de grève et des campagnes publicitaires. Les ONG 
défendent des causes nobles, des enjeux de justice 
sociale ou d’équité des sexes. Les membres de ce 
volet seront rusés comme des renards et d’attaque 
comme des léopards. Avec Xavier D. Philion à leur 
tête, le groupe Action citoyenne tentera à tout pris 
d’attirer l’attention des décideurs et de s’insérer 
dans la balance du pouvoir. Ils sont souvent porteurs 
d’informations pertinentes et c’est pourquoi les 
députés ont tout intérêt à s’informer auprès d’eux 
avant de voter en Chambre.

Les étudiants de la 6e à la 8e année de la région de 
Victoria participent en tant que page en transmet-
tant les communications écrites entre les députés 
lors des sessions parlementaires, étant donné que 
les appareils électroniques ne sont pas permis dans 
la chambre.

Alexandra Taghaoussi
Amanda Leung
Ashton Ramsay
Celine Numugisha
Ketan Bissessur
Leyla Roozbeh
Nora Afifi
Rébecca Potvin
Rhianna Péron
Vanessa Washington
Charlotte Law
Claire Paradis
Jacob Tremblay
Jacquelyn Wang
Kaitlyn Angelozzi

Eli Robson-Quaw
Emma Geisler
Herfort Briana
Idriss Radjiatou Ouro Akondo
Jasmine Etman
Jozsef Varga
Juliette Whiteside
Lydia Harvey-Lloyd
Mathieu Laflamme
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Les règles et procédures de la Chambre du Parlement francophone de la 
Colombie-Britannique sont presque identiques aux règles et procédures 
de la Chambre des communes de la Colombie-Britannique. Ce document 
explique de façon très concise les règlements de la Chambre des com-
munes de la province.  
 
Vous y retrouverez : 
 
 
1 BRÈVE INTRODUCTION AU SYSTÈME PARLEMENTAIRE

2 LES TROIS LECTURES D’UN PROJET DE LOI 

3 LA NOMINATION ET LE RÔLE DU PRÉSIDENT 

4 LES DÉPUTÉS EN CHAMBRE 

5 TRADITIONS ET PROCÉDURES DE DISCOURS AU PJFCB 

6 LES AMENDEMENTS ET SOUS-AMENDEMENTS 

7 APPELS AU RÈGLEMENT ET QUESTION DE PRIVILÈGE

8 LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

PR
OC

ÉD
UR

ES
 PA

RL
EM

EN
TA

IRE
S 

ET
 LE

 RÈ
GL

EM
EN

T 

BRÈVE INTRODUCTION AU SYSTÈME PARLEMENTAIRE 
 
La Chambre des communes constitue le principal corps législatif du Par-
lement. Les députés débattent et votent sur des projets de loi. Comme ils 
sont élus par le peuple, la Chambre des communes représente le peuple. 
C’est ici que les députés expriment les points de vue de leurs électeurs, 
débattent des questions d’intérêt provincial et demandent au gouverne- 
ment d’expliquer les décisions qu’il a prises. 

Le PJFCB, tout comme la Chambre des communes de la C.-B., va donc 
débattre des projets de loi provinciaux et voter ces derniers. Les champs 
de compétence appartenant aux provinces comprennent notamment la 
propriété et les droits civils, les programmes sociaux, la santé, l’éducation, 
l’administration de la justice, les institutions municipales, etc. 

Avant d’entrer en vigueur, ces projets de loi doivent être soumis à trois 
lectures dans la Chambre des communes et doivent être envoyés au 
Gouverneur général pour qu’il y donne la sanction royale. La loi n’entre en 
vigueur qu’après avoir reçu la sanction royale par le représentant de la 
reine, le lieutenant-gouverneur; qui représente le gouvernement fédéral 
plutôt que la reine directement, mais exerce en général une fonction 
symbolique.

La sénatrice Mobina Jaffer 
représente la Colombie-Britannique 
au Sénat du Canada depuis 2001. 
Elle est la vice-présidente du Comité 
sénatorial de la sécurité nationale 
et de la défense, ainsi que du 
sous-comité du budget des dépen- 
ses du Sénat. Elle est également 
membre du Comité sénatorial des 
affaires juridiques et constitution-
nelles, du Comité sénatorial spécial 
sur l’antiterrorisme et du Comité 
sénatorial de la régie interne, 
budgets et administration.

La sénatrice Jaffer est une ardente 
défenderesse des minorités à tra-
vers le Canada. Bien qu’il s’agisse 
du rôle des sénateurs de représenter 
les minorités canadiennes, la séna- 
trice Jaffer croit en l’harmonie, l’unité 
et l’égalité. C’est pourquoi elle fait 
du bilinguisme au Canada l’une de 
ses priorités. Donc, afin d’être en 
adéquation avec ses priorités, elle 
apprend le français depuis plusieurs 
années déjà, comme c’est le cas de 
ses enfants et petits-enfants, car, 
en tant qu’immigrante, elle com-
prend l’importance de s’imprégner 
pleinement de la culture de son pays 
d’accueil. D’ailleurs, son petit-fils 
étudie actuellement dans une école 
d’immersion francophone de la 
Colombie-Britannique. De plus, la 
sénatrice préconise des mesures 
visant à favoriser l’usage de l’anglais 
et du français dans toutes les collec-
tivités du pays. Par exemple, accom- 
pagnée du Comité des langues 
officielles, elle était ici en Colombie- 
Britannique l’automne dernier afin 
d’étudier l’accessibilité aux program- 
mes et services en français dans 
cette province qui est la sienne.

Suzanne Robillard est doctorante 
en linguistique au Laboratoire de 
sociolinguistique à l’Université 
d’Ottawa. Elle travaille sur de 
nombreux projets intéressants qui 
portent sur le bilinguisme et 
la peur (infondée) des anglicismes, 
l’influence du français ‘standard’ 
sur le français quotidien des gens, 
et le parler des jeunes personnes. 
Elle-même franco-colombienne 
de troisième génération qui a 
longtemps été impliquée dans les 
activités du CJFCB, ces expérien- 
ces en grandissant au sein d’une 
communauté linguistique émer-
gente l’ont mise sur la voie d’explo- 
rer les aspects sociolinguistiques 
particuliers des minorités franco- 
phones. Dans son temps libre, 
elle donne des conférences dans 
des écoles secondaires et dans 
la communauté pour enseigner 
les principes de la linguistique, et 
pour encourager les discussions 
sur la construction identitaire en 
lien avec la langue. Elle est actuel-
lement à Victoria pour entamer du 
travail de terrain dans la commu-
nauté francophone de cette ville.

MOBINA JAFFER
 
SÉNATRICE
 

SUZANNE ROBILLARD
 
CONFÉRENCIÈRE
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LES DÉPUTÉS EN CHAMBRE

Vu les dispositions de la Loi sur le Parlement du 
Canada, tout député est tenu d’assister aux séances 
de la Chambre sauf s’il ou elle est occupé(e) à d’autres 
activités et fonctions parlementaires ou à un engage-
ment public ou officiel. Au PJFCB, les députés peuvent 
être interpelés à défendre un point de vue auprès des 
médias ou de rencontrer des membres de l’action 
citoyenne pendant les séances parlementaires. 
D’ailleurs, un député ne peut pas faire référence a un 
autre député lorsqu’il/elle ne sont pas en chambre. 

De plus, aucun député ne peut prendre la parole deux 
fois sur un même projet de loi, sauf pour expliquer une 
partie importante de son discours qui peut avoir été 
citée inexactement ou mal interprétée; (seulement si 
le Président demande une explication), mais le député 
ne peut alors apporter aucun nouvel élément dans la 
discussion et aucun débat n’est permis sur son expli-
cation.

Aussi, il faut faire attention au décorum. Lorsque le 
Président met une proposition aux voix, il est interdit 
à tout député d’entrer dans la Chambre, d’en sortir ou 
d’aller d’un côté à l’autre de la salle, ou encore de faire 
du bruit ou de troubler l’ordre. Lorsqu’un député a la 
parole, il est interdit à tout député de passer entre lui 
et le fauteuil ou de l’interrompre sauf pour soulever 
un rappel au Règlement. Aucun député ne doit passer 
entre le fauteuil et le Bureau, ni entre le fauteuil et la 
Masse. À l’ajournement de la Chambre, les députés 
doivent rester à leur siège tant que le Président n’a 
pas quitté le fauteuil. 

Finalement, tout député qui désire obtenir la parole 
doit se lever poliment et attendre que le Président lui 
accorde le droit de parole. Aucun député ne doit parler 
irrévérencieusement du Souverain ou d’un autre 
membre de la famille royale, ni du Gouverneur général 
ou de la personne qui administre le gouvernement du 
Canada. Nul député ne doit se servir d’expressions 
offensantes pour l’une ou l’autre des deux Chambres 
ni pour un de leurs membres.

Aucun député ne peut critiquer un vote de la Chambre, 
sauf pour proposer que ce vote soit rescindé. 

Lorsqu’un député qui a la parole est rappelé au Règle-
ment, soit par le Président, de son propre mouvement, 
soit sur un rappel au Règlement soulevé par un autre 
député, il doit reprendre son siège pendant qu’est 
exposé le rappel au Règlement, après quoi il peut 
s’expliquer. Quand une question de privilège est posée, 
elle doit être immédiatement prise en considération.

Des questions portant sur des sujets urgents peuvent, 
lors des périodes de questions, être adressées orale-
ment aux ministres. Toutefois, si le Président estime 
qu’une question ne comporte aucune urgence, il peut 
la refuser.

TROIS LECTURES D’UN PROJET DE LOI

• La première lecture est pour imprimer le projet  
 de loi. À ce moment, le projet de loi est inscrit 
 officiellement dans l’horaire du gouvernement  
 et tous les députés peuvent y avoir accès. Dans la  
 Chambre des communes, on profite de cette 
 première lecture pour clarifier certaines parties  
 du projet et, dans plusieurs cas, on envoie ce 
 projet de loi pour être révisé en comité. Au PJFCB,  
 puisque les projets de loi sont reçus à l’avance et  
 puisque l’accent est mis sur le débat, les minis- 
 tres sont habituellement dispensés d’avoir à faire  
 une première lecture de leur projet de loi.

• La deuxième lecture est pour agréer le projet de  
 loi. C’est l’heure du débat sur le fond du projet de  
 loi et c’est à ce moment qu’on y apporte les modi- 
 fications (ou amendements) nécessaires pour  
 qu’une majorité de la chambre soit prête à 
 appuyer l’adoption du projet de loi. Si un projet  
 de loi est agréé au PJFCB, il sera automatique- 
 ment adopté par la suite. Dans la Chambre des  
 communes, un projet de loi peut être renvoyé au  
 comité ou même faire l’objet d’une enquête d’une  
 des deux Chambres du Parlement avant de passer  
 à la troisième lecture.

• La troisième lecture est pour adopter le projet de  
 loi. En adoptant le projet de loi, la Chambre 
 exprime son désir que cette loi entre en vigueur au  
 Canada. Dans la Chambre des communes du  
 Canada, on envoie donc le projet de loi pour rece- 
 voir la sanction royale du lieutenant-gouverneur. 

LA NOMINATION ET LE RÔLE DU PRÉSIDENT

À l’ouverture de la première session d’une législature, 
la première affaire à l’ordre du jour est l’élection 
du Président. Normalement, après des élections 
générales, les députés se choisissent, par vote secret, 
un président dans leurs propres rangs. Au PJFCB, 
le Premier ministre ou un représentant au Cabinet se 
chargera de nominer une Présidence de la Chambre et 
cette motion sera mise au vote par le greffier. 

Le président de la Chambre des communes s’assure 
que chacun respecte les règles et les traditions. Il doit 
être neutre et appliquer les règles de la Chambre à 
tous les membres de manière équitable. Le Président 
a le pouvoir de maintenir l’ordre en désignant par son 
nom tout député qui n’a pas respecté l’autorité de la 
Présidence et, sans avoir à présenter de motion,
en lui ordonnant de se retirer durant le reste de cette 
séance. 

Normalement, le Président ne participe à aucun débat 
de la Chambre. Ceci n’est pas le cas au PJFCB, quand 
le Président ne siège pas sur la chaise, ce dernier peut 
siéger dans la Chambre et participer au débat.

TRADITIONS ET PROCÉDURES DE DISCOURS 
AU PJFCB

Certaines différences se sont créées au cours des 
années entre le texte des règlements de la Chambre 
de la Colombie-Britannique et les coutumes de la 
Chambre du PJFCB, voici les principales différences :

Durée des questions : il n’existe pas, pour l’instant, 
de limite établie au préalable pour la durée d’une 
question ou de la réponse à cette question.

Durée des discours : Les discours des ministres sont 
de 10 minutes en tout pour leur discours d’ouverture 
et de clôture. La critique officielle possède 5 minutes 
pour son discours. Tous les autres députés ont un 
maximum de 3 minutes pour leur discours.

Discours sur un amendement : le discours d’un 
député sur l’amendement qu’il propose est fixé à 5 
minutes, s’il lui reste du temps il a droit à une répli-
que. Tous les autres députés ont 3 minutes pour leur 
discours sur l’amendement.

Débats sur l’argent : puisque le PJFCB ne gère pas de 
fonds publics, et, de ce fait, n’adopte pas de budgets 
et ne prélève pas d’impôts, le débat doit éviter de 
traiter en détail les questions budgétaires. Les motifs 
pour dépenser des fonds ou pour prélever des impôts 
peuvent faire partie de la discussion à la limite où il 
s’agit d’une question de principe plutôt qu’une ques-
tion purement monétaire.

LES AMENDEMENTS ET SOUS-AMENDEMENTS

Un amendement peut être proposé lors des délibéra-
tions sur un projet de loi. Cette proposition se
fait de la même façon qu’un projet de loi en suivant les 
procédures générales. L’amendement doit être ap-
puyé par un membre du cabinet. Afin d’éviter un débat 
sur un amendement, il est suggéré de demander au 
ministre s’il accepterait l’amendement. Si oui, le projet 
de loi est amendé sans débat. Sinon, le débat doit être 
dirigé sur l’amendement et ensuite un vote sera pris.

Si un sous-amendement est proposé, on doit le 
débattre et voter avant de reprendre la discussion sur 
l’amendement. La procédure générale d’un amende-
ment sera suivie. Il faut noter qu’un amendement sert 
à améliorer un projet de loi et non à modifier l’inten-
tion initiale du projet. La présidence peut déclarer que 
l’amendement modifie l’intention et il sera rejeté.

Voici quelques formes que peuvent prendre des 
motions d’amendement (ou de sous-amendement). 
Vous n’avez qu’à choisir la clause qui s’applique mieux. 
Avant de présenter votre amendement en Chambre, 
assurez-vous de le montrer à un membre du Cabinet 
(excluant les ministres).

POUR SUPPRIMER QUELQUE CHOSE
 
Il est proposé par __________________________ 
 
et appuyé par __________________________  
 
qu’on modifie le projet de loi (#), Loi concernant 
 
________________________________________, (...)
 
en supprimant l ’article (#) b. en supprimant les mots  
 
suivants :  « _________________________ 

__________________________________________ ».

POUR REMPLACER QUELQUE CHOSE 

Il est proposé par __________________________  
 
et appuyé par __________________________  
 
qu’on modifie le projet de loi (#), Loi concernant 
 
________________________________________ , 
 
à l ’article (#), (...) a. en retranchant les mots 
 
« _________________________________________ »,                                                                       
 
et en les remplaçant par ce qui suit : 
 
« _________________________________________ ». 

en ajoutant, immédiatement après le(s) mot(s) 
 
« _________________________________________ », 
 
ce qui suit : « ________________________________ ». 

POUR AJOUTER QUELQUE CHOSE 

Il est proposé par __________________________  
 
et appuyé par __________________________ 
 
qu’on modifie le projet de loi (#), Loi concernant 
 
________________________________________ , 
 
en ajoutant, immédiatement après l ’article (#), le nouvel  
article suivant : 
 
« _________________________________________ », 
 
et en renumérotant en conséquence les articles qui
suivent. » 

(Formules tirées de Beauchesne – Appendice 1, #41)
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APPELS AU RÈGLEMENT ET QUESTIONS DE 
PRIVILÈGE

Un député peut se lever à tout moment afin d’invoquer 
un règlement. Ceci est fait en se levant et en disant : 
« Appel aux règlements ». Les délibérations cessent 
et la présidence reconnait le député qui fait ensuite 
appel au règlement en question. Par la suite, la
présidence prend une décision quant à l’appel.

Une question de privilège est soulevée lorsqu’on 
croit qu’il y a eu une attaque à sa personne ou à son 
intégrité. Un député peut se lever à tout moment afin 
d’invoquer la question de privilège. Ceci est fait en se 
levant et en disant : « Question de privilège ». À ce
moment, les délibérations cessent et la présidence 
reconnait le député qui fait ensuite appel à la question 
de privilège en cours. Par la suite, la présidence prend 
une décision quant à l’appel. Si la présidence juge que 
la question de privilège est valable, elle demandera 
des excuses au député coupable. À ce moment, si ce 
dernier ne s’excuse pas, il risque de se faire expulser 
de la Chambre. Quelques situations où l’on pourrait 
invoquer la question de privilège sont : appeler un 
député par son prénom ou le tutoyer, insultes 
flagrantes à la Chambre ou à un autre député, etc.

Au jour fixé par la proclamation pour le début d’une nouvelle session, 
les députés se rassemblent dans la Chambre. Chaque député prend son 
siège et la séance peut commencer. Le président n’étant pas encore choisi 
et tous les députés étant à leur siège, le greffier et ses adjoints occupent 
leur place au bureau. 
 
DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE 

1. L’Huissier de la verge noire se présente à la porte de la Chambre, qu’il  
 frappe à trois coups de baguette. La porte s’ouvre et il annonce son  
 message au Sergent d’armes. 

2. Le Sergent d’armes se rend au bureau, s’incline et adresse les 
 paroles suivantes au greffier :

      « Un message de Son Excellence le lieutenant-gouverneur. »

3. Le Greffier dit :  
 
      « Faites entrer le messager. »

4. Le Sergent d’armes marche jusqu’à la porte où il informe l’Huissier de  
 la verge noire. 

5. L’Huissier de la verge noire s’avance alors jusqu’au milieu de la  
 Chambre et dit :

      « Honorables membres du Parlement jeunesse francophone de la Colombie- 
 Britannique. Je suis chargé de vous informer que Son Excellence le lieutenant‐ 
 gouverneur ne juge pas opportun de faire connaitre, avant que le Parlement  
 jeunesse de la Colombie‐Britannique n’ait choisi son président conformément 
 à la loi, les motifs qui l ’ont porté à convoquer le Parlement, et qu’il exposera ces  
 motifs à aujourd’hui même. »

6. L’Huissier de la verge noire se retire en s’inclinant et sort.

L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT 

1. Le Sergent d’armes assure que la masse est placée sous le bureau,  
 sur des coussins posés sur le parquet. 

2. Le Greffier préside ces préliminaires. Il reste debout et indique :

      « Puisqu’il est le désir de Son Excellence le lieutenant-gouverneur que cette  
 Chambre élise un président, je vous somme de proposer des noms au poste de la  
 présidence. »

3. Le Greffier montre du doigt le député qui se lève pour prendre la 
 parole. 
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4. Le Premier Ministre, propose alors le nom d’un député, dans les 
 termes suivants (première motion privée) :

      « Il est proposé par le Très honorable Premier ministre et appuyé par 
 l ’honorable Vice-premier ministre, que [...], député de la circonscription 
 électorale de [...], prenne le fauteuil de cette Chambre en qualité de président. »

5. Le Greffier appelle : 

      « Est‐ce qu’il y a des nominations? » (à trois reprises)

6. Le Greffier, recevant la motion, la relit et dit : 

      « La Chambre est-elle prête à se prononcer? »
 (La Chambre répond OUI)

      « Que tous ceux qui appuient la motion veuillent bien dire oui. »
 (La majorité de la Chambre dit OUI)

      « Que tous ceux qui s’y opposent veuillent bien dire non. »

      «  Je déclare la motion adoptée. »

7. Le Greffier annonce que :

      « La Chambre a choisi [...] député de la circonscription électorale de [...] comme  
 président par assentiment unanime. »

8. Le Premier Ministre et le Vice-Président l’accompagnent de son  
 siège jusqu’au fauteuil. 

9. Debout devant le fauteuil, le Président remercie humblement la  
 Chambre :

      « Je tiens à exprimer à la Chambre mes humbles remerciements pour le grand  
 honneur qu’il lui a plu de me conférer en me choisissant comme président. »
 
10. Le Sergent d’armes place la masse sur le bureau. Le Discours du  
 Trône

1. L’Huissier de la verge noire se présente une minute plus tard. 
 Trois coups sont frappés à la porte et le Sergent d’armes ouvre les  
 portes. 

2. L’Huissier de la verge noire annonce qu’il est porteur d’un message  
 de Son Excellence le lieutenant-gouverneur.

3. Le Sergent d’armes se rend au bureau, s’incline et dit : 

      « Monsieur le président, un message de Son Excellence le lieutenant‐gouverneur. »

4. Le Président dit : 

      « Faites entrer le messager. »

5. Le Sergent d’armes prend la masse, la pose sur son épaule et se rend  
 jusqu’à la porte et informe le messager de Son Excellence qu’il a 
 l’autorisation de paraitre devant la Chambre. Les deux pénètrent dans  
 l’enceinte, mais le Sergent d’armes s’arrête à la barre, tient la masse  
 dont il a posé la petite extrémité sur le parquet, et attend que le 
 message soit transmis. 

6. L’Huissier franchit la barre, s’incline, s’avance jusqu’au milieu de la  
 salle, s’incline une deuxième fois, et dit :

      « Monsieur le président, Son Excellence le lieutenant-gouverneur attend 
 d’entrer dans cette Chambre. »

7. L’Huissier se retire, s’inclinant en sortant.

8. Le Sergent d’armes enlève la masse du parquet, la pose sur son  
 épaule et conduit le Président, le Premier Ministre et les Greffiers  
 hors de la Chambre (la Chambre se lève).

9. Les députés reprennent leur siège. Le joueur de cornemuse entre  
 dans la Chambre, suivi du Sergent d’armes, de l’Huissier, 
 du Lieutenant-gouverneur, du Président, du Premier Ministre 
 et des Greffiers (la Chambre se lève.)

10. Le Sergent d’armes conduit le Lieutenant-gouverneur au trône. Il se  
 tient debout face au fauteuil jusqu’à ce que le Lieutenant- 
 gouverneur ait pris sa position, debout devant le trône.

11. À ce moment, le Sergent d’armes poursuit sa démarche jusqu’au  
 bureau où il se tient debout avec la masse sur son épaule.

12. Tous les autres prennent leur position tel qu’indiqué. La cornemuse  
 se trouve à la droite du Président. 

13. Quand tout le monde est entré et a pris position, l’Huissier dit :

      « À l ’ordre! »

14. Le Lieutenant-gouverneur s’incline trois (3) fois : une fois à droite,  
 une fois au centre, puis une fois à gauche (les députés ne s’inclinent  
 pas) et dit :

      « Veuillez vous asseoir! » (la Chambre s’assoit)

15. Le Sergent d’armes place la masse sur le bureau, s’incline et retourne  
 à son pupitre. 

16. Sur ce, le Président adresse un bref discours au Lieutenant- 
 gouverneur, conçu généralement dans les termes suivants :

      « Qu’il plaise à Votre Excellence, la Chambre m’a élu son président, bien que je  
 sois bien peu capable de remplir les fonctions importantes qui me sont assignées.  
 Si, dans l ’exécution de mes fonctions, il m’arrive à quelque moment de com- 
 mettre une erreur, je demande que la faute m’en soit imputée, et non à la  
 Chambre, dont je suis le serviteur et qui, par ma voix, en vue de s’acquitter  
 le mieux possible de ses devoirs envers son pays et le Parlement francophone  
 de la Colombie-Britannique, réclame humblement la reconnaissance de ses  
 droits et privilèges incontestables, notamment la liberté de parole dans ses  
 délibérations ainsi que l ’accès auprès de la personne de votre honneur en  
 tout temps convenable, et demande que son honneur veuille bien interpréter 
 ses délibérations de la manière la plus favorable. »

17. Au nom de Son Excellence, l’Huissier s’avance, s’incline vers le 
 Lieutenant-gouverneur et répond :

      « J’ai ordre de son honneur le lieutenant‐gouverneur de vous déclarer qu’il a  
 pleine confiance dans la loyauté et l ’attachement de la Chambre envers le pays  
 et le Parlement jeunesse francophone de la Colombie‐Britannique et, ne  
 doutant nullement que ces délibérations soient marquées au coin de la sagesse,  
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 de la modération et de la prudence, il lui accorde ses privilèges constitutionnels  
 qu’il saura reconnaître en tout temps. »

      « J’ai également ordre de vous assurer que la Chambre aura, en toute occasion  
 convenable, libre accès auprès de son honneur et que ses délibérations, ainsi  
 que ses paroles et ses actes, seront toujours interprétées par lui de la manière la  
 plus favorable. »

18. L’Huissier s’incline encore, présente le discours du trône au 
 Lieutenant-gouverneur, s’incline une deuxième fois et retourne à sa  
 place.

19. Le Lieutenant-gouverneur lit le discours du trône.

 (DISCOURS DU TRÔNE)

20. Une fois le discours du Lieutenant-gouverneur terminé, l’Huissier  
 s’approche et s’incline vers le Lieutenant-gouverneur. Il reçoit le 
 texte, s’incline encore et se retire.

21. Le Lieutenant-gouverneur se lève (les députés se lèvent), s’incline  
 trois (3) fois : à droite, au centre, puis à gauche (les députés ne 
 s’inclinent pas).

22. Le Sergent d’armes, avec la masse sur son épaule, fait le tour du 
 bureau et dirige la procession hors de la Chambre dans l’ordre dans   
 lequel elle est entrée : Le joueur de cornemuse, l’Huissier de la verge  
 noire, le Lieutenant-gouverneur, le Président, le Premier Ministre et  
 le Greffier.

23. La Chambre s’assoit. L’ouverture de la nouvelle session est 
 maintenant terminée. Après le discours du trône, le Premier Ministre,  
 le Vice-Premier ministre, le Président, le Sergent d’armes et les 
 Greffiers entrent dans la Chambre et reprennent leur place.

24. Le Président annonce que :

      « Afin d’éviter des erreurs, j’ai obtenu une copie du discours de Son Excellence. »

PREMIÈRE LECTURE DES PROJETS DE LOI

Par la suite, la Chambre passe à la première lecture du projet de loi C-1, 
Loi concernant la prestation des serments d’office. Habituellement 
déposé par le Premier Ministre, ce projet de loi n’est pas repris après la 
première lecture. Il a pour objet d’affirmer l’indépendance du PJFCB de 
la Chambre des communes et son droit de choisir ses propres affaires et 
de délibérer sans se préoccuper des raisons de sa convocation exposées 
dans le discours du trône.

1. Le Ministre se lève et, lorsqu’il est reconnu par la présidence,  
 présente sa proposition :

      « Il est proposé par l ’honorable Ministre de ________, et appuyé par l ’honorable  
 Leader de la Chambre, que le projet de loi (#), Loi concernant ____________,  
 soit maintenant lu une première fois et imprimé. »

2. La Présidence relit la motion à voix haute, puis dit :

      « Plaît-il à la Chambre d’adopter cette motion? » (La Chambre répond OUI) 

      « Adopté. » 

3. La Présidence :

      « Première lecture du projet de loi (#), Loi concernant __________________. »

4. Le Ministre se lève et, lorsqu’il est reconnu par la présidence, débute  
 la lecture de son projet de loi. Comme les députés ont reçu les projets  
 de loi d’avance et que la Chambre a déjà l’intention de débattre le 
 projet de loi, un ou plusieurs députés vont s’exclamer :

      « Dispensez! »

5. Le Ministre n’a donc plus à continuer sa première lecture et se 
 rassoit. C’est au tour du prochain ministre de passer à la première  
 lecture de son projet de loi.

DEUXIÈME LECTURE DES PROJETS DE LOIS

1. Le Ministre se lève et, lorsqu’il est reconnu par la présidence,  
 présente sa proposition :

      « Il est proposé par l ’honorable Ministre de _________________, et appuyé par  
 l ’honorable Leader de la Chambre, que le projet de loi (#), Loi concernant  
 __________________, soit maintenant lu une deuxième fois et agréé. »

2. La Présidence relit la motion à voix haute, puis dit :

      « La Chambre est-elle prête à se prononcer? » (la Chambre dit NON)

TROISIÈME LECTURE DES PROJETS DE LOI

1. Le Ministre se lève et, lorsqu’il est reconnu par la présidence,  
 présente sa proposition :

      « Il est proposé par l ’honorable Ministre de _________________, et appuyé par  
 l ’honorable Leader de la Chambre, que le projet de loi (#), Loi concernant    
 __________________, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. »

2. La Présidence relit la motion à voix haute, puis dit :

      « La Chambre est-elle prête à se prononcer? » (la Chambre dit OUI)

DÉLIBÉRATIONS EN CHAMBRE

1. Le Ministre fait son discours d’ouverture (maximum de 10 minutes  
 pour les discours d’ouverture et de clôture combinés)

2. Période de questions de clarification (il est à la discrétion du ministre  
 d’accepter un certain nombre de questions)

3. La Critique officielle présente son discours (le discours de la critique  
 officielle ne doit pas dépasser 5 minutes)

4. Tout député qui veut se prononcer peut se lever et, lorsque 
 la Présidence lui accorde le droit de parole, il peut commencer son  
 discours (débat) – on ne peut parler qu’une seule fois par motion 
 et, ce, pour un maximum de 3 minutes. À ce point-ci, on peut proposer  
 des amendements.

5.  Proposition des amendements : un amendement peut être proposé  
 n’importe quand lors des délibérations sur un projet de loi.

6. Le Ministre présente son discours de clôture (temps alloué : 
 10 minutes moins le temps utilisé lors du discours d’ouverture)
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1. Le Premier Ministre se lève et dit :

      « Il est proposé par le très honorable premier ministre et appuyé par l ’honorable  
 vice-premier ministre que la Chambre soit maintenant prorogée. »

2. La Présidence passe au vote et attend l’Huissier de la verge noire.

3. L’Huissier de la verge noire frappe à la porte trois (3) fois et 
 le Sergent d’armes répond.

4. Le Sergent d’armes se rend devant le bureau et dit :

      « Monsieur le président, un message de Son Excellence le lieutenant‐gouverneur. »

5. La Présidence répond :

      « Faites entrer le messager. »

6. L’Huissier se retire et le Sergent d’armes ramasse la masse. 
 Le Sergent d’armes vient chercher la Présidence, le Premier Ministre  
 et les Greffiers pour ensuite sortir de la Chambre

7. La procession entre dans l’ordre suivant : le Sergent d’armes, 
 l’Huissier, le Lieutenant-gouverneur, la Présidence, le Premier 
 Ministre et les Greffiers.

8. L’Huissier :

      « À l ’ordre. »

9. La Présidence s’adresse au Lieutenant-gouverneur :

      « Qu’il plaise à votre honneur, il a plu à la Chambre d’adopter une loi 
 concernant [...], une loi concernant [...], etc. Par ma voix, la Chambre demande  
 que votre honneur veuille bien accorder la sanction royale à ces lois et 
 résolutions. »

10. Le Lieutenant-gouverneur s’adresse à la Présidence :
 
      « J’ai le plaisir d’accorder la sanction royale à une loi concernant [...], une loi  
 concernant [...], etc. »

11. Il signe les projets de loi et les retournes aux Greffiers. 

12. Le Lieutenant-gouverneur peut ensuite faire un bref discours. 
 
 

13. La Présidence se lève devant le Lieutenant-gouverneur et dit :

      « Votre honneur, les travaux de cette Chambre étant conclus, nous prions votre  
 honneur que cette Chambre soit prorogée. »

14. Le Lieutenant-gouverneur dit :

      « Qu’il soit de ma volonté et de mon plaisir en tant que lieutenant‐gouverneur  
 du Parlement francophone de la Colombie-Britannique que cette session du  
 parlement soit prorogée du 18e jour du mois de janvier 2015. »

15. La procession part comme elle est entrée.

16. Le Sergent d’armes, le Premier ministre, le Vice-premier ministre, 
 la Présidence et les Greffiers reviennent en Chambre.

17. Premier Ministre :

      « Il est proposé par le Très honorable Premier ministre et appuyé par l ’honorable  
 Leader de la Chambre, que la Chambre s’ajourne maintenant jusqu’à l ’année  
 prochaine, lors de la 20e Législature du Parlement francophone de la 
 Colombie-Britannique. »
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les élèves des écoles publiques francophones du CSF bénéfient de :

Au CSF, 
   nous poursuivons
  nos rêves  
      en français

▪	 programme d’anglais de qualité;
▪	 haut niveau de réussite scolaire; 
▪	 programme du Baccalauréat International; 
▪	 programmes de musique, théâtre; 
▪	 portables pour tous.

▪	 programme d’enseignement public 
 de la maternelle à la 12e année;
▪	 maternelle à temps plein et services 
 à la petite enfance;
▪	 service de transport scolaire;

csf.bc.ca
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CAUCUS YOUNESI 

Sarah Boukhouali  Chloé Blankers
Ariadne Douglas  Deanna Senko
Carter Robertson  Eyla Payne 
 
CAUCUS POP

Claudya Leclerc  Mayabelle Goers-Duquette
Alexandra Cyr  Makena Marshall
Alisa Blanc  Nicolas Gauthier
Aseel Fadel  Sydney Ferguson
Catalina Gomez Ahlstrom Claire Paradis
Devin Galway  Emma Dreher 
Emma Swain  Jacob Tremblay
Grace Hoyek   Lelia Houbé
Helen Han Wei Luo   Maxime Desforges
Kanny Tshibangu  Phoebe Chomuhendo
Lorraine Fabre  Sekou Tatem 
 
CAUCUS BÉCHARD

Danielle Ruhigisha  Michigan Lee
Alec Rukundo  Najaah Ghoorahoo
Chantel Stiles  Nicole Gaul
Dari Coté  Rebeca Perez Lopez
Diana Kabantsov  Tannis Jensen
Greyden Girouard  Alexandra Taghaoussi
Sophie Clausius  Amanda Leung 
Karim Winski  Ashton Ramsay
Lucie Ferring  Briana Herfort
Mackenzie Loranger Jozsef Varga
Matt Tangy Ingabire  Max Goodwin 
 
CAUCUS AUDIBERT

Louis Roux  Monette Kuittien-Dhaoui
Alexandra Pop  Olaya Khallaf
Amy Asin   Rhita Bounaaja
Cloé Seifein  William Quesnel
Danat Kukolj  Charlotte Law
Dylan Régnier  Jacquelyn Wang 
Fikri Errhouni   Rébecca Potvin
Guillaume Claude  Idriss Radjiatou Ouro Akondo 
Julia Rapaport  Mathieu Laflamme
Kathryn Kolber  Nina Houngbo
Madeleine Gaul  Sophia Savalli 
 
CAUCUS CLAUDE

Aléka Zamora  Vanessa Washington
Alexandre Gangué-Ruzic Eli Robson-Quaw
Ania Del Rio-Wheatley Noah Rondeau
Bailey McBoyle   Rachel Delorme
Bridget Stringer-Holden Salem Mbimbi 
Chloe Tees  William Robertson
Deacon Molina Westwood Bailey McBoyle
Félix Todd   Ketan Bissessur
Guillaume Lizarraga Nora Afifi
Izzy Bosco  Jasmine Etman 
Marina Bishara  Juliette Whiteside 
Matthew McMahon
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Le travail de RésoSanté Colombie-Britannique est rendu possible grâce  
à l’appui de Santé Canada par l’entremise de la Société Santé en français.

Retrouvez votre santé en français sur : www.resosante.ca

Partenariat / adaptation 
de ressources en français 

pour la communauté

Ressources pour 
les professionnels

Collaboration 
Ateliers + outils

Répertoire des 
Professionnels 
parlant français

Dossiers santé + Ateliers
 Information + Références

Information
Référence
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GOUVERNEMENT 
Parti du prolétariat de la Colombie-Britannique (PPCB)

Le PTBC à l’intérêt de la classe ouvrière à cœur. L’écart grandissant entre 
les classes sociales nuit au bon fonctionnement d’une société juste. 
Pour atteindre cette équité sociale à long terme, il est indispensable de 
réformer le marché du travail. Le devoir du gouvernement est d’établir 
des lois strictes qui guideront la population sur le droit chemin. Donnant 
les mêmes opportunities à tous grâce à un salaire universel et éviter les 
maladies causées par le « sur-travail » chronique maximisera la produc-
tivité et le bien-être des travailleurs. Prendre des mesures aujourd’hui 
qui assureront tout premièrement le bien-être et ensuite l’économie est 
primordial!
 

OPPOSITION OFFICIELLE 
L’Alliance pour la réforme économique (ARE)

L’économie est la priorité de l’ARE. Le travail acharné est célébré et 
récompensé par le salaire de chaque travailleur. Le salaire universel 
est un concept dangereux pour le bien-être de la société. L’État ne doit 
pas limiter le nombre d’heures de travail. Assurer la compétitivité de la 
Colombie-Britannique sur les marchés internationaux est le devoir du 
gouvernement. Mettre des bâtons dans les roues des compagnie ou des 
individus est inacceptable. Il faut multiplier les opportunités de crois-
sance économiques provinciales!
 

TIERS PARTI 
Coalition libertaire de la Colombie-Britannique (CLCB) 

La CLCB croit fermement en la liberté absolue de chaque individu. L’État 
ne doit pas s’imposer dans la vie des travailleurs. Cela dit, équité sociale 
est clé dans l’avancement de la société. Le gouvernement doit s’assurer 
que toutes mesures prisent sont consensuelles avec les désirs et intérêts 
du peuple. L’obligation à un certain nombre d’heures de travail restreint le 
peuple. L’adoption d’un salaire universel donne trop de pouvoir au gouver-
nement. Les pouvoirs de l’État devraient être très limités! 

INDÉPENDANTS (I)

Ces députés ont été élus afin de représenter les besoins uniques de leurs 
circonscriptions. Il revient à eux de décider quelle position adopter afin de 
bien représenter les intérêts des citoyens qui les ont élus. 
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GOUVERNEMENT (34) 

1. Mathilde Claude (Chef) 18. Izzy Bosco
2. Chris Pop  19. Jaclyn Kolber
3. Moe Younesi  20. Guillaume Claude
4. William Robertson 21. Greyden Girouard
5. Sekou Tatem  22. Fikri Errhouni
6. Sophia Savalli  23. Gabrielle Kowalchuk
7. Rebeca Perez-Lopez 24. Dylan Régnier
8. Rhita Bounaaja  25. Emma Swain
9. Nicole Gaul  26. Devin Galway
10. Michigan Lee  27. Deacon Molina Westwood
11. Marina Bishara  28. Danielle Ruhigisha 
12.  Louis Roux  29. Carter Robertson
13.  Lucie Furring  30. Catalina Gomez Ahistrom
14.  Mackenzie Loranger 31. Bailey McBoyle
15.  Madeleine Gaul  32. Ania Del Rio-Wheatley
16.  Keveren Guillou  33. Alisa Blanc
17.  Kanny Tshibangu 34. Karim Winski 
 
OPPOSITION (25) 

1. Marie-Gabrielle Béchard (Chef) 14. Helen Han Wei Luo
2. Alexandre Gangué-Ruzic 15. Jean Pagé
3. Aléka Zamora  16. Kathryn Kolber
4. Alexandra Cyr  17. Makena Marshall
5. Amy Asin  18. Monette K-D
6. Aseel Fadel  19. Najaah Ghoorahoo
7. Chloé Blankers  20. Naomi Rechtman
8. Cloé Seifein  21. Nicholas Gauthier
9. Deanna Senko  22. Sydney Ferguson
10. Diana Kabantsov 23. Claudya Leclerc
11. Eyla Payne  24. Ariadne Douglas
12. Geneviève Dubuc 25. Chantel Stiles
13. Guillaume Lizarraga 
 
TIERS-PARTI (21) 

1. Virgile Audibert (Chef) 12. Julia Rapaport
2. Sophie Clausius 13. Hamish Clinton
3. Salem Mbimbi  14. Grace Hoyek
4. Sarah Boukhouali 15. Félix Todd
5. Tannis Jensen  16. Dari Côté
6. Olaya Khallaf  17. Chloe Tees 
7. Mariessa Pinto  18. Bridget Stringer-Holden
8. Matt Tangy Ingabire 19. Alimasi Alec Rukundo
9. Matthew McMahon 20. Alexandra Pop
10. Mayabelle Goers-Duquette 21. Sarah Gauthier
11. Lorraine Fabre 
 
INDÉPENDANTS (5) 

1. Sophie Brassard 4. Rachel Delorme
2. William Quesnel 5. Noah Rondeau
3. Danat Kukolj

Amendement : Modification proposée à un texte soumis à une 
  assemblée délibérante.

Caucus  Réunion à huis clos d’un parti politique. Au PJFCB, 
  les groupes sont divisés de manière aléatoire.

La Chaise Le trône de la présidence.

La Chambre L’Assemblée législative.

Couronne La puissance, la dignité royale, impériale.

Décorum L’ensemble des règles qu’il convient d’observer pour  
  tenir son rang dans une société de protocole.

Délibérer Décider par un débat, discuter d’un sujet.

Député Celui qui est nommé, généralement par une élection,  
  pour représenter un groupe dans une assemblée.

Discours La proclamation qui déclare que la délibération  
d’ouverture sur un projet de loi commence. (Le discours de 
  clôture indique la fin de la délibération)

Division Circonscription administrative d’un territoire.

Huissier Messager du gouverneur général à la Chambre.

Greffier Prend les notes qui serviront à faire le procès-verbal,  
  prends les votes, annonce les résultats et sert 
  comme président avant les élections.

Masse Une arme de choc formé d’un manche et d’une tête de  
  métal, symbolisant l’autorité de la couronne et de la  
  Chambre.

Motion Proposition faite dans une assemblée délibérante par  
  un de ses membres.

Projet de loi Une proposition qu’un ou plusieurs parlementaires  
  déposent sur le bureau de leur assemblée pour  
  qu’elle soit transformée en loi.

Question de Des questions qui visent à éclaircir, à chercher des 
clarification explications pour problèmes de compréhension.

Règlement Ensemble de lignes de conduite auxquelles sont  
  soumis les membres d’un groupe, d’un organisme.

Sergent d’armes Le fonctionnaire chargé de la protection des 
  membres du Parlement ainsi que du service d’ordre  
  de l’Assemblée.

Session Période pendant laquelle une assemblée délibère.
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Animal
Arrogant 
Âne 
Assassins
Attitude, « je m’en fichisme » 
Bande, gang
Blesser, blessante 
Bouffon, bouffonneries 
Camouflage
Caractère, ne pas avoir de
Censurer
Chantage
Cheap
Cochon
Culpabilité
Cynique
Déformer, les faits
Démagogue,
Dénaturer, essayer de
Diffamatoire
Écran de fumée
Erroné, faux
Escroc
Farceur
Fausser, les faits
Forger, falsification
Fraude
Gang, bande Honneur, n’a pas d’ 
Honte
Hypocrite Idiot Ignorant
Illégal, actions/agir
Imbécile
Indécent
Injuste
Insincère, mauvaise foi
Insinuation
Insolent 
Irresponsable
Lâche
Malhonnête
Malicieux
Mal renseigner
Mal représenter
Malveillance
Mauvais, pas bon
Mensonge
Merde, de la
Mental
Mussolini

« À l ’aide! J’aimerais faire un 
 discours, mais je ne sais pas par 
 où commencer. »

Ces conseils de discours sont pour VOUS.
 
Pourquoi faisons-nous des discours? 
Pour CONVAINCRE. C’est l’art de la persuasion. 

Vous ne savez pas par où commencer ? 
Voici quatre parties importantes à la rhétorique pour vous aider. 
 

 
1. L’INVENTIO
 Avant d’arriver au parlement, faites de la recherche sur les sujets qui  
 vont être abordés. Il faut trouver des faits, des arguments et faire  
 preuve de logique.

2. DISPOSITIO
 Maintenant que vous avez vos faits, placez-les dans l’ordre le plus  
 logique pour convaincre les autres.

3. L’ELOCUTIO
 Comment allez-vous présenter vos arguments? Le style et la 
 rédaction tel que les figures de style, le choix et la disposition des  
 mots dans les phrases sont très importantes.

4. L’ACTIO
 Maintenant que le discours est créé, comment voulez-vous le  
 présenter? Faire un discours en public est presque comme du  
 théâtre. Le ton de voix, les gestes, les regards : tout peut faire son  
 effet.

Le Parlement jeunesse n’est pas toujours sérieux! Amusez-vous en 
prenant différentes approches. Vous pouvez relier la réalité à la simula- 
tion en faisant un discours sérieux, un discours un peu farfelu en 
poussant à l’extrême, un discours créatif qui rime ou un discours théâtral  
en étant par exemple une mère de 12 enfants. Tout est accepté tant que 
ceci est relié au projet de loi et bien sûr, que le discours soit respectueux. 
 
_______________________________________________________________
 
CÔTÉ ASTUCE : Vous voulez vraiment parler, mais vous n’avez pas d’idées? 
Demandez au Cabinet de vous aider.

Nazi
Néfaste
Obscène
Obstruction systématique
Phoque-savant
Porte-parole
Pourri, discours
Priver
Renier, des promesses
Retarder,
Séparatiste
Sexiste
Scandaleux
Scrupuleux, peu
Sot, sotte
Sorcier, sorcière
Sournois
Stupide, stupidité
Subterfuge,
Supercherie
Trahison
Tromper
Vil
Vérité, ne pas dire la
Voler
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Vancouver - Kensington
Lucie Ferring 

Pimentfou 
Alimasi Alec Rukundo 

Fort Langley –
 Bois d’Aulnes 
Noah Rondeau

Pentcton 
Rebeca Perez Lopez 

Coquitlam – Mont Burke 
Catalina Gomez Ahlstrom 

Esquimalt – 
Routes Royales
 Grace Hoyek 

Crêtes d’Érables –
 Prés de Pit 

Amy Asin 

Vancouver Quilchena Alexandre Gangué-Ruzic

Vancouver Fraserview Mariessa Pinto

Surrey – Cloverdale Guillaume Claude

Port Moody – Coquitlam 
Tannis Jensen 

Crête d’Erable – Mission
Sophie Brassard

Vancouver Fairview Kanny Tshibangu

Surrey – Fleetwood Billy Quesn

Coquitlam – Maillardville Chantel Stles

Nelson Creston Marina Bishara 

Burnaby Lougheed 
Chloe Tees 

Abbotsford – Mission 
Karim Winski 

Vancouver Nord –
 Seymour 
Eyla Payne 

Leader de la Chambre 
Virgile Audibert

Vice-Présidente
Marie-Gabrielle Béchard

Première Ministre 
Mathilde Claude

Vice-Premier Ministre
Moe Younesi

Ministre de la Sécurité 
publique  

Claudya Leclerc

Ministre de la Fraternité 
des Travailleurs Egalitaires 

de la Province 
Louis Roux

Ministre du Bien-être 
étudiant 

Danielle Ruhigisha

Ministre de la Geston

du Gaspillage

Sarah Boukouhali

Ministre de l’Alimentaton

du Peuple

Aléka Zamora

Vancouver Ouest Capilano 

Guillaume Lizarraga 

Richmond Centre 

Diana Kabantsov 

Caribou Nord 

Greyden Girouard 

Nouveau Westminster 

Izzy Bosco 

Kamloops-Thompson Sud 

Sophia Savalli 

Surrey - Souches Vertes 

Dylan Régnier 

Shuswap 

Ariadne Douglas 

Kelowna – 

Contrée des Lacs 

Devin Galway 

Saanich Nord et les Îles 
William Robertson 

Kootenay Ouest 
Naomi Rechtman 

Président 

Greffier 

M
as

se
 

Page Page 

Barre 
Sergent d’armes 

Porte Porte 

Honorable 

Très Honorable 

Vancouver –
 Bout Ouest 
Sekou Tatem 

Îles du Nord 
Alexandra Pop 

Surrey – Panorama 
Cloé Seifein 

Vallée de Cowichan 
Jean Pagé 

Surrey – Fleetwood 
Fikri Errhouni 

Boundary – Similkameen 
Salem Mbimbi

Burnaby – Lac la Biche Helen Han Wei Luo

Vancouver – Voie du Roi Rachel Delorme

Rivière Columbia –Revelstoke Mat Tangy Ingabire

Alberni – Litoral duPacifque Mayabelle Goers-Duquete

Vancouver – Point Gris 
Sydney Ferguson

Caribou – Chilcotn Hamish Clinton 

Lac NechakoDeacon Molina Westwood

Vancouver – MontPlaisant Ania Del Rio-Wheatley

Parksville – Qualicum Gabrielle Kowalchuk

Surrey – Whalley 
Alisa Blanc 

Vancouver – Hastngs
Madeleine Gaul 

Abbotsford Ouest 
Rhita Bounaaja 

Delta Nord 
Deanna Senko 

Victoria – Lac des Cignes
 Jaclyn Kolber
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Victoria – Vallée du Phare 
Sophie Clausius 

Côte Nord 
Dari Coté

Surrey – Roche Blanche 
Geneviève Dubuc 

Juan de Fuca 
Nicolas Gauthier 

Surrey – Tynehead 
Kathryn Kolber 

Fraser - Nicola 
Chloé Blankers 

Nanaimo 
Michigan Lee 

Rivière de la Paix Sud 

Carter Robertson 

Kamloops – 

Thompson Nord 

Félix Todd

Skeena 

Nicole Gaul 

Riviere Powell – Cote du

Soleil 

Julia Rapaport 

Delta Sud 

Danat Kukolj

Vallée de Comox 

Alexandra Cyr 

Abbotsford Sud 

Mackenzie Loranger 

Saanich Sud

Makena Marshall 

Vancouver – Longdale 

Emma Swain 

Pimentfou - Espoir 
Aseel Fadel 

Prince George Mackenzie 
Sarah Gauthier 
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Surrey – Roche Blanche 
Geneviève Dubuc 

Pimentfou - Espoir 
Aseel Fadel 

Vallée de Comox 
Alexandra Cyr 

Fraser - Nicola 
Chloé Blankers 

Ministre de l’Alimentaton
du Peuple 

Aléka Zamora
Honorable 

Vice-Présidente
Marie-Gabrielle Béchard 

Honorable 

Crêtes d’Érables –
 Prés de Pit 

Amy Asin 

Vancouver Quilchena Alexandre Gangué-Ruzic

Saanich SudMakena Marshall 

Stkine Najaah Goorahoo

Ministre de la Sécuritépublique  Claudya Leclerc Honorable 

Crête d’Erable – Mission
Sophie Brassard

Delta Sud Danat Kukolj

Surrey – Fleetwood Billy QuesnelHonorable 

Ministre de la Geston duGaspillageSarah Boukouhali Honorable 

Leader de la ChambreVirgile AudibertHonorable  

Vancouver Fraserview Mariessa Pinto 

Alberni – Litoral du
Pacifque 

Mayabelle Goers-Duquete

Kamloops – 
Thompson Nord 

Félix Todd

Saanich Nord et les Îles 
William Robertson 

Rivière de la Paix Sud 
Carter Robertson 

Première Ministre 
Mathilde Claude
Tres Honorable 

Vice-Premier Ministre 
Moe Younesi 
Honorable 

Vancouver –
 Bout Ouest 
Sekou Tatem 

Ministre de la Fraternité
des Travailleurs Egalitaires

de la Province 
Louis Roux
Honorable  

Ministre du Bien-être

Etudiant 

Danielle Ruhigisha

Honorable  

Surrey – Cloverdale 

Guillaume Claude

Port Coquitlam 

Bailey McBoyle

Caribou Nord 

Greyden Girouard 

Surrey – Whalley 

Alisa Blanc 

Abbotsford – Mission 

Karim Winski 

Nouveau Westminster 

Izzy Bosco 

Kamloops-Thompson Sud 

Sophia Savalli 

Surrey - Souches Vertes 

Dylan Régnier 

Vernon – Monashee 

Olaya Khallaf

Rivière Columbia –

Revelstoke 

Mat Tangy Ingabire

Esquimalt – 
Routes Royales
 Grace Hoyek 

Côte Nord 
Dari Coté

Président 

Greffier 

M
as

se
 

Page Page 

Barre 
Sergent d’armes 

Porte Porte 

Honorable 

Très Honorable 

Richmond Centre 
Diana Kabantsov 

Vancouver Ouest Capilano 
Guillaume Lizarraga 

Surrey – Panorama 
Cloé Seifein 

Vallée de Cowichan 
Jean Pagé 

Vancouver Nord –
 Seymour 
Eyla Payne 

Surrey – Tynehead 
Kathryn Kolber 

Burnaby – Lac la Biche Helen Han Wei Luo 

Kootenay Ouest Naomi Rechtman 

Juan de Fuca Nicolas Gauthier

Coquitlam – Maillardville 
Chantel Stles

Vancouver – Point Gris 
Sydney Ferguson

Caribou – Chilcotn Hamish Clinton 

Boundary – Similkameen Salem Mbimbi

Pimentfou Alimasi Alec Rukundo 

Burnaby Lougheed Chloe Tees

Victoria – Vallée du Phare Sophie Clausius 

Riviere Powell – Cote du
Soleil 

Julia Rapaport 

Richmond Steveston 
Bridget Stringer-Holden

Delta Nord 
Deanna Senko 

Prince George Mackenzie 
Sarah Gauthier 
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Abbotsford Ouest 
Rhita Bounaaja 

Nelson Creston 
Marina Bishara

Vancouver - Kensington
Lucie Ferring 

Vancouver – Hastngs
Madeleine Gaul 

Vancouver Fairview 
Kanny Tshibangu

Victoria – Lac des Cignes
 Jaclyn Kolber

Nanaimo 
Michigan Lee 

Coquitlam – Mont Burke 

Catalina Gomez Ahlstrom 

Vancouver – Mont 

Plaisant 

Ania Del Rio-Wheatley

Skeena 

Nicole Gaul 

Kelowna – Contrée des lacs

Devin Galway 

Surrey – Fleetwood 

Fikri Errhouni 

Parksville – Qualicum 

Gabrielle Kowalchuk

Abbotsford Sud 

Mackenzie Loranger 

Fort Langley –

 Bois d’Aulnes 

Noah Rondeau

Honorable  

Kootenay Est 

Lorraine Fabre

Îles du Nord 
Alexandra Pop 

Pentcton 
Rebeca Perez Lopez
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ATTENDU QUE :

- Le dépôt d’un projet de loi pro format avant l’examen du discours 
 du Trône par la Chambre des communes démontre le droit des  
 représentants élus du peuple d’agir sans l’autorisation de la 
 Couronne.

- Cette coutume peut être retracée jusqu’en 1558, au Parlement de  
 Westminster, et est observée dans divers États ayant adopté le 
 parlementarisme comme forme de gouvernement.

- Il est souhaitable d’expliquer et de documenter la relation 
 constitutionnelle représentée par cette coutume. 

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE :

1. La 19e Législature du Parlement francophone de la Colombie- 
 Britannique réaffirme son droit de mettre en délibération et de  
 légiférer sur toute question touchant le pays, en toute liberté et 
 sans aucune intervention de la Couronne.

2. Le présent projet de loi constate également le droit de la Chambre  
 de donner préséance à des questions autres que celles abordées 
 lors du discours du Trône.

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
ATTENDU QUE :

- L’américanisation se définit comme étant l’influence de la culture  
 américaine sur la culture populaire; 
- La culture populaire se définit comme étant les médias, la cuisine,  
 la musique, la technologie, les pratiques commerciales et les 
 techniques politiques d’un peuple; 
- Selon plusieurs études, l’américanisation entraîne des répercussions  
 négatives sur la culture populaire en Colombie-Britannique.
- En Europe, depuis les dernières années, il y a une préoccupation  
 croissante de l’américanisation engendrée par l’utilisation de produits  
 américains tels que Google, Facebook, Twitter, Apple Inc. et Uber. 
 L’Europe a souvent exprimé des inquiétudes en ce qui concerne les  
 questions de confidentialité, d’antitrust ainsi que des questions 
 fiscales concernant ces géants américains.
- Les Américains représentent environ 4% de la population mondiale et  
 environ 10% des utilisateurs d’Internet dans le monde.
- Les médias américains n’ont jamais été autant utilisés, car à elles  
 seules, 6 importantes compagnies de média contrôlent aujourd’hui  
 un chiffre stupéfiant de 90% de ce que nous lisons, regardons et  
 écoutons. Ces 6 géants des médias sont : GE, News Corp, Disney, 
 Viacom, Time Warner, CBS.
- Selon PwC, les recettes publicitaires américaines vont passer de 73  
 milliards de dollars américains en 2016 à 81,7 milliards en 2020.

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. La Colombie-Britannique instaure le programme Médias accessi- 
 bles canadiens et réseau observateur de la nationalisation de 
 l’Internet (MACARONI) afin d’enquêter, de surveiller le contenu et de  
 protéger les citoyens de Colombie-Britannique contre les risques  
 de l’américanisation.

2. Les mesures suivantes visent à prévenir l’américanisation en 
 Colombie-Britannique :
2.1 Seulement 5% du contenu des médias proviendra de pays étrangers;
2.2 Les pays étrangers voulant diffuser du contenu médiatique sur les  
 réseaux canadiens devront payer 20% de plus que les compagnies  
 canadiennes;
2.3 Un minimum de 80% des chaînes télévisées devra être canadien;
2.4 Le coût des chaînes télévisées canadiennes sera réduit de 50%;
2.5 Toute station de radio diffusera un taux de 100% de chansons 
 d’artistes canadiens, dont 50% seront en français;
2.6 Les maisons de productions canadiennes recevront une bourse  
 annuelle du gouvernement pour encourager la production 
 d’émissions canadiennes. 

3. Les télédiffuseurs peuvent demander un crédit de temps en ce qui  
 concerne les émissions dramatiques canadiennes lorsque celles-ci  
 sont diffusées aux heures de grande écoute (de 15h à 23h). 

4. Pendant les périodes électorales provinciales et nationales, aucune  
 interruption étrangère ne sera tolérée sur les réseaux sociaux. 
 
5. Tout citoyen démontrant une idéologie ou un discours haineux sera  
 banni des réseaux sociaux et devra payer une amende. 
5.1 Toute organisation démontrant son support à une idéologie haineuse  
 devra fermer ses portes.
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6. Les publicités ne soutenant pas l’idéologie canadienne seront 
 bannies.

7. Le Canada créera des nouveaux réseaux sociaux pour remplacer les  
 médias non-canadiens. 
7.1 Dans le cadre de ce changement, Facebook sera remplacé par 
 « Canabook », Instagram sera remplacé par « Cangram », Twitter par 
 « Twitda » et Snapchat deviendra « Snapcan ».
7.2 Les comptes des citoyens canadiens sur les nouveaux réseaux 
 sociaux seront sous surveillance par MACARONI;
7.3 Chaque citoyen recevra un rapport mensuel concernant ses 
 publications sur l’ensemble des nouveaux réseaux sociaux. 
7.4 Le citoyen qui publie plus de 50% d’information en provenance de  
 pays étrangers est tenu de verser une amende de 1 500 $ ainsi que de  
 mettre fin à sa présence sur les réseaux sociaux. 

8. Au moins 75% des films présentés dans les cinémas devront être  
 de provenance canadienne. Le prix d’admission pour un film 
 canadien sera au moins 50% moins élevé que le prix des films  
 étrangers.
 
9. Afin d’arrêter le téléchargement de films illégaux, le programme   
 MACARONI s’appropriera d’un mur de sécurité électronique.
9.1 Le MACARONI assurera la protection des citoyens canadiens en 
 bannissant l’accès au web profond.

10. Les produits en ligne vendus ou fabriqués par des pays étrangers  
 seront rationnés.  
10.1 Chaque citoyen aura un quota de 1000$ à dépenser par année 
10.2 Les banques canadiennes s’assureront que le quota soit respecté en  
 retraçant les dépenses de leurs clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
SOURCES :
[1] http://dailycaller.com/2013/11/19/the-de-americanization-of-the-internet/
[2] http://www.erudit.org/revue/globe/2004/v7/n2/1000863ar.html?vue=resume
[3] http://www.traveltrends.biz/ttn555-globalisation-becomes-americanisation-of- 
 online-travel
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Americanization
[5] http://www.alexa.com/topsites
[6] https://stacycacciatore.wordpress.com/2014/12/30/the-internets-role-in-the- 
 americanization-of-global-media/
[7] http://www.academia.edu/9297154/Americanisation
[8] http://www.canada.com/home/index.html
[9] https://www.statista.com/statistics/259974/tv-advertising-revenue-in-the-us/
[10] http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/n-16.7/page-1.html
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6. Un test mensuel évaluera le niveau de stress des élèves. 
6.1 Les étudiants qui échouent au test de stress suivront un cours sur les  
 techniques de gestion de stress, telles que zoothérapie, musique,  
 yoga, etc. 

7. Chaque étudiant doit accomplir un minimum de 150 minutes 
 d’activité physique par semaine.
7.1 L’étudiant qui n’est pas en mesure de compléter le nombre d’heures  
 prévu devra participer aux activités d’une équipe sportive de 
 l’université. 
7.2 L’étudiant qui fait défaut de se conformer aux exigences d’activité  
 physique sera expulsé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_______________________________________________________________
 
SOURCES :  
[1] http://www.ibe.unesco.org/cops/Animation/Inclusive_education_Scandinavian_ 
 count_fr.pdf
[2] http://www.csep.ca/CMFIles/Guidelines/CSEP_PAGuidelines_adults_en.pdf
[3 http://www.derby.ac.uk/campus/first-weeks/university-preparation/your-feelings/ 
 anxiety/
[4] http://www.mentalhealthcanada.com/article_detail.asp?lang=e&id=28
[5] http://www.livescience.com/39366-how-college-affects-health.html
[6 https://mic.com/articles/110302/this-country-is-literally-paying-students-to-go-to- 
 college#.w3gOC2YH8
[7] http://masterstudyprograms.eu/36,1,denmark.html

MINISTRE DU BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT 

ATTENDU QUE :

- L’Université de la Colombie-Britannique est présentement classée  
 34e dans le Rapport des meilleures universités mondiales en 2016;  
 tandis que Swiss Federal Institute of Technology Zurich une 
 université de la Suède qui suit le système SU (Statens 
 Uddannelsessetøtte) est classée 9e

- L’allocation mensuelle Statens Uddannelsessetøtte est un produit du  
 modèle social-démocrate scandinave, qui utilise exceptionnellement  
 des taux d’imposition élevés pour financer les services sociaux 
 robustes.
- Des études démontrent que même les élèves acceptés dans les 
 universités les plus prestigieuses deviennent déprimés après leur 
 1ère année.
- Les étudiants qui voyagent sont généralement plus ouverts à la 
 diversité des cultures.

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. La Colombie-Britannique abolisse le système de frais 
 universitaires afin de le remplacer par un système d’éducation  
 financé par le gouvernement. 
1.1 Les impôts seront augmentés de 70% afin de financer les coûts du 
  système d’éducation gouvernemental.
1.2 Le paiement des frais universitaires par les étudiants sera remplacé  
 par 488 heures de bénévolat par année; ce total sera réparti comme  
 suit : 320 heures de bénévolat dans la communauté et 168 heures de  
 bénévolat dans un autre pays.
 1.2.1    Les frais de voyage liés au bénévolat dans un autre pays seront  
             remboursés par le gouvernement canadien.
1.3. Après l’obtention de leur baccalauréat, les jeunes devront travailler 
 5 ans au Canada. 
 1.3.1      Le travail prévu au présent article peur prendre différentes  
             formes, dont un travail de tuteur pour leur département. 

2. Afin d’assurer la qualité de l’enseignement, les professeurs devront  
 détenir un doctorat.
2.1 Le nombre d’aides-enseignants présents sera proportionnel au 
 nombre d’élèves selon un ratio de 1 à 30.
2.2 Les classes ne pourront comprendre plus de 100 élèves.
2.3 Les cours auront une durée minimale de 2 heures.  
 2.3.1     Les professeurs se rendent disponibles pour une période de  
             questions d’une durée de 10 minutes à la fin de chaque cours. 

3. Chaque étudiant qui détient une carte a droit à trois repas par jour  
 gratuits jusqu’à concurrence d’un montant de 600 $ par mois. 

4. Afin d’assurer un plus grand respect de la diversité culturelle, un  
 comité organisateur des fêtes culturelles sera mis en place afin  
 d’assurer l’organisation des événements multiculturels à 
 l’université. 
4.1 Chaque étudiant aura accès à des moyens pour célébrer leurs 
 propres fêtes culturelles. 

5. Afin de respecter la diversité des identifications de sexe, il y aura  
 au moins une salle de bain non-genrée par établissement. 
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6. Un « salaire universel de base » (SUB) est instauré.
6.1 Le SUB est libre de taxes.
6.2 Le SUB est versé le premier lundi de chaque mois à tous les citoyens  
 et résidents permanents de 18 ans et plus.
 6.2.1     Toute personne ayant passé moins de 200 jours au Canada au  
             cours de l’année précédente ne pourra pas recevoir le SUB.
6.3 Le premier versement du SUB aura lieu le 6 janvier 2020 et aura une  
 valeur de 2 000 $.
6.4 La valeur du SUB sera révisée à chaque cinq ans afin de l’ajuster au  
 taux d’inflation en cours. 
6.5 L’impôt sur le revenu existant au moment de l’entrée en vigueur de la  
 présente loi est augmenté de cinq points de pourcentage afin de  
 financer les dispositions de la présente Loi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_______________________________________________________________
 
SOURCES :  
[1] http://www.jstor.org.proxy.lib.sfu.ca/stable/pdf/25702418.pdf 
[2] http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.lib.sfu.ca/doi/10.1111/j.1467-9914.2010.00495.x/ 
 full 
[3] https://www.pressprogress.ca/oecd_study_the_gap_between_canada_rich_and_ 
 poor_is_significantly_bigger_than_previously_thought
[4] http://www.topuniversities.com/blog/differences-average-working-hours-around- 
 world 
[5] http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress/ 
 art-20046037 
[6] http://www.socialiststudies.com/index.php/sss/article/view/23550 
[7] http://news.nationalpost.com/news/canada/as-student-debt-climbs-to-an-average- 
 past-25k-schools-invest-in-battling-the-mental-health-issues-it-causes 
[8] Bregman, H. « Utopia for Realists : The Case for a Universal Basic Income, 
 Open Borders, and a 15-Hour Week. » The Correspondant, Netherlands. 2016. 
 247 pages.

MINISTRE DE LA FRATERNITÉ DES TRAVAILLEURS 
ÉGALITAIRES DE LA PROVINCE 

ATTENDU QUE :

- Au Canada, de nombreux écarts salariaux sont observables, 
 notamment entre les francophones et les anglophones1, les hommes  
 et les femmes, les employés du secteur public et du secteur privé2,  
 pour n’en nommer que quelques-uns;
- Le salaire moyen du 10% des Canadiens les mieux payés était près de  
 4 fois le salaire canadien médian en 2011;
- Les Canadiens passent en moyenne 36.6 heures au travail par 
 semaine4;
- Le stress peut causer bon nombre de problèmes de santé à long  
 terme, tels que les problèmes de digestion, les problèmes de 
 sommeil, la prise de poids, la dépression et les maladies 
 cardiovasculaires5;
- La dette moyenne des étudiants universitaires au Canada est de plus  
 de 25 000 $7;
- Des expériences dans des pays en voie de développement ainsi qu’au  
 Canada ont démontré que le salaire universel de base réduit de 
 beaucoup la pauvreté, sans augmenter le taux de chômage de façon  
 significative8.

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. La longueur de la semaine de travail soit limitée à un maximum 
 de 20 heures pour chacun des travailleurs, sous réserve des 
 exceptions prévues dans la présente Loi.
1.1 Les jeunes de moins de 14 ans n’ont pas le droit de travailler.
1.2 Les étudiants ne peuvent travailler plus de 8 heures par semaine. 

2. Tout revenu provenant d’un travail au-delà de la limite de 20 heures  
 par semaine sera taxé à un taux de 80 %. 

3. Les dispositions suivantes s’appliquent dorénavant en matière de  
 travail :
3.1 Chaque travailleur qui travaille depuis plus d’un an au même emploi  
 bénéficie de 15 jours de congé payés; ce nombre passe à 30 jours  
 après plus de cinq ans de travail au même emploi.
3.2 Chaque travailleur bénéficie d’un congé de maternité ou de paternité  
 payé à 40% du salaire pendant une période de 1.5 ans pour le premier  
 enfant; ce nombre passe à 300 jours consécutifs pour chaque enfant  
 suivant.

4. L’éducation post-secondaire est gratuite pour tout citoyen ou  
 résident permanent satisfaisant aux exigences d’admission dans  
 un établissement d’éducation post-secondaire.
4.1 Les étudiants internationaux qui travaillent au Canada pendant plus  
 de 10 ans après la fin de leur programme d’études obtiennent un  
 remboursement de 50% de leurs frais de scolarité. 

5. L’âge de retraite varie d’une personne à l’autre et correspond à 75%  
 de l’espérance de vie d’une personne au moment de son vingtième  
 anniversaire de naissance.
5.1 Les Régimes Enregistrés d’Épargne-Retraite (RÉER) ne sont pas 
 accessibles avant d’avoir atteint l’âge de retraite.
5.2 La pension publique n’est pas recevable avant d’avoir atteint l’âge de  
 la retraite.
5.3 Une personne peut être exemptée des restrictions prescrites par les  
 articles 5.1 et 5.2 dans les cas où une exception est justifiable pour  
 des raisons de santé.
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6. L’entreprise qui vend de la nourriture doit remplir une déclaration  
 mensuelle qui indique le nom de l’acheteur, le montant de la vente  
 et l’utilisation de la nourriture mise en vente. L’entreprise qui ne  
 remet pas sa déclaration ou fait une fausse déclaration est 
 passible d’une amende de 30 000 $.

7. La réussite d’un cours obligatoire de sensibilisation au gaspillage  
 sera nécessaire avant de recevoir son diplôme d’études secon- 
 daires.

8. Une compagnie qui respecte toutes les règles de l’AVOCA pour une  
 période de 5 ans sans avertissement ou d’amende par les bio- 
 specteurs ne sera plus assujettie aux inspections par l’AVOCA.  
 Cependant, la compagnie qui reçoit trois avertissements de l’AVOCA  
 ou plus sur une période de 1 an devra contraindre ses employés à  
 utiliser les transports en commun ou à se déplacer en bicyclette. 
 
Section 2 : Viande biologique 

1. L’AVOCA sera également en charge de la transition des fermiers vers  
 des pratiques durables et biologiques.

2. Les mesures suivantes constituent des pratiques durables et 
 biologiques :
2.1 Les animaux devront avoir accès à l’extérieur et être élevés en plein  
 air sans restriction;
2.2 L’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance est 
 complètement interdite;
2.3 Les animaux devront être nourris d’une alimentation biologique  
 variée locale qui ne contient pas des parties d’animaux;
2.4 Les animaux doivent être tués d’une façon humaine;
2.5 Chaque animal doit avoir un certain montant d’espace; cet espace  
 varie selon l’espèce;
2.6 L’animal qui a une maladie contagieuse est mis en quarantaine pour  
 ne pas infecter les autres animaux. 

3. Les fermes devront être inspectées au moins une fois par mois pour  
 assurer qu’elles se conforment à la Loi. Dans le cadre de l’inspec- 
 tion, les biospecteurs analyseront le gazon et la nourriture que les  
 animaux mangent pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de 
 pesticides ou d’hormones. 

_______________________________________________________________
 
SOURCES :  
[1] http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201406/27/01-4779518- 
 des-legumes-moches-bons-pas-chers.php
[2] http://www.lefigaro.fr/conso/2014/10/16/05007-20141016ARTFIG00121-10- 
 initiatives-pour-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire.php
[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspillage_alimentaire
[4] http://www.oemglass.net/3P80XGVD1/
[5] http://www.economiesolidaire.com/2012/05/30/la-viande-bio-avantages-et- 
 inconvenients/
[6] http://www.terre-acadie.com/GbgjNVn2.html
[7] http://www.cbc.ca/news/business/food-waste-costs-canada-31b-a-year-report- 
 says-1.2869708

MINISTRE DE LA GESTION DU GASPILLAGE ET MINISTRE DE 
L’ALIMENTATION 

ATTENDU QUE :

- 795 millions de personnes dans le monde n’ont pas assez de 
 nourriture pour mener une vie active saine;
- Au Canada, plus de 31 milliards de dollars de nourriture sont  
 gaspillés chaque année;
- La faim dans le monde est un des plus grands problèmes auquel  
 l’espèce humaine doit faire face;
- Des études révèlent que 13% de la population canadienne vit dans  
 l’insécurité alimentaire;
- On estime que plus de 41 200 kilos de nourriture sont jetés chaque  
 seconde dans le monde;
- La majorité des viandes non-biologiques contiennent des hormones  
 de croissance synthétiques;
- Les animaux élevés à des fins de consommation sont gardés dans  
 des installations qui suppriment les comportements normaux, 
 comme le pâturage;
- Les pratiques de l’agriculture biologique réduisent la pollution, 
 économisent l’eau, réduisent l’érosion du sol, augmentent la fertilité  
 du sol et utilisent moins d’énergie.

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 
 
Section 1 : Gaspillage 

1. Toutes les compagnies de nourriture et supermarchés soient  
 obligées de donner leur nourriture en surplus à des banques 
 alimentaires et/ou des organismes de charité afin de réduire le  
 gaspillage.
 
2. Il est maintenant illégal de mettre du javellisant sur des produits 
 de consommation alimentaires ou de mettre des aliments dans la  
 poubelle lorsque ces derniers sont encore mangeables.

3. Toute nourriture qui atteint sa date d’expiration doit être 
 compostée. 
 
4. Le gouvernement instaure l’Agence de vérification des 
 organisations canadiennes alimentaires (AVOCA) qui sera 
 chargée du respect des règles de la présente Loi.
4.1 Dans le cadre de son mandat, l’AVOCA embauche des biospecteurs  
 qui vérifient les poubelles des compagnies (et particuliers?). 
4.2 Les biospecteurs peuvent inspecter n’importe quelle compagnie à  
 n’importe quelle heure.
4.3 Tous les employés d’une compagnie doivent suivre une formation et  
 passer un test préparé par l’AVOCA afin de vérifier leur connaissance  
 des règles et des procédures visant à éviter le gaspillage mis en 
 vigueur par l’AVOCA. 
4.4 Une note minimale de 80% est nécessaire pour réussir le test de 
 l’AVOCA.
4.5 L’employé qui n’obtient pas la note minimale doit devenir biospecteur  
 pendant au moins 6 mois afin de mieux comprendre les règles qui  
 visent à prévenir le gaspillage. 
 
5. Quiconque constate une infraction à la présente Loi peut en faire  
 rapport à lAVOCA en utilisant l’application prévue à cet effet.
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NO
TE

S PRIX DU MEILLEUR ORATEUR
Ce prix est remis au député qui s’est démarqué par son éloquence, son 
charisme, et ses réflexions approfondies dans tous ses discours.

PRIX DU MEILLEUR JOURNALISTE
Ce prix est remis au journaliste qui s’est démarqué par la qualité de ses 
apports au volet Médias et la rigueur journalistique dont il a fait preuve.

PRIX DU MEILLEUR CITOYEN 
Ce prix est remis au citoyen qui s’est démarqué par sa ténacité, son 
éloquence et son leadership au travers de sa participation dans le volet 
Action Citoyenne. 

PRIX DU MEILLEUR DISCOURS
Ce prix est remis au député qui a prononcé le meilleur et le plus réfléchi 
des discours.

PRIX DE LA RECRUE DE L`ANNÉE
Ce prix est remis au député qui est à sa première participation parlemen-
taire, et qui s’est démarqué le plus.

PRIX DU CHARMEUR
Ce prix est remis au député qui a charmé le président avec des compli-
ments adroitement livrés.

PRIX DU DISCOURS COMIQUE
Ce prix est remis au député qui a prononcé le meilleur discours à inten-
tion humoristique, voire même dramatique.

PRIX DE LA MODE
Ce prix est remis à un jeune homme et une jeune femme qui se sont 
démarqués par leur tenue vestimentaire parlementaire.

PRIX DE LA CAPITALE
Ce prix est remis à un participant qui a démontré son sens du leadership 
en aidant les nouveaux participants, ce qui témoigne des valeurs du 
Parlement Jeunesse. Son récipiendaire devient l’ambassadeur du 
Parlement jeunesse. Il s’agit du prix le plus prestigieux de l’événement.
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PREMIER(E) MINISTRE
Le/la Premier(e) ministre est le porte-parole officiel du PJFCB. Il/elle est 
le Chef du gouvernement en Chambre ainsi que souvent le meneur des 
rencontres du cabinet pour contribuer au décorum de l’événement.

PRÉSIDENT(E)
Le/la Président(e) préside les séances parlementaires en Chambre et en 
assure le décorum. Il/elle élabore les procédures parlementaires et gère 
les débats. Cette personne doit très bien se familiariser avec le Règle-
ment parlementaire utilisé pendant les débats. Il/elle aide également le 
Premier Ministre avec les rencontres du cabinet.

VICE-PREMIER(E) MINISTRE
Remplace le/la Premier(e) ministre en cas d’absence. Il/elle joue égale-
ment le rôle d’huissier de la verge noire lors des cérémonies parlemen-
taires. Lors des rencontres, il/elle prend souvent les notes de discussions.

VICE-PRÉSIDENT(E)
Remplace le/la Président (e) en cas d’absence, assiste le/la Président(e). 
Cette personne doit aussi très bien se familiariser avec le Règlement 
parlementaire utilisé pendant les débats, car il/elle préside une séance 
parlementaire.

LEADER DE LA CHAMBRE
Le/la Leader de la Chambre est le gardien du temps pour le cabinet. Cette 
personne assure le maintien de l’horaire de la session parlementaire 
(pauses, ajournements, périodes de questions, etc.).

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN DEHORS DE LA CHAMBRE 

Chaque année durant le Parlement jeunesse, les députés élisent parmi 
leurs pairs les prochains membres du Cabinet : Président, Vice-président, 
PM, Vice-PM et Leader de Chambre.

Les membres du Cabinet sont sollicités à partir de la rentrée scolaire de 
septembre précédant le Parlement jeunesse pour préparer activement 
l’évènement dans sa dimension parlementaire : conception et contenu du 
Vade Mecum, organisation de l’activité surprise, introduction au Parlem-
ent, assistance aux ministres et promotion de l’évènement.

Étant donné qu’ils sont élus de janvier à janvier, nous proposons que les 
membres du Cabinet soient les ambassadeurs de l’évènement égale-
ment au fil des mois jusqu’au jour du Parlement jeunesse.

Lors des autres activités du Conseil jeunesse, nous leur demandons de 
faire la promotion du Parlement jeunesse et de l’expliquer aux nouveaux 
arrivants ou aux novices. Ils deviennent les ambassadeurs « hors évène-
ment » du Parlement jeunesse parmi leurs pairs.

NOMINATION 

Il est proposé que ____________________________________, originaire de
_________________________, pose sa candidature au (x) poste (s) indiqué 
(s) ci-dessous, en vue des élections au Cabinet de la 18e législature du 
Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. 
 
 
APPUI À LA CANDIDATURE

_____________________, originaire de                                      =

_____________________, originaire de                                      =

_____________________, originaire de                                      =

_____________________, originaire de                                      =

_____________________, originaire de                                      = 

POSTES EN ÉLECTIONS (veuillez cocher)
 □ Premier ministre □ Président□ Vice-premier ministre□ Vice-président□ Leader de la Chambre

Merci de cocher si vous acceptez les responsabilités du poste :
Je m’engage à participer activement à l’organisation du 20e Parlement 
jeunesse. Je comprends que cet engagement implique plusieurs heures 
par semaine de septembre 2017 à janvier 2018. Je comprends aussi qu’en 
raison d’une trop faible implication je peux être révoqué du Cabinet, à la 
décision du Conseil jeunesse.

 
 

______________________________ ______________________________
 
Signature de la personne nominée DateRÔ
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Le Conseil jeunesse, ses administrateurs et ses employés aimeraient 
chaleureusement remercier les organisations et individus suivants :

• Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Patrimoine Canada.

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique par l’entremise du  
 Ministère des Communautés, du Sport et du Développement culturel  
 et de l’Entente Canada-Colombie-Britannique en matière de langues  
 officielles pour les services en français.

• Bertrand Dupain, Pascale Cyr et la merveilleuse équipe du Conseil  
 scolaire francophone de la Colombie-Britannique.

• Claire Trépanier, David Pajot, Anne Marie Gagné et l’équipe du BAFF  
 de l’université Simon Fraser.

• Chantale Laplante et l’équipe du collège Éducacentre de Victoria.

• L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, et plus 
 particulièrement Artour Sogomonian.

• Abdi Mohamud, Hazel Thalakkat, Sandra Willburn et l’équipe du 
 Harbour Towers Hotel.

• Joël Tremblay de l’Association des juristes d’expression française 
 de la C.-B.

• Benjamin Stoll et l’équipe de RésoSanté Colombie-Britannique.

• Maria Rubinchik de l’équipe du YMCA du Grand Vancouver.

• LaBoîte.fm

• Ghizlaine Affia  et l’équipe des services TÉFIÉ du CSF.

• Suzanne Robillard, doctorante en linguistique au Laboratoire de 
 socio-linguistique à l’Université d’Ottawa, pour sa conférence 
 inspirante.

• L’Honorable sénatrice Mobina S.B. Jaffer, représentante pour la 
 Colombie-Britannique au Sénat du Canada pour ses mots sur 
 l’engagement des jeunes à la politique. 

• Merci à nos super bénévoles et accompagnateurs, qui ont su veiller  
 sur notre jeunesse franco-colombienne avec tant de soin et 
 d’enthousiasme.

• Merci à nos formateurs expérimentés Anne-Diandra Louarn et Xavier  
 Deschênes-Phillion, qui ont réussi à amener les volets Médias et  
 Action citoyenne à un autre niveau. Un énorme merci à Marc  
 Taghaoussi d’avoir été encore une fois aussi efficace et fiable.

• Merci aux pages qui transmettent sans relâche les messages entre  
 députés lors des débats et qui livrent les documents en Chambre et  
 en comité.

• Enfin, un grand merci à l’équipe du CJFCB qui a travaillé sans relâche  
 pour faire de cet événement un succès. 

Le/la participant (e) s’engage à :

1. Parler la langue française en tout temps.

2. Ne pas consommer ou posséder de drogues et/ou d’alcool sous peine  
 de conséquences, pouvant aller jusqu’à un renvoi immédiat à ses  
 propres frais.

3. Respecter les autres (participants, accompagnateurs, organisateurs,  
 employés et bénévoles).

4. Respecter les lieux (autobus, Parlement, hôtel, restaurants et autres).

5. Être responsable de ses effets personnels. Les organisateurs du  
 Parlement jeunesse ne seront pas tenus responsables en cas de vols  
 ou d’objets perdus.

6. Se comporter de façon calme et civilisée dans les lieux publics.

7. Toujours aviser son accompagnateur ou son accompagnatrice avant  
 de quitter son groupe.

8. Être dans sa chambre pour le couvre-feu et respecter les autres  
 participants et autres clients de l’hôtel, qui ont aussi droit au silence  
 pour dormir.

9. L’usage du tabac chez les mineurs n’est pas toléré.

10. Respecter les valeurs du CJFCB pendant la durée de l’évènement.

11. Tout objet perdu sera conservé au CJFCB jusqu’au 24 février 2017.  
 Vous pouvez appeler pour réclamer votre objet perdu au   
 604-736-6970

12. Profiter de la chance inouïe de vivre la vie d’un parlementaire pour  
 toute la durée du PJFCB et ne pas se gêner pour prendre la parole!
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JEUDI 12 JANVIER

DIMANCHE 15 JANVIER

VENDREDI 13 JANVIER

SAMEDI 14 JANVIER

HO
RA

IRE  HEURE ACTIVITÉ ENDROIT

 HEURE ACTIVITÉ ENDROIT

 HEURE ACTIVITÉ ENDROIT

 HEURE ACTIVITÉ ENDROIT

 18h00 Accueil & enregistrement Lobby de l'hôtel 
 20h00 Mot de bienvenue East Ballroom
 20h15 Jeux brise-glace East Ballroom 
 20h45 Règles parlementaires East Ballroom
 21h00 Caucus East Ballroom 
 21h00 Atelier Médias Saanich Room
 21h00 Atelier Action citoyenne Victoria Room 
 22h30 Brief Avant-dodo East Ballroom
 23h00 Couvre-feu Chambres d'hôtel

 7h30 Déjeuner & descendre les valises East Ballroom 
 8h30 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 9h00 Séance parlementaire Parlement 
 11h30 Cérémonie de clôture Parlement
 12h00 Cueillette des boîtes à lunch Cafétéria du parlement 
 12h15 Photos devant le parlement Devant le parlement
 12h30 Retour à l'hôtel 
 13h30 Départ des participants Lobby de l'hôtel

 7h00 Déjeuner East Ballroom 
 8h00 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 8h15 Photos devant le parlement Devant le parlement 
 9h00 Cérémonie d'ouverture Parlement
 9h45 Séance parlementaire Parlement 
 11h45 Retour à l'hôtel
 12h00 Dîner SFU et Éducacentre East Ballroom 
 13h15 Départ vers le parlement
 13h30 Séance parlementaire Parlement 
 17h00 Retour à l'hôtel
 18h00 Souper East Ballroom 
 19h30 Activité surprise Extérieur
 22h00 Retour vers les chambres d'hôtel Chambres d'hôtel 
 23h00 Couvre-feu

 7h30 Déjeuner East Ballroom 
 8h30 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 9h00 Séance parlementaire Parlement 
 12h00 Dîner Cafétéria du parlement
 13h00 Conférence de Suzanne Robillard Parlement 
 13h45 Caucus des partis Parlement
 15h00 Séance parlementaire Parlement 
 17h00 Retour à l'hôtel
 17h15 Préparation pour la banquet Chambres d'hôtel 
 18h15 Banquet et élections West Ballroom
 21h00 Préparation au party Royauté Chambres d'hôtel 
 21h15 Party Royauté West Ballroom
 23h30 Retour vers les chambres d'hôtel Chambres d'hôtel 
 24h00 Couvre-feu Chambres d'hôtel



cjfcb.com


