


Le bureau du Conseil jeunesse est situé sur les terres traditionnelles non-cédées 
des peuples  xwməOkwəy'əm (Musqueam), Skwxwú7mesh Úxwumixw (Squamish), 

SeÍíÍwitulh (Tsleil-Waututh). 

Nous reconnaissons aussi avec le plus grand respect toutes les autres nations 
autochtones présentes sur l’ensemble des territoires de la Colombie-Britannique. 

Non-cédé signifie que ces terres n'ont jamais été cédées, transférées ou 
abandonnées de quelque manière que ce soit et, à ce titre, nous sommes 

actuellement situés sur des territoires occupés. 

Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la réconciliation, car il est de 
notre responsabilité morale en tant qu’habitant.e.s sur ces terres de veiller à ce 
que nos réunions et nos actions soient conformes aux valeurs et aux intérêts 

autochtones alors que nous marchons ensemble sur le chemin de la réconciliation.
 

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 et du gouvernement du Canada par le biais de 

l'Entente Canada–Colombie-Britannique relative aux 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 la participation du Bureau des affaires 
francophones et francophiles de l’Université Simon Fraser qui 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. 

 
 
 
 
 

La forme masculine représente toute personne, peu importe leur sexe ou genre. 

L'emploi du masculin dans ce Vademecum vise à alléger le texte et faciliter la compréhension.
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RÈGLES DE L’ÉVÉNEMENT 

● La seule langue parlée pendant nos événements est le français ! 

● Aucune consommation et/ou incitation à l’usage de drogues, alcool ou tabac n’est tolérée.  

● Toute forme d’intimidation et/ou harcèlement, que ce soit à l’oral ou via les différents médias de  
 communication, ne sera tolérée. Ces actes seront traités selon les politiques et procédures du  
 CJFCB. 

● Afin de garder un environnement inclusif et sécuritaire, aucun partage de contenu à caractère  
 violent, discriminatoire ou sexuel ne  sera toléré. 

● Vous devez respecter les horaires des activités et vous joindre à la plateforme avant le début de  
 chaque activité. 

● Si vous ne pouvez pas participer à une activité ou une rencontre, vous devez en parler à une 
 employée du Conseil jeunesse. 

● Vous devez respecter les personnes présentes, qu'il s'agisse des autres jeunes, des intervenants  
 ou des employées du CJFCB. 

● Aucun comportement irrespectueux ou de cyberintimidation ne sera toléré.  

Les règles à suivre sont les mêmes que lors des événements 

habituels en format présentiel du Conseil jeunesse. Le CJFCB 

pourra mettre en place des sanctions nécessaires si les règlements 

ne sont pas respectés.  
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XXIIIE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B. 

MOT D’ACCUEIL DE 

LA PRÉSIDENCE DU CJFCB

NOAH RONDEAU 

PRÉSIDENT, CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cher.ère Péjiefcébien.ne,

Je te souhaite la bienvenue au Parlement jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique de 2021 ! Je suis extrêmement reconnaissant 
du travail incroyable du cabinet et de l’équipe, et particulièrement 
de Cloé et son acolyte Claudya, pour avoir mis sur pied cette XXIIIe 
édition malgré tous les obstacles que l’année 2020 à su nous 
lancer. Le PJFCB, c’est l’évènement le plus proche de mon cœur 
parmi toutes les belles opportunités qu’organise ton Conseil 
Jeunesse. Il s’agit donc d’une grande source de confort et de joie 
pour moi que cet événement grandiose pourra, malgré tant de 
péripéties, nous faire rire, nous faire sourire, et nous rassembler à 

nouveau à travers un format aussi novateur.

Comme tu le sais probablement, nous allons tous ensemble franchir la barrière de notre réalité et 
passer dans une toute nouvelle, construite uniquement pour nous. Munis de casques de réalité virtuelle, 
nous allons nous transformer en députés, en journalistes et en citoyens engagés. Ensemble nous allons 
débattre, tourner des films, influencer et peut-être même conspirer. Comme tu vas bientôt le découvrir, 
dans ce monde, nous allons recréer au plus près les conditions de la législature et de ses fonctions - 
les débats, les rappels aux règlements, même la masse et la cornemuse. Et, parce qu’on le peut, on a 
inséré quelques petites … surprises magiques ! Si ce n’est pas ta première édition, il faudra bien-sûr 
s’adapter un peu à ce nouveau monde ; mais ne t'inquiète pas, ça sera plus simple que tu ne le penses. 
Si c’est ta première édition, ne crains rien ! Tout te sera expliqué en cours de route. Tu vas te régaler ! 
Et de toute manière, nous allons tous découvrir ça ensemble pour la première fois.

Cette plateforme immersive et trois-dimensionnelle servira à nous sortir de notre nouvelle routine - les 
appels Zoom, les cours scolaires virtuels, le télétravail, les binges Netflix, les jeux vidéos, et j’en passe. 
Bien que ça ne pourra jamais remplacer un parlement présentiel, je suis incroyablement fier de l’esprit 
d’innovation que ce projet représente. Mais pour qu’une expérience telle que celle-ci résonne dans les 
couloirs du succès, il faut bien que tout le monde embarque avec enthousiasme. Je vous laisse donc 
avec ces derniers conseils: parle beaucoup, souris et ris même si personne n’est là pour le voir ; exagère 
au maximum, sois extra, aie le courage de ne pas te cacher derrière ton écran ; soutiens les autres 
participants, et interagis le plus possible. En fin de compte, le monde sera peut-être virtuel, mais c’est 
nous qui avons le pouvoir de le rendre magique.

On se retrouve de l’autre côté !
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MOT D’ACCUEIL DE 
LA PREMIÈRE MINISTRE

CLAIRE PARADIS 

LA TRÈS HONORABLE PREMIÈRE-MINISTRE

Très Cher.ère membre du PJFCB 2021,

C'est un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la XXIIIe 
édition du Parlement jeunesse francophone de la Colombie- 
Britannique. Malgré que ce ne soit pas notre parlement en 
présentiel auquel nous sommes habitués, ce sera sans aucun 
doute une expérience inoubliable. Le cabinet a travaillé très fort 
pour vous présenter un parlement en réalité virtuelle. Vous allez 
vivre une expérience qui n’a jamais été faite auparavant ! 

Je participe aux événements du Conseil Jeunesse depuis le début 
du secondaire (ceci fait déjà huit ans, LOL), mais le PJFCB tient une 

place spéciale dans mon cœur. Vous aurez l'opportunité de rencontrer des francophones qui viennent 
de partout dans la province, de vous exprimer et de vous amuser en français pendant un événement 
en ligne FORMIDABLE ! 

J'ai tellement hâte de discuter des projets de loi avec vous et d’entendre vos débats. Si vous êtes 
nouveau au Parlement jeunesse, nous sommes super contents de vous accueillir ! Que vous soyez 
dans le volet députés, médias ou action citoyenne, je suis très contente que vous vous joigniez à la 
#CBenFamille. N'ayez pas peur de donner votre opinion ! Si vous voulez parler pendant les débats, 
mais que vous ne savez pas comment formuler votre argument, demandez à un membre du cabinet 
de vous aider. Nous sommes là pour vous !

N'hésitez pas à m’écrire si vous avez des soucis ou des questions.

Au plaisir de vous rencontrer pendant l’événement !
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Jean participe à son septième 
PJFCB. Bien qu’il se trouve 
souvent un peu partout dans la 
province et dans le pays à bord 
de sa voiture volante, il répond 
toujours présent au Parlement 
jeunesse. Les racines de Jean 
sont dans la communauté 
franco-colombienne et il aime 
partager sa fierté avec tout le 
monde. Jean aime rire et faire 
rire, mais surtout, il aime être 
en gang avec d’autres jeunes 
qui font face aux mêmes 
enjeux. Il souhaite rencontrer 
et connaître tous ceux qui 
font partie de notre belle 
communauté.

Après avoir été ministre en 
2020, Claire prend le rôle de 
Première ministre pendant 
cette XXIIIe édition, qui sera son 
septième Parlement jeunesse. 
Elle adore la mode, les thés et 
tisanes, voyager, la vie politique 
et surtout rencontrer d’autres 
franco-colombiens. Lorsqu’elle 
n’étudie pas pour ses examens 
de OWL à Hogwarts (Victoria), 
elle passe son temps dans le 
gym ou au restaurant avec 
ses amies. Claire à très hate 
de revoir ses amis du CSF, de 
rencontrer les nouveaux, et 
d’entendre vos idées pendant 
les débats !

Dès un très jeune âge, Noah 
porte la marque noir d’un sort 
maléfique ; où qu’il soit, quoi 
qu’il fasse, il ne peut cesser de 
faire des Parlements jeunesse ! 
Vétéran de 16 éditions, c’est 
le préfet officiel et officieux 
du palais législatif. Il a hâte de 
vous accueillir dans la maison, 
celle du CJFCB. N’hésitez pas 
à lui poser vos questions, lui 
demander de l’aide avec vos 
discours et amendements. 
Dans la vie (non- 
parlementaire), Noah est expert 
des hautes technologies des 
moldus (ingénieur). Il aime l’art 
culinaire et s’exercer au vélo.

CLAIRE PARADIS 
 

LA TRÈS HONORABLE 

PREMIÈRE MINISTRE

NOAH RONDEAU 
 

L’HONORABLE 

VICE-PRÉSIDENCE

VOTRE CABINET

JEAN PAGÉ 
 

L’HONORABLE 

PRÉSIDENCE
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Tareq est un fier franco- 
colombien qui participe à son 
quatrième PJFCB, cette fois-ci 
en tant que Vice-Premier 
ministre au Ministère de la 
magie. Originaire de Victoria, 
il voit le PJFCB comme une 
occasion unique pour les 
jeunes francophones de se 
réunir, de parler français, 
d'écouter différentes opinions 
et perspectives pendant un 
week-end de débats. Il a hâte 
d'assister à l'événement et il 
est impatient d'entendre les 
projets de loi !

Chloe Tees participe à 
sa cinquième édition du 
Parlement jeunesse et 
occupe le rôle de leader de 
la chambre. Elle est dans sa 
deuxième année d'études 
à Hogwarts (SFU), en 
communication. Dans son 
temps libre tu peux la 
trouver sur les terrains de 
volleyball, en train de préparer 
des potions à son travail ou 
de voyager avec ses amis. 
Chloe adore les memes et fait 
référence à Vine 24/7. Elle a 
hâte de découvrir ce nouveau 
rôle et elle souhaite rendre 
cette édition du parlement 
mémorable pour tous. Chloe 
souhaite revoir ses amis et elle 
est prête à en rencontrer de 
nouveaux. Si vous la voyez 
durant le parlement, n'hésitez 
pas à aller lui dire bonjour.

Née à Montréal, Allyson est 
une élève de 12e année à l’école 
des Pionniers-de-Maillardville. 
Lorsqu’elle n’est pas en train 
de faire des travaux IB 
excessivement longs ou 
d’étudier l’histoire de la 
magie, elle fait de la peinture 
à l’aquarelle et elle essaie 
d’empêcher ses chats de 
s’asseoir sur son travail. Elle 
rêve d’étudier à l’université 
McGill, et elle adore entendre 
et observer la créativité des 
autres. Allyson est impatiente 
de voir les objectifs du groupe 
de médias et de travailler avec 
les autres volets pendant son 
troisième Parlement jeunesse. 
Elle a hâte de voir tout le 
drame qui se déroulera en 
chambre cette année !

TAREQ WINSKI 
 

L’HONORABLE 

VICE-PREMIER MINISTRE

CHLOE TEES 
 

L'HONORABLE 

LEADER DE LA CHAMBRE

ALLYSON MORALES 
 

REPRÉSENTANTE 

DU VOLET MÉDIAS



10  

XXIIIE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B. 

Jeune parisienne, Aina a 
toujours été passionnée par 
l’égalité et la justice. Elle va à 
l’école Jules-Verne et entame 
sa dernière année au 
secondaire. Cela va faire 
maintenant 3 ans qu’Aina 
fait partie du volet Action 
Citoyenne au Parlement. Aina 
est passionnée par le soccer, 
la musique et ses cours de 
défense contre les forces du 
mal. Originaire de Madagascar, 
elle a toujours aimé voyager 
dans son pays natal pour voir 
de nouveaux paysages. 
Aina est passionnée par la 
création vidéo ainsi que pour 
faire entendre sa voix donc 
tiens-toi prêt pour le 
Parlement à dépasser tes 
limites et devenir un citoyen qui 
fera une différence. Aina adore 
l’humour donc n’hésite pas à 
venir lui faire une blague !

AINA RABESOA 
 

REPRÉSENTANTE 

DU VOLET ACTION CITOYENNE 
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Anne-Frédérique est élève de 
11e année à l’école Au-coeur-
de-l’île de Comox. Ceci sera sa 
quatrième édition du Parlement 
jeunesse et sa deuxième fois en 
tant que ministre. Cette année, 
elle utilise ses passions pour 
l’environnement et l’art culinaire 
pour défendre son projet de loi 
sur la durabilité alimentaire. 
Vivant au milieu d’une île, elle 
aime se perdre dans la forêt 
et faire de la randonnée tout 
en faisant la cueillette de baies 
sauvages et faire des gros 
câlins aux arbres. Elle a hâte de 
se moderniser et d’essayer les 
casques virtuels mais surtout 
de voir tout le monde pour le 
PJFCB 2021 !

Nicolas est un étudiant de 
12e année à l’école secondaire 
Jules-Verne de Vancouver. 
Il a grandi au Canada avec ses 
parents d’origine française et 
japonaise. Nicolas est aussi 
président du Conseil étudiant 
et membre du Conseil 
Jeunesse. Il travaille également 
comme tuteur de langues et 
de mathématiques depuis 
plusieurs années et fait 
partie du club de duel au 
sein de l’école Hogwarts. 
Passionné de voyages et de 
politique, il a soif d’apprendre 
de nouvelles cultures et 
langues. Il aimerait entrepren- 
dre une carrière dans les 
relations internationales 
diplomatiques.

ANNE-FRÉDÉRIQUE 
BÉCHARD 

L’HONORABLE MINISTRE DE LA 

DURABILITÉ ALIMENTAIRE ET PLANÉTAIRE 

NICOLAS DEPORCQ- 
POMERLEAU 

L’HONORABLE 

MINISTRE DE L'ÉDUCATION 

VOS MINISTRES



12  

XXIIIE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B. 

ÉQUIPE DU CJFCB
CLOÉ GAUTIER 

COORDINATRICE ÉVÉNEMENTIELLE

CLAUDYA LECLERC 

COORDINATRICE DE PROJET

C’est en 2017 que Cloé arrive en Colombie-Britannique dans 
l’optique de rester quelques mois pour découvrir cette belle 
province. Elle tombe sous le charme de Vancouver et décide de 
rentrer en France après quelques mois en école de langue, afin 
d’obtenir son permis de travail. 
 
Après l’obtention de son master International Brand Strategy and 
Marketing et son PVT en poche, elle décide en octobre 2018 de 
reposer ses valises à Vancouver. 
 
En dehors du travail, Cloé est passionnée d’art, elle aime flâner 
dans les galeries et expositions en quête d’inspiration. De nature 
curieuse et gourmande, elle adore voyager et découvrir de 

nouveaux restaurants et de nouvelles saveurs. Elle apprend d’ailleurs l'étude des soins aux créatures 
magiques, qui consiste à analyser les diverses créatures, leur aspect, leur mode de vie, leur lieu de vie 
ainsi que leur nourriture. 

Au Conseil jeunesse, Cloé a pour mission la coordination du Parlement jeunesse francophone de la 
C.-B. et des Jeux francophones de la C.-B. 
 
Elle a d’ailleurs très hâte de tous vous rencontrer en réalité virtuelle !

Claudya est une jeune métisse francophone de Colombie- 
Britannique. Elle est maintenant étudiante en sciences de la santé 
à l'Université Simon Fraser. Claudya est très passionnée des 
Parlements jeunesse, elle a eu l’honneur de faire partie du cabinet 
au Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique 
en tant que Vice-Première ministre, Présidente et Première ministre. 

En tant qu'ancienne participante aux événements du CJFCB, 
Claudya est fière de contribuer à la coordination et au 
cheminement des événements. Elle est une fière franco- 
colombienne qui veut partager sa passion des événements 
jeunesse et offrir plus d'opportunités aux autres jeunes 
d'expression française d'être fiers de leur identité. Elle travaille 

fort pour participer au développement d’un sentiment d'appartenance en Colombie-Britannique.
 
Hors événement, tu retrouveras Claudya à un spectacle d'humour ou autour d'une table remplie 
d'amis, de jeux de société et de bières au beurre.
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Alexandre est diplômé de Jules-Verne et a déjà 
participé à 5 parlements en tant que député. 
Passionné de journalisme et de politique, il est 
très heureux d’avoir la chance de combiner ces 
deux passions lors de cette édition du Parlement 
jeunesse en prenant le rôle de formateur Médias. 
En dehors de son travail, il est un grand fan de 
sports, principalement le soccer et le hockey. 
Ces passions lui ont permis de s’impliquer 
dans le monde des médias sportifs lorsqu'il est 
devenu co-fondateur et rédacteur en chef de 
‘Between The Sticks’, un site web qui couvre 
le soccer au Canada. Il étudie actuellement à 
l'Université de Ryerson à Toronto, où il est dans 
sa deuxième année dans le programme de 
Médias Sportifs. Alexandre a hâte de partager 
ses passions et ses idées avec les participants du 
volet Médias, et il attend un super déroulement 
de cette session parlementaire. 
 
Les participants au volet :

● Nathalie Hutchinson
● Charlotte Moreau 
● Zachary Winter 
● Katie Pinter 
● Paul Wu

● Sayyidah Jaffer
● Malala Rabesoa
● Valentine Baretta 
● Mitsuri Dutour
● Keveren Guillou

Originaire de Sudbury, dans le nord de 
l’Ontario, Benjamin est passionné par la politique 
et les mouvements sociaux. Après un passage au 
secondaire marqué par l’improvisation, la radio 
étudiante et une multitude d’événements 
francophones, c’est à Ottawa que Benjamin 
décide de poursuivre ses études en 
communication et en science politique, où 
il aura l’opportunité de travailler au sein de la 
Chambre des communes et de s’engager auprès 
d’un organisme étudiant. Après être revenu de 
son échange étudiant en Colombie et piqué 
par le goût de l’aventure, c’est en Colombie- 
Britannique qu’il décide de poser ses valises en 
2019. Il est pleinement heureux de découvrir ses 
fameuses montagnes et ses forêts, sans oublier 
sa francophonie vibrante et accueillante.
 
 
 
Les participants au volet :

BENJAMIN DOUDARD 

FORMATEUR DU VOLET ACTION CITOYENNE 

VOS FORMATEURS

ALEXANDRE GANGUÉ-RUZIC 

FORMATEUR DU VOLET MÉDIAS



DÉMARRE TA CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE ! 

La SDÉCB œuvre chaque jour pour t'aider à
concrétiser ton projet. 

Contacte-nous pour connaître nos services et
nos programmes en entrepreneuriat et en
employabilité.

Abonne-toi pour connaître nos 
prochains événements !

@lasdecb

@sde.cb

www.sdecb.com
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VOLETS

Dans une ère de plus en plus digitale, le 
journalisme se doit de se renouveler et d'être 
porteur d’innovation. 

Dans le cadre de cette nouvelle édition du 
Parlement jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique, nous voulons profiter 
de cette opportunité unique qui s’offre à nous 
afin de vous proposer un contenu inédit, 
challengeant et surtout différent des éditions 
précédentes.

En ces temps de pandémie mondiale, nous 
avons le devoir, en tant que journalistes, de nous 
renouveler chaque jour. L’atelier du volet Médias 
vous permettra d’appréhender les premières 
facettes du métier de journaliste. C’est aussi une 
première expérience qui vous permettra de 
plonger dans un univers créatif et de développer 
un contenu mêlant audace et prise d’initiative. 

L’objectif de cet atelier est de développer vos 
compétences médiatiques à travers la création 
d’un site web ou encore de maîtriser le jeu de 
communication digitale via plusieurs plateformes 
de réseaux sociaux. Vous apprendrez comment 
manier les techniques théoriques et surtout 
pratiques à travers des demandes d’interviews, 
des enregistrements, de la vidéo et du montage. 

Cette courte mais intense formation vous 
permettra de prétendre à une première 
expérience en tant que journaliste politique. 
Alors à vos plumes, et écrivons le futur ensemble !

Au Parlement jeunesse francophone de la 
C.-B., c’est dans le volet Action Citoyenne que 
l’on retrouve nos futurs citoyens et citoyennes 
engagés. Des jeunes qui cherchent à faire une 
différence sans nécessairement prendre le 
pouvoir politique, mais en l’influençant à partir 
de l’extérieur. 
 
Parmi leurs forces, on retrouve généralement un 
esprit critique aiguisé, des convictions solides et 
des valeurs bien ancrées. 
 
Dans ce volet, les participants et participantes 
en apprendront davantage sur les formes 
traditionnelles et modernes d’actions politiques, 
et découvriront comment il est possible de 
monter une campagne citoyenne, et ce même 
dans une assemblée législative virtuelle ! 
 
Ils auront la chance de décortiquer les deux 
projets de loi à l’étude cette année et comme 
chaque médaille a au moins deux côtés, ils 
devront déterminer quelle position ils comptent 
défendre ou quels enjeux soulever. 
 
À vos marques, prêts, pétitionnez !

Médias Action Citoyenne
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Les règles et procédures de la Chambre du Parlement jeunesse 

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 communes 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 aux Règlements
 

8  La Cérémonie d’ouverture 
 
9  La Cérémonie de clôture

PROCÉDURES PARLEMENTAIRES 
ET RÈGLEMENTS 



17  

VADÉMÉCUM 2021 - 27 AU 28 FÉVRIER 2021

1  Brève introduction au système parlementaire 
 La Chambre des communes constitue le principal corps législatif du Parlement. 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 gouvernement 
 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.
 
 

2  Les trois lectures d’un projet de loi 
 La première lecture — 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 ministres sont habituellement dispensés d’avoir à faire  
 une première lecture de leur projet de loi.

 La deuxième lecture — 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 
 modifications (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 
 automatiquement 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 — 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 
 recevoir la sanction royale du lieutenant-gouverneur.
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3  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 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. 

4  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 engagement public ou officiel. Au PJFCB, les députés peuvent être  
 interpellés 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 à un autre député lorsqu’il/elle n’est 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 explication.

 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 de la présidence 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.
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 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 Règlement, 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 oralement aux ministres. Toutefois, si le Président estime qu’une question ne comporte  
 aucune urgence, il peut la refuser.
 
 

5  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 réplique. 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 budget 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 question purement monétaire.
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6  Traditions et Procédures de discours au PJFCB
 Un amendement peut être proposé lors des délibérations 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 appuyé 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 amendement sera suivie. Il faut noter qu’un 
 amendement sert à améliorer un projet de loi et non à modifier l’intention 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 : 
« _______________________ ». 
 a. en supprimant l’article (#) 
 b. en supprimant les mots suivant : « _______________________ »,  
 

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 : « _______________________ ». 
 b. 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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7  Appel aux règlements
 Appels aux Règlements 
 
 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 reconnaît le  
 député qui fait ensuite appel au règlement en question. Par la suite, la présidence prend une 
 décision quant à l’appel. 
 
 Questions de Privilège 
 
 Quand une question de privilège est posée, elle doit être immédiatement prise en considération.  
 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.
 
 En conclusion 
 
 N’oubliez pas que, quoique les règlements parlementaires soient anciens, ils sont destinés à 
 faciliter le déroulement des affaires de la Chambre. Le bon sens et la courtoisie seront suffisants  
 pour vous guider à travers les spécificités de la routine parlementaire. 

 De plus, les membres du Cabinet sont à votre disposition pour vous guider quant aux règles et  
 procédures de la Chambre du PJFCB et la Présidence de la Chambre va s’assurer que celles-ci   
 soient respectées.
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8  La Cérémonie d’ouverture
 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. Le 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 le Huissier de la verge noire. 

 5. Le 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 connaître, 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. Le Huissier de la verge noire se retire en s’inclinant et sort. 
 

 L’Élection de la Présidence 

 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.  

 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. »
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 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 

 L’usage voulant que le gouvernement fasse connaître dans le discours du trône sa politique  
 générale, le débat sur l’adresse est, en conséquence, un débat sur cette politique. 

 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 paraître 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.  
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 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 commettre 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. » 
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 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, 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. »
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 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) 
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 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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9  La Cérémonie de clôture
 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 retourne 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 
   19e jour du mois de janvier 2020. » 
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 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 XXIVe  
   Législature du Parlement francophone de la Colombie-Britannique. »
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JARGON PARLEMENTAIRE
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 d’ouverture La proclamation qui déclare que la délibération 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, prend 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 clarification Des questions qui visent à éclaircir, à chercher des 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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EXPRESSIONS 
NON-PARLEMENTAIRES

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 
Conduite, comportement 
Courage, n’a pas de 
Critiquer 
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 renseigné  
Mal représenter  
Malveillance  
Mauvais, pas bon  
Mensonge  
Merde, de la  
Mental  
Mussolini  
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  
Trump, Donald 

Vil  
Vérité, ne pas dire la  
Voler 
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PLAN DE CHAMBRE
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« À l’aide ! J’aimerais faire un discours, mais je ne sais pas par 
où commencer. » 
 
 CES CONSEILS DE DISCOURS SONT POUR VOUS.

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  Disposito
  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 tels que les figures 
  de style, le choix et la disposition des mots dans les phrases sont très importants.

4  L'actio 

  Maintenant que le discours est créé, comment voulez-vous le présenter ? 

  Faire un discours en public est presque comme du théâtre. Ton 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 simulation en faisant un discours sérieux, 
  un discours un peu plus 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.

CONSEILS 
POUR VOS DISCOURS
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PROJET DE LOI C-1 

Attendu que
 
• 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 XXIIIe Législature du Parlement jeunesse 
 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.

LOI CONCERNANT 
LA PRESTATION DES SERMENTS D’OFFICE

PROPOSÉ PAR : CLAIRE PARADIS, TRÈS HONORABLE PREMIÈRE MINISTRE
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PROJET DE LOI C-2 

Attendu que
 
• Un adolescent sur sept, soit 14% des jeunes  
 en Colombie-Britannique vivent avec un  
 problème de santé mentale, et près de 70%  
 de ces derniers sont identifiables avant leur  
 18 ans. (1) 

• Plus de 1.2 millions de jeunes canadiens font  
 face à des problèmes de santé mentale, mais  
 seulement 20% d’entre eux ont accès à de  
 l’aide appropriée. (2) 

• 16% des jeunes canadiens passent plus de  
 cinq heures par jour sur les réseaux sociaux,  
 et plusieurs développent des dépendances à  
 ces derniers. (3) 

• Une multitude d’études démontrent des liens  
 forts entre une sur-utilisation des réseaux  
 sociaux et des taux plus élevés de différents  
 problèmes de santé mentale. (4) 

• La santé physique des jeunes est aussi 
 affectée fortement par des habitudes 
 malsaines. 

• Près de 40% des jeunes canadiens vivent en  
 surpoids dû à un manque d'exercice 
 physique et de diète équilibrée. (5)

Qu’il soit résolu et décrété que
 
1. Que chaque élève subisse une évaluation  
 psychologique à chaque deux semaines pour  
 détecter et traiter immédiatement toute  
 détresse mentale.
 1.1. Des services de conseil en présentiel  
  et en ligne sont offerts en tout temps  
  pour les étudiants en ayant besoin. 
 1.2. Que les psychologues de l’école 
  régulent l’accès à internet des jeunes  
  en fonction de leurs évaluations 
  psychologiques. 
  1.2.1.  Créer un compte sur un média  
             social peut être interdit au besoin. 
  1.2.2.  Certains médias avec des 
             contenus violents (jeux vidéos,  
             films) peuvent être interdits au  
             besoin. 
 
2. Que tout élève suive un cours qui enseigne  
 amplement la santé physique et mentale  
 entre la 8ème et la 12ème année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOI CONCERNANT LA SANTÉ 
DES ÉTUDIANTS AU SECONDAIRE

PROPOSÉ PAR : NICOLAS DEPORCQ-POMERLEAU, L’HONORABLE MINISTRE DE L'ÉDUCATION



36  

XXIIIE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B. 

Sources 
 
1. Canadian Mental Health Association. Mental Illnesses in Children and Youth. 

 https://cmha.bc.ca/documents/mental-illnesses-in-children-and-youth-2/#:~:text=About%20one%20in%20seven%20 

 young,impact%20on%20a%20child's%20development. 

2. Mental Health Commission of Canada. 

 Children and Youth. https://www.mentalhealthcommission.ca/English/what-we-do/children-and-youth 

3. Canadian Mental Health Association. Addiction and problematic internet use. 

 https://ontario.cmha.ca/documents/addictions-and-problematic-internet-use/ 

4. Canadian Medical Association Journal. Smartphones, social media use and youth mental health. 

 https://www.cmaj.ca/content/192/6/E136 

5. Childhood Obesity Foundation. Statistics. 

 https://childhoodobesityfoundation.ca/what-is-childhood-obesity/statistics/

Lexique 
 
Détresse psychologique 
Un éventail de symptômes et d'expériences de la vie interne d'une personne qui sont communément considérés trou-

blant, déroutant, ou hors de l'ordinaire. (Psychomédia.qc)

3. Qu’un dîner équilibré et nutritif soit cuit et  
 servi au sein de l’école. 
 3.1. Les repas servis à l’école sont basés sur  
  les recommandations du guide 
  alimentaire canadien. 
 3.2. Il est interdit aux élèves d’apporter de la  
  nourriture à l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Qu’une période d’exercice physique soit  
 obligatoire à l’école et prend place entre  
 7:30 et 8:30 chaque matin. 
 4.1. Ceci est excusé pour les élèves qui 
  peuvent prouver qu’ils participent à  
  d’autres activités physiques 
  parascolaires. 
 4.2. Les exercices physiques seront adaptés  
  aux habiletés physiques individuelles de  
  chaque élève.



37  

VADÉMÉCUM 2021 - 27 AU 28 FÉVRIER 2021

Attendu que
 
• D’après l’Académie de nutrition et diététique,  
 les régimes végétariens convenablement  
 planifiés, y compris végétaliens, sont sains,  
 adéquats sur le plan nutritionnel et peuvent  
 offrir des avantages pour la santé dans la  
 prévention et le traitement de certaines  
 maladies. Ces régimes conviennent à toutes  
 les étapes du cycle de vie (1). 

• Selon l’Organisation des Nations Unies  
 pour l’alimentation et l’agriculture, l’industrie  
 de l’élevage et de la production laitière 
 produit 18 % de tous les GES dans le monde :  
 9 % de tout le CO2, 37 % du méthane. 

• Une des principales menaces pour la 
 biodiversité des écosystèmes de terres  
 arides et des eaux intérieures est 
 l’introduction d’espèces (herbivores tel que  
 le bétail en particulier), d’après l’Organisation  
 des Nations Unies pour l’alimentation et 
 l’agriculture (2).

Qu’il soit résolu et décrété que
 
1. Toute consommation de produits d’origine  
 animale soit interdite dès 2022 en 
 Colombie-Britannique.
 1.1 Les produits alimentaires d’origine 
  animale déjà existants chez les habitants  
  de la C.-B. puissent être gardés, 
  congelés, et servis, mais ces habitants 
  ne peuvent pas s’en procurer davantage.
 1.2  L’élevage, la pêche et la chasse soient  
  interdits dès 2022.
  1.2.1   Toute personne retrouvée 
             participant à ces activités ou à la  
             vente de la viande soit arrêtée et  
             envoyée aux tribunaux 
             indépendants. 
 1.3 Toute personne ne respectant pas la loi  
  de la diète végétalienne soit envoyée  
  vers des tribunaux indépendants.
  1.3.1   Les personnes trouvées 
             coupables seront obligées de faire  
             un service de 100 heures dans les  
             jardins communautaires de la  
             province. 
 
2. Une organisation nommée la S.N.A.C. 
 (Société Non-carnivore Alimentaire et 
 Comestible) soit mise en place afin de gérer  
 toute affaire en lien avec cette loi.
 2.1 La S.N.A.C établira des points de 
  contrôle aux frontières de la C.-B. afin  
  de prévenir l’importation de produits  
  d’origine animale. 
 
 
 

LOI CONCERNANT LA DURABILITÉ 
ALIMENTAIRE ET PLANÉTAIRE

PROPOSÉ PAR : ANNE-FRÉDÉRIQUE BÉCHARD, L’HONORABLE MINISTRE DE LA DURABILITÉ 
              ALIMENTAIRE ET PLANÉTAIRE

PROJET DE LOI C-3
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 3.1. Les finissants du programme auront 
  le choix de se conformer à la diète  
  végétalienne, ou d’aller en prison 
  pendant une période de temps 
  déterminée par un tribunal présidé par 
  la S.N.A.C.

4. Les centres communautaires et les écoles de  
 la C.-B. offriront des classes gratuites de  
 nutrition et de diète végétalienne.
 4.1 Des cours de cuisine végétalienne 
  gratuits seront également offerts.
 4.2 Un programme de transition sera mis en  
  place pour aider les restaurants à  
  adapter leurs menus. Toute perte de  
  revenu sera couverte par le 
  gouvernement.

5. Suite à la mise en place du projet de loi, la  
 S.N.A.C soutiendra toutes les épiceries, 
 les fermes et les restaurants dans une 
 transition vers une nouvelle offre de 
 services, sans aucun produit animal. 
 Ce soutien permettra aux producteurs et  
 restaurateurs de leur assurer la même marge  
 de profits avant 2022.
 5.1 La S.N.A.C soutiendra tous ceux 
  recherchant de l’aide lors de la transition  
  et toute perte lors de cette période sera  
  couverte par le gouvernement.

  2.1.1   Si la S.N.A.C. trouve des cas 
             d’importation clandestine des  
             produits d’origine animale, les  
             autorités S.N.A.C. confisqueront  
             les produits et les exporteront  
             dans une autre province.
 2.2. La S.N.A.C. lancera au besoin des 
  enquêtes pour trouver l’élevage ou  
  la vente illégale de produits d’origine  
  animale.
 2.3. Pendant une année après l’adoption 
  de cette loi, les fermes, magasins, 
  restaurants, et autres services 
  alimentaires pourront servir les produits  
  animaliers qu’ils ont acquis avant 2022,  
  mais seront strictement interdits de  
  recevoir d’autres importations de  
  produits animaliers.
 2.4 La S.N.A.C. publiera sur son site web  
  une liste d’infractions et leurs peines  
  spécifiques, par exemple, une 
  confiscation des produits, une amende,  
  un avertissement policier officiel, une  
  recommandation au centre de 
  réhabilitation, ou une date au tribunal. 
 
3. La S.N.A.C ouvrira des centres de transition  
 diététique en C.-B. et offrira plusieurs  
 programmes afin de rendre le changement  
 de régime alimentaire plus accessible à tous  
 les citoyens.

Sources 
 
1. Vegetarian Diets Can Be Nutritious, Healthful, Environmentally Sustainable Choice: Updated Position Paper 

 from Academy of Nutrition and Dietetics 

 https://www.eatrightpro.org/media/press-releases/positions-and-issues/vegetarian-diets-can-be-nutritious- 

 healthful-environmentally-sustainable-choice-updated-position-paper-from-academy-of-nutrition-and-dietetic 

2. L’ombre portée de l’élevage; impacts environnementaux et options pour leur atténuation 

 http://www.fao.org/3/a0701f/a0701f.pdf

Lexique 
 
Diète végétalienne 
Régime qui consiste à éliminer tous les aliments d'origine animale : viande, poisson, crustacés mais aussi (à la différence 

du régime végétarien) les œufs, les produits laitiers et le miel. 

 

Habitants de la C.-B. 
Personnes qui résident habituellement en Colombie-Britannique.
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LES PRIX DE 
RECONNAISSANCE

“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 participant qui s’est démarqué dans sa première année au PJFCB. 

“Prix du charmeur” 
Ce prix est remis au député qui a charmé le président avec des compliments adroitement livrés. 

“Prix du discours comique”
Ce prix est remis au député qui a prononcé le meilleur discours à intention humoristique, voire même 
dramatique. 

“Prix du meilleur avatar”
Ce prix est remis au participant ayant l’avatar le plus créatif.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
DU CABINET

Premier(e) ministre Le Premier ministre est le porte-parole officiel du PJFCB. Il est le Chef du  
   gouvernement en Chambre ainsi que, souvent, le meneur des rencontres  
   du cabinet pour contribuer au décorum de l’événement. 

Présidence Le Président préside les séances parlementaires en Chambre et en  
   assure le décorum. Il élabore les procédures parlementaires et gère  
   les débats. Cette personne doit très bien se familiariser avec le Règlement  
   parlementaire utilisé pendant les débats. Il aide également le Premier  
   ministre avec les rencontres du cabinet. 

Vice-premier(e) ministre Remplace le Premier ministre en cas d’absence. Il joue également le rôle  
   de huissier de la verge noire lors des cérémonies parlementaires. Lors des  
   rencontres, il prend souvent des notes de discussion. 

Vice-présidence Remplace le Président en cas d’absence, assiste le Président.  
   Cette personne doit aussi très bien se familiariser avec le Règlement 
   parlementaire utilisé pendant les débats, car il préside une séance  
   parlementaire. 

Leader de la Chambre Le 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.). 

Représentant(e) Médias Le représentant du volet Médias travaille avec le cabinet et le formateur  
   du volet afin de contribuer à l’organisation de l’horaire et des activités  
   spécifiques à son volet. Le représentant aide également à faciliter les  
   interactions entre les volets. 

Représentant(e) Le représentant du volet Action Citoyenne travaille avec le cabinet et 
Action Citoyenne  le formateur du volet afin de contribuer à l’organisation de l’horaire et des  
   activités spécifiques à son volet. Le représentant aide également à 
   faciliter les interactions entre les volets. 

Ministres Les responsabilités d’un ministre sont de rédiger un projet de loi, 
   présenter un discours d’ouverture et de clôture et participer activement  
   aux débats. 
 
   Les  postes de ministres seront ouverts au courant de l’année 2021, 
   la sélection des ministres sera faite anonymement basée sur la soumission  
   d’une ébauche du projet de loi des candidats. 
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Responsabilités du Chaque année durant le Parlement jeunesse, les députés élisent parmi  
cabinet en dehors leurs pairs les prochains membres du Cabinet : Président, Vice-président,  
de la chambre Premier ministre, Vice-premier ministre, Leader de Chambre, 
   Représentant Médias et Représentant Action Citoyenne. 
 
   Les membres du Cabinet sont sollicités dans la période suivant leur 
   élection pour préparer activement l’évènement dans sa dimension 
   parlementaire : conception et contenu du Vade Mecum, organisation de  
   l’activité surprise, introduction au Parlement, assistance aux ministres  
   et promotion de l’évènement. En fonction du rôle au sein du cabinet, 
   c’est un engagement de 2 à 5 h environ par mois de janvier à août et qui  
   s’intensifie à partir du mois de septembre. De septembre au jour de  
   l’événement, il faut être disponible de 1 à 5 h environ par semaine. 
   Premier.e ministre et Présidence sont les deux rôles qui exigent le plus, 
   le Leader de la chambre est également un poste qui demande du  
   temps en particulier après les inscriptions. 
 
   Étant donné qu’ils sont élus de janvier à janvier, les membres du Cabinet  
   sont les ambassadeurs de l’événement également au fil des mois jusqu’au  
   jour du Parlement jeunesse. Ils incarnent les valeurs du Conseil jeunesse. 
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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 XXIVe édition du Parlement jeunesse 
francophone de la Colombie-Britannique.
 
 
POSTES EN ÉLECTION 

● Premier ministre 
● Président
● Vice-premier ministre
● Vice-président
● Leader de la Chambre
● Représentant Médias
● Représentant Action Citoyenne

Je m’engage à participer activement à l’organisation du XXIVe Parlement jeunesse. Je comprends que 
cet engagement implique plusieurs heures par semaine de janvier 2021 à janvier 2022. 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         Date

MODÈLE DU FORMULAIRE 
DE MISE EN CANDIDATURE

Ce formulaire est à remplir en ligne au lien suivant : https://afly.co/gll4



où veux-tu 

 travailler
cet été?
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● Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Patrimoine Canada  

● Le gouvernement de la Colombie-Britannique par l’entremise de BC Gaming et de l’Entente 
 Canada-Colombie-Britannique en matière de langues officielles pour les services en français.  

● La merveilleuse équipe du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique.  

● Gino Leblanc, Sandie Lafleur et l’équipe du BAFF de l’université Simon Fraser.  

● Marie-Pier Courbron et l’équipe du collège Éducacentre de Victoria.  

● Marjorie le Borgne et l’équipe de la Société de Développement économique de la 
 Colombie-Britannique 

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

● Aina Rafamatanantsoa et Patricia Garvey de l’équipe des services TÉFIÉ du CSF  

● Merci à nos formateurs Alexandre Gangué-Ruzic et Benjamin Doudard, qui ont réussi à proposer  
 un contenu innovant pour les volets Médias et Action Citoyenne. 

● Un grand merci aux membres du cabinet qui ont apporté leurs bonnes humeurs et leurs 
 enthousiasmes pour inventer une nouvelle édition du PJFCB. 

● Enfin, un grand merci à l’équipe du CJFCB qui a travaillé sans relâche pour faire de cet événement  
 un succès. Le cabinet tient à remercier notre magnifique coordinatrice, Cloé Gautier, qui a travaillé  
 sans relâche pour organiser un événement formidable.  

● Un grand merci à Claudya Leclerc et Noémie Bencteux pour leur soutien sans faille tout au long  
 de l’organisation du PJFCB. 

Sans nos partenaires, l’organisation du Parlement jeunesse ne serait pas possible.

REMERCIEMENTS

Le Conseil jeunesse, ses administrateurs et ses employés aimeraient 

chaleureusement remercier les organisations et individus suivants :
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HORAIRE GÉNÉRAL
Les horaires indiqués sont valables pour les trois volets. Pour le détail des activités des volets Action 
Citoyenne et Médias pendant les séances parlementaires, se reporter à la section programmation de 
ces volets.

JEUDI 25 FÉVRIER

VENDREDI 26 FÉVRIER

SAMEDI 27 FÉVRIER

 HEURE ACTIVITÉ LIEU DE CONNEXION

 HEURE ACTIVITÉ LIEU DE CONNEXION

 HEURE ACTIVITÉ LIEU DE CONNEXION

 17h30 Tests de connexion et Q&A Active Replica Zoom et parlement virtuel

 17h30  Formations (volet Députés, volet Médias et Zoom

  volet Action Citoyenne) 

 18h30 Q&A Active Replica - support technique (optionnel)  Zoom et parlement virtuel

 9h15 Connexion des participants Zoom

 9h20 Accueil et mots de bienvenue Zoom 

 10h00 Connexion au parlement virtuel  Parlement virtuel 

 10h15 Visite du parlement virtuel Parlement virtuel 

 10h30 Conférence de presse Parlement virtuel

 11h00 Pause installation Parlement virtuel 

 11h15 Cérémonie d’ouverture Parlement virtuel 

 11h30 Séance parlementaire C-2 Parlement virtuel

 12h30 Lunch en groupe (optionnel) Zoom

 13h30 Connexion au parlement virtuel  Parlement virtuel 

 13h45 Séance parlementaire C-2 Parlement virtuel

 15h00 Pause des débats - Scrum des médias Parlement virtuel 

 15h15 Séance parlementaire C-2 Parlement virtuel

 15h45 Pause

 18h30 Activité sociale  Zoom

 19h30 Fin de l’activité sociale
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DIMANCHE 28 FÉVRIER
 HEURE ACTIVITÉ LIEU DE CONNEXION

LUNDI 1 MARS
 HEURE ACTIVITÉ LIEU DE CONNEXION

 17h30 Clôture de l’événement Zoom 

 17h45 Remise des prix  Zoom

 18h15 Election du nouveau cabinet Zoom

 10h30 Connexion des participants et accueil Zoom 

 10h45 Connexion au parlement virtuel  Parlement virtuel 

 11h00 Séance parlementaire C-3 Parlement virtuel

 12h30 Pause lunch

 13h30 Connexion au parlement virtuel Parlement virtuel 

 13h45 Séance parlementaire C-3 Parlement virtuel

 14h45  Pause 

 15h00 Séance parlementaire C-3 Parlement virtuel 

 15h15 Cérémonie de Clôture Parlement virtuel

 15h30 Pause

 18h30 Activité sociale  Zoom

 19h30 Fin de l’activité sociale
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PROGRAMMATION 
VOLET MÉDIAS

Programmation détaillée lors des séances parlementaires. Pour le reste de l’horaire et les pauses, 
se reporter à l’horaire général.

SAMEDI 27 FÉVRIER

DIMANCHE 28 FÉVRIER

 HEURE ACTIVITÉ

 HEURE ACTIVITÉ

 11h30 Réunion en groupe 

 11h50 Activités dans la salle des députés 

  ●  vidéos 

  ●  écriture 

  ●  prise de son 

 12h30 Réunion en groupe 

 13h45 Réunion en groupe

 14h45 Préparation pour le scrum des médias 

 15h00 Scrum des médias 

  ●  Scrums ou des entrevues 1 à 1 avec des députés, ministres ou citoyens 

  ●  Prise de son

 15h15 Réunion en groupe 

 16h15 Réalisation des tâches

 16h45 Finalisation des tâches et compte-rendu de la journée

 11h00 Présentation du plan de la journée 

 11h10 Réalisation des tâches

 12h15 Réunion en groupe 

 13h45 Réunion et réalisation des tâches

 15h00 Réunion en groupe et publication du travail
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PROGRAMMATION 
VOLET ACTION CITOYENNE

Programmation détaillée lors des séances parlementaires. Pour le reste de l’horaire et les pauses, 
se reporter à l’horaire général.

SAMEDI 27 FÉVRIER

DIMANCHE 28 FÉVRIER

 HEURE ACTIVITÉ

 HEURE ACTIVITÉ

 11h30 Préparation des actions pour le PDL 1 

 13h45 Derniers préparatifs avant les actions

 14h15 Déroulement d’une action puis débrief en groupe 

 16h15 Réalisation des tâches

 11h00 Préparation des actions pour le PDL 2 

 14h00 Derniers préparatifs avant les actions

 14h15 Déroulement des actions puis débrief en groupe



1555, 7ième avenue Ouest / Bureau 229-B / Vancouver, C.-B., V6J 1S1 
236-858-1251 / projets@cjfcb.com


