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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 Programme des affaires 

francophones du 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 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, établissements de la grande famille 
francophone et le Sénat, sans qui le PJFCB ne pourrait être ce qu’il est.



                    FRENCH                  COHORT PROGRAM 
 EN AFFAIRES PUBLIQUES ET INTERNATIONALES    

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 2018.
Plusieurs bourses disponibles.

sfu.ca/frcohort

Viens vivre une expérience unique dans les deux langues officielles.

Passe à l’action :

Fier partenaire du Parlement jeunesse francophone de la C.-B.

  József  V. 2e année  FCP

DEVIENS
LE LEADER
DE DEMAIN
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Chers et chères PJFCBiens et PJFCBiennes, 

Au nom du Conseil Jeunesse francophone de la Colombie-Britannique et de son 
Conseil d’administration, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à Victoria, 
pour cette 20e édition du PJFCB ! Étant une de mes premières expériences du 
CJFCB il y a maintenant 10 ans, cela me fait toujours grand plaisir de revoir le 
parlement rempli de franco-colombiens et de franco-colombiennes. 

Le PJFCB c’est non seulement une occasion de découvrir les procédures parlem-
entaires, de perfectionner ses talents de débats et de partager ses opinions, mais 
c’est également l’occasion de rencontrer des jeunes remarquables et de retrouver 
nos anciens amis. Nouveaux comme anciens, personne ne repart les mains vides. 
C’est cette énergie familiale et ce sentiment d’appartenance qui rend cet évène-
ment particulièrement rocambolesque. 

Au cours de cette fin de semaine n’hésitez surtout pas à prendre la parole en 
Chambre! Soyez sérieux, soyez comique, utilisez des statistiques ou improvisez 
une partie de votre discours. Il ne s’agit pas de gagner, il s’agit de faire avancer 
des idées tout en écoutant ce que les autres ont à dire. Si vous êtes journaliste ou 
un membre de l’action citoyenne vous avez l’occasion d’apporter une perspective 
innovatrice et particulière au débat, une contribution qui ne fait qu’enrichir le 
produit final qu’est le PJFCB. 

Souvenez-vous, dans n’importe quel volet que vous vous retrouvez, n’ayez pas 
peur de prendre votre place. Plongez dans l’expérience tête première et vous allez 
ressortir transformé par cette expérience collective de jeunes parlants français. 

Un aspect important également est de ne pas être gêné de vous exprimer dans 
un français qui est le vôtre, car le PJFCB, comme la francophonie en général, est 
enrichie par la diversité de ses accents. La place grandissante de la jeunesse 
francophone et son dynamisme se traduit, entre autre, par votre intérêt et votre 
participation à cette simulation parlementaire et sachez que votre implication est 
chère au CJFCB et à la communauté. 

J’aimerais également souligner et remercier le travail du Cabinet et des employés 
du CJFCB qui ont œuvré avec acharnement et passion. Ce n’est jamais un travail 
facile, mais je suis certain que leurs efforts aboutiront à une expérience des plus 
agréables. Sans oublier bien sur le travail impeccable qui sera assuré par les 
formateurs et les bénévoles lors de cet évènement! 

Bonnes délibérations et au plaisir de pouvoir tous vous rencontrer,

YANN LACOSTE
 
PRÉSIDENT, CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
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Chers futurs députés, journalistes et activistes, 

Nous voici assemblé pour vivre une expérience hors du commun; le 20e Parle-
ment Jeunesse de la Colombie-Britannique. Cette fin de semaine sera remplie 
d'aventures, de découvertes, d'amitié et de plaisir. Vous ne le savez peut-être pas 
encore, mais vous faites maintenant partie de notre grande famille Franco- 
Colombienne.

Premièrement, dans notre famille, nous célébrons la diversité et beauté de cha-
cun de nos membres. Que le français soit votre première, deuxième ou dixième 
langue, il n'y a pas de bon ou mauvais français ici. Ne vous inquiétez surtout pas si 
vous avez un accent, des expressions différentes ou si vos mains accompagnent 
vos mots, votre français est unique et nous l'aimons comme ça !

De plus, je vous avise de ne pas laisser la gêne ou le tract vous empêcher de 
participer pleinement à l'événement. Croyez le ou non, lors de mon premier 
parlement, je n'ai parlé en chambre parlementaire qu'une seule fois, pour une 
durée exacte de 10 secondes… J'étais affecté par le SDPP ou Stress Du Premier 
Parlement. Je vous propose les trois remèdes suivant pour vaincre le SDPP:  

• Faites-vous de nouveaux amis !  N'aillez pas peur d'approcher de nouvelles  
 personnes le PJFCB est beaucoup plus amusant comme ça. 

• Restez calme et allez voir le cabinet ! Ils sont une source inépuisable de 
 créativité et adorent rencontrer de nouvelles personnes. Ils seront ravis de  
 répondre à toutes vos questions.

• Poussez-vous un peu et sortez de votre zone de confort ! On est tellement  
 fière de soi après l'avoir fait.

Beaucoup plus stimulant qu'un cours d'histoire théorique, le PJFCB est une 
occasion excellente pour en apprendre plus sur la démocratie. Prenez avantage 
de cette fin de semaine pour vous glisser dans la peau  de députés, journalistes 
et activistes et apprendre les implications de notre système parlementaire. 
La législature est pleine d'histoire et je me réjouis de voir que la jeunesse 
Franco-Colombienne aussi y a sa place !   

Dernièrement, le Cabinet 2018 et l'équipe du Conseil Jeunesse ont travaillés 
fort pour donner vie à cette fin de semaine. Nous espérons que vous y vivrez une 
expérience inoubliable pleine d'apprentissage, d'amitiés et d'amusements.

Au nom de tous le cabinet, je vous souhaite une fin de semaine extraordinaire en 
cette 20e édition du Parlement Jeunesse de la Colombie-Britannique!

MARIE-GABRIELLE BÉCHARD
 
VOTRE MAJESTÉ, LA TRÈS HONORABLE PREMIÈRE MINISTRE
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C'est au cours de ses études 
secondaires que Marie-Gabrielle 
à découvert sa passion pour la 
communauté franco-colombienne. 
Passionnée de la nature, elle pour-
suit présentement ses études en 
gestion des ressources environne-
mentales à SFU. Elle a très hâte 
de participer à sa huitième simu-
lation parlementaire, cette fois en 
tant que très Honorable Première 
ministre. Elle souhaite que tous 
les participants du PJFCB se sen-
tent accueillis dans la belle- 
famille Franco-Colombienne  et 
que chacun passe un évènement 
inoubliable!  Son petit conseil pour 
l'événement: " sort de ta zone de con-
fort au moins une fois à tous les jours du 
PJFCB, c'est pendant ces instants qu'on 
apprend le plus sur soi-même!"

C’est en participant à la Saga en 
Juin 2015 que Moe a décidé qu’il 
voulait être plus impliqué dans 
sa communauté et partager sa 
passion avec les autres jeunes. 
Il a été le représentant 14-18 ans 
au CA du Conseil Jeunesse pour 
deux années consécutives. Il a été 
Vice-premier ministre pour le 
PJFCB 2017 et il sera votre prési-
dent cette année. Votre président 
est aussi humain que vous. 
Il étudie en neuroscience à UBC, 
travaille comme un sauveteur à 
la piscine et il boit beaucoup de 
café. Il est le plus juste quand il 
est temps de présider et il est très 
ouvert à rencontrer de nouvelles 
personnes et les aider pendant le 
parlement. Si jamais vous le voyez 
pendant le parlement, allez lui dire 
bonjour!

MARIE-GABRIELLE BÉCHARD
 
LA TRÈS HONORABLE PREMIÈRE MINISTRE
 

MOE YOUNESI
 
L’HONORABLE PRÉSIDENT
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Claudya est une fière franco- 
colombienne. Quand elle était en-
fant, elle rêvait d'être une actrice, 
ensuite vendeuse de crème glacée 
et finalement elle a réalisé qu’elle 
voulait travailler avec les gens. Sa 
passion était de faire sourire et de 
faire rire les autres donc après 
plusieurs années d’improvisation, 
elle rêva de devenir comédienne. 
Maintenant, vous retrouverez 
Claudya à SFU dans le programme 
des sciences de la santé. Claudya 
est une passionnée du CJFCB. 
Elle adore toutes les activités 
et en donne tout son cœur. Ceci 
sera son 11e parlement jeunesse 
francophone. Elle adore faire de 
nouveaux/elles ami(e)s donc aller 
lui dire bonjour!

Danat est plus bas que haut. Ses 
racines vont loin. Avez-vous déjà 
mangé (ou plutôt mâché, mâché, 
occupé jusqu’à l’heure de se 
coucher, et recraché) une oreille 
de brebis ? Malgré qu’il vive 
maintenant seul (!), il continue à 
prendre ses repas avec serviette, 
au grand désarroi du seul Québe-
cois que votre Vice-Président a pu 
positionner devant lui à table dans 
sa nouvelle installation. Hé oui ! 
Avec un rhizome qui le raccorde à 
la mer Caspienne tandis que l’au-
tre—dans le sens diamétralement 
opposé—insiste à vouloir manier 
des baguettes Danat ne peut faire 
de mouvements brusques de peur 
de se déraciner. Mais comme un 
belge a dit une fois alors que Danat 
était dans les parages : “le vent se 
lève, il faut tenter de vivre [...] [?]” 
Ces jours-ci il passe du temps à 
UVic en compagnie d’autres qui 
ne sont pas toujours décédés (ses 
littérateurs préférés sont morts, 
comme la plupart des littérateurs).

Jeune francophone de 17 ans 
en Colombie Britannique depuis 
2006, Jean Pagé est une vrai boule 
d’énergie toujours prêt pour la 
prochaine aventure. Il poursuit ses 
études à l’École Secondaire Jules-
Verne en 12ème année et à très hâte 
de terminer. Fanatique du baseball, 
de musique et de politique, et fixé 
sur la comédie et faire rigoler gens, 
ce que Jean aime le plus, c’est de 
prendre ça relax et de s’amuser 
avec ses amis. Jean participe à son 
quatrième, et probablement son 
dernier, Parlement Jeunesse 
Francophone de la Colombie- 
Britannique et à vraiment hâte à 
l’édition 2018 du PJFCB!!!!

CLAUDYA LECLERC
 
L’HONORABLE VICE-PREMIER MINISTRE
 

DANAT KUKOLJ
 
L’HONORABLE VICE-PRÉSIDENTE
 

JEAN PAGÉ
 
L’HONORABLE LEADER DE LA CHAMBRE
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Grand habitué des simulations 
parlementaires, Stéphane a très 
hâte d’être le représentant du 
volet action citoyenne! Un principe 
que Stéphane tiens à cœur, c’est 
l’importance de la voix du peuple 
pour une démocratie saine. Avec 
de l’expérience en tant que minis- 
tre et membre du cabinet, notre 
représentant connait bien les as-
tuces des politiciens et sait com-
ment s’y prendre pour pour faire 
bouger les choses. Dans ces temps 
libres, vous trouverez Stéphane en 
train de faire du vélo ou du plein 
air. C’est avec son humour unique 
et enthousiasme contagieux que 
Stéphane se prépare pour accueil-
lir tous les participants du PJFCB à 
Victoria!

Étudiant en 12e année à l’école des 
Pionniers-de-Maillardville, Ashton 
a très hâte à sa 3e édition du Parle- 
ment Jeunesse Francophone de 
la Colombie-Britannique en tant 
que votre représentant du volet 
média. Depuis son premier parle-
ment, Ashton est tombé amoureux 
du journalisme et des activités du 
Conseil Jeunesse! Son équipe et 
lui ont même remporté deuxième 
place en Médias en représentant 
la Colombie-Britannique lors des 
Jeux de la Francophonie Cana-
dienne à Moncton-Dieppe en 2017. 
Attention, car on ne sait jamais qui 
Ashton mettra à la première page 
du journal ! Bon parlement à tous ! 
Heatwave! 

STÉPHANE GAUDET
 
REPRÉSENTANTE ACTION CITOYENNE
 

ASHTON RAMSAY
 
REPRÉSENTANTE MÉDIAS
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Matthew McMahon est un Cana- 
dien bilingue né à Vancouver en 
C.-B. Il est une personne ouverte, 
sociale et créative qui est fière de 
surmonter des défis et appren- 
dre de nouvelles choses. Au cours 
des 3 dernières années, il a voyagé 
à travers son pays grâce à divers 
programmes comme un relais 
cycliste national, un stage en 
journalisme, un festival provincial 
de théâtre de jeunesse ainsi que 
des parlements jeunesses, des 
concours d'improvisation et des 
échanges à travers le pays. De 
plus, Matthew est un pianiste pas-
sionné de la musique depuis l’âge 
de 6 ans. Il a joué à des concerts 
tout au long de sa jeunesse et à 
présent il publie des vidéos de 
piano sur sa chaine Youtube (Matt 
McMan).

Moussa Niang est un gars “groovy” 
et un étudiant à UBC qui souhaite 
se spécialiser en Relations Inter-
nationales et plus tard en droit. 
Moussa est né au Sénégal et il 
adore visiter l’Afrique à chaque an-
née. Moussa possède un esprit très 
enthousiaste, il est “extra”, il adore 
sourire, rigoler et boire du Bubble 
Tea. Moussa est passionnée par la 
politique car il trouve que la parole 
est un don très spéciale chez l'être 
humain et nous devons l’exercer 
car elle nous permet de trouver des 
solutions aux enjeux économique, 
sociaux et culturels du monde de 
notre génération et des futures 
générations. Dans son temps libre, 
Moussa aime regarder Netflix, 
“renverser le thé”, manger, danser, 
voyager et dormir.

MATTHEW MCMAHON
 
L’HONORABLE MINISTRE DE LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ 
 

MOUSSA NIANG
 
L’HONORABLE MINISTRE DE
L’ IMMIGRATION ET DES RÉFUGIÉS 
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Danielle, née à Victoria, a un esprit 
granola cachée, elle adore parler à 
tout le monde et explorer de nou-
veaux endroits. Depuis un jeune 
âge elle a reconnu les injustices 
d'équité des genres et s’est mis 
à lutter contre. Danielle a grandi 
dans une des plus "rad" écoles 
francophones sur la meilleur côte: 
L'École Victor-Brodeur. Maintenant 
un junior au secondaire, elle a des 
amies totalement “gnarly”. Ces in-
térêts incluent: la lecture, écouter 
de la musique sur son walkman, la 
photographie et écrire des poèmes. 
Une fille très passionnée qui ne 
s’arrête jamais aux défis qu'elle 
fait face!

Après des études en communica-
tion et marketing, ces 4 dernières 
années Ania Rezala a organisé 
des évènements d’envergure en 
France, en Angleterre et mainte-
nant à Vancouver. Elle s’est rapi- 
dement spécialisée dans l’événe-
mentiel sportif et culturel. 

En janvier 2017, elle s’est impli-
quée au Conseil jeunesse, pour 
donner l’opportunité aux jeunes 
francophone de se réunir pour 
s’épanouir au sein de la commu-
nauté. Pour Ania, c’est avec en-
thousiasme qu’elle souhaite faire 
rayonner la culture franco- 
colombienne à travers la 20e 
Edition du Parlement jeunesse, 
l’événement incontournable 
qui favorise la participation au 
processus démocratique de la 
Colombie-Britannique. Ania 
pratique plusieurs sports et aime 
jouer au théâtre dans ses temps 
libres, venez la voir et lui dire 
bonjour!

Bridget Stringer-Holden vie à 
Gibsons sur la Côte du Soleil.  
Présentement, elle étudie à l'École 
Chatelech Secondary en 12ème 

année et espère étudier en com-
munications au post-secondaire. 
Dans son temps libre elle joue 
au piano, chante, danse, joue au 
basketball et écrit des chansons 
et des récits. Bridget rêve d'une 
société où la situation des enfants 
soit améliorée. Où ils ne doivent 
pas vivre en pauvreté ou avec des 
parents (possiblement sans faute 
de leur part) incompétents. Elle 
trouve qu'avec l'éducation de tous 
les parents, cela pourrait être 
changé. Le PJFCB 2018 sera sa 5ème 
simulation parlementaire et sa 
première comme ministre.

BRIDGET STRINGER-HOLDEN
 
L’HONORABLE MINISTRE DU LA FAMILLE
 

DANIELLE RUHIGISHA
 
L’HONORABLE MINISTRE DE LA CONDITION
DES GENRES 
 

ANIA REZALA
 
COORDINATRICE DE L’ÉVÉNEMENT
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Journaliste et chroniqueuse radio, 
Charlotte Cavalié travaille pour le 
bimensuel culturel et bilingue The/
La Source à Vancouver. Deux fois 
par mois, elle participe à l'émis-
sion francophone Boulevard du 
Pacifique sur ICI Radio-Canada 
Colombie-Britannique – Yukon. 
Elle a aussi collaboré à des projets 
musicaux et radiophoniques alter-
natifs tels que Wandering Rythmes 
sur CJSF.
 
C'est après avoir obtenu son 
diplôme en histoire de l'art à la 
Sorbonne que Charlotte est 
venue s'installer en Colombie- 
Britannique. Spécialisée en 
art contemporain et en art des 
Amériques, elle travaille aussi 
dans une galerie d'art autochtone 
basée à Vancouver.

Emery Hartley est un francophone 
né ici en Colombie Britannique. 
En tant qu’étudiant au secondaire 
il a participé à deux reprises au 
Parlement Jeunesse et s’est mis 
à suivre la politique provinciale. 
Après le secondaire il a passé 
4 ans à Montréal où il a étudié la 
science politique et l’écologie. 
Pendant son séjour à Montréal 
Emery a commencé à s’engager 
socialement, en particulier dans 
la lutte étudiante pour la gratuité 
scolaire et la lutte contre le gaz 
de schiste. Plus tard il s’est joint 
au groupe « Friends of Clayoquot 
Sound » sur l’Ile de Vancouver où 
il a organisé diverses campagnes 
pour influencer la politique provin- 
ciale en vers l’environnement. En 
tant que formateur du groupe 
« Action Citoyenne » au XXe parle- 
ment Jeunesse Emery a hâte 
d’introduire l’équipe « Action 
Citoyenne » aux diverses appro- 
ches et outils disponibles pour 
la poursuite de la justice sociale, 
l’environnement et bien plus 
encore. 

CHARLOTTE CAVALIÉ
 
FORMATRICE MÉDIAS
 

EMERY HARTLEY
 
FORMATEUR ACTION CITOYENNE
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Joséane Caron est une enseignan- 
te d'expérience intéressée par la 
politique. Elle a accompagné des 
élèves au Parlement des jeunes 
de l'Assemblée nationale de 
Québec. Nouvellement arrivée 
en Colombie-Britannique, elle 
souhaite faire découvrir un aspect 
de la vie politique aux élèves fran-
cophones de Victoria pour en faire 
des citoyens engagés et politisés.

Avec l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux, le journalisme 
est entré dans l’ère du numérique. Désormais, les compétences 
requises vont au-delà de l’écriture et de l’enregistrement radiopho-
nique. Le fait de savoir créer des balados et des web-documentaires, 
d’inclure des infographies et des vidéos pour étoffer les articles de 
manière dynamique est un plus lorsque l’on veut devenir journaliste. 
Que cette voie professionnelle soit envisagée ou pas, il est toujours 
utile de savoir créer un site web et de maîtriser la communication 
sur Twitter, Facebook et Youtube.
 
L’atelier média du XXe Parlement jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique se veut comme une introduction à la commu-
nication d’informations à l’ère du numérique. C’est aussi un labora-
toire dans lequel les participants peuvent développer leurs idées et 
créer un contenu qui leur correspond. L’audace et l’esprit d’initiative 
sont donc hautement encouragés. Il faudra aussi de la rigueur, beau-
coup de concentration et surtout l’esprit d’équipe pour interviewer, 
filmer et enregistrer les ministres, les députés et les membres du 
groupe Action citoyenne, puis écrire, monter et publier les informa-
tions collectées en seulement trois jours. Le défi est lancé! 
 
L’objectif de cet atelier est finalement d’ouvrir son champ de con-
naissances théoriques et pratiques en essayant différents outils et 
techniques de communication. Cerise sur le gâteau, les participants 
pourront ajouter cette expérience sur leur curriculum. 

Anne-Frédérique Béchard
Domicio Henrique
Elizabeth Batho 
Emma Dreher
Emma Pouliot
Emma Geisler
Jade Blouin-Comeau
Jean-Fabien Tonta

Joshua Jones
Lucas Singer-Kraus
Max Korinth
Meaghan Laycock
Miguel Seminega
Olivia Logan
Rachel Cloutier

JOSÉANE CARON
 
FORMATEUR PAGES
 

PARTICIPANTS
 

VOLET MÉDIAS
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En tant que citoyens(nes) on se sent souvent comme 
si le gouvernement gouverne et prend des décisions 
qui vont contre la volonté publique et les intérêts à 
long terme de l’environnement, de la province, et du 
bien-être commun. Le groupe Action Citoyenne se 
dédie à comprendre les outils et mesures qui nous 
sont disponibles pour influencer les décisions prises 
par le gouvernement et à intervenir auprès des pro-
jets de loi. Nous utiliserons nos nombreux moyens 
d’action, tel que des manifestations, des campagnes 
publicitaires, et même des actions directes non- 
violente pour s’assurer que les députés prennent 
des décisions qui s’alignent avec l’intérêt publique. 

Les étudiants de la 6ieme à la 8ieme 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.

Alain Dushime
Berline Masinda
Sara Tonta
Chloe Tees
Christopher Sanchez
David Patry-Smith
Evonne Prost
Guadalupe Forcier
Jaclyn Kolber 
Karen Muteba
Laeticia Tees
Latifa Foyet Hanga
Macalli Higgins
Mona Ismail
Zackary Winter

PARTICIPANTS
 

VOLET ACTION 
CITOYENNE

VOLET PAGES
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Fier Métis de la Rivière-Rouge au 
Manitoba, Justin est l’arrière- 
arrière-arrière-petit-fils d’André 
Beauchemin, leader Métis de 
Saint-Vital et membre du gouver-
nement provisoire de Louis Riel de 
1869-1870. Justin s’engage depuis 
une dizaine d’années au Conseil 
jeunesse provincial du Manitoba 
(Manitoba), notamment à titre de 
président de l’organisme de 2013 à 
2016, et a relevé les fonctions de la 
vice-présidence à la Fédération de 
la jeunesse canadienne-française 
(FJCF) en 2014-2015. 

Justin est actuellement directeur 
général du Directorat de l’activité 
sportive du Manitoba Inc. (DAS). 
Justin détient un baccalauréat es 
arts en philosophie de l’Université 
de Winnipeg et, en 2015, a été admis 
dans le programme de la maîtrise en 
gouvernance autochtone de l’Univer- 
sité de Winnipeg,  où il étudie les 
écrits complets de Louis Riel avec 
l’objectif de découvrir et développer 
la philosophie politique métisse du 
père fondateur du Manitoba.

Justin espère, par ses actions et 
ses paroles, d’appliquer, pratiquer, 
et encourager des principes de 
réconciliation à l’échelle nationale 
dans ses fonctions de la présidence 
à la FJCF.

Roja Bagheri est une psychothéra-
peute certifiée et une éducatrice 
de santé sexuelle à Vancouver. 
Elle a obtenu son Master en 
Psychologie-Counselling de l’Uni-
versité Adler avec une orientation 
théorique en l’Analyse Existentielle.
A travers sa carrière Roja a aidé les 
nouveaux arrivant et les refugiées à 
s’établir en Colombie-Britannique. 
Elle a cofondée des programmes 
pour les nouveaux arrivants de la 
communauté LGBTQ en utilisant 
une perspective anti-oppression et 
anticoloniale. 

Pendant son adolescence, Roja a 
participée au Parlement Jeunesse 
Francophone de la C.B et aux Jeux 
Francophone de la Colombie- 
Britannique. Présentement Roja 
travaille de son cabinet privé en 
tant que psychothérapeute à 
Nord Vancouver et elle fournit des 
ateliers à des organisations et des 
universités à propos de la culture 
et la santé sexuelle. 

JUSTIN JOHNSON
 
CONFÉRENCIER ET INVITÉ D'HONNEUR
 

ROJA BAGHERI
 
INVITÉ D'HONNEUR
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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
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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..
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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.
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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.
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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. 
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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 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. » 
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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. 
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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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CAUCUS YOUNESI 

Bridget Stringer-Holden Amanda Leung  Jacob Tremblay  
Reva Volk Devin Galway  Dima Mihaylova  
Maia Greco Rhita Bounaaja  William Quesnel 
Matthew McMahon Miriam Ali  Sophie Clausius
Aleka Zamora Emma Cree  Nicholas Warren 
Yulianna Holowaty 
 
CAUCUS LECLERC

Christophe Pouliot Danielle Ruhigisha  Émilie Gosselin
Matis Bessette Félix Todd  Tudor Mihaila
Joseph Chien Nora Afifi  Moussa Niang
Anda Pop Juliette Whiteside  Sika Paradis
Cameron Quinlan Deanna Senko  Keveren Guillou  
William Challis
 
 
CAUCUS BÉCHARD

Cloé Seifein Fikri Effhouni  Geneviève Poitras 
Olaya Khallaf Noah Rondeau  Amine Stiti  
Jason Klopstein Sarah Gauthier   Alexandre Gangué-Ruzic 
Claire Paradis Jòzsef Varga  Sophie De Rosnay
Deacon Molina Westwood Dimitrios Karaboitis Matt Tangy Ingabire  
Zeven Tonks Turcotte
 
 
CAUCUS KUKOLJ

Chloé Wilkie  Karim Winski  Hamish Clinton  
Princess Lisakanya Rachel Delorme  Alexandra Cyr  
Kathryn Kolber Saad El Bjaoui  Amélie Savoie
Catalina Gomez  Kitchen Cierra  Tareq Winski
Chloe Deserre Emma Swain  Mayabelle Duquette 
 
CAUCUS PAGÉ

Dominique Charlebois Louis Roux  Ismaël Kabore  
Ramina Himamova Yann Lacoste  Alimasi Alec  
Luci Lippuner Rebeca Perez Lopez Avery Bonner
Carl Cenerelli Morgan Couture  Samuel Vallieres
Chelsie Fortier Ella Poirier  Néhémie Jubikila 
 
CAUCUS RAMSAY (MEDIA)

Anne-Frédérique Béchard  Emma Dreher  Jade Blouin  
Lucas Singer-Kraus Domicio Henrique Diniz  Emma Geisler  
Jean-Fabien Tonta          Max Korinth  Elizabeth Batho  
Emma Pouliot Joshua Jones  Meaghan Laycock
Olivia Logan Rachel Cloutier  Sidhu Damanpreet
 
 
CAUCUS GAUDET (ACTION CITOYENNE)

Alain Dushime Berline Masinda  Charles Musabe 
Chloe Tees Christopher Sanchez David Patry Smith  
Evonne Prost Guadelupe Forcier  Jaclyn Kolber   
Karen Muteba Laeticia Tees  Latifa Foyet Hanga
Macalli Higgins Mona Isamail  Zachary Winter
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GOUVERNEMENT (43) 

1.  Jean Pagé  23. Néhémie Jubikila 
2.  Claudya Leclerc  24. Nicholas Warren 
3. Marie Gabrielle  25. Nora Afifi 
4. Danat Kukolj  26. Olaya Khallaf 
5. Moe Younesi  27. Princess Nsengindemy 
6. Bridget Stringer Holden 28. Rachel Delorme 
7. Danielle Ruhigisha 29. Rebeca Lopez 
8. Matthew McMahon 30. Sika Paradis 
9. Moussa Niang  31. Amine Stiti 
10. Amélie Savoie  32. Dominique Charlebois 
11. Chelsie Fortier  33. Tareq Winski  
12. Chloe Deserre  34. Zeven Turcotte   
13. Deanna Senko  35. Yann Lacoste 
14. Émilie Gosselin  36. Amanda Leung 
15. Jacob Tremblay  37. Cameron Quinlan 
16. Jòzsef Varga  38. Chloé Wilkie 
17. Juliette Whiteside 39. Karim Winski 
18. Maia Greco  40. Jason Klopfstein 
19. Mariam Ali  41. William Challis 
20. Matis Bessette  42. Reva Volk 
21. Morgan Couture 43. Samuel Vallières 
22. Sophie De Rosnay 
 
OPPOSITION (24) 

1. Louis Roux  13. Ella Poirier
2. Alexandra Cyr  14. Emma Swain 
3. Alexandre Ruzic 15. Félix Todd
4. Anda Pop  16. Ismael Kabore
5. Carl Cenerelli  17. Joseph Chien
6. Tudor Mihaila  18. Saad El Bjaoui 
7. Catalina Gomez  19. Kathryn Kolber
8. Christophe Pouliot 20. Keveren Guillou
9. Cloe Seifein  21. Matt Tangy
10. Deacon Westwood 22. Mayabelle Duquette
11. Dima Mihaylova  23. Ramina Himamova
12. Yulianna  24. Sarah Gauthier

TIERS-PARTI (16) 

1. Noah Rondeau  9. Emma Cree 
2. William Quesnel 10. Fikri Errhouni 
3. Aleka Zamora  11. Geneviève Poitras 
4. Alimasi Alec  12. Hamish Clinton 
5. Avery Bonner  13. Kitchen Cierra 
6. Claire Paradis  14. Lucie Lippuner 
7. Devin Galway  15. Rhita Bounaaja 
8. Dimitrios Karaboitis 16. Saad El Bjaoui
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Leader de la chambre 
Jean Pagé

Vice Présidence 
Danat Kukolj

Première Ministre 
Marie-Gabrielle Béchard

Vice première ministre 
Claudya Leclerc

Ministre de l’Immigration et 
des Réfugiés 

Moussa Niang

Ministre de la famille 
Bridget Stringer-Holden 

Ministre de la santé et 
de la sécurité 

Matthew McMahon
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Bulkley-Nechako Zeven Tonks-Turcotte

Colombie—  Bras de Saumon  Sophie Clausius
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Amélie Savoie
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PLANS DE CHAMBRE
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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

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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« 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.
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PROPOSÉ PAR DANIELLE RUHIGISHA , MINISTRE DE LA 
CONDITION DES GENRES  
 
 
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 20e 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.
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PROPOSÉ PAR MATHEW MCMAHON LE MINISTRE DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ 

 
ATTENDU QUE :

• 79% des personnes en Alberta de plus de 15 ans consomment de  
 l’alcool   
• Les accidents de véhicules sont la cause principale de décès chez 
 les jeunes de 16 à 25ans, et l'alcool est / où les drogues sont un 
 facteur dans 55% de ces collisions.   
• Un sondage en ligne daté de 2016 sur les habitudes de consom- 
 mation des Canadiens et la conduite avec facultés affaiblies a trouvé  
 que 68% de 1,546 Canadien pensent que les bars et les restaurants  
 devraient être obligés d'avoir des éthylotests* sur place. 33% ont  
 déclaré qu'il ont vécu des situations où ils étaient incertains s'ils  
 dépassaient la limite légale de consommation d’alcool pour conduire. 
• Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l’alcool,  
 les pays où boire du l’alcool aux repas est ancré dans la culture, 
 y compris l'Italie, la France et l'Espagne, se classent parmi les 
 meilleurs par rapport à la santé sur l'alcool. 
• Plus de 60 études suggèrent que la consommation d'alcool modérée  
 est associée à un risque réduit de maladie coronarienne. Ceux qui  
 boivent modérément sont 40% moins susceptibles de développer 
 une maladie coronarienne. 
• Éthylotest: Un instrument qui permet de mesurer le taux d'alcool  
 dans l'air expiré.

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. Des distributeurs d'éthylotests soient obligatoirement mis en place  
 dans tous lieux de socialisation où l'alcool est servi (restaurants,  
 bars etc.).     
 
1.1 Les distributeurs d'éthylotests soient sans profits afin d'encourager  
 l'utilisation des éthylotests. 
  
1.2 Une amende de 500 dollars soit appliquée au lieu de socialisation où  
 l'alcool est servi qui ne respecte pas la loi.   
    
2. Un éthylotest soit intégré dans le système de démarrage d'un 
 moteur des nouvelles voitures manufacturées en C. -B.   
    
2.1 Les propriétaires des voitures qui ne possèdent pas un éthylotest  
 intégré auront la responsabilité de s'en acheter un et de le garder  
 dans leur voiture. 

2.2 Une amende de 1000 dollars soit appliquée aux propriétaires des  
 voitures qui ne contiennent pas d'éthylotests.
 
3. Un programme d’éducation sur la consommation d’alcool soit 
 intégré dans le curriculum scolaire de la C.-B. de la 7ième année 
 jusqu’à la 10ième année. 
 
3.1 Le programme d’éducation sur la consommation d’alcool présente  
 les bienfaits et les précautions à prendre par rapport à la consomma- 
 tion d’alcool. 

3.2 Des dégustations limitées (selon la limite sécuritaire de l’enfant) de  
 différentes sortes d’alcools soient permises dans le programme. 
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4. Un test écrit soit mis en place pour permettre la consommation  
 d’alcool dès 15 ans supervisé par un adulte. 
 
4.1 Le test s’appuie sur les connaissances acquises lors du programme  
 d’éducation de l’alcool. 
 
4.2 La consommation d’alcool modérée permise serait limité à 1 verre  
 d’alcool à 5% par jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
SOURCES :
 
[1] http://www.teenchallenge.ca/get-help/educational-resources/alcohol-abuse-facts 
[2] http://madd.ca/pages/programs/youth-services/statistics-links/ 
[3] http://www.torontosun.com/2016/04/24/company-pushes-breathalyzers- in-bars- 
 and-restaurants 
[4] http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1048?lang=en?showonly=GISAH
[5 https://consumer.healthday.com/encyclopedia/substance-abuse-38/misc-alcohol- 
 news-13/alcohol-and-the-heart-645550.html
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PROPOSÉ PAR MOUSSA NIANG LE MINISTRE DE 
L’IMMIGRATION ET DES RÉFUGIÉS 

 
ATTENDU QUE :

• D'après Statistics Canada 77.6% des immigrés de tous les niveaux  
 d'éducation au Canada en 2016 avaient des emplois.  
• Un gros nombre d'immigrés sont des réfugiés avec des diplômes et  
 des permis légitimes qu'ils ont reçu dans leurs pays natals mais qui  
 ne sont malheureusement pas reconnus au Canada. Il en résulte  
 que les immigrés prennent du retard dans leurs carrières au Canada.  
 En 2008, environ 42% des immigrés agés de 24 à 52 ans occupaient  
 des emplois qui ne satisfaisaient pas leurs compétences. 
• Il y a environ 200 langues utilisés au Canada. D'après le census de  
 2011, 20.6 % des Canadiens (6.8 millions de personnes) avaient  
 déclaré qu'ils parlaient une langue maternelle autre que l'Anglais  
 ou le Français. D’autre part, il y avait peu de progrès dans le bilin- 
 guisme au Canada : les taux de bilinguisme avait augmenté de 17.4%  
 à 17.5% de 2006 à 2011. D'un autre côté environ 19 millions person- 
 nes ont déclaré que l'Anglais est leurs langue maternelle et 7.2 mil- 
 lions personnes pour le Français. D'après le census de 2011 nous  
 pouvons comprendre qu'il y a du travail à faire au niveau du bilin- 
 guisme afin d'accommoder une grande population d'immigrés qui  
 parlent Français au Canada et en Colombie Britannique en particulier. 
• D'après les statistiques du "Longitudinal Survey of Immigrants  
 to Canada" de Statistics Canada en 2006, environ 29% des immigrés  
 avaient déclaré qu'ils souffraient des problèmes qui concernent leurs  
 santé mentale.

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. Les qualifications d'emploi des immigrés soient réévaluées par le  
 Système d'Évaluation d'Aptitude de Carrière des immigrés (Le  
 SEAC).
 
1.1 Lors de l'arrivée des immigrés, ils auraient le choix entre prendre une  
 série d'examens d'aptitude ou de suivre leurs emploi initial lors de  
 leurs arrivés.
 
1.2. Ces examens consistent de dissertations, de problèmes écrits et  
 l'analyse de scénarios qui concernent la carrière spécifique. 
 Une note minimum de 1000 sur 1500 sera nécessaire pour que les  
 immigrés reçoivent l'équivalent de leurs diplômes au Canada.

 1.2.1.  Ces examens seront fournis par certaines institutions 
             postsecondaires choisies par le gouvernement.

1.3. Chaque immigré aura le premier essai gratuit, le deuxième pour $500  
 et le troisième pour $1,000. Après trois essaies, ils seront disqualifiés  
 pour l'examen d'aptitude.
 
1.4. Le diplôme reçu par l'immigré sera l’équivalent de 4 ans dans 
 l'institution ayant fournis l'examen au gouvernement. 

2. Que le nombre et la diversité de centres culturels surtout dans les  
 métropoles de la Colombie-Britannique augmente.
 
2.1. Que le gouvernement mette en place un minimum de 50 centres 
 culturels à travers la province.
 
2.2. Les immigrés pourront pratiquer leurs religions gratuitement étant  
 dit que ça ne dur pas plus que 4 heures (ex: la prière du vendredi  
 "Jummah" des musulman et la messe des Chrétien les dimanches)
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 2.2.2.  Toute autre célébration culturelle devrait être payé par les  
              organisateurs/trices.

2.3. Des camps rassemblements seront organisées pour les jeunes 
 immigrés et non immigrés de moins de 18 ans dans les centres 
 culturels à chaque 2 fin de semaine.

 2.3.1.   Les frais pour la participation seront 50$ par mois pour chaque  
               jeune.

2.4. Des systèmes de sécurité de 24h seront mis en place à fin d'éviter les  
 crimes de haine.
 
3. Qu'il y ait une mise en place d'un système de ressource sur le  
 marché du logement, l'accès au Services et moyens de transport  
 pour que les immigrés puissent s'informer avant et après leurs  
 arrivé en Colombie-Britannique.

3.1. Que le gouvernement mette en place des cours offerts aux nouveaux  
 immigrés sur le marché du logement et comment économiser intelli- 
 gemment en Colombie-Britannique. Comprendre les moyens de  
 transport au Canada serait aussi couvert dans ces cours.

 3.1.1.   Un dépôt de $200 serait requis pour ce cours d'un mois.

 3.1.2.  Les immigrés seront informés sur les services médicaux et tout  
              autre service public ainsi que comment communiquer avec eux  
              en cas d'urgence.

3.2. La famille des immigrés qui reçoivent moins de 40,000 dollars par  
 ans seront éligible pour 4  ans de cours d'Anglais et de Français payés

 3.2.1.  Le diplôme reçu après ces cours sera  reconnu et pourra être  
              mis sur un CV. 

 3.2.2. Si le cours est réussi la première fois, chaque finissant recevra  
             une récompense de $1,500 a la fin des 4 ans

4. Le salaire minimum augmentera à 15$/heure sur une période de  
 trois ans pour remédier le problème du marché pour les immigrés et  
 ceux né au Canada. 
_______________________________________________________________
 
SOURCES :
 
[1] http://vancouversun.com/news/local-news/setting-b-c-on-course-to-15-per-hour- 
 minimum-wage-on-ndpgreen-government-agenda
[2 http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314- 
 x2011001-eng.cfm
[3] http://www.cbc.ca/news/business/immigrant-incomes-show-wide-gaps-between- 
 groups-1.2897816
[4] https://www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/bc-housing-
 affordability-crisis-is-regionwide-says-david-eby/article29284884/http://wiki.ubc. 
 ca/Immigrant_Youth_Challengeshttp://www5.statcan.gc.ca/cansim/ 
 a26?lang=eng&retrLang=eng&id=2820006&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2= 
 31&tabMode=dataTable&csid=
[5] http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/More-eng.cfm
[6] http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labor90a-eng.htm 
[7] http://www.straight.com/article-271917/vancouver/many-depressions-part-life-
 canada
 https://www.theglobeandmail.com/news/national/is-bilingualism-still-
 relevant-in-canada/article4365620/?page=all
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PROPOSÉ PAR BRIDGET STRINGER-HOLDEN LA MINISTRE DE 
LA FAMILLE 

 
ATTENDU QUE :

• La pauvreté infantile au Canada en 2014 était à 18.5% : plus de 
 1,3 million d'enfants. 
• En 2009, environ 55,000 enfants (âgées 0-17 ans) étaient victimes  
 d'abus. 15,000 de ces jeunes étaient abusées par un membre de leur  
 famille (30% des abus au Canada). 
• Plus de 850,000 Canadiens reçoivent l'aide des banques alimentaires  
 et plus d'un tier sont des enfants ou des jeunes. 
• Au Canada, environ 40,000 élèves du secondaire se retirent de l'école  
 chaque année.

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. Être parent soit maintenant une profession et tous les parents  
 qualifiés seront payées proportionnellement à leur éducation. 

1.1 Une éducation postsecondaire d’au moins quatre ans dans le 
 programme d’éducation parentale et un practicum soient obligatoires  
 pour obtenir la certification de parent professionnel. 

 1.1.1  Ceux qui obtiennent un baccalauréat puissent avoir des enfants  
           et être leurs gardiens légaux. 

 1.1.2 Ceux qui obtiennent un doctorat soient assez qualifiés pour être  
           des professeurs dans le programme d’éducation parentale. 

1.2 Le gouvernement couvre les frais pour les soins prénatals, les 
 clinique d’accouchements, les vaccins et l'éducation sexuelle des  
 enfants. 

2. La maison des agences maternelles académiques et paternelles  
 académiques pour la protection et l’avancement (MAMA&PAPA)  
 soit créée afin d’agir comme académie des parents professionnels.   

2.1 Chaque ville aille un bureau de la MAMA&PAPA pour les situations  
 spéciales et les plaintes. 

2.2 La MAMA&PAPA élabore le curriculum pour les cours obligatoires et  
 les cours optionnels dans le programme d’éducation parentale et  
 décide des practicums offerts. 

2.3 La MAMA&PAPA établisse les standards professionnels pour tous  
 parents professionnels. 

3. Les services d’adoption et l'insémination artificielle soient offerts  
 gratuitement aux parents infertiles, LGBTQ+ et/ou célibataires.

4. Afin de prévenir des parents non-qualifiés, l'éducation sexuelle  
 commence dans toutes les écoles dès la 5ème année et les 
 contraceptifs, testes de grossesse et avortements soient gratuits.

5. Tout enfant sans parents qualifiés soit mis pour adoption. 

5.1 Si les parents veulent garder leur(s) enfant(s), ils peuvent embaucher  
 quelqu’un avec un doctorat comme professeur personnel pour 
 recevoir les cours et le practicum en restant à la maison avec leur(s)  
 enfant(s).
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5.2 Les parents non-qualifiés qui ont un enfant devront payer les frais  
 d’adoption ou les frais d’un professeur personnel.  Ils ne seront pas  
 payés pour élever leur enfant(s) s’ils choisissent de garder leur(s)  
 enfant(s). 

5.3 Les  immigrants avec des enfants de moins de 13 ans auront le choix  
 de compléter le programme de parents ou d’embaucher quelqu’un  
 comme professeur personnel.

6. Tous les citoyens de la Colombie-Britannique seront prévenus dès  
 2019 des nouvelles conditions parentales. 

6.1 Dès 2025, tous les nouveaux nés soient soumis à cette réforme du  
 rôle parental en Colombie-Britannique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
SOURCES :
 
[1] http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1002108/enfants-canadiens-pauvrete-
 rapport-campagne-2000-famille
[2] http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2010000/part-partie2-fra.html 
[3] https://www.mitacs.ca/fr/impact/une-initiative-pour-contrer-le-decrochage-
 scolaire-au-canada 
[4] https://www.foodbankscanada.ca/Renseignez-vous-sur-la-faim/A-propos-de-
 la-faim-au-Canada.aspx
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PROPOSÉ PAR DANIELLE RUHIGISHA LA MINISTRE DE LA 
CONDITION DES GENRES 

 
ATTENDU QUE :

• Même après avoir éliminé l'aspect de temps partiel, les données de  
 Statistique Canada montrent que les femmes gagnent 72 centimes  
 pour chaque dollar qu’un 'homme fait pour le même type de travail: 
 à temps plein, au cours de toute l'année. 
• La Revue internationale de gouvernance d'entreprise et d'éthique  
 a publié des recherches concluant que les entreprises dirigées par  
 des femmes ont plus de succès que celles menées par les hommes. 
• La communauté LGBTQ sont ciblées pour des crimes de haine 
 violente au taux de deux fois celle des musulmans ou noirs, quatre  
 fois ceux des juifs et 14 fois ceux des Latinos. 
• Depuis que le hockey féminin a été ajouté aux Jeux olympiques en  
 1998, les Canadiennes ont remporté des médailles dans 100% des  
 Jeux olympiques auxquels ils ont participé, apportant 3 médailles  
 d'or et 1 argent. 
• Les femmes servent 15% des emplois militaires et ont contribué de  
 manière significative à l'armée dans tous les postes où elles ont servi.
• 80% des assaillants sont amis ou famille de la victime

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. Seulement les unions civils soient légaux. 
 
1.1 Les licences d’unions soient offertes aux collèges publics fourni par  
 le gouvernement.

1.2 Les frais d’unions LGBTQ2+ soient diminués de 25 % afin de 
 promouvoir les mariages. 

1.3 L’on congédie tout ministre qui offre des services de mariages 
 religieux. 

2. Tout individu s’identifiant en tant que femme soit considérée en  
 premier pour les postes de combats afin de monter le pourcentage  
 de femmes dans les forces militaires à 25%. 
 
2.1 Toutes formes d'intimidation contre les individus s’identifiant en tant  
 que femme soit investigué et puni. 

2.2 Il y ait au moins 2 commandantes à la tête de chaque platoon dans  
 l'armée.

3. Pour chaque équipe nationale d'homme, il y en aille une pour les  
 individus s’identifiant en tant que femme.
 
3.1 Les athlètes s’identifiant en tant que femmes faisant parti d'une  
 équipe nationale soit payées 75% de plus que le salaire régulier d'un  
 athlète à ce niveau. 

3.2 Toutes chaînes sportives doivent diffuser un minimum de 51% de  
 sports joués par des individus s’identifiant en tant que femmes. 
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4. Toutes personnes ayant la même séniorité et degré d’éducation  
 obtiennent un salaire identique 

4.1 Toute discrimination par rapport au genre, à l’ethnicité, à la religion ou  
 à la grossesse pendant une entrevue subissent une conséquence  
 d’une amende.

5. Le cabinet du gouvernement soit formé de 55% d’individus 
 s’identifiant en tant que femmes et 45% d’individus s’identifiant 
 en tant qu’hommes. 

6. Les droits de l’équité soient renforcés par la création du camp CAVE  
 (Camps d'Amélioration de la Vision vers l'Équité) financé par le  
 gouvernement. Le camp CAVE servira d'encadrement pour les 
 citoyens incapables de s'aligner avec les valeurs de l’équité. 

6.1 Le camp CAVE soit responsable des punitions envers les individus qui  
 ne respectent pas les droits de l’équité.  

 6.1.1  Les citoyens qui ne démontrent aucune amélioration dans leur  
            comportement après avoir subi une période aux camps CAVE  
            soient envoyés pour travailler dans les mines au Nord de la 
            province en isolation.
 
6.2 Toute agression sévère (violence/viol contre un individu s’identifiant  
 en tant que femme) soit valable pour condamnation à prison pour la  
 vie. 

7. Lors d'une grossesse, la condition de vie de la femme soit 
 obligatoirement mise avant celle du foetus. 
 
7.1 Tout employeur soit exigé de permettre à tout parent de prendre un  
 congé de maternité ou paternité payée de 18 mois. 

 7.1.1  Ceci inclut les couples LGBTQ2+. 
 
7.2 Les familles avec des parents de même sexes soient considérés en  
 premier pour les adoptions. 
 
7.3 L’avortement soit maintenant une option pour tous les stages d’une  
 grossesse selon le choix de la femme. 
 
7.4 Tous produits pour enfants soit vendu 20% moins cher que le prix  
 présent.  

8. Qu’il y ai un cours obligatoire de l’élémentaire au secondaire qui  
 adresse la violence conjugale, sexuelle et verbale. Ainsi que des  
 modules qui explique la sexualité, l’orientation et l’estime de soi.   

 8.1 Tous produits sanitaire pour les femmes (tampons, serviette etc.) 
 soit donné gratuitement. 

 8.2 Toutes formes de contraceptifs soient accessible gratuitement aux  
 institutions gouvernementales et aux écoles secondaires et 
 postsecondaires.
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_______________________________________________________________
 
SOURCES :
 
[1] http://famouscanadianwomen.com/timeline/timeline2000-2005.htm
[2] http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14694-eng.htm
[3] http://www.forces.gc.ca/en/news/article.page?doc=women-in-the-canadian- 
 armed-forces/ildcias0
[4] http://www.cbc.ca/news/business/wage-gap-oxfam-1.3478938
[5] http://www.caaws.ca/facts-and-stats/
[6] http://www.cbc.ca/radio/day6/episode-249-helping-syrian-refugees-the-real-weight- 
 of-a-vote-a-canada-us-border-wall-and-more-1.3213278/how-much-is-your-vote- 
 really-worth-1.3214082
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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.
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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 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 Date
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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 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.

• Gino LeBlanc, David Pajot, Sandie Lafleur et l’équipe du BAFF de 
 l’université Simon Fraser. 
 
• Marie-Pier Courbron et l’équipe du collège Éducacentre de Victoria. 
 
• L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, et plus 
 particulièrement Artour Sogomonian et Angela Hemming. 
 
• Caroline Burger, Ella Traversy et l’équipe du Coast Hotel. 
 
• La Boîte FM 
 
• CILS FM - Charlotte McCaroll, directrice générale de la Radio CILS  
 FM, pour leur soutien matériel et leurs compétences professionnelles  
 à travers le volet Media. 
 
• Joël Tremblay de l’Association des juristes d’expression française de  
 la C.-B., pour son accompagnement auprès des PDL. 
 
• Patricia Garvey et l’équipe des services TÉFIÉ du CSF. 

• Roja Bagheri, psychothérapeute certifiée et une éducatrice de santé  
 sexuelle à Vancouver, pour sa conférence inspirante. 
 
• L’Honorable président de la FJCF, Justin Johnson,  pour ses mots sur  
 l’engagement des jeunes à travers leur communauté. 

• L’Honorable Sénatrice MariLou MCphedran, Sénatrice indépendante  
 du Manitoba au  Senat du Canada, pour sa générosité pour certains  
 de nos objets promotionnels. 
 
• Merci à nos supers bénévoles et accompagnateurs, qui ont su veiller  
 sur notre jeunesse franco-colombienne avec tant de soin et 
 d’enthousiasme. 
 
• Merci à nos formateurs expérimentés Charlotte Cavalié et Emery  
 Hartley, qui ont réussi à amener les volets Médias et Action citoyenne  
 à un autre niveau. Un énorme merci à Joseane Caron d’avoir été 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.
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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 16 février 2018.  
 Vous pouvez appeler pour réclamer votre objet perdu au   
 604-440-4937

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 18 JANVIER

DIMANCHE 21 JANVIER

VENDREDI 19 JANVIER

SAMEDI 20 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 Coast Ballroom
 20h15 Jeux brise-glace Coast Ballroom 
 20h45 Règles parlementaires Coast Ballroom
 21h00 Caucus Coast Ballroom 
 21h00 Atelier Médias Gonzales Room
 21h00 Atelier Action citoyenne Simcoe Room 
 22h30 Brief Avant-dodo Coast Ballroom
 23h00 Couvre-feu Chambres d'hôtel

 7h30 Déjeuner & descendre les valises Coast Ballroom 
 8h30 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 9h00 Séance parlementaire Parlement 
 11h30 Cérémonie de clôture Parlement
 11h45 Photos dans le Parlement Parlement 
 12h00 Cueillette des boîtes à lunch Cafétéria du parlement
 12h15 Retour à l'hôtel 
 12h30 Départ des participants Lobby de l'hôtel

 7h00 Déjeuner Coast 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 Coast Ballroom 
 13h15 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 13h30 Séance parlementaire Parlement 
 17h00 Retour à l'hôtel
 18h00 Souper Coast Ballroom 
 19h30 Activité surprise Coast Ballroom
 23h00 Couvre-feu Chambres d'hôtel

 7h30 Déjeuner Coast Ballroom 
 8h30 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 9h00 Séance parlementaire Parlement 
 12h00 Dîner Cafétéria du parlement
 13h00 Conférence de Justin Johnson Parlement-Chambre Parlementaire 
 13h45 Caucus des partis Parlement
 15h00 Séance parlementaire Parlement 
 17h00 Retour à l'hôtel
 17h15 Préparation pour la banquet Chambres d'hôtel 
 18h00 Départ vers le Banquet Lobby de l'hôtel
 18h15 Banquet et élections White Eagle Polish Hall 
 21h00 Préparation à la soirée Rétro-Disco White Eagle Polish Hall
 21h15 Party Rétro-Disco White Eagle 
 23h30 Retour vers les chambres d'hôtel Chambres d'hôtel
 24h00 Couvre-feu Chambres d'hôtel
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