


XXIe PARLEMENT  JEUNESSE FRANCOPHONE 
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Une initiative du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique

NOUS RECONNAISSONS QUE LE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA 

COLOMBIE-BRITANNIQUE SE DÉROULE SUR LES TERRES TRADITIONNELLES 

DES PEUPLES SALISH DU LITTORAL ET DES DÉTROITS. 

Par conséquent, nous travaillons, apprenons et jouons sur les terres ancestrales des Premières Nations 

Lkwungen (Esquimalt et Songhees), Malahat, Pacheedaht, Scia’new, 

T’Sou-ke et WSÁNEĆ (Pauquachin, Tsartlip, Tsawout, Tseycum). 

Nous accueillons aussi avec le plus grand respect toutes les autres nations autochtones ici présentes. 

Nous sommes reconnaissants de notre accueil en tant qu’invités sur les terres où nous nous assemblons 

et nous renouvelons notre engagement envers la réconciliation.

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

NE SERAIT PAS LE MÊME. 

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

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

 
 
 
 
 
 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique reconnaît le soutien 
financier de la province de la Colombie-Britannique 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, sans qui le PJFCB ne pourrait être ce qu’il est.
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Bienvenue au 21e Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique! 

Le Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique est un rendez- 
vous essentiel pour que la jeune génération développe les compétences requises 
afin de prendre la relève de leurs prédécesseurs et de bâtir un pays à leur image. 
En leur permettant de rencontrer des jeunes qui vivent et grandissent en milieu 
minoritaire, le Parlement est un véritable catalyseur des rêves et des espoirs de 
notre jeunesse francophone. Nul doute que ce grand rassemblement leur don-
nera le goût de continuer à vivre et de s’épanouir en français. Soyons fiers de notre 
langue et de notre culture. 

À titre de ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, 
je salue le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. En plus 
d’offrir aux participants l’occasion de se réunir, de présenter leurs préoccupations 
et de montrer leur sens du leadership, vous donnez à la population canadienne un 
bel exemple de la vitalité qui anime la francophonie canadienne. 

Bon Parlement à tous et à toutes!

MÉLANIE JOLY
 
MINISTRE DU TOURISME, DES LANGUES OFFICIELLES ET DE LA FRANCOPHONIE
 

Très chers PJFCBiens et PJFCBiennes,

Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Victoria pour cette 21e 
session du Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique ! Que 
le parlement soit devenu une deuxième maison pour vous ou que le bâtiment 
recèle encore de mystères, je suis certain que vous allez vivre une fin de semaine 
exceptionnelle.

Pour ceux qui en sont à leur première participation, ne vous inquiétez pas ! Il sem-
ble y avoir beaucoup de brouhaha, de règles bizarres et de traditions démodées 
mais je vous promets que vous allez vite comprendre tous ces aspects qui don-
nent au Parlement jeunesse son charme ! Nous aurons la chance de découvrir le 
fonctionnement parlementaire, de débattre des sujets d’actualités, de pratiquer 
notre art oratoire, de découvrir l’impact des journalistes et des citoyens engagés, 
mais surtout de rencontrer ou retrouver des jeunes remarquables de partout à 
travers la province.

Pour moi le PJFCB est avant tout une chance de vivre une expérience en français 
entouré de gens incroyables. Ma fin de semaine où je peux former des amitiés, 
faire du théâtre, incarner des personnages et pratiquer l’art oratoire. Par contre, 
il ne faut pas pour autant oublier les autres retombées plus larges de cet évène-
ment.

Ce n’est pas tous les jours qu’une centaine de jeunes se rencontrent pour parler 
et débattre de politique. Que ce soit l’objectif principal ou non, cela transmet un 
message au reste de la communauté que la jeunesse n’est pas juste là pour 
« sourire dans les selfies » et que nous ne sommes pas juste la relève de demain, 
mais que nous commençons ce travail dès maintenant. On critique et généralise 
souvent les jeunes comme indifférents et apathiques à ce qui se déroule autour 
de nous, mais le PJFCB est un message clair que cela n’est pas le cas. Et si on peut 
le faire en s’amusant en même temps, c’est encore mieux.

Le meilleur conseil que je peux vous donner, c’est de ne pas avoir peur de partici- 
per lors du week-end, peu importe votre volet. Tout le monde ressent des papil-
lons avant son discours ou ses interventions mais le sentiment que l’on ressent 
après que ce soit fini en vaut infiniment la peine. Faites-le à votre manière, que 
ce soit à travers un personnage que vous incarnez, un discours comique, des 
statistiques durement recherchées ou un mélange de tout cela. Vous avez le droit 
de tout faire ! Le Parlement s’améliore avec votre participation.

Finalement, l’équipe du CJFCB et le Cabinet ont fait un travail grandiose depuis 
les derniers mois pour vous apporter ce bel évènement et, pour cela, je les remer-
cie grandement.

Bonnes délibérations, bonne participation et belle fin de semaine. Je vous sou-
haite un merveilleux PJFCB et au plaisir de pouvoir parler avec vous !

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

C’est avec immense un plaisir que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue
à Victoria, pour cette 21éme édition du Parlement Jeunesse de la Colombie- 
Britannique. Cette fin de semaine sera remplie d’aventure, de découverte, d’amitié 
et de plaisir. Que cela soit votre premier ou énième Parlement jeunesse, je vous 
propose un challenge. Que ce soit vous lever et parler une fois, partager vos idées 
avec des nouveaux, ou d’aller rencontrer de nouvelles personnes, je vous encoura- 
ge fortement à le faire. 

Dans notre famille, nous célébrons la diversité et la beauté de chaque personne. 
Que le français soit votre première, deuxième ou dixième langue, il n’y a pas de 
bon ou mauvais français au Conseil jeunesse car nous sommes enrichis par la 
diversité de nos accents. Nous sommes une palette de peinture avec, à la place 
des couleurs, des accents différents. 

Avant de faire un discours, ne vous inquiétez pas, c’est normal. Moi-même, à 
chaque parlement j’ai le cœur qui bat avant mon premier discours ! Par contre, le 
parlement est un endroit pour affronter votre peur. Levez-vous, ne serait-ce que 
pour dire quelques phrases. Comme on dit, les meilleurs discours sont les plus 
courts. Vous serez tellement fier de vous-même après l’avoir fait. Dans n’importe 
quel volet où vous vous retrouverez, n’ayez pas peur de prendre votre place. 
Plongez dans l'expérience tête la première et vous allez ressortir transformé par 
cette expérience collective de jeunes parlant français.

Le Cabinet 2019 et l’équipe du Conseil jeunesse ont travaillé fort pour vivre une 
expérience inoubliable au cours des prochains jours. On souhaite que vous 
pourrez tous en tirer quelque chose. Surtout, amusez-vous comme des fous, et 
n'hésitez pas à venir rencontrer le Cabinet. 

Place aux débats!

MOE YOUNESI
 
LE TRÈS HONORABLE PREMIER MINISTRE
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Née pour la scène, pendant son 
enfance, elle rêvait au jour quand 
Disney la découvrirait. Elle a vécu 
sa passion à travers des années 
de théâtre et d’improvisation. Un 
jour elle découvre la vraie scène : 
le siège en chambre. Elle est vite 
tombée en amour avec les parle-
ments jeunesses et l'opportunité 
de partager sa voix. Cette édition, 
elle aura l’honneur d’être assise 
au trône en tant que Présidente. 
Elle a un talent caché : profession-
nelle en Netflix binging. Claudya 
adore les jeux de mots et prononce 
les noms de circonscriptions 
d’une façon originale… Quand les 
lumières s’ouvrent et la caméra 
roule, elle est toujours prête ! Viens 
lui raconter une blague et c’est une 
amitié instantanée.

Née comme « enfant cadette » elle 
a toujours été touchée par les stars 
tels que Frankie Muniz & Tyler 
Williams. Danielle, une femme née 
pour la marche des célébrités, a 
toujours voulu conduire une Mer-
cedes Benz et souper avec Aubrey 
Graham. Avec un esprit voyageur 
Hollywoodien, elle est originaire 
d’un pays loin et exotique.  Danielle 
a grandi dans une des plus "rad" 
écoles francophones sur la meil-
leure côte: L'École Victor-Brodeur. 
Ses intérêts incluent la lecture, 
écouter de la musique sur son 
walkman, la photographie et écrire 
des poèmes. Elle espère continuer 
ses études post-secondaires en 
sciences politiques et en études 
humanitaires afin de pouvoir aider 
les gens.

CLAUDYA LECLERC
 
L’HONORABLE PRÉSIDENTE
 

DANIELLE RUHIGISHA
 
L’HONORABLE VICE-PRÉSIDENTE
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Étudiante en sciences-politiques à 
l’Université de Victoria, Mayabelle 
Goers-Duquette est reconnue 
pour trois choses et trois choses 
seulement: son engagement dans 
toutes affaires politiques, sa 
passion pour la gestion de projets 
et son goût impeccable pour les 
omelettes. Mayabelle se dévoue 
à faire du PJFCB 2019 une expé- 
rience enrichissante en tant 
qu’honorable Vice Première 
Ministre. C’est avec impatience 
qu’elle attend cette fin de semaine 
mémorable ; riche en délibérations 
émouvantes, discours éloquents et 
rebondissements parlementaires. 
C’est avec certitude que Mayabelle 
assure que l’événement sera mar-
quant pour tous ceux et celles qui 
y participeront.

Elle s'appelle Guadalupe, un nom 
peu connu à Hollywood. 
Guadalupe est née en C.-B. mais 
elle est d’origine mexicaine et 
canadienne-française. Sa vie était 
une marche sur le tapis rouge: 
elle était une étudiante à l’école 
des Pionniers avec un frère et 
deux sœurs qui savaient où était 
l’amour. Aujourd’hui, elle est ravie 
d’avoir poursuivi cette langue de 
glamour. Guadalupe se compare à 
Uma Thurman (Kill Bill) à cause de 
son austérité et à Anne Hathaway 
pour sa gentillesse. N’hésite pas à 
lui parler, elle adore discuter de la 
mode, du cinéma et … D’ACTION!

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 président  pour le 
PJFCB 2018. Cette année, il est à 
la recherche du titre Très Honora- 
ble. Votre premier ministre 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 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!

Étudiant en gestion d'organis- 
mes culturels à l'Université 
Capilano, Ashton a très hâte pour 
sa 4e édition du Parlement jeunes- 
se francophone de la Colombie- 
Britannique. Depuis son premier 
parlement, Ashton est tombé 
amoureux du journalisme et des 
activités du Conseil jeunesse! 
Ashton est fier de sa francophonie, 
ce qu’il démontre à travers ses 
implications auprès des conseils 
d’administration du CJFCB et des 
Jeux de la francophonie cana-
dienne de 2020 à Victoria. 
À l'extérieur de son engagement 
communautaire, vous pouvez 
trouver Ashton dans la nature, 
au théâtre ou avec sa caméra. 
Attention, car on ne sait jamais qui 
Ashton mettra à la première page 
du journal ! Bon parlement à tous!

Marie-Gabrielle a compté les jours 
jusqu'au début de cette édition 
Hollywoodienne du Parlement jeu-
nesse! Votre leader de la chambre 
garde son titre de Très Honorable 
après avoir été Première ministre 
du PJFCB en 2018. Elle a hâte de 
calculer en  secondes, décennies 
et siècles chaque pause que 
prendra la chambre parlementaire. 
Passionnée par le développement 
durable, Marie-Gabrielle  étudie 
l’environnement à l'Université 
Simon Fraser. Dans ses temps 
libres, votre leader de la chambre 
aime les soirées glamour où elle 
peut se vêtir de longues robes 
à la Audrey Hepburn et chanter 
du jazz comme Marilyn Monroe. 
Marie aime beaucoup se faire de 
nouveaux amis, donc allez lui dire 
bonjour!

MAYABELLE GOERS-DUQUETTE
 
L’HONORABLE VICE-PREMIÈRE MINISTRE
 

GUADALUPE ANGELES FORCIER
 
REPRÉSENTANTE ACTION CITOYENNE
 

MOE YOUNESI
 
LE TRÈS HONORABLE PREMIER MINISTRE 
 

ASHTON RAMSAY
 
REPRÉSENTANT MÉDIAS 
 

MARIE-GABRIELLE BÉCHARD
 
LA TRÈS HONORABLE LEADER DE LA CHAMBRE
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Anne-Frédérique Béchard est en 
neuvième année à l'école secon-
daire Au-coeur-de-l'île à Comox. 
Ses passions sont la danse et 
tous les sports se pratiquant dans 
la nature. Anne-Frédérique a un 
rêve d'autonomie vestimentaire, 
alimentaire et énergétique, bref 
de vivre dans un "tiny home" avec 
son jardin biologique, ses propres 
moutons, bien sûr son champ de 
coton et son auto électrique. Vous 
avez peut-être remarqué qu'elle 
partage un nom de famille avec 
une des membres du cabinet. 
Hasard ou non, à vous de décou-
vrir… L'an dernier, Anne-Frédérique 
a participé au volet média et aussi 
eu la chance d'être dans la cham-
bre parlementaire, une expérience 
qu’elle a adoré!  

Anda Pop est une étudiante à SFU 
dans le programme de la cohorte 
française et elle poursuit ses 
études en sciences politiques, 
espérant un jour devenir avocate 
d'entreprise. Elle a choisi d’être 
une ministre en raison de sa pas-
sion ardente pour la politique. Elle 
aime voyager mais n'a pas d'argent 
et peut à peine se permettre un 
café Tim Hortons au déjeuner. Son 
talent caché est qu’elle est capable 
de faire des bruits de dauphin.

Jean Pagé ministre de l’agroali- 
mentaire participe à son 
cinquième parlement jeunesse. 
Étudiant à l'Université du Nouveau 
Brunswick, les racines de Jean 
sont toujours dans la communauté 
francophone de la Colombie- 
Britannique. Jean aime rire et faire 
rire, il aime jouer de la musique ou 
bien jouer au baseball, mais il aime 
surtout être en gang avec d'autres 
jeunes comme lui et apprendre à 
connaître les gens.

JEAN PAGÉ
 
L’HONORABLE MINISTRE DE
 
L’AGROALIMENTAIRE 
 

 
 

ANDA POP
 
L’HONORABLE MINISTRE DE
 
LA RÉFORME SOCIALE 
 

 
 

ANNE-FRÉDÉRIQUE BÉCHARD
 
L’HONORABLE MINISTRE DU
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

 
 

Bridget Stringer-Holden vit à 
Gibsons sur la Côte du Soleil. Elle 
étudie en Communications à l’Uni-
versité de Capilano et son trajet 
à l’école prend environ six à 
sept heures par jour. C’est pour 
ça qu’elle veut créer un nouveau 
système de transport pour la 
Colombie-Britannique, pour 
assurer que tout le monde puisse 
avoir accès à un transport rapide 
et gratuite. Pendant son temps 
libre, elle joue au piano, chante, 
danse, et écrit des chansons et des 
récits. Elle aime aussi travailler sur 
son émission de télévision franco-
phone, FranCoast, et souhaite de-
venir journaliste et pouvoir utiliser 
ses trois langues. Les parlements 
sont unes de ses activités préférés 
du CJFCB. Le PJFCB 2019 sera sa 
sixième simulation parlementaire 
et sa deuxième comme ministre.

Pierre est né à Suresnes, ville 
de région parisienne située à 
seulement 9000km de Hollywood. 
Passionné de théâtre, il part 
tenter sa chance dans la ville du 
cinéma à l’âge de 15 ans. Il joue 
dans une centaine de films avant 
de se rendre compte que son 
cœur bat pour une autre passion : 
la francophonie. C’est pourquoi 
il s’engage en août 2018 au 
Conseil jeunesse francophone de 
Colombie-Britannique. Il s’occupe 
maintenant de l’envers du décor 
et va tout mettre en œuvre pour 
offrir aux participants de ce 21ème 
Parlement jeunesse la meilleure 
expérience possible. Quand il ne 
négocie pas pour remplacer le 
poulet du Gala par des lasagnes 
végétariennes, Pierre aime jouer 
au football (le vrai, pas la pâle 
copie américaine). Et toujours en 
français s’il vous plaît : il défend 
les couleurs d’une équipe 100% 
francophone à Vancouver. 
Parce que la francophonie est 
bien plus qu’une passion : c’est un 
état d’esprit.

PIERRE BLONDIAUX
 
COORDINATEUR DE L’ÉVÈNEMENT
 

BRIDGET STRINGER-HOLDEN
 
L’HONORABLE MINISTRE DU TRANSPORTE
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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 où il a reçu 
des prix pour ses discours passion-
nés. 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 envers l’environnement. 
Emery a bien aimé travailler avec 
les vedettes de l’Action Citoyenne 
au XXe parlement et il a hâte de 
partir à la recherche de nouveaux 
talents au XXIe Parlement jeunes- 
se. En particulier Emery a hâte 
d’introduire l’équipe « action ci-
toyenne » aux diverses approches 
et outils pour la poursuite de la 
justice sociale, environnementale 
et bien plus encore. 

Elle n'est peut-être pas aussi 
vieille qu'Audrey Hepburn, mais 
Anaïs loue encore des vidéos dans 
un des derniers clubs vidéo de 
Vancouver. Sa passion pour 
l'écriture et le reportage lui vient 
des anciennes machines à écrire 
et des aventures que vivaient 
les grands auteurs comme 
Hemingway ou George Orwell. 
Le glamour pour elle, c'est un 
micro dans son sac, toujours prête 
pour l'entrevue du siècle. N'hésite 
pas à lui montrer les nouveaux fil-
tres Snapchat, elle se transforme 
alors comme une grand-mère qui 
n'a jamais vu de téléphone de sa 
vie!

EMERY HARTLEY
 
FORMATEUR ACTION CITOYENNE
 

ANAÏS ELBOUJDAÏNI
 
FORMATRICE MÉDIAS 
 

Gabe Levesque aime bien enseign-
er la 7e année à l'Ecole intermé- 
diaire Central et il est là depuis 
14 ans. Ses années sont chargées, 
puisqu'il est entraîneur pour le 
basket, volleyball, et le badmin-
ton. Il adore aussi ses cours de 
mathématiques, les voyages à l'île 
Pender avec ses classes à la fin 
de l'année scolaire, et les sessions 
d'enrichissement à l'école. On peut 
souvent voir Monsieur Levesque 
pédaler ses 3 vélos autour de la 
ville. Il adore un tour léger avec ses 
enfants, ou quelque chose de plus 
rapide sur son vélo de route.

GABE LEVESQUE
 
FORMATEUR PAGES
 

Madeleine Challies enseigne au 
niveau intermédiaire à Victoria 
depuis plus de 10 ans. Passionnée 
de la politique, de l'urbanisme et 
surtout du français, Madeleine 
adore faire vivre la démocratie 
et la politique en français à ses 
élèves de façon authentique. Elle a 
organisé plusieurs votes étudiants, 
y compris des débats de candidats 
pour les élections municipales, 
provinciales et fédérales. 
Madeleine a très hâte de participer 
au parlement jeunesse avec un 
groupe de pages extraordinaire. 
Quant à Hollywood, Madeleine n'en 
connait presque rien! Elle préfère 
se divertir avec la politique, les 
romans, ou en écoutant les 
blagues de ses enfants.

MADELEINE CHALLIES
 
FORMATEUR PAGES
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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 XXIe 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. 

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.

Agathe Riopel 
Neelah Ntalintumire 
Allyson Morales 
Amélie Brulotte 
Sara Fraser 
Eliano Al-Mounayer 
Anthony Hondier 
Emma Geisler 

Emma Swain 
Sébastien Crum 
Jeffrey Zhang 
Olivia Simard 
Carrie Ng 
Yannick Schieve 
Paul Huang

Abdul Amrani 
Aina Rabesoa 
Alex Purdy 
Annette Marshall-Beaucoup 
Grace Jubikila 
Luciana Wilson 
Sarah Tonta 
Brian Bou-Rouphael 
Leena Sadouk 
Léonie Simard 
Nisrine Ajafri 
Kevin Bou-Rouphael 
Vanessa Bou-Rouphael 
Sylvia Krawus 
Melody McKinnon

PARTICIPANTS
 

PARTICIPANTS
 

VOLET MÉDIAS VOLET ACTION 
CITOYENNE

VOLET PAGES
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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.

Jeune métisse de la Colombie- 
Britannique, Katrina est vétérane 
des parlements jeunesse après 
17 simulations et 6 cabinets 
depuis 2009 (ce PJFCB marquera 
la dixième année depuis son pre-
mier parlement – en CB!). Katrina 
est titulaire d'un baccalauréat de 
l'Université de Winnipeg avec une 
double spécialisation en droits 
de la personne et résolution de 
conflits. Elle termine maintenant 
sa maîtrise en études de paix et 
conflits à l'Université du Manitoba. 
Basée à Ottawa, Katrina est 
la Conseillère aux affaires parle- 
mentaires de la sénatrice Marilou 
McPhedran au Parlement du 
Canada où elle gère le bureau de la 
sénatrice et le travail législatif axé 
principalement sur l’inclusion 
des jeunes, la protection des 
minorités et la participation de la 
société civile. Plus récemment, elle 
a coordonné les amendements 
législatifs visant à éliminer les 
inégalités basées sur le sexe pour 
les femmes autochtones dans la 
Loi sur les Indiens de 1876.

Katrina coordonne également le 
programme des Jeunes femmes 
pour la paix et leadership du 
« Global Network of Women 
Peacebuilders » (GNWP) en Répub-
lique démocratique du Congo et 
au Soudan du Sud. En partenariat 
avec ONU Femmes, Katrina mène 
les activités de consolidation de 
la paix et de la participation de la 
jeunesse dans la région de l’Afrique 
de l’Est pour GNWP depuis 2014.

KATRINA
 
CONFÉRENCIÈRE
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LES DÉPUTÉS EN CHAMBRE

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

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

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

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

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

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

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

TROIS LECTURES D’UN PROJET DE LOI

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

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

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

LA NOMINATION ET LE RÔLE DU PRÉSIDENT

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

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

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

TRADITIONS ET PROCÉDURES DE DISCOURS 
AU PJFCB

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

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

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

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

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

LES AMENDEMENTS ET SOUS-AMENDEMENTS

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

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

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

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

__________________________________________ ».

POUR REMPLACER QUELQUE CHOSE 

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

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

POUR AJOUTER QUELQUE CHOSE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT 

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

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

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

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

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

5. Le Greffier appelle : 

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

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

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

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

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

      «  Je déclare la motion adoptée. »

7. Le Greffier annonce que :

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Le Président dit : 

      « Faites entrer le messager. »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      « À l ’ordre! »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (DISCOURS DU TRÔNE)

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

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

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

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

24. Le Président annonce que :

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

PREMIÈRE LECTURE DES PROJETS DE LOI

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

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

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

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

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

      « Adopté. » 

3. La Présidence :

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

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

      « Dispensez! »

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

DEUXIÈME LECTURE DES PROJETS DE LOIS

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

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

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

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

TROISIÈME LECTURE DES PROJETS DE LOI

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

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

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

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

DÉLIBÉRATIONS EN CHAMBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. La Présidence répond :

      « Faites entrer le messager. »

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

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

8. L’Huissier :

      « À l ’ordre. »

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

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

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

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

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

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

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

14. Le Lieutenant-gouverneur dit :

      « Qu’il soit de ma volonté et de mon plaisir en tant que lieutenant-gouverneur  
 du Parlement francophone de la Colombie-Britannique que cette session du  
 parlement soit prorogée du 20e jour du mois de janvier 2019. »

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 22e Législature du Parlement francophone de la 
 Colombie-Britannique. »
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PROPOSÉ PAR JEAN PAGÉ, MINISTRE DE L’AGROALIMENTAIRE  
 
 
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 21e 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.

PR
OJ

ET
 DE

 LO
I C

-1 
CO

NC
ER

NA
NT

 LA
 PR

ES
TAT

ION
 DE

S S
ER

ME
NT

S D
’OF

FIC
E



33  VADÉMECUM 2019 - 17 AU 20 JANVIER 2019 32  XXIE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE  DE LA C.-B. 

PROPOSÉ PAR JEAN PAGÉ, MINISTRE DE L’AGROALIMENTAIRE 

 
ATTENDU QUE :

• Le deuxième objectif du développement durable de l’ONU (Faim Zéro)  
 vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la  
 nutrition et promouvoir l’agriculture durable. 
• L’insécurité alimentaire frappe un enfant sur cinq en Colombie- 
 Britannique  selon l’organisation First Call. 
• Les aliments sont transportés en moyenne 6760 km pendant leur  
 cycle de vie (Weber & Matthews, 2008). 
• Selon un article du Toronto Star, la qualité de la nourriture importée  
 ne satisfait pas toujours aux exigences de santé et de sécurité impo- 
 sées par Santé Canada. 
• La société canadienne du cancer indique que les pesticides sont liés  
 à plusieurs maladies chroniques tels que les anomalies chromoso- 
 miques et le cancer. 
• D’après Statistique Canada plus de 20% de la population canadienne  
 adulte souffre d’obésité. 
 
 
LEXIQUE :

Sécurité alimentaire 
Avoir la possibilité physique, sociale et économique de se procurer de la 
nourriture suffisante, saine et nutritive qui permet de satisfaire les beso-
ins et préférences alimentaires nécessaires afin de mener une vie saine 
et active. 

Autosuffisance 
Capacité d’un individu ou d’une communauté de produire sa propre 
nourriture nécessaire pour atteindre la sécurité alimentaire. 

Agriculture biologique 
Qui n’a pas recours à des produits chimiques ou des organismes 
génétiquement modifiés. 

Nourriture malsaine 
Qui est nuisible à la santé en raison de son haut contenu en sucre, sel et 
gras. 

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. Le gouvernement crée la Société pour l’autosuffisance urbaine et  
 communautaire écologique (la SAUCE) afin de réglementer toute  
 production et vente de produits alimentaires en Colombie- 
 Britannique. 
 
1.1 La SAUCE supervise chaque communauté dans la construction d’in- 
 frastructures nécessaires pour une transition vers l’autosuffisance.  
     
2. Toute importation de nourriture devienne illégale dès 2020.   
    
2.1 Chaque communauté devienne autonome dans la production de sa  
 propre nourriture. 

2.2 Toute nourriture produite par une communauté ne puisse pas être  
 transportée à plus de 100 kilomètres de son lieu de production. 
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 3. Que l’agriculture et la production industrielle de biens alimentaires  
 soient gérées par la SAUCE. 
 
3.1 Toute production agricole et industrielle de biens alimentaires soit  
 biologique et locale. 

3.2 Toute production agricole n’étant pas approuvée par la SAUCE soit  
 illégale. 
 
3.3 Toute production agricole ou industrielle de biens alimentaires 
 transportant ses biens à plus de 100 kilomètres du lieu de production  
 reçoive une amende de 100$ par kilomètre parcouru au-delà de cette  
 limite.    
 
4. Tout lieu vendant de la nourriture, tels que les supermarchés et  
 restaurants, soit supervisé et opéré par la SAUCE. 
 
4.1 Chaque communauté ait un ou plusieurs supermarchés communau- 
 taires pour faciliter la distribution de tous produits agricoles et biens 
 alimentaires locaux.   

4.2 Tout restaurant doive servir seulement de la nourriture de provenance  
 locale et biologique. 

 4.2.1  Toute  chaîne de restauration soit bannie. 
 
4.3 Tout produit vendu par un lieu vendant de la nourriture offre des  
 informations sur la valeur nutritive exacte de chaque produit.

5. L’achat de nourriture malsaine soit fortement restreint par la  
 SAUCE.  

5.1 Chaque article de nourriture malsaine ait une mise en garde sur son  
 emballage. 

5.2 Une section séparée et restreinte de nourriture malsaine soit créée  
 dans chaque supermarché de la SAUCE.  

5.3 L’achat de nourriture malsaine soit interdit à tout individu ayant  
 moins de 16 ans à moins d’être accompagné par un parent. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
SOURCES :
 
[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
[2] https://still1in5.ca/faces-of-child-poverty/
[3] Weber, L.C. &  Matthews, H. S. (2008, 14 mars), Food-Miles and the Relative Climate  
 Impacts of Food Choices in the United States, Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 
 3508–3513,    https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es702969f
[4] http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/reduce-cancer-risk/make- 
 informed-decisions/know-your-environment/pesticides/?region=on
[5] https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2015001/article/14185-eng.htm
[6] https://www.thestar.com/news/canada/2010/09/23/imported_food_not_up_to_
 canadian_standards_report.html
[7] http://www.fao.org/docrep/013/al936f/al936f00.pdf
[8] https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
[9] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/malsain_malsaine/48956
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PROPOSÉ PAR ANDA POP, MINISTRE DE LA RÉFORME SOCIALE 

 
ATTENDU QUE :

• Selon le sondage 2016 sur la confiance dans la retraite, 46% des 
 retraités ont quitté le marché du travail plus tôt que prévu, 55% citant  
 des problèmes de santé ou une invalidité et 24% des changements  
 survenus au travail tels que la réduction des effectifs ou la fermeture  
 du lieu de travail.
• Depuis 1976, l'âge médian de la retraite est passé de 65 ans à près de  
 60 ans, alors que de plus en plus de canadiens choisissent de partir à  
 la retraite de plus en plus jeunes.
• De plus en plus de collèges encouragent les années sabbatiques. 
 Un nombre croissant d'établissements offrent des incitations telles  
 que l'admission préférentielle, une aide financière et des crédits de  
 cours pour augmenter le nombre d'étudiants prenant une année 
 sabbatique.
• Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les étudiants qui avaient pris une  
 année sabbatique étaient plus susceptibles d'obtenir leur diplôme  
 avec une moyenne pondérée plus élevée que les individus qui allaient  
 directement à l'université, et cet effet était observé même chez les  
 étudiants de l'année sabbatique ayant un niveau scolaire inférieur à  
 l’école (Crawford et Cribb 2012, Clagett 2013).
• Selon les statistiques de l'American Gap Association, presque tous  
 les étudiants à l'étranger affirment que leurs années sabbatiques les  
 ont aidés à se développer en tant que personne (98%) et à améliorer  
 leur maturité (97%). Cela a également permis de mieux cibler les  
 parcours académiques et professionnels des étudiants: 84% 
 affirment que cela les a aidés à acquérir les compétences néces- 
 saires pour réussir dans leurs carrières futures.
• Une étude réalisée par Karl Haigler et Rae Nelson, auteurs de The  
 Gap Year Advantage, a révélé que 60% des participants en année  
 sabbatique ont déclaré que l'expérience avait influencé ou confirmé  
 leur choix de majeure. 
 
LEXIQUE :

Découverte de soi-même 
Ce qu’un individu fait pour en apprendre davantage sur soi-même. Cela 
peut se faire par le biais de voyages, de musique ou d’œuvres d’art, mais 
surtout par la découverte de sa passion. Apprendre ou tenter d'apprendre 
quel genre de personne on est et ce qu'on veut dans la vie. 

Valable
Légalement ou officiellement acceptable. 

Embaucher 
Engager quelqu'un en vu d'un travail 

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. Tout jeune ayant réussi  des études primaires, intermédiaires et  
 secondaires avec une moyenne d’au moins 50%, reçoive une 
 pension de 40 000 par an en dollars canadien afin de pouvoir 
 participer au programme de retraite avancé.
 
2. La pension soit valable pour une durée de 15 ans après l’obtention  
 d’un diplôme secondaire.
 
2.1. Toute personne récipiendaire de cette pension soit obligé de partir à  
 la découverte de soi-même. 
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 le  test G.O.R.L.S. (Gagnants, Optimistes, Réussi, Liberté, avec 
 Succès) afin d’évaluer leurs compétences et de trouver un métier  
 approprié.

3.1. Tout métier assigné à partir des résultats du test G.O.R.L.S soit 
 pratiqué jusqu'au décès du travailleur. 

3.2. Le test G.O.R.L.S mesure les connaissances et les compétences   
 mathématiques, linguistiques, historique, artistique et scientifique.  

3.3. Le test G.O.R.L.S comprenne également une évaluation physique  
 composé d’un Beep test, un test de flexibilité, un test de résistance de  
 la poignée, un test de pompes, un test de saut vertical, et un test  
 d'agilité.

 3.1.1.   Pour réussir l’aspect physique du test, trois tests sur six doivent  
              être complétés et réussis devant l’évaluateur(ice).

4. Toute personne en période de retraite doive suivre la règle de trois. 
 
4.1. La règle de trois dicte que tous les  jeunes retraités doivent acquérir  
 au moins 3 compétences adaptées au lieu du travail, apprendre  
 au moins 3 langues étrangères, doivent visiter au moins 3 continents,  
 doivent faire au moins 3 mois de volontariat et doivent caresser au  
 moins 3 chats. 
 
5. Il soit illégal d’embaucher ou d’être embauché durant la période de  
 retraite avancée. 
 
5.1. Il soit illégal d’aller aux études post-secondaire durant la période de  
 retraite. 

5.2 Toute personne ne respectant pas ces mesures soit punie selon la  
 gravité de leur infraction. 

 5.2.1.   Toute personne ayant occupé un emploi pendant la période de  
               retraite passe  de 3 mois  à  6 ans en prison en fonction de  
               la gravité de l'emploi occupé (ex: un médecin aura 6 ans, un  
               travailleur de McDonalds aura 3 mois)  et  doive faire un 
               minimum de 30 heures de bénévolat pour le gouvernement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
SOURCES :
 
[1] https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-001-x/00901/5984-eng.html.                
[2] https://gapyearassociation.org/data-benefits.php
[3]  https://www.globalcitizenyear.org/taking-gap-year/ 
[4]  https://us.macmillan.com/thegapyearadvantage/karlhaigler
[5]  https://www.ciee.org
[6] https://well.blogs.nytimes.com/2016/04/19/gap-year-may-have-benefits-long-
 after-college/?emc=edit_tnt_20160420&nlid=68628038&tntemail0=y&_r=
 0&referer=
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PROPOSÉ PAR BRIDGET STRINGER-HOLDEN, MINISTRE DU 
TRANSPORT 

 
ATTENDU QUE :

• Statistique Canada indique qu’il y avait 33,8 millions de véhicules au  
 Canada en 2016, ce qui représente une augmentation de 1,8% de  
 voitures depuis 2015.
• En raison du trafic, les canadiens passent en moyenne 39% plus de  
 temps lors de leurs déplacements.
• Faire attendre 20 voitures dans le trafic deux minutes chaque jour  
 pendant un an produit autant d’émission de gaz à effet de serre que  
 conduire une voiture de taille moyenne pendant 5000 km.
• En 2016, 5 millions de canadiens se rendaient au travail grâce aux  
 transports en commun, le covoiturage, la bicyclette ou la marche.

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. Toute forme de transport en Colombie-Britannique devienne public  
 et gratuit. 

1.1 L'agence de réforme du transport (ART) soit créée afin de réduire la  
 congestion sur les routes de la Colombie-Britannique. 

1.2 Chaque citoyen ait un budget de 23 kilomètres par jour avec la 
 possibilité d’épargner  pour des voyages à longue distance. 

1.3 Chaque citoyen reçoive un pass de l’ART lui permettant d'accéder 
 à toute forme de transport public ainsi que de calculer le nombre de  
 kilomètres parcourus. 

 1.3.1  Les  individus ayant des besoins d'accessibilité particuliers  
             auront accès à plus de services. 

2. Tous les véhicules personnels soient interdits et remplacés par un  
 système de véhicules électriques publiques de covoiturage dès  
 2030.   

2.1 Dès 2020, toutes les compagnies d’automobiles ne puissent 
 fabriquer, importer ou vendre que des voitures électriques.  

2.2 Que chaque communauté ait un centre de location de voitures 
 publiques disponibles en tout temps à pour tout citoyen ayant un 
 permis de conduire. 

 2.2.1  En cas de co-voiturage, le nombre de kilomètres parcourus soit  
             divisé et distribué entre les passagers.  

3. Un nouveau système de transport en commun rapide soit implé- 
 menté dans toutes les communautés de la Colombie-Britannique,  
 peu importe le nombre d’habitants. 
 
3.1 De nouvelles routes et horaires d’autobus soient créés afin de 
 répondre au besoin des citoyens. 

3.2 Un système d’échange de vélo soit créé dans chaque communauté. 

3.3 Un nouveau circuit de train à grande vitesse lie Vancouver et Victoria. 

3.4 Tous les traversiers soient désignés comme transport en commun et   
 n’acceptent que des passagers  piétons.  
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4. Un système de location de camions électriques soit disponible pour  
 les entreprises souhaitant payer les coûts associés à leur utilisa- 
 tion.

5. Tout citoyen souhaitant prendre l’avion puisse planifier son voyage  
 en fonction des kilomètres accumulés dans son budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
SOURCES :
 
[1] https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170629/dq170629d-fra.htm 
[2] https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/vancouver
[3] https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-
 200-x/2016029/98-200-x2016029-fra.cfm
[4] https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/subjects/Transportation
[5] https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-201-x/2007000/10542-fra.htm
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PROPOSÉ PAR ANNE-FRÉDÉRIQUE BÉCHARD, MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
ATTENDU QUE :

• Selon le documentaire True Cost, l’industrie de la mode est la 
 deuxième industrie la plus polluante après l’industrie du pétrole. 
• Seulement 25% des vêtements donnés aux friperies sont revendus  
 au Canada, d’après l’auteure du livre Overdressed: the shockingly high cost  
 of cheap fashion. 
• 10% de la consommation mondiale de pesticides est engloutie par la  
 production du coton, d’après le World Wildlife Federation. 
• Selon Statistique Canada, les Canadiens dépensent 4,1 % de leur  
 revenu annuel en  vêtements.
 
 
LEXIQUE :

Norme mondiale sur les textiles biologiques (NMTB) 
“Le référentiel sur les textiles biologiques NMTB est reconnu comme 
une référence mondiale pour les textiles fabriqués à partir de fibres bi-
ologiques. Il définit des critères environnementaux de haut niveau tout le 
long de la chaîne d'approvisionnement des textiles biologiques et requiert 
également le respect de critères sociaux.” 

Équitable
Qui respecte les droits de chacun. 

Réutiliser 
Utiliser de nouveau. 
 
Biologique 
Une agriculture qui n’utilise pas d’engrais ou pesticides. 

QU’IL SOIT RÉSOLU ET DÉCRÉTÉ QUE : 

1. Tout vêtement fait ou importé en Colombie-Britannique soit fait de  
 matériel naturel ou réutilisé et soit fait en gardant la sécurité de  
 l’environnement comme priorité. 
 
1.1 Le programme d’inspection des textiles soit créé par le gouvernement   
 afin d’inspecter chaque entreprise vendant des vêtements en 
 Colombie-Britannique une fois tous les 3 mois. 
 
1.2 Le programme d’inspection des textiles s’assure que toute compagnie  
 respecte les critères de l’association de Norme mondiale sur les 
 textiles biologiques (NMTB) afin que tout matériel et teinture utilisés  
 soient naturels et biologiques. 
 
1.3 Toute compagnie ne respectant pas les critères du programme 
 d’inspections des textiles devra fermer ses portes. 

2. Que tout vêtement fait ou importé en Colombie-Britannique soit   
 fait de façon complètement équitable. 
 
2.1 Le programme d’inspection des textiles s’assure que chaque entre- 
 prise suive les critères sociaux de NMTB. 
 
2.2 Toute compagnie ne respectant pas les critères du programme 
 d’inspection des textiles  devra fermer ses portes.
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E 3. Aucun vêtement n’étant plus désiré ne se rende à la décharge.

 
3.1 Tout vêtement en Colombie-Britannique ait une puce afin de s’assurer  
 qu’il ne se rende pas à la décharge.  
 
3.2 Tout consommateur ne désirant plus un article de vêtement ait le  
 choix de donner l’article  à quelqu’un d’autre ou de le donner à un  
 magasin de vêtements usagés. 
 
3.3 Si un article passe plus de 4 ans dans un magasin de vêtements 
 usagés sans être vendu il doit être envoyé dans un centre d’effilo- 
 chage pour être transformé en un autre produit.

4. Le nombre d’article que possède chaque personne soit surveillé  
 grâce au système de puces. 

4.1 Chaque individu en Colombie-Britannique puisse posséder une  
 garde-robe composée de 10 chandails, 5 pantalons, 3 robes, 3 shorts,  
 3 manteaux, 10 paires de chaussettes et 20 sous-vêtements. 

4.2 Tout individu dépassant ces limites reçoive une amende de 50$ par  
 article de plus.

5. Tout individu n’achetant pas de vêtements pendant une année 
 complète reçoive un crédit d’une valeur de 300$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
SOURCES :
 
[1] http://www.greenpeace.org/belgium/fr/nos-campagnes/substances-toxiques/
 defis/vetements-toxiques/
[2] https://truecostmovie.com
[3] http://elizabethlcline.com
[4] https://www.worldwildlife.org/publications/cleaner-greener-cotton-impacts-and-
 better-management-practices
[5] https://ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02117.html
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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,  
  prend les votes, annonce les résultats et sert 
  comme président avant les élections.

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

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

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

Question de 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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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
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PLANS DE CHAMBRE
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PARTIS POLITIQUES

GOUVERNEMENT (44 DÉPUTÉS)
 
Nom du Parti : Parti du Transport Réductif et Amélioratif pour 
  l’Intégration de la Nature ( TRAIN ) 

Premier Ministre : Moe Younesi 

Idéologie : 
Le gouvernement croit à un avenir juste et équitable pour tous les citoy-
ens. La priorité du TRAIN est d’être des leaders qui utilisent leur pouvoir 
pour la réduction des inégalités sociales. Les conditions environnemen-
tales sont inacceptables et le gouvernement doit tout faire pour réduire 
les émissions de gaz à effets de serre. La réforme du transport est 
essentielle pour  améliorer la vie des citoyens du présent afin d’assurer 
un avenir sur Terre. Le TRAIN veut développer une économie basée sur le 
partage équitable en collaborant et en assurant un futur sain.

Points clés : 
• La priorité du gouvernement est de rendre tout transport public et  
 gratuit.
• Le gouvernement veut absolument réduire les émissions de gaz à  
 effets de serre. 
•   Le budget de 23 kilomètres par jour est important afin d’assurer que  
 tout le monde suit les objectifs de réduction d’émissions et permet  
 d’assurer que tout le monde ait les mêmes droits. 
• Bannir les véhicules personnels et les remplacer par un système de  
 véhicules électriques public de covoiturage est nécessaire afin de  
 changer les habitudes de consommation et faire la transition vers  
 une économie partagée.  
• Réformer le système de transport pour que seules des options dura- 
 bles comme les voitures électriques, les vélos, les autobus, et les TGV  
 soient disponibles pour les citoyens est nécessaire afin d’enlever la  
 responsabilité de consommation responsable des épaules des  
 citoyens. 
 
 
OPPOSITION (26 DÉPUTÉS)
 
Nom du Parti : L’Auto-détermination Ultime de la Transformation  
  Obligatoire ( AUTO )  

Chef : Yann Lacoste — Leader de l’opposition 

Idéologie : 
Le parti croit aux changements économiquement prometteurs. Les com-
pagnies non-gouvernementales promettent des emplois et de l’économie 
au peuple. L’AUTO comprend l’idée de cette initiative mais  veut  l’orienter 
pour assurer de garder le marché en compétition. L’AUTO croit à la néces-
sité d’augmenter la production de l’énergie en augmentant les plans 
nucléaires. Le parti veut également mettre l’emphase sur les implications 
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que ce projet aurait sur la sécurité provinciale, un aspect que l’AUTO con-
sidère nécessaire pour une société prospère.

Points clés : 
• La priorité de l’opposition est de réformer le système de transport afin  
 que des compagnies privées s’occupent d’actualiser les change- 
 ments voulus pour le système de transport dans la province.
• L’opposition insiste qu’il est important que la réforme facilite la com- 
 pétition entre les compagnies et que ces compagnies doivent ouvrir  
 un minimum de 100,000 emplois sur le marché du travail.
• La sécurité publique est une grande priorité de l’opposition. L’opposi- 
 tion s’inquiète des possibilités de vandalisme ou de crimes que per- 
 met le nouveau système. 
• L’opposition est contre la transformation des traversiers pour qu’ils  
 n’acceptent que des passagers piétons et s’oppose au système de  
 location obligatoire de camions électriques  pour les entreprises.  
 L’opposition ne croit pas que l’installation d’un TGV soit une bonne  
 idée. 
• En raison du besoin d’augmenter la production d’électricité afin de  
 supporter un nouveau système de transport, l’opposition considère  
 important que des plans nucléaires soient construits.  
• L’opposition est en désaccord avec le système de budget de 
 kilomètres. 
 
 
TIERS-PARTI (12 DÉPUTÉS)
 
Nom du Parti : Parti pour la Valorisation de l’Éblouissement pour la  
  Liberté Observable  (VÉLO) 

Leader du Tiers parti :    Noah Rondeau 

Idéologie : 
Le tiers-parti croit au futurisme, à l’importance du tourisme et à l’in-
novation. Le parti VÉLO veut pousser les limites des sciences pour le 
développement de la technologie. Le parti croit que le développement de 
l’industrie du tourisme est essentiel pour la province. Le VÉLO veut voir 
une économie centrée sur le partage équitable des ressources. Le parti 
veut aussi offrir plus d’options de transport; auto électrique, drone, vélo 
électrique et auto hydrogène. Le parti croit à l’énergie renouvelable pour 
assurer un futur sain. Offrir la liberté de transport pour tous les citoyens 
est une valeur essentielle du parti.

Points clés : 
• La priorité du tiers-parti est de supprimer le budget de kilomètres  
 par citoyen car cela va à l’encontre des valeurs de  multiculturalisme,  
 liberté, curiosité, explorations et tourisme du parti. 
• Le tiers-parti croit que l’économie du tourisme devrait être la plus  
 importante en C.-B. Le tiers parti est contre les réformes sur les 
 avions et les traversiers mais supporte l’installation d’un TGV. 
• Le tiers-parti veut aussi que tout transport soit public et gratuit. Le  
 parti est en accord avec les objectifs de réduction d’inégalités socia- 
 les et d’émission de gaz à effets de serre qu’offre le projet.
• Par contre, le tiers-parti veut créer un centre de recherche pour l’in- 
 novation du transport afin d’étudier plus d’options de transport dura- 
 ble comme les voitures et avions à hydrogène, les vélos électrique, les  
 drones et les voitures autonomes. 
• Le tiers parti pousse pour des réformes centrées sur la planification  
 urbaine dans les villes afin d’augmenter le nombre de pistes cycla- 
 bles et sentiers pour piétons, réduire la grandeur des routes, cen- 
 traliser les villes et planter plus d’arbres dans les milieux urbains.

GOUVERNEMENT (44) 

1. Moe Younesi  Premier ministre
2. Danielle Ruhigisha Vice-présidente
3. Mayabelle Goers-Duquette Vice première ministre
4. Marie-Gabrielle Béchard Leader de la chambre
5. Anda Pop  Ministre
6. Anne-Frédérique Béchard Ministre
7. Bridget Stringer-Holden Ministre
8. Jean Pagé  Ministre
9. Adra Al-Shakarji Langley Est
10. Adria Diallo-Leconte Surrey-Guildford
11. Liam Giroux  Stikine
12. Alexandra Cyr  Vancouver-Quilchena
13. Alexandre Gangué-Ruzic Surrey-Vallée des trèfles
14. Virgile Audibert  Surrey Sud
15. Amandine Peuchet Saanich Sud
16. Annabelle Tian  Surrey-Whalley 
17. Arthur Restout-Mosser Vancouver- Bellevue
18. Benjamin Haberl Nord Vancouver-Seymour
19. Camille Savalli  Sud Delta 
20. Charlotte Moreau Fraser-Nicola
21. Chelsie Fortier  Parksville-Qualicum
22. Chloé Doyon  Prince George-Mackenzie
23. Céleste Bianco  Ouest Vancouver- Mer au ciel
24. Cierra Kitchen  Vancouver-Langara
25. David Patry-Smith Surrey-Bois de flotte
26. Domicio Diniz-Fagundes Crête d’érable- Prés Pitt
27. Dima Mihaylova  Langley
28. Dylan McMahon Burnaby-Lougheed
29. Emily O’Neil  Kelowna- Pays des lacs
30. Emma Cree  Victoria- Lac des signes
31. Emma Dreher  Prince George- Valemont
32. Emma Thomson Nelson-Creston 
33. Geneviève Poitras Milieu de l ’île- Bord du pacific
34. Matis Bessette  Abbotsford Ouest
35. Dimitri Karaboitis Frontière-Similkameen
36. Dominique Beaudet Coquitlam-Montagne Burke
37. Jason Klopfstein Richmond- Cartier de la reine 
38. Karen Muteba  Crête d’érable— Mission
39. Kestrel Guyon  Surrey-Panorama
40. Jason Kobongo  Burnaby- Lac du cerf
41. Nora Afifi  Lacs Nechako
42. Laeticia Tees  Nanaimo
43. Leila Gronnestad Rivière de la paix Nord
44. Lilou Frappier  Nord de l ’île
 
 
OPPOSITION (26) 

1. Yann Lacoste  Leader de l ’opposition
2. Tareq Winski  Kelowna-Mission
3. Safi Marie Morisho Vancouver-Kensington
4. Phoebe Chomuhendo Abbotsford-Mission
5. Nicolas-Xavier Cubillos-Castano  Kootenay Est
6. Mical Keza  Kootenay Ouest
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7. Lucie Lippuner  Nanaimo-Nord Cowichan
8. Thomas Challis  Vancouver-Mont Plaisant 
9. Junior Kabongo  Pimentfou
10. Jacob Tremblay  Shuswap
11. Jaclyn Kolber  Courtenay-Comox
12. Dominique Charlebois Rivière Powell—Côte du soleil
13. Chloé Diehl  Rivière de la paix Sud
14. Chloe Tees  Vancouver- Vue du Fraser
15. Béatrice Mowat  Penticton
16. Catalina Gomez Ahlstrom Nord Vancouver-Lonsdale
17. Claire Paradis  Richmond centre Sud
18. Amelie Savoie  Kamloops-Thompson Sud
19. Aya Khallaf  Surrey- Roche blanche
20. Alice Nabi  Richmond-Steveston
21. Anais Nabi  Caribou Nord
22. Alexandra Stringer-Holden Baie Chêne—Tête de Gordon 
23. Maria Korovnikov Esquimalt-Metchosin
24. Olaya Khallaf  Ouest Vancouver-Capilano
25. Renée Woodward Rivière Columbia—Revelstoke 
26. Tamkin Ahmady  Vallée de Cowichan

TIERS-PARTI (12) 

1. Noah Rondeau  Leader du Tiers parti
2. Zeven Tonks-Turcotte Côte Nord
3. Tudor Mihaila  Pimentfou-Kent
4. Sika Paradis  Burnaby-Edmonds
5. Antoine Laflamme Port Moody-Coquitlam 
6. Keveren Guillou  Richmond centre Nord
7. Meaghan Laycock Surrey-Newton
8. Princess Lisakanya Nsengidemyi Kamloops-Nord Thompson
9. Macalli Higgins  Vancouver—Centre Ouest
10. Julien Adam  Delta Nord
11. James Sin-Tak-Lam Surrey-Souches vertes
12. Gem Johnson  Kelowna Ouest

CAUCUS YOUNESI 

Adra Al-Shakarji Adria Diallo-Leconte Annabelle Tian
Arthur Restout-Mosser  Dylan McMahon   Princess Lisakanya Nsengindemyi
Macalli Higgins  Meaghan Laycock   Nora Afifi
Phoebe Chomuhendo Sika Paradis  Olaya Khallaf
Virgile Audibert Yann Lacoste  Gem Johnson 
 
CAUCUS LECLERC

Chelsie Fortier Chloe Tees  Chloé Doyon
Claire Paradis Chloé Diehl  Mical Keza
Emily O’Neil Tareq Winski  Tudor Mihaila
Lucie Lippuner Liam Giroux  David Patry-Smith
Nicolas-Xavier Cubillos-Castano Dominique Beaudet  Julien Adam
Alice Nabi 
 
CAUCUS RUHIGISHA

Anda Pop Anaïs Nabi  Bridget Stringer-Holden
Dimitri Karaboitis Charlotte Moreau  Cierra Kitchen
Emma Cree Geneviève Poitras  Karen Muteba
Domicio Diniz Fagundes Maria Korovnikov  Safi Marie Morisho
Leila Gronnestad Alexandra Stringer-Holden Emma Dreher
Tamkin Ahmady
 
CAUCUS GOERS-DUQUETTE

Aléxandre Gangué-Ruzic  Matis Bessette    Jacob Trembley 
Jason Klopfstein  Jean Pagé   Keveren Guillou 
Zeven Tonks-Turcotte Jaclyn Kolber   Laeticia Tees 
Catalina Gomez  Aya Khallaf   Kestrel Guyon 
Renée Woodward  Camille Savalli   Jason Kabongo 
Junior Kabongo 
 
CAUCUS BÉCHARD

Alexandra Cyr Antoine Laflamme  Anne-Frédérique Béchard
Benjamin Haberl Dominique Charlebois Thomas Challis
Noah Rondeau Beatrice Mowat  Amelie Savoie
Amandine Peuchet Lilou Frappier  Céleste Bianco
Dima Mihaylova Emma Thomson  James Sin-Tak-Lam
 
CAUCUS RAMSAY (MEDIA)

Agathe Riopel Neelah Ntalintumire Allyson Morales
Amélie Brulotte Sara Fraser  Eliano Al-Mounayer
Anthony Hondier Emma Geisler  Emma Swain
Sébastien Crum Jeffrey Zhang  Olivia Simard
Yannick Schieve Carrie Ng  Paul Huang 
 
CAUCUS  FORCIER (ACTION CITOYENNE)

Abdul Amrani Aina Rabesoa  Alex Purdy
Annette Marshall-Beaucoup Grace Jubikila  Luciana Wilson Delvalle
Sarah Tonta Brian Bou-Rouphael Leena Sadouk
Léonie Simard Nisrine Ajafri  Kevin Bou-Rouphael
Vanessa Bou-Rouphael Sylvia Krawus  Melody Mckinnon
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S PRIX DU MEILLEUR ORATEUR
Ce prix est remis au député qui s’est démarqué par son éloquence, son 
charisme, et ses réflexions approfondies dans tous ses discours.

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

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

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

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

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

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

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

PRIX DE LA CAPITALE
Ce prix est remis à un participant qui a démontré son sens du leadership 
en aidant les nouveaux participants, ce qui témoigne des valeurs du 
Parlement Jeunesse. Son récipiendaire devient l’ambassadeur du Parle-
ment jeunesse. Il s’agit du prix le plus prestigieux de l’événement.

PRIX « VOIX DU PEUPLE » ET « CHOUCHOU DES MÉDIAS »
Ces prix récompensent les deux députés qui ont le plus interagi avec les 
volets Action Citoyenne et Médias. Ils sont décernés par les participants 
des deux volets. 

RECONNAISSANCE DE SÉNATEUR
Cette reconnaissance sert à officiellement remercier des participants du 
PJFCB  qui ont contribué de façon extraordinaire au développement de 
l’organisation et du déroulement de l’événement pendant de nombreuses 
années. Les sénateurs du PJFCB seront nommés à vie et seront con-
sidérés comme des ressources et mentors pour les futurs cabinets.
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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.). 
 
REPRÉSENTANT MÉDIAS
La/le représentant(e) du volet médias travaille avec le cabinet et la/le 
format(rice/eur) du volet afin de contribuer à l’organisation de l’horaire 
et des activités spécifique à son volet. Le représentant aide également à 
faciliter les interactions entre les volets 

REPRÉSENTANT ACTION CITOYENNE
La/le représentant(e) du volet action citoyenne travaille avec le cabinet 
et la/le format(rice/eur) du volet afin de contribuer à l’organisation de 
l’horaire et des activités spécifique à son volet. Le représentant aide 
également à faciliter les interactions entre les volets.

MINISTRE (4 POSTES)
Les responsabilités d’un/une ministre sont de rédiger un projet de loi,  
présenter un discours d’ouverture et de clôture et participer activement 
aux débats. 

• Cette année, deux ministres seront élus pendant les élections pour  
 le PJFCB 2020. Les candidats élus auront la chance de rédiger un  
 projet selon leurs intérêts et leurs passions lors de l’année qui  
 suit. 
• Deux autres postes de ministre seront ouverts en Mai 2019, où la  
 sélection des ministres sera faite anonymement, basée sur la  
 soumission d’un brouillon du projet de loi des candidats. 
 
 
 

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, Leader de Chambre,  Représentant Médias et Représentant 
Action citoyenne.

Les membres du Cabinet sont sollicités dans la période suivant  leur élec-
tion pour préparer activement l’évènement dans sa dimension parlemen-
taire : conception et contenu du Vade-Mecum, organisation de l’activité 
surprise, introduction au Parlement, assistance aux ministres et promo-
tion 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’événement 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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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 BC  
 Gaming et de l’Entente Canada-Colombie-Britannique en matière de  
 langues officielles pour les services en français.

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

• Gino Leblanc, David Pajot, Anne Marie Gagné, Sandie Lafleur et 
 l’équipe du BAFF de l’université Simon Fraser.

• Anne-Lise Uwihoreye et l’équipe du collège Éducacentre de Victoria.

• L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, et plus particu- 
 lièrement Angela Hemming.

• Michelle Jones, Jadrian Berkan, Alyssa Marano et l’équipe du Coast  
 Victoria Hotel.

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

• LaBoîte.fm

• L’équipe des services TÉFIÉ du CSF.

• Katrina Leclerc, Conseillère aux affaires parlementaires de la sénatri- 
 ce Marilou McPhedran, pour sa conférence inspirante.

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

• Merci à nos formateurs expérimentés Emery Hartley et Anaïs 
 Elboujdaini, qui ont réussi à amener les volets Médias et Action 
 citoyenne à un autre niveau. Un énorme merci à Madeleine Challies 
 et Gabe Levesque d’avoir mené avec brio le volet Pages.

• 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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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 21e 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□ Représentant Médias□ Représentant Action citoyenne□ Ministre (2 ouvertures)

Merci de cocher si vous acceptez les responsabilités du poste :

Je m’engage à participer activement à l’organisation du 21e Parlement 
jeunesse. Je comprends que cet engagement implique plusieurs heures 
par semaine de Janvier 2019 à janvier 2020. 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 DateFO
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JEUDI 17 JANVIER

DIMANCHE 2O JANVIER

VENDREDI 18 JANVIER

SAMEDI 19 JANVIER

HO
RA

IRE  HEURE ACTIVITÉ ENDROIT

 HEURE ACTIVITÉ ENDROIT

 HEURE ACTIVITÉ ENDROIT

 HEURE ACTIVITÉ ENDROIT

 19h00 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 Petit-déjeuner et descendre les valises Blue Crab 
 8h30 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 9h00 Séance parlementaire Parlement 
 10h45 Cérémonie de clôture Parlement
 11h00 Élections 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 Petit-déjeuner Coast Ballroom 
 8h00 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 8h15 Photos devant le parlement Parlement 
 9h00 Cérémonie d'ouverture Parlement
 9h45 Séance parlementaire Parlement 
 11h45 Retour à l'hôtel
 12h00 Lunch SFU et Éducacentre Coast Ballroom 
 13h15 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 13h30 Séance parlementaire Parlement 
 17h00 Retour à l'hôtel
 18h00 Dîner Coast Ballroom 
 19h30 Activité surprise Coast Ballroom
 23h00 Couvre-feu Chambres d'hôtels

 7h30 Petit-déjeuner Blue Crab 
 8h30 Départ vers le parlement Lobby de l'hôtel
 9h00 Séance parlementaire Parlement 
 11h15 Conférence de Katrina Leclerc Parlement
 12h00 Lunch Cafétéria du parlement 
 13h00 Caucus Parlement
 13h45 Séance parlementaire Parlement 
 17h00 Retour à l'hôtel
 17h15 Préparation pour la banquet Chambres d'hôtels 
 18h00 Départ vers le banquet Lobby de l'hôtel
 18h15 Banquet White Eagle Polish Hall 
 21h00 Préparation à la soirée Hollywood White Eagle Polish Hall
 21h15 Soirée White Eagle Polish Hall 
 23h30 Retour chambres d'hôtel Chambres d'hôtels
 00h00 Couvre-feu Chambres d'hôtels

1. La seule langue parlée pendant le Parlement jeunesse francophone  
 de la C.-B. (PJFCB) est le français.  

2. Toute consommation et/ou possession d'alcool et/ou de drogues et/ 
 ou de tabac est strictement interdite.  

3. Vous devez respecter les horaires des activités, être à l’heure et vous  
 joindre au groupe en tout temps.  

4. Vous devez respecter toutes les personnes présentes au PJFCB, qu’il  
 s’agisse des autres jeunes, des bénévoles ou des membres du CJFCB. 

5. Aucun comportement violent ne sera toléré. 

6. Vous devez porter votre badge en tout temps. 

7. Ne touchez pas au matériel sans autorisation et démontrez un 
 respect total envers tous les sites du PJFCB.  

8. Pendant le PJFCB, personne ne devra quitter le site de l'activité sans  
 la permission et l'accompagnement d'un employé ou d'un accompa- 
 gnateur du Conseil jeunesse. 

9. Les heures de couvre-feu sont à respecter en tout temps, sans excep- 
 tion. 

10. Respectez le sommeil et le repos de toutes les personnes présentes.  
 Tout le monde a un rythme différent et vos camarades, comme les  
 bénévoles présents pour vous, ont droit au silence pour dormir. 

11. Les employés et les bénévoles du CJFCB sont là pour vous aider. Ils  
 sont responsables de vous pendant toute la durée du PJFCB, alors  
 suivez leurs conseils. 

12. Toute enfreinte aux règlements ci-dessus peut entrainer des sanc- 
 tions pouvant amener au renvoi immédiat du participant à ses pro 
 pres frais. 
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S« 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 importants.

4. L’ACTIO
 Maintenant que le discours est créé, comment voulez-vous le  
 présenter? Faire un discours en public est presque comme du  
 théâtre. 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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