


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 and 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 ministère des Communautés, 
du Sport et du Développement culturel et de l’Entente Canada-Colombie-Britannique 

en matière de langues officielles pour les services en français. 
 
 
 
 
 

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

 
 

Le CJFCB tient également à remercier la participation du Bureau des affaires 
francophones et francophiles de l’Université Simon Fraser qui permettra aux 

participants de vivre un PJFCB unique et personnalisé. 
 
 
 
 

Enfin, un immense merci à tous les organismes et établissements de la grande 
famille francophone, sans qui le PJFCB ne pourrait être ce qu’il est.   
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ma vie 
ÉTUDIANTE 

en franÇais

MES OPTIONS 
FRENCH COHORT PROGRAM, B.A. multidisciplinaire     
en affaires publiques et internationales
MAJEURE en français pour futurs enseignants
COURS aux choix en français 

MES OPPORTUNITÉS
ÉCHANGE étudiant au Québec et en Europe
CARRIÈRES bilingues partout au Canada
LIENS uniques avec la communauté 
BOURSES exclusives

INSCRIS-TOI  
AVANT le 31 janvier prochain 
POUR débuter en septembre 2020

sfu.ca/fassfr

Fier partenaire du 
Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique
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MOT D’ACCUEIL DE 
L’HONORABLE MÉLANIE JOLY
MÉLANIE JOLY 

MINISTRE DU TOURISME, DES LANGUES OFFICIELLES ET DE LA FRANCOPHONIE

Bienvenue au 22e Parlement jeunesse francophone de la Colombie- 
Britannique. 

Au cours des prochains jours, vous aurez la chance de développer 
vos talents d’orateurs dans le cadre d’une simulation parlementaire. 
Voilà une belle occasion de vous initier à la vie démocratique, mais 
aussi de côtoyer vos pairs des quatre coins de la province et de 
découvrir leurs réalités. Même si vous êtes de lieux différents, vous 
avez tous en commun votre amour de la langue française et la 
fierté d’appartenir à la francophonie canadienne. 
 
Notre gouvernement a à cœur d’appuyer des projets, comme le 

Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, qui permettent à nos communautés de 
rester dynamiques, de s’épanouir, de génération en génération, fortes de leur langue et de leur culture. 
 
À titre de ministre du Développement économique et des Langues officielles, je vous souhaite de 
faire de belles rencontres et de vivre une expérience inoubliable. J’en profite pour féliciter le Conseil 
jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, qui a mis sur pied ce 22e Parlement jeunesse.
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MOT D’ACCUEIL DE 
LA PRÉSIDENCE DU CJFCB
NOAH RONDEAU 

PRÉSIDENT, CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Chers parlementaires, 

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au XXIIe Parlement 
jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Je vous garantis 
que ce séjour à Victoria sera une expérience inoubliable, que ce soit 
votre première ou votre 10e édition. Vos rires rempliront les galeries 
de la législature, vos discours retentiront dans ses couloirs et de 
riches amitiés naîtront.

A partir de maintenant, vous êtes nos députés qui veillerez au futur 
de la province. Vous êtes nos journalistes qui assurerez au public 
d’être bien informé et aux députés d’être responsables. Et vous êtes 

les citoyens engagés qui contribuerez par vos actions à une société meilleure. Je vous dis tout ceci, non 
pas car vous allez enfiler le costume de parlementaire pendant trois jours, mais parce que c’est la vérité. 
On dit souvent que les jeunes sont les leaders de demain. Ce n’est pas vrai, nous sommes les leaders 
d’aujourd’hui !

Le Parlement jeunesse, c’est la chance de se pratiquer, de s'affûter, d’expérimenter, et tout ça dans un 
espace d’entraide, de soutien, et de fun. Je vous recommande donc de profiter à fond de cette magni- 
fique expérience – prenez votre place et faites entendre votre voix !

Pour celles et ceux qui en sont à leur première participation, n’ayez pas peur de prendre la parole. C’est 
normal de se sentir nerveux à l’idée de parler devant plus de cent personnes au cœur de la Chambre 
des Communes. Dès que vous vous lèverez pour parler, ce sera un rush comme rien d’autre. Que votre 
discours, reportage, ou action soit sérieux, drôle, long ou court, nous voulons tous entendre ce que vous 
avez à dire. Si les procédures du parlement peuvent sembler mystérieuses au début, ne vous inquiétez 
pas, vous  apprendrez vite. Je vous souhaite le déclic et la découverte identitaire que j’ai vécu lors de mon 
premier PJFCB. Pour ceux qui reviennent, je vous lance le défi de dépasser vos propres limites et de sortir 
de votre zone de confort. Incarnez un personnage, défendez un point de vue qui n’est pas le vôtre, aidez 
un nouveau participant. La beauté de cet évènement c’est que tout le monde en sort plus riche qu’avant !

Surtout, à tous les participants, ne soyez pas gênés de vous exprimer dans un français qui est le vôtre. 
La diversité d’expressions et d’accents est un atout pour notre communauté grandissante. J’espère qu’à 
travers cette expérience parlementaire pleine de joie, d’humour, et de théâtre, nous puissions tous ap-
prendre à nous sentir plus sécure dans notre belle langue française. Finalement, j’aimerais souligner 
l’effort énorme du cabinet, des employés du Conseil Jeunesse, et de tous les bénévoles présents cette 
fin de semaine. Comme vous pouvez l’imaginer, un Parlement jeunesse ne s’organise pas en une journée ! 
C’est grâce à leur dynamisme et leur travail incessant que nous sommes tous regroupés ici. 

Bons débats, et au plaisir de vous rencontrer tous !
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MOT D’ACCUEIL DE 
LA PREMIÈRE MINISTRE
CLAUDYA LECLERC 

LA TRÈS HONORABLE PREMIÈRE-MINISTRE

Chers PJFCBiens,

Je vous accueille avec grand plaisir dans la famille des parlements 
jeunesses francophones. Que vous soyez nouveaux, anciens ou 
perdus, j’ouvre mes bras et je vous souhaite la bienvenue à notre 
XXIIe édition. Le PJFCB est un espace pour nous amuser ensemble 
à Victoria entre jeunes d’expression française de partout dans la 
province. Nous avons la chance de débattre en chambre des pro-
jets de loi qui touchent les enjeux de notre société. Ensemble et à 
travers notre créativité de personnages, nous trouvons des com-
promis et nous partageons des points de vue farfelus.

Que vous parliez une fois ou mille fois, c’est l’expérience et le rire partagé qui compte. N’ayez pas 
peur de prendre la parole. Nous voulons entendre vos idées, votre créativité et votre spontanéité. Je 
vous pousse à affronter ce petit mal de ventre avant d’exprimer ce qu’on souhaite dire. Plongez tête 
première dans votre expérience pour ne rien regretter.

Grâce à nos volets, nous apprenons selon nos intérêts et nous créons des liens inoubliables qui nous 
permettent de développer une appartenance et un amour pour notre belle communauté francophone. 
Le Parlement jeunesse m’a permis de comprendre un peu plus la politique sans trop de sérieux, un 
bon mélange d’éducation et de fun !

Je vous promets une expérience qui influencera votre vie. N’ayez pas peur d’échanger avec les autres, 
nous sommes tous là pour nous socialiser entre nous. Je vous garantis que ça vaut la peine de s’ouvrir 
aux autres et d’accepter la beauté des événements jeunesse. Je suis reconnaissante de toutes les am-
itiés qui sont encore présentes dans ma vie grâce aux interactions à travers mes éditions du parlem-
ent.

Que vous soyez média, activiste ou député, je vous invite à profiter à fond de votre expérience et 
n’hésitez à venir me voir pour discuter. Je suis toujours disponible par page-mail !

À l’ordre, le débat va commencer !



8  

XXIIE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B. 

C’est en participant à la SAGA 
en Juin 2015 que Sina a décidé 
qu’il voulait être plus impli-
qué 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 
dans le cabinet du PJFCB 
depuis 2017 et cette année, il 
préside pour sa deuxième et 
dernière fois dans le Cabinet. 
Votre Très Honorable Président 
adore voyager et rencontrer de 
nouvelles personnes. Il étudie 
en système cognitif à UBC, tra-
vaille comme sauveteur et boit 
beaucoup de café. Il est très 
ouvert à rencontrer de nou-
velles personnes et à les aider 
pendant le parlement. Si jamais 
vous le voyez pendant le parle-
ment, allez lui dire bonjour !

Née pour la scène, pendant 
son enfance elle rêvait du jour 
où Disney la découvrirait. Elle 
a vécu sa passion à travers des 
années de théâtre et d’impro-
visation. Un jour elle décou-
vre la vraie scène, le siège en 
chambre. Elle est vite tombée 
en amour avec les parlements 
jeunesses et l'opportunité de 
partager sa voix. En 2019, elle 
a eu l’honneur d’être assise au 
trône en tant que Présiden-
te. Cette année, c’est en tant 
que Première Ministre qu’elle 
siégera au parlement. Elle a un 
talent caché : professionnelle en 
Netflix binging. Claudya adore 
les jeux de mots et incarner des 
personnages dans ses discours. 
Viens lui raconter une blague 
et c’est une amitié instantanée 
garantie.

Jean Pagé, Vice-président, par-
ticipe à son 6ème PJFCB. Bien 
que Jean se trouve souvent un 
peu partout dans la province 
et même le pays, il se retrouve 
tout le temps au Parlement 
jeunesse. Les racines de Jean 
sont dans la communauté 
franco-colombienne et il aime 
partager sa fierté avec tout le 
monde. Jean aime rire et faire 
rire, mais surtout, il aime être 
en gang avec d’autres jeunes 
qui font face aux mêmes 
enjeux et souhaite rencontrer 
et connaître tous ceux qui font 
partis de notre belle commu-
nauté.

CLAUDYA LECLERC 
 

LA TRÈS HONORABLE 

PREMIÈRE MINISTRE

JEAN PAGÉ 
 

L’HONORABLE 

VICE-PRÉSIDENCE

VOTRE CABINET
SINA YOUNESI 
 

L’HONORABLE 

PRÉSIDENT
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Après avoir fait le transfert de 
son ancienne université SFU 
à Burnaby, Alexandre étudie 
en programme des Médias 
Sportif à Ryerson. Il participe 
à son 5e PJFCB mais pour la 
première fois, il a la chance de 
venir en tant que membre du 
cabinet. Fortement passionné 
par la politique, il a fait d'autres 
simulations comme MONU en 
plus d'avoir fait plusieurs cours 
universitaires de politique. 
En dehors de cela, il est très 
passionné par le sport, lire et 
écrire ; ce qu'il combine à partir 
de l'implication dans son site 
centré autour du foot au Cana-
da. Il a hâte de tous vous revoir 
et vous rencontrer, et il vous 
souhaite un super Parlement !

Keveren est étudiant en com-
munications à SFU, et partic-
ipe à son 5e PJFCB. Il est un 
membre fier de la communauté 
francophone en C.-B., et par-
ticipe activement aux évène-
ments du CJFCB. Keveren est 
représentant 19-25 sur le CA du 
Conseil jeunesse. Il s'intéresse 
beaucoup aux politiques, et 
suit activement les nouvelles 
à la télé. Il est passionné par le 
soccer et la photographie, et il 
adore voyager. Il a super hâte 
d’être membre du cabinet cette 
année.

Allyson Morales est une élève 
de 11e année à l’École des 
Pionniers-de-Maillardville à 
Port-Coquitlam. Elle est pas-
sionnée par les arts visuels et la 
médecine neuromusculaire. Elle 
aime aussi écrire des histoires 
et faire des entrevues. Elle joue 
du jazz sur son trombone pour 
s’amuser, et passe beaucoup 
de temps à boire du thé et du 
café, accompagnée par ses 
chats. Malgré ses yeux terribles, 
Allyson est contente d’aider les 
personnes avec leurs blogs et 
la rédaction d’histoires person-
nelles. Elle est fière d’être la 
représentante du volet Médias 
cette année et a hâte de vous 
rencontrer !

ALEXANDRE 
GANGUE-RUZIC 

L’HONORABLE 

VICE-PREMIER MINISTRE

KEVEREN GUILLOU 
 

L'HONORABLE 

LEADER DE LA CHAMBRE

ALLYSON MORALES 
 

REPRÉSENTANTE 

MÉDIAS
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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 de-
venir une avocate d'entreprise. 
Elle a choisi d’être une ministre 
en raison de sa passion arden-
te pour la politique. Elle aime 
voyager mais n'a pas d'argent 
et peut à peine se permettre un 
café Tim Horton au déjeuner. 
Son talent caché est qu’elle est 
capable de faire des bruits de 
dauphin.

ANDA POP 
 

REPRÉSENTANTE 

ACTION CITOYENNE
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Tudor est né en Roumanie, 
dans la ville de Lași. À l'âge de 
3 ans, il déménage au Canada. 
Joueur avide de soccer, il joue 
pour l'équipe à SFU. Il est main-
tenant dans sa deuxième année 
de son bac de Kinésiologie. 
Tudor a toujours été passionné 
pour le débat et est devenu 
ministre au PJFCB pour répan-
dre cette passion avec la jeu-
nesse francophone de la C.-B. Il 
note également que les débats 
en chambre sont ses moments 
préférés au Parlement !

Claire est née dans une famille 
québécoise, l’aînée de toutes 
ses sœurs. Elle adore la mode, 
les thés et tisanes, et pratiquer 
le piano. Elle est une sauve-
teuse depuis plusieurs années, 
ce qui a déclenché sa passion 
pour la santé et les premiers 
soins. Elle passe souvent son 
temps dans le gym ou au resto 
avec ses amies, ou encore en 
train de ‘binger’ Brooklyn 99… 
Claire a très hâte d’entendre 
vos idées pendant les débats 
du PJFCB 2020 !

Connor, 21 ans, est né à 
Surrey. Cette année sera son 
7ème parlement. Il a grandi à 
Abbotsford jusqu’en février 
2019. Il vit désormais à Langley. 
Connor a commencé à appren-
dre le français en 4eme année 
à L'École des Voyageurs et 
ensuite à l’École Gabrielle-Roy 
pour finir le secondaire. Il tra-
vaille dans le secteur du film à 
Vancouver, avec deux années 
comme assistant de production 
et une année comme grip. Ses 
passions sont la musculation, 
l'escalade, la musique et tout 
ce qui a rapport à la Guerre des 
Étoiles.

CLAIRE PARADIS 
 

L’HONORABLE MINISTRE DE LA 

SANTÉ 

CONNOR 
VAN DER REE 

SON EXCELLENCE, L’HONORABLE 

MINISTRE DU TRANSPORT 

VOS MINISTRES
TUDOR MIHAILA 
 

L’HONORABLE MINISTRE DE LA 

DÉFENSE PROVINCIALE 
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Alice est née en France, à 
Paris. Elle poursuit ses études 
à Douglas College dans le but 
de devenir infirmière. Elle adore 
participer à des événements 
du CJFCB, tellement qu’elle a 
décidé à devenir ministre au 
PJFCB cette année. Si tu aimes 
te faire de nouveaux amis, rire, 
danser et raconter des blagues, 
partage ta passion avec elle. 
Elle t’attendra à la danse du 
gala !

Originaire d'une autre côte ouest, la Bretagne, Guillaume avait 
entendu dire que l'ouest canadien jouissait d'une nature magni- 
fique. En 2017, il décide de le vérifier par lui-même et s'installe 
à Vancouver. Il n'est pas déçu : lacs, montagnes, océan… Tout 
y est ! La Colombie-Britannique lui réserve pourtant une autre 
belle surprise, la francophonie ! Avec le Conseil jeunesse, il se 
crée une nouvelle petite famille et prend beaucoup de plaisir 
à organiser les stages de leadership ou la SAGA en 2018. 

Voyageur dans l'âme, Guillaume décide d'explorer l'autre 
bord du Canada. Il s'installe quelques temps à Toronto avant 
de rejoindre nos amis québécois pour travailler dans un autre 
organisme jeunesse. 

Il y vit de très belles expériences mais au bout d'un an il en eut 
assez de manger de la poutine à chaque repas et sa famille 
francophone de l'ouest lui manquait trop. Guillaume nous est 
revenu pour mettre sur pied cette XXIIe édition du Parlement. 
Entre les commandes de bons petits repas et la déco pour le 
gala, Guillaume fera tout son possible pour que vous gardiez les 
plus beaux souvenirs de ce PJFCB.

GUILLAUME DANIEL 

COORDONNATEUR DE L’ÉVÈNEMENT

ALICE NABI 

L’HONORABLE MINISTRE DES 

AFFAIRES MUNICIPALES ET DU 

LOGEMENT
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Anaïs adore le journalisme 
comme moyen de découvrir 
le monde et des personnes 
qui changent les choses à leur 
manière. Un jour, elle peut faire 
une entrevue dans la forêt sous 
la pluie torrentielle, et l'autre, 
elle peut embrasser un phoque 
dans un centre de recherche. 
Sa passion pour l'écriture et le 
reportage lui vient des ancien- 
nes machines à écrire et des 
aventures que vivaient les 
grands auteurs et les grandes 
autrices. Elle a étudié en scien- 
ces politiques et en philosophie 
à Ottawa et elle habite à 
Vancouver depuis maintenant 
plus de quatre ans. Anaïs a très 
hâte de partager sa passion 
avec les participantes et les 
participants du volet Médias !

Madeleine Challies enseigne au 
niveau intermédiaire à Victoria 
depuis plus de 10 ans. Passion-
née de politique, de l'urba- 
nisme 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 candi-
dats pour les élections munici-
pales, provinciales et fédérales. 
Madeleine a très hâte de par-
ticiper au Parlement jeunesse 
avec un groupe de pages ex-
traordinaire. Durant ses temps 
libre, Madeleine aime se divertir 
avec la politique, les romans, ou 
en écoutant les blagues de ses 
enfants.

Emery Hartley est un franco-
phone né ici en Colombie- 
Britannique. En tant qu’étu- 
diant au secondaire il a parti- 
cipé à deux reprises au 
Parlement jeunesse. 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’enga- 
ger socialement, en particulier 
dans la lutte étudiante pour la 
gratuité scolaire et la lutte con-
tre le gaz de schiste. Plus tard il 
s’est joint au groupe « Friends 
of Clayoquot Sound » sur l’île 
de Vancouver où il a organisé 
diverses campagnes pour in-
fluencer la politique provinciale 
envers l’environnement. Avec 
Emery aux commandes du vo-
let Action Citoyenne, attends- 
toi à ce que ça bouge du côté 
des activistes !

MADELEINE 
CHALLIES 

FORMATRICE PAGES 

EMERY HARTLEY 
 

FORMATEUR ACTION CITOYENNE

VOS FORMATEURS
ANAÏS ELBOUJDAÏNI 
 

FORMATRICE MÉDIAS
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Weri Gadou enseigne à l’École 
Victor-Brodeur depuis 4 ans. 
Avoir grandi sur plusieurs 
continents lui a ouvert l’es-
prit sur différentes cultures 
et différents systèmes poli-
tiques. Arrivée sur la belle Île 
de Vancouver depuis peu, elle 
ne se lasse pas de découvrir 
des petits coins paisibles en 
famille. Ses passe-temps sont 
divers, d’une petite promenade 
dans la nature, une soirée entre 
amis en passant par un bon 
livre près du feu…mais rien ne 
vaut le divertissement que lui 
procurent les conversations 
sur la politique nationale ou 
étrangère à la maison !

WERI 
GADOU-MORISHO 

FORMATRICE PAGES



NOUS VOUS SOUHAITONS 
UNE BELLE 22ème ÉDITION 

DU PJFCB !

csf.bc.ca
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VOLETS

Avec l’avènement d’Internet et des réseaux 
sociaux, le journalisme est entré dans l’ère du 
numérique. Désormais, les compétences re- 
quises vont au-delà de l’écriture et de l’enregis-
trement radiophonique. Le fait de savoir créer 
des balados et des web-documentaires, d’in-
clure 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 XXIIe Parlement 
jeunesse francophone de la Colombie- 
Britannique se veut comme une introduction 
à la communication d’informations à l’ère du 

numérique. C’est aussi un laboratoire dans lequel 
les participants peuvent développer leurs idées 
et créer un contenu qui leur correspond. L’au-
dace 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 minis-
tres, les députés et les membres du groupe 
Action Citoyenne, puis écrire, monter et publier 
les informations collectées en seulement trois 
jours. Le défi est lancé ! L’objectif de cet atelier 
est finalement d’ouvrir son champ de connais-
sances théoriques et pratiques en essayant 
différents outils et techniques de communication. 
Cerise sur le gâteau, les participants pourront 
ajouter cette expérience sur leur curriculum vitae.

Amélie Brulotte
Eliano Al-Mounayer
Léa Dubuc
Sébastien Crum
Alexis Gasc
Racha Kahya
Yannick Schieve
Noémie Trudel

Théo Dumonceau
Jason Kabongo
Junior Kabongo
Zach Karaboitis
Tabatha  Mason
Dominique Charlebois
Nyota  Morisho

MÉDIA
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En tant que citoyens.nes, on se sent souvent 
comme si le gouvernement gouverne et prend 
des décisions qui vont contre la volonté publique 
et les intérêts à long terme de l’environnement, 
de la province, et du bien-être commun. Le 
groupe Action Citoyenne se dédie à comprendre 
les outils et mesures qui nous sont disponibles 
pour influencer les décisions prises par le gou-
vernement et à intervenir auprès des projets de 
loi. Nous utiliserons nos nombreux moyens d’ac-
tion, tels que des manifestations, des campagnes 
publicitaires, et même des actions directes non- 
violentes pour s’assurer que les députés pren-
nent des décisions qui s’alignent avec l’intérêt 
public.

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

Emily Deering
Khalil  Moola
Alexia Landry
Grace Jubikila
Mahmoud  Sbeity
Salem Kusopila 
Meryam Miloudi
Aina Rabesoa
Judy Eldessouki
Sophie Khalilitousi
Jomana Morkous
Alexa Bailey
Maïa Denis
Natalie Denux

ACTION CITOYENNE 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 communes de la province. 

 

Vous y retrouverez : 
 
 

1 BRÈVE INTRODUCTION AU SYSTÈME PARLEMENTAIRE

2 LES TROIS LECTURES D’UN PROJET DE LOI 

3 LA NOMINATION ET LE RÔLE DU PRÉSIDENT 

4 LES DÉPUTÉS EN CHAMBRE 

5 TRADITIONS ET PROCÉDURES DE DISCOURS AU PJFCB 

6 LES AMENDEMENTS ET SOUS-AMENDEMENTS 

7 APPELS AU RÈGLEMENT ET QUESTION DE PRIVILÈGE

8 LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 

9 LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

PROCÉDURES PARLEMENTAIRES 
ET RÈGLEMENTS 
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1 BRÈVE INTRODUCTION AU SYSTÈME PARLEMENTAIRE

 La Chambre des communes constitue le principal corps législatif du Parlement. Les députés  
 débattent et votent sur des projets de loi. Comme ils sont élus par le peuple, la Chambre des  
 communes représente le peuple. C’est ici que les députés expriment les points de vue de leurs  
 électeurs, débattent des questions d’intérêt provincial et demandent au gouvernement d’expli- 
 quer 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 com- 
 prennent 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 direc- 
 tement, mais exerce en général une fonction symbolique.
 

2 Trois lectures d’un projet de loi 

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

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

 La troisième lecture — pour adopter le projet de loi. 
 En adoptant le projet de loi, la Chambre exprime son désir que cette loi entre en vigueur au  
 Canada. Dans la Chambre des communes du Canada, on envoie donc le projet de loi pour 
 recevoir la sanction royale du lieutenant-gouverneur.
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3 La nomination et le rôle du Président

 À l’ouverture de la première session d’une législature, la première affaire à l’ordre du jour est 
 l’élection du Président. Normalement, après des élections générales, les députés 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.

4 Les députés en chambre

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

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

 Aussi, il faut faire attention au décorum. Lorsque le Président met une proposition aux voix, il est  
 interdit à tout député d’entrer dans la Chambre, d’en sortir ou d’aller d’un côté à l’autre de la  
 salle, ou encore de faire du bruit ou de troubler l’ordre. Lorsqu’un député a la parole, il est interdit 
 à tout député de passer entre lui et le fauteuil 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 offen- 
 santes pour l’une ou l’autre des deux Chambres ni pour un de leurs membres. 
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 Aucun député ne peut critiquer un vote de la Chambre, sauf pour proposer que ce vote soit 
 rescindé.  

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

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

5 Traditions et Procédures de discours au PJFCB 

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

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

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

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

 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 question purement monétaire.
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6 Les Amendements et Sous-Amendements

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

 Si un sous-amendement est proposé, on doit le débattre et voter avant de reprendre la discussion  
 sur l’amendement. La procédure générale d’un amendement sera suivie. Il faut noter qu’un amen- 
 dement sert à améliorer un projet de loi et non à modifier l’intention initiale du projet. 
 La présidence peut déclarer que l’amendement modifie l’intention et il sera rejeté.
 
 Voici quelques formes que peuvent prendre des motions d’amendement (ou de sous- 
 amendement). Vous n’avez qu’à choisir la clause qui s’applique mieux. Avant de présenter votre  
 amendement en Chambre, assurez-vous de le montrer à un membre du Cabinet (excluant les  
 ministres).

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

POUR REMPLACER QUELQUE CHOSE 
Il est proposé par _______________________ et appuyé par _______________________ 
qu’on modifie le projet de loi (#), Loi concernant _______________________, à l’article 
(#), (...) 
 a. en retranchant les mots « _______________________ », et en les remplaçant par  
  ce qui suit : « _______________________ ». 
 b. en ajoutant, immédiatement après le(s) mot(s) « _______________________ »,  
  ce qui suit : « _______________________ ».
 

POUR AJOUTER QUELQUE CHOSE 
Il est proposé par _______________________  et appuyé par _______________________  
qu’on modifie le projet de loi (#), Loi concernant _______________________, en ajoutant, 
immédiatement après l’article (#), le nouvel article suivant : 
« _______________________ », et en renumérotant en conséquence les articles qui 
suivent. »
 
(Formules tirées de Beauchesne – Appendice 1, #41)
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7 APPELS AU RÈGLEMENT ET QUESTION DE PRIVILÈGE

 APPELS AU RÈGLEMENT 
 Un député peut se lever à tout moment afin d’invoquer un règlement. Ceci est fait en se levant et  
 en disant : « Appel aux règlements ».  Les délibérations cessent et la présidence reconnaît le  
 député qui fait ensuite appel au règlement en question. Par la suite, la présidence prend une 
 décision quant à l’appel. 
 
 QUESTION DE PRIVILÈGE 
 Quand une question de privilège est posée, elle doit être immédiatement prise en considération.  
 Une question de privilège est soulevée lorsqu’on croit qu’il y a eu une attaque à sa personne ou à  
 son intégrité.  

 Un député peut se lever à tout moment afin d’invoquer la question de privilège. Ceci est fait en  
 se levant et en disant : « Question de privilège ». À ce moment, les délibérations cessent et la  
 présidence reconnait le député qui fait ensuite appel à la question de privilège en cours. Par  
 la suite, la présidence prend une décision quant à l’appel. Si la présidence juge que la question de  
 privilège est valable, elle demandera des excuses au député coupable. À ce moment, si ce dernier  
 ne s’excuse pas, il risque de se faire expulser de la Chambre. Quelques situations où l’on pourrait  
 invoquer la question de privilège sont : appeler un député par son prénom ou le tutoyer, insultes  
 flagrantes à la Chambre ou à un autre député, etc.
 
 CONCLUSION 
 N’oubliez pas que, quoique les règlements parlementaires soient anciens, ils sont destinés à 
 faciliter le déroulement des affaires de la Chambre. Le bon sens et la courtoisie seront suffisants  
 pour vous guider à travers les spécificités de la routine parlementaire. 

 De plus, les membres du Cabinet sont à votre disposition pour vous guider quant aux règles et  
 procédures de la Chambre du PJFCB et la Présidence de la Chambre va s’assurer que celles-ci  
 soient respectées.
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8 LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

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

Début de la cérémonie 

 1. 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 connaître, avant que le Parlement jeunesse de la Colombie-Britannique n’ait  
  choisi son président conformément à la loi, les motifs qui l’ont porté à convoquer le Parlement,  
  et qu’il exposera ces motifs à aujourd’hui même. » 

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

L’Élection de la Présidence 

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

 2. Le Greffier préside ces préliminaires. Il reste debout et indique : 
  « Puisqu’il est le désir de Son Excellence le lieutenant-gouverneur que cette Chambre élise un  
  président, je vous somme de proposer des noms au poste de la présidence. » 

 3. Le Greffier montre du doigt le député qui se lève pour prendre la parole.  

 4. Le Premier Ministre, propose alors le nom d’un député, dans les termes suivants (première  
  motion privée) :
  « Il est proposé par le Très honorable Premier ministre et appuyé par l’honorable Vice-premier  
  ministre, que [...], député de la circonscription électorale de [...], prenne le fauteuil de cette  
  Chambre en qualité de président. »
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 5. Le Greffier appelle : 
  « Est-ce qu’il y a des nominations ? » 
  (À trois reprises) 

 6. Le Greffier, recevant la motion, la relit et dit : 
  « La Chambre est-elle prête à se prononcer ? » 
  (La Chambre répond OUI)
  « Que tous ceux qui appuient la motion veuillent bien dire oui. » 
  (La majorité de la Chambre dit OUI)
  « Que tous ceux qui s’y opposent veuillent bien dire non. »
  « Je déclare la motion adoptée. » 

 7. Le Greffier annonce que :
  « La Chambre a choisi [...] député de la circonscription électorale de [...] comme président par  
  assentiment unanime. » 

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

 9. Debout devant le fauteuil, le Président remercie humblement la Chambre : 
  « Je tiens à exprimer à la Chambre mes humbles remerciements pour le grand honneur qu’il  
  lui a plu de me conférer en me choisissant comme président. » 

 10. Le Sergent d’armes place la masse sur le bureau.
 

Le Discours du Trône 

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

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

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

 3. Le Sergent d’armes se rend au bureau, s’incline et dit : 
  « Monsieur le président, un message de Son Excellence le lieutenant-gouverneur. » 

 4. Le Président dit :
  « Faites entrer le messager. » 

 5. Le Sergent d’armes prend la masse, la pose sur son épaule et se rend jusqu’à la porte et  
  informe le messager de Son Excellence qu’il a l’autorisation de paraître devant la Chambre. 
  
  Les deux pénètrent dans l’enceinte, mais le Sergent d’armes s’arrête à la barre, tient la masse  
  dont il a posé la petite extrémité sur le parquet, et attend que le message soit transmis.  
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 6. L’Huissier franchit la barre, s’incline, s’avance jusqu’au milieu de la salle, s’incline une 
  deuxième fois, et dit : 
  « Monsieur le président, Son Excellence le lieutenant-gouverneur attend d’entrer dans cette  
  Chambre. » 

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

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

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

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

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

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

 13. Quand tout le monde est entré et a pris position, l’Huissier dit : 
  « À l’ordre ! » 

 14. Le Lieutenant-gouverneur s’incline trois (3) fois : une fois à droite, une fois au centre, puis  
  une fois à gauche (les députés ne s’inclinent pas) et dit : 
  « Veuillez vous asseoir ! » 
  (La Chambre s’assoit) 

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

 16. Sur ce, le Président adresse un bref discours au Lieutenant-gouverneur, conçu 
  généralement dans les termes suivants : 
  « Qu’il plaise à Votre Excellence, la Chambre m’a élu son président, bien que je sois bien  
  peu capable de remplir les fonctions importantes qui me sont assignées. Si, dans l’exécution  
  de mes fonctions, il m’arrive à quelque moment de commettre une erreur, je demande que  
  la faute m’en soit imputée, et non à la Chambre, dont je suis le serviteur et qui, par ma voix,  
  en vue de s’acquitter le mieux possible de ses devoirs envers son pays et le Parlement franco- 
  phone de la Colombie-Britannique, réclame humblement la reconnaissance de ses droits  
  et privilèges incontestables, notamment la liberté de parole dans ses délibérations ainsi que  
  l’accès auprès de la personne de votre honneur en tout temps convenable, et demande que  
  son honneur veuille bien interpréter ses délibérations de la manière la plus favorable. » 
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 17. Au nom de Son Excellence, l’Huissier s’avance, s’incline vers le Lieutenant-gouverneur et  
  répond : 
  « J’ai ordre de son honneur le lieutenant-gouverneur de vous déclarer qu’il a pleine confiance  
  dans la loyauté et l’attachement de la Chambre envers le pays et le Parlement jeunesse 
  francophone de la Colombie-Britannique et, ne doutant nullement que ces délibérations  
  soient marquées au coin de la sagesse, de la modération et de la prudence, il lui accorde ses  
  privilèges constitutionnels qu’il saura reconnaître en tout temps. »

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

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

 19. Le Lieutenant-gouverneur lit le discours du trône.
  (DISCOURS DU TRÔNE) 

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

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

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

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

 24. Le Président annonce que : 
  « Afin d’éviter des erreurs, j’ai obtenu une copie du discours de Son Excellence. »
 

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 com-
munes 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  
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  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)
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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)
 

9 LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

 1. Le Premier Ministre se lève et dit : 
  « Il est proposé par le très honorable premier ministre et appuyé par l’honorable vice-premier  
  ministre que la Chambre soit maintenant prorogée. » 

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

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

 4. Le Sergent d’armes se rend devant le bureau et dit :
  « Monsieur le président, un message de Son Excellence le lieutenant-gouverneur. » 

 5. La Présidence répond :
  « Faites entrer le messager. » 

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

 7. La procession entre dans l’ordre suivant : le Sergent d’armes, l’Huissier, le Lieutenant- 
  gouverneur, la Présidence, le Premier Ministre et les Greffiers.
 
 8. L’Huissier :
  « À l’ordre. »
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 9. La Présidence s’adresse au Lieutenant-gouverneur : 
  « Qu’il plaise à votre honneur, il a plu à la Chambre d’adopter une loi concernant [...], une loi  
  concernant [...], etc. Par ma voix, la Chambre demande que votre honneur veuille bien 
  accorder la sanction royale à ces lois et résolutions. » 

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

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

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

 13. La Présidence se lève devant le Lieutenant-gouverneur et dit : 
  « Votre honneur, les travaux de cette Chambre étant conclus, nous prions votre honneur que  
  cette Chambre soit prorogée. » 

 14. Le Lieutenant-gouverneur dit : 
  « Qu’il soit de ma volonté et de mon plaisir en tant que lieutenant-gouverneur du Parlement  
  francophone de la Colombie-Britannique que cette session du parlement soit prorogée du 
  19e jour du mois de janvier 2020. » 

 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 XXIIIe  
  Législature du Parlement francophone de la Colombie-Britannique. »
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JARGON PARLEMENTAIRE
Amendement Modification proposée à un texte soumis à une assemblée délibérante. 

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

La Chaise Le trône de la présidence. 

La Chambre L’Assemblée législative. 

Couronne La puissance, la dignité royale, impériale. 

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

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

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

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

Division  Circonscription administrative d’un territoire. 

Huissier  Messager du gouverneur général à la Chambre. 

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

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

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

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

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

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

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

Session  Période pendant laquelle une assemblée délibère. 
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EXPRESSIONS 
NON-PARLEMENTAIRES
Animal 
Arrogant  
Âne  
Assassins 
Attitude, « je m’en fichisme »  

Bande, gang 
Blesser, blessante  
Bouffon, bouffonneries  

Camouflage 
Caractère, ne pas avoir de 
Censurer 
Chantage 
Cheap 
Cochon 
Conduite, comportement 
Courage, n’a pas de 
Critiquer 
Culpabilité 
Cynique 

Déformer, les faits 
Démagogue, 
Dénaturer, essayer de 
Diffamatoire 

Écran de fumée 
Erroné, faux 
Escroc 

Farceur 
Fausser, les faits 
Forger, falsification 
Fraude 

Gang, bande  

Honneur, n’a pas d’  
Honte 
Hypocrite 

Idiot  
Ignorant 

Illégal, actions/agir 
Imbécile 
Indécent 
Injuste 
Insincère, mauvaise foi 
Insinuation 
Insolent 
Irresponsable  

Lâche  

Malhonnête  
Malicieux 
Mal renseigné  
Mal représenter  
Malveillance  
Mauvais, pas bon  
Mensonge  
Merde, de la  
Mental  
Mussolini  
Nazi  
Néfaste  

Obscène  
Obstruction systématique  

Phoque-savant  
Porte-parole  
Pourri, discours  
Priver  

Renier, des promesses  
Retarder,  

Séparatiste  
Sexiste  
Scandaleux  
Scrupuleux, peu  
Sot, sotte  
Sorcier, sorcière  
Sournois  
Stupide, stupidité  
Subterfuge 

Supercherie  

Trahison  
Tromper  
Trump, Donald 

Vil  
Vérité, ne pas dire la  
Voler 
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LIGNES DE 
PARTIS POLITIQUES

Idéologie
 
Le rythme effréné de notre époque a rendu 
facile pour les représentant.e.s politiques la perte 
de contact avec les personnes par lesquelles 
elles ou ils ont été élu.e.s. Le gouvernement se 
consacre à l'écoute des Britanno-Colombiens. 
Le développement de ressources est une priorité 
pour le gouvernement, on s’engage à développer 
les ressources de manière responsable dans nos 
communautés rurales. Le gouvernement recon-
naît que la croissance et la prospérité futures de 
la Colombie-Britannique reposent sur un réseau 
de transport sûr, efficace et rentable. Le parti 
soutient le concept d'un système de transport à 
plusieurs facettes qui continuera de répondre à 
la demande accrue de capacité à mesure que la 
province et sa population croîtront. 
Le gouvernement tient à cœur les principes de 
base de la Loi canadienne sur la santé de l’Uni-
versalité, notamment : accessibilité, exhaustivité 
et portabilité ; avec la pleine compréhension 
de la livraison des soins de santé qui est une 
responsabilité provinciale conformément à la 
Constitution du Canada. Nous croyons que le 
gouvernement a la responsabilité de promouvoir 
un programme préventif de soins de santé et de 
bien-être.

Points clés
 
• Contribuer à aider les enfants canadiens à  
 vivre une vie plus saine et moins exposée  
 aux risques de santé connus.
• S'assurer que le financement des soins de  
 santé soit axé sur les meilleurs intérêts des  
 patients avant tout autre intérêt.
• Optimiser la prestation des soins de santé.
• Investir dans le nord de la Colombie- 
 Britannique pour aider les Canadiens à 
 assumer le coût de la vie élevé et favoriser la  
 croissance des économies du nord.

Gouvernement 31 DÉPUTÉS
Le parti pour le Futur Réaliste et l’Assurance Idéaliste qui Sécurise l’Évolution /  fraise

PREMIÈRE MINISTRE : CLAUDYA LECLERC

POUR LES PROJETS DE LOI : 
C-3 CONCERNANT LE TRANSPORT PROVINCIAL
C-4 CONCERNANT LA VACCINATION OBLIGATOIRE
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Idéologie
 
Le parti souhaite investir dans la classe moyenne, 
faire croître une économie qui profite à tous et 
protéger l’environnement. Un régime de soins 
de santé publique universel robuste et fiable est 
important pour tous les Canadiens et pour 
notre économie. Nous faciliterons l’accès des 
Canadiennes et des Canadiens à leurs renseigne-
ments personnels et leurs droits. Nous investirons 
dans un gouvernement collaboratif, transparent 
et ouvert. 

La législation exige que les peuples autochtones 
soient inclus dans toutes les décisions qui affec- 
tent leurs droits. Notre parti renforce et s’engage 
à respecter les décisions des tribunaux, la Décla-
ration des Nations Unies sur les droits des peu-
ples autochtones et la résolution des problèmes 
liés aux droits et aux titres des peuples autoch-
tones ; mettre en œuvre les recommandations de 
la Commission de vérité et réconciliation.

Points clés
 
• Un Canada fort, sécuritaire et engagé. Qu’il  
 s’agisse de l’aide que nous apportons aux  
 autres ou de la façon dont nous défendons  
 nos propres intérêts, le monde que nous  
 léguons à nos enfants et petits-enfants  
 dépend des gestes que nous posons 
 aujourd’hui. 
• Un leadership fidèle à nos valeurs, malgré  
 tous les défis auxquels nous avons été  
 confrontés en tant que pays. Les Canadiens  
 demeurent ouverts, tolérants et généreux, ce  
 qui contribue à faire un monde meilleur. 
• Favoriser la diversité et le développement  
 de nos communautés. Ensemble, ces  
 nouveaux arrivants ont contribué à faire  
 croître notre économie, à bâtir de fortes  
 communautés, à créer de bons emplois et à  
 faire du Canada le meilleur endroit au monde  
 où vivre. 
• Rendre les soins à domicile plus accessibles,  
 les médicaments sur ordonnance plus abor- 
 dables et les soins de santé mentale plus  
 accessibles.
• Nous soutenons le principe selon lequel les  
 citoyens de la Colombie-Britannique doivent  
 participer au système de santé qu'ils veulent.

Opposition 21 DÉPUTÉS
Parti Observateur d‘Idéologies de Réconciliation et d'Environnementalisme /  POIRE

CHEF : MARIE-GABRIELLE BÉCHARD — LEADER DE L’OPPOSITION
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Idéologie
 
La plupart des Britanno-Colombiens veulent 
vivre une vie saine et en sécurité et jouir d'un 
bon niveau de vie au milieu de la beauté natu-
relle et riche de notre province. Nous voulons 
donner à nos enfants et petits-enfants la même 
chance. Nous voulons un avenir dans lequel nous 
pouvons croire. Nous voulons préserver notre 
environnement, notre économie et nos commu-
nautés. Nous croyons que l'énergie durable est 
l'avenir et nous devons réduire la consommation 
d'énergie immédiatement. Notre parti pousse 
l'innovation d’infrastructures d'énergie verte. 
Nous soutenons la transition vers les véhicules 
électriques avec de nouvelles infrastructures de 
charge de ces véhicules.

Notre parti croit que  nous devons utiliser nos 
pouvoirs de l'Assemblée pour faire un pas en 
avant vers la Réconciliation. La justice sociale 
et le respect de la diversité sont des principes 
fondamentaux pour les Verts, ce sont des valeurs 
que tous les Britanno-Colombiens peuvent em-
brasser. Nous voulons investir dans notre jeunes- 
se, assurer aux jeunes et futures générations une 
vie saine, du bien-être et de la médecine préven-
tive.

Points clés
 
• La démocratie participative, travailler pour 
 créer des gouvernements élus proportion- 
 nellement qui représentent et impliquent les  
 citoyens. 
• La durabilité, utiliser judicieusement les 
 ressources naturelles pour protéger les droits  
 et les besoins des générations futures. 
• La justice sociale, reconnaître que tous les  
 êtres humains ont un droit fondamental à la  
 santé, au bien-être et à la liberté. 
• Le respect de la diversité, protéger et 
 valoriser toutes les cultures et tous les indivi- 
 dus tout en préservant la diversité dans le  
 monde naturel.
• La sagesse écologique, apprendre à vivre  
 dans les limites physiques et biologiques de  
 notre Terre et à protéger sa nature vitale.
• La non-violence, préserver la sécurité et la  
 liberté des personnes par la coopération et  
 la recherche d’un consensus.

Tiers-Parti 17 DÉPUTÉS
Parti pour le Mouvement vers l’Universalité, la Réconciliation et l'Environnement /  MÛRE

CHEF : ALEXANDRA CYR — LEADER DU TIERS PARTI 
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Idéologie
 
Le parti croit que nous devons renforcer la 
législation pour la protection des droits de 
propriété pour tous les Britanno-Colombiens. 
Le parti reconnaît que la croissance de la 
Colombie-Britannique repose sur un réseau de 
transport sûr, efficace et rentable. Nous voulons 
mettre en place des investissements continus 
dans les systèmes de transport pour améliorer la 
mobilité des personnes, des biens et des services 
partout en Colombie-Britannique.

Pour la protection de la population, le parti 
souhaite continuer la numérisation de toutes les 
données sur les patients et la mise en œuvre d'un 
système de dossiers médicaux électroniques 
à l'échelle de la province. Il rendra les dossiers 
accessibles aux individus, tout en assurant la plus 
grande confidentialité.

Points clés
 
• Un engagement à rechercher des partena- 
 riats solides en matière d'investissement  
 dans les transports en mobilisant des fonds  
 de sources fédérales tout en créant des 
 opportunités pour que le secteur privé et  
 les autres niveaux de gouvernement investis- 
 sent dans l'amélioration du transport. 
• Reconnaître que le service de traversier de la  
 Colombie-Britannique forme une partie 
 intégrante du système de transport de la  
 province et devrait être abordable, fiable, sûr  
 et efficace. 
• Soutenir des stratégies permettant d’acheter  
 des médicaments au moindre coût possible.

Parti Indépendant 10 DÉPUTÉS
Parti Représentant l'Unité, la Numérisation et l'Efficacité /  PRUNE

CHEF : BRIDGET STRINGER-HOLDEN — LEADER DU PARTI INDÉPENDANT
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CONSEILS POUR VOS DISCOURS
     « 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 disposito

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

3 L’ELOCUTIO 

 Comment allez-vous présenter vos arguments ? Le style et la rédaction tels que les figures de  
 style, le choix et la disposition des mots dans les phrases sont très importants. 

4 L’ACTIO 

 Maintenant que le discours est créé, comment voulez-vous le présenter ? 
 Faire un discours en public est presque comme du théâtre. 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 simulation 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.
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PROJET DE LOI C-1 

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 XXIIe Législature du Parlement franco- 
 phone de la Colombie-Britannique réaffirme  
 son droit de mettre en délibération et de  
 légiférer sur toute question touchant le pays,  
 en toute liberté et sans aucune intervention  
 de la Couronne.

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

loi CONCERNANT 
LA PRESTATION DES SERMENTS D’OFFICE

PROPOSÉ PAR : CLAUDYA LECLERC, PREMIÈRE MINISTRE
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PROJET DE LOI C-2 

Attendu que
 
• Depuis que la notion de la surveillance 
 publique a été introduite et devenue plus  
 fréquente, les citoyens se sentent plus en  
 sécurité. 

• L'adoption d'un système de surveillance 
 permet à un gouvernement de pouvoir  
 mieux contrôler ses citoyens et ainsi prévenir  
 les attaques terroristes. 

• Selon une étude du Journal de la Sécurité  
 Intérieure et Gestion des Urgences, les  
 forums de discussion sur le "dark web"  
 propagent des messages de haine et 
 développent les sentiments anarchistes et  
 anti-gouvernementaux.  

• L'abolissement de la neutralité de l'internet  
 est une des meilleures manières de garantir  
 un internet sans danger, selon la FCC. 

Sources 
 
1. www-jstor-org.proxy.lib.sfu.ca/stable/4146129?seq=3#metadata_info_tab_contents 

2. online.wlu.ca/news/2018/03/27/can-surveillance-increase-public-safety 

3. ink.springer.com/chapter/10.1007/11760146_32 

4. www.opencanada.org/features/surveillance-canada-who-are-watchers/ 

5. www.fcc.gov/restoring-internet-freedom 

6. en.wikipedia.org/wiki/Mass_surveillance_in_Canada 

7. www.degruyter.com/view/j/jhsem.2011.8.issue-1/jhsem.2011.8.1.1801/jhsem.2011.8.1.1801.xml

Qu’il soit résolu et décrété que
 
1. Un nouveau secteur du gouvernement 
 nommé OEIL (Organisme d’Évaluation de  
 l’Internet Licite) soit créé pour superviser  
 tout usage de l’internet à travers le pays. 

2. Un logiciel de surveillance non-désinstallable 
 soit désormais intégré dans tout appareil  
 ayant la capacité de se connecter à l'internet.  
 Tout appareil existant subira une mise à jour  
 pour installer le logiciel. 
 
 2.1. L’installation soit gérée à distance par  
  l’OEIL, sans intervention de l’utilisateur. 

 2.2. Le logiciel tient des privilèges d’adminis- 
  trateur et aie accès à tout aspect de  
  l’usage de l’internet. 

3. Une charte nommé ESPION (Entente du  
 Service Public de l’Internet Obligatoire  
 National) soit établie en tant que document  
 gouvernant le comportement des citoyens  
 en ligne. 

loi CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ DE L’INTERNET

PROPOSÉ PAR : TUDOR MIHAILA, MINISTRE DE LA DÉFENSE PROVINCIALE
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 4.2. L’accès à l’internet suive un système de  
  pointage, où chaque infraction de la  
  charte ESPION accumule un point. 
  4.2.1.   Chaque point accumulé est 
             accompagné d’une augmentation  
             dans le prix mensuel payé pour 
             le service de l’internet, sans 
             maximum. 

 4.3. Les méthodes de contournement d'in- 
  timité en ligne (ex. VPN, mode incogni- 
  to) soient rendus interdits et que leurs  
  créateurs et utilisateurs subissent les  
  sanctions susmentionnées. 

5. Tout citoyen doit lier son NAS aux appareils  
 utilisés pour accéder à l'internet. 

 5.1. Le propriétaire de l’appareil avec son  
  NAS lié assume toute responsabilité  
  d’action prise sur l’internet sur cet 
  appareil. 

 5.2. Pour toute personne sous l’âge de 16  
  ans, les conséquences soient appliquées  
  aux gardiens légaux. 

6. Le gouvernement de l’OEIL mette en place  
 un programme surnommé HAC (Humains  
 Adeptes à Cafarder) pour que des récom- 
 penses soient offertes aux citoyens qui  
 dénoncent une autre personne commettant  
 une infraction en ligne. 

 6.1. Le programme HAC adopte aussi un 
  système de pointage; chaque personne  
  dénoncée donne un point. 
  6.1.1.    Chaque point annule une infrac- 
             tion mineure commise préalable- 
             ment.
             6.1.1.1.  Dans le cas où aucune  
                        infraction n’a été commise,  
                        un point équivaut une 
                        réduction dans le prix men- 
                        suel payé pour Internet.

7. Tout média concernant des nouvelles ou des  
 reportages soit approuvé par l’OEIL avant  
 d'être diffusé sur Internet, peu importe  
 l'échelle du contenu (fédéral, provincial, 
 municipal ou local).

 3.1. Tout accès aux sites ayant du contenu 
  contre les droits de l’humain et le 
  respect des citoyens soit interdit, ainsi  
  que l’accès aux forums contenant des  
  messages de haine. Tout téléchargement  
  ou diffusion de contenu protégé par les  
  droits d’auteur soit interdit, ainsi que le  
  contenu avec des personnes mineures. 
  3.1.1. La charte ESPION considère ces  
          infractions comme mineures. 

 3.2 Toute participation au discours de haine  
  en ligne soit interdite. Toute forme de  
  harcèlement soit interdite. Toute création  
  et mise en ligne de contenu illicite soit  
  interdite.
  3.2.1    La charte ESPION considère ces  
             infractions comme graves. 
 
 3.3 Toute organisation de groupe terroriste  
  ou de haine soit interdite. Cacher son  
  identité en ligne soit interdit, incluant  
  l’accès à l’internet sans lier son NAS.  
  Toute forme de violation de la sécurité 
  (hacking) en ligne soit interdite, incluant  
  des modifications physiques sur des  
  appareils non-approuvés par l’OEIL. 
  3.3.1    La charte ESPION considère ces  
             infractions comme très sévères. 

4. Tout citoyen ne pas respectant la loi de 
 conduite en ligne selon la charte ESPION  
 subisse des sanctions. 
 
 4.1. Ces sanctions soient mises en place  
  suivant une procédure en 3 étapes. 
  4.1.1.    Lors d’une infraction mineure, un  
             avertissement sera envoyé sous  
             forme de courriel.
  4.1.2.   Lors d’une infraction grave,  
             l’accessibilité à l’internet soit  
             restreinte et limitée uniquement à  
             des sites de nécessité.
  4.1.3.   Lors d’une une infraction très  
             sévère, l’internet soit complète- 
             ment coupé et le dossier de l’indi- 
             vidu soit passé au bureau provin- 
             cial des policiers qui évalueront la  
             sévérité de la punition accordée. 
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PROJET DE LOI C-3 

Attendu que
 
• Il y avait 406 millions de trajets effectués via  
 Translink en 2017. 

• 62% du tourisme en C.-B. se concentre dans  
 la région de Vancouver et qu’en 2014, 9.2  
 millions de touristes séjournaient au moins  
 une nuit au Canada. 

• Le trajet de Hope à Whistler, 
 de 271 kilomètres, dure environ 3 heures. 

• Chaque année, les touristes dépensent 705  
 millions de dollars pour en apprendre 
 davantage sur les cultures autochtones 
 en C.-B. 

Sources 
 
1. Proportions d'employés qui utilisent le transport public. (1er Oct 2019) 

 www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/2011003/c-g/c-g01-eng.cfm  

2. Profil Touristique de Vancouver et sa banlieue (1er Oct. 2019)  

 www.destinationbc.ca/content/uploads/2018/05/Vancouver-Coast-Mountains-Regional-Tourism-Profile_2017.pdf 

3. Comment fonctionne les trains magnétique à lévitation (1er Oct. 2019)    

 www.eduplace.com/science/hmxs/ps/mode2/cricket/sect7cc.shtml 

4. Pourcentages d’embarquement Translink 2017 (1er Oct. 2010)  

 www.translink.ca/About-Us/Media/2018/February/TransLink-sees-record-ridership-in-2017.aspx 

5. Les trains Magnétique-Lévitation au Japon (1er Oct. 2019) 

 www.jrailpass.com/blog/maglev-bullet-train 

Qu’il soit résolu et décrété que
 
1. Un système de Train Magnétique et à 
 Lévitation (TML) soit construit de Whistler à  
 Hope avant 2021, le voyage durera 16 
 minutes, et que le prix d’un voyage soit  
 1$CAD pour chaque Kilomètre de transport  
 pour les TML. 

 1.1. Après 2021 une nouvelle route TML soit  
  construite chaque année, commençant  
  avec une route Whistler-Kelowna, 
  Vancouver-Victoria, et Vancouver- 
  Seattle.
 1.2. Toutes les gares de Skytrain existantes à  
  ce jour aient un arrêt de TML. 
 1.3. Les citoyens canadiens aient une file  
  séparée et plus rapide pour accéder les  
  TML. 
 
 
 
 

loi CONCERNANT 
LE TRANSPORT PROVINCIAL

PROPOSÉ PAR : CONNOR VAN DER REE, MINISTRE DU TRANSPORT
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LEXIQUES 
 
MagLev : Magnétique et à lévitation  

 

Un système de propulsion utilisant les aimants sur le bas du train 

et sur les rails pour que le train ne soit pas en contact direct avec 

les rails. Cette technologie réduit la friction, et le train peut atteindre 

une vitesse de 1000 km/h. Grâce à la force magnétique, 

les aimants sur les rails ‘tirent’ le train et le font avancer.

 

 

 

 

Durée de voyages estimée : 

• Whistler-Kelowna (509km en 30min),  

• Vancouver-Victoria (114km en 6min),  

• Vancouver-Seattle (229km en 14min) 

• Whistler-Hope (271km en 16min) 

 3.4. Toute terre autochtone sur les nouveaux  
  sites de construction soit prise par le  
  gouvernement pour le bien-être de la  
  population et du projet. 
 
4. Avant 2025, toutes les nations autochtones  
 ayant une population supérieure à 1 500  
 personnes aient un arrêt TML. 

 4.1. Les peuples autochtones aient l’oppor- 
  tunité de travailler à la construction des 
   lignes et des arrêts. 
 4.2. Pour les nations avec des populations  
  inférieures à 1500 personnes, des arrêts  
  AML soient installés.  
 4.3. Toute nation autochtone connectée par  
  les AML/TML crée des stations d’infor- 
  mation pour montrer aux touristes leurs  
  cultures.
  4.3.1.   Toute personne qui visite plus de  
             5 nations autochtones en un mois  
             ait un abonnement aux TML 
             gratuite pour le mois suivant. 

5. Avant 2022, tout véhicule à énergie fossile  
 dans le centre-ville de Vancouver soit 
 interdit.
 
 5.1. Le Seabus soit remplacé par le ViteBus,  
  une voie TML qui passera sous le port  
  de Vancouver. Le voyage aura une durée  
  de 2 minutes. 
 5.2. Seuls les grands navires de transport  
  maritimes internationaux soient 
  exemptés de cette règle. 
 5.3. Toute personne entrant dans le 
  centre-ville avec un véhicule à énergie  
  paye une amende de 1000$ à la  
  première infraction et que leur véhicule  
  soit confisqué à la deuxième infraction.

 1.4. Les citoyens canadiens qui sont sous le  
  seuil de pauvreté aient un rabais de 90%  
  pour les voyages. Les citoyens canadiens  
  qui font partie des 1% des plus riches  
  paieront 500% du prix pour les voyages. 

2. Tous les autobus deviennent des Autobus  
 Magnétiques et à Lévitation (AML) avant  
 2021. Le prix d’un voyage soit 0.50$/KM pour  
 chaque kilomètre de transport pour les AML. 

 2.1. Les autobus Translink soient toujours  
  en service pour les premières 4 années,  
  mais qu’après ils soient recyclés pour  
  créer plus de AML.  
 2.2. Les routes existantes pour les autobus  
  aient des rails pour les AML. Pour  
  accélérer leur implantation, elles seront  
  toutes construites en même temps. Elles  
  seront construites si possible en priorité  
  sur les pistes cyclables. 

3. Des éoliennes et des fermes solaires soient  
 construites pour produire l'énergie néces- 
 saire aux TML. 

 3.1. Les éoliennes et fermes solaires soient  
  construites dans la Baie Howe et dans  
  les montagnes à côté de l'autoroute  
  Mer-au-Ciel.  
 3.2. Avant la construction, dans les zones  
  désignées, le gouvernement invite les  
  chasseurs et pêcheurs autochtones  
  pendant un mois. Ensuite, les officiers de  
  Pêche et Océan Canada déplacent la  
  faune et la flore locale dans un nouvel  
  endroit proche. 
 3.3. L’opportunité de cette chasse soit 
  offerte en premier aux peuples autoch- 
  tones puis au reste de la population lors  
  d’une seconde invitation.  



46  

XXIIE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B. 

PROJET DE LOI C-4 

Attendu que
 
• L’immunisation par vaccination est la façon  
 la plus efficace de se protéger contre les  
 maladies virales. 
 
• Des centaines de parents britanno- 
 colombiens voient souffrir leurs enfants à  
 l'hôpital de maladies que nous pouvons  
 prévenir mais ils ont refusé de les immuniser. 
 
• 322 millions de maladies et 800 000 décès  
 sont évités chaque année grâce aux vaccins. 
 
• Certaines parties du monde voient des 
 réapparitions de maladies telles que la  
 poliomyélite après des décennies parce 
 qu’il y a des parents qui décident de ne pas 
 vacciner leurs enfants. 
 
• Les femmes enceintes qui n’ont pas été  
 vaccinées sont beaucoup plus susceptibles  
 de mourir de maladies et/ou de les 
 transmettre au fœtus.

Sources 
 
1. www.modernhealthcare.com/article/20140424/NEWS/304249940/childhood-vaccines-prevent-322-million- 

 illnesses-cdc 

2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10220988 

3. www.who.int/news-room/commentaries/detail/embrace-the-facts-about-vaccines-not-the-myths

Qu’il soit résolu et décrété que
 
1. Chaque personne venant ou vivant en  
 Colombie-Britannique reçoive tous les  
 vaccins nécessaires et recommandés par  
 Santé Canada.  
 
 1.1. Les enfants doivent aussi recevoir toutes  
  les autres doses de rappel au cours de  
  leur jeunesse. 

 1.2. L'administration des vaccins soit impo- 
  sée sur tous les enfants pendant la sco- 
  larisation, sans exception. 
  1.2.1.    L’imposition des vaccins ne 
             nécessite le consentement ni de  
             l’enfant, ni des parents ou tuteurs. 
  1.2.2.   Le curriculum scolaire soit modifié  
             pour ajouter une éducation  
             approfondie sur les vaccins lors  
             du cours de biologie au secon- 
             daire 

 1.3. Tout individu qui souhaite entrer dans la  
  province de la C.-B. montre une preuve  
  de vaccin, soit la passe-vaccin ou une  
  autre preuve.  
 

loi CONCERNANT 
LA VACCINATION OBLIGATOIRE

PROPOSÉ PAR : CLAIRE PARADIS, MINISTRE DE LA SANTÉ
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7. Les enfants non vaccinés soient séparés  
 de leurs parents et placés dans les services  
 de protection de la province.  Les services de  
 protection assurent une vaccination com- 
 plète de l'enfant lors de son arrivée. 

8. Tout individu qui prouve que son vaccin a  
 conduit à des effets secondaires néfastes  
 graves, puisse avoir son traitement couvert  
 par le gouvernent.

2. Chaque vaccin délivré en Colombie- 
 Britannique soit gratuit pour tous, même  
 pour les personnes n’ayant pas d’assurance  
 médicale.  

 2.1. Les vaccins nécessaires et recommandés  
  ne requièrent pas de prescription du  
  docteur familial.       

3. Le groupe SHOT (Société Hypergénétique  
 Occupant des Tannants) s’assure que chaque  
 individu venant dans la province soit vacciné.   

 3.1. La SHOT refuse l’autorisation d’entrer 
  en C.-B. si un individu est incapable de 
  montrer une preuve de ses vaccins.  

4. Chaque service gouvernemental et 
 provincial, services bancaires, restaurants ou  
 autre nécessite une preuve de vaccination.   

 4.1. Tout individu ne pouvant pas prouver  
  qu'il est vacciné se voit refuser les 
  services demandés. 

 4.2. Un système d’identification pour les 
  enfants non-vaccinés soit instauré pour  
  faciliter leur retrait des lieux publics par  
  les autorités.  

5. Chaque adulte non vacciné reçoit une  
 amende de 15 000$ chaque mois tant qu’il  
 n’a pas encore reçu ses vaccinations. 

 5.1. La SHOT soit en charge de l’application  
  de ces sanctions 

6. Les parents qui croient que les vaccins ont  
 des effets secondaires néfastes comme  
 l’autisme suivent une formation pour leur  
 faire comprendre les bienfaits de la vaccina- 
 tion. 

 6.1. Les parents restant anti-vaccins après  
  avoir reçu la formation et dont les  
  membres de leur famille ne sont pas  
  vaccinés ou mis à jour perdent leur 
  résidence permanente en C-B.  
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PROJET DE LOI C-5 

Attendu que
 
• Selon le sondage 2017 sur l’offre locative,  
 50% de la population canadienne indique  
 que les coûts liés à l’habitation sont trop  
 élevés au Canada. Chez les répondants qui  
 se considèrent comme pauvres ou issus de  
 la classe ouvrière, la moitié estime que les  
 coûts d’habitations sont au-delà de leurs  
 moyens.  
 
• Le prix d’un logement à Vancouver était en  
 moyenne de $500,000 en 2010. En 2019,  
 le prix a doublé à environ $1 000 000. Cette  
 augmentation rend plus compliqué l’accès à  
 la propriété. 
 
• Chaque année, les nouveaux étudiant(e)s au  
 post-secondaire trouvent difficile de débuter  
 une vie stable sur le plan économique. 
 Le coût moyen total d’une éducation postse- 
 condaire est de $19 500, 40% de cette som- 
 me est dédiée au loyer. 
 
• Selon “Home Builder Canada” le prix moyen  
 au pied carré de la construction d'une 
 maison individuelle dans les grandes villes  
 canadiennes est le suivant : $95 à $160 à  
 Montréal et $130 à $230 à Vancouver. 
 
• Pour l’année 2018, 37 000 nouveaux 
 appartements ont été construits, alors que la  
 demande était de 50 000 unités.

Qu’il soit résolu et décrété que
 
1. Tout résident permanent puisse vivre dans  
 un logement abordable. 

 1.1. Tout vendeur/vendeuse de maison 
  diminue son prix de 5% par rapport au  
  prix actuel du marché. 

 1.2. Tous les étudiants des résidences  
  puissent avoir un rabais de 10% pour le  
  loyer à chaque nouvelle année de leurs  
  études. 

2. Le prix au pied carré d'une maison indivi- 
 duelle dans les grandes villes canadiennes  
 soit similaire dans toutes les provinces. 

 2.1. Le coût moyen pour la construction  
  d’une maison en Colombie-Britannique  
  soit similaire aux autres provinces du  
  Canada. C’est à dire entre $100-$150 au  
  pied carré. 

 2.2. Le prix des loyers ou des maisons en  
  Colombie-Britannique soit similaire aux  
  autres provinces (et ce dans toutes les  
  villes de la province).
  2.2.1.   Le paiement moyen soit fixé à $1  
             500/mois dans toutes les villes de  
             la province. 

3. Pour tout futur achat de maison, le prix soit  
 déterminé en fonction des salaires des 
 individus. 
 

loi CONCERNANT 
LE LOGEMENT ABORDABLE

PROPOSÉ PAR : ALICE NABI, MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
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LEXIQUES 
 
NSFL : nouveau système sur la formation de logement 

 

Sources 
 
1. ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043214/canadiens-couts-habitation-trop-cher-sondage-vancouver-toronto 

2. www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/solid-b-c-economy-upended-by-policy-drivers-housing-report-1.5152221 

3. blog.remax.ca/how-much-does-it-cost-to-build-a-house/ 

4. www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/en/TableMapChart/Table?TableId=2.1.31.3&GeographyId=2410&Geography 

 TypeId=3&DisplayAs=Table&GeograghyName=Vancouver 

5. careers.workopolis.com/advice/how-much-money-are-we-earning-the-average-canadian-wages-right-now

 3.1. Les individus qui possèdent un salaire  
  annuel de plus de $100,000 puissent  
  acheter uniquement des maisons d’un  
  minimum de $1, 000,000. 

 3.2. En 2020, l’offre de construction de  
  logement abordable augmente pour  
  répondre à la demande pour les 
  canadiens ayant un salaire moyen de 
  $ 51,000. La construction d’apparte- 
  ments abordables passe de 50,000 à  
  75,000 unités par an.
 
4. Des agences se chargent d’aider les gens à  
 trouver des maisons abordables. 

 4.1. En 2020, toute maison en vente qui ne  
  trouve pas acheteur au bout de 6 mois  
  voit son prix de vente réduit de 25%  
  pour privilégier les individus qui sont à la  
  recherche d’un logement. 

 4.2. Les locataires puissent contester une  
  hausse de loyer qu’ils jugent abusive,  
  mais les nouveaux logements peuvent  
  être loués à n’importe quel prix.
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LES PRIX DE 
RECONNAISSANCE
Prix du meilleur orateur 
Ce prix est remis au député qui s’est démarqué par son éloquence, son charisme, et ses réflexions 
approfondies dans tous ses discours. 

Prix du meilleur journaliste 
Ce prix est remis au journaliste qui s’est démarqué par la qualité de ses apports au volet Médias et la 
rigueur journalistique dont il a fait preuve. 

Prix du meilleur citoyen 
Ce prix est remis au citoyen qui s’est démarqué par sa ténacité, son éloquence et son leadership au 
travers de sa participation dans le volet Action Citoyenne. 

Prix du meilleur discours 
Ce prix est remis au député qui a prononcé le meilleur et le plus réfléchi des discours. 

Prix de la recrue de l'année 
Ce prix est remis au député qui est à sa première participation parlementaire, et qui s’est démarqué 
le plus. 

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

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

Prix 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’ambas-
sadeur du Parlement jeunesse. Il s’agit du prix le plus prestigieux de l’événement. 

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 considérés comme 
des ressources et mentors pour les futurs cabinets.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
DU CABINET
Premier(e) ministre Le/la Premier(e) ministre est le porte-parole officiel du PJFCB. Il/elle est  
   le/la Chef.fe du gouvernement en Chambre ainsi que souvent le/la 
   meneur.se 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 Règlement  
   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 La/le représentant(e) du volet action citoyenne travaille avec le cabinet et   
Action citoyenne  la/le format.rice/eur du volet afin de contribuer à l’organisation de l’horai- 
   re et des activités spécifique à son volet. Le représentant aide également  
   à faciliter les interactions entre les volets. 

Ministres (2 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. 
   Comme l'année passée, deux ministres seront élus pendant les élections  
   pour le PJFCB 2021. Ils devront présenter le dimanche matin les théma- 
   tiques qu'ils souhaitent aborder dans leur futur projet de loi. 
 
   Deux autres postes de ministre seront ouverts en mai 2020, la sélection  
   des ministres sera faite anonymement basée sur la soumission d’une 
   ébauche du projet de loi des candidats. 



DÉMARRE TA CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE ! 

TROUVE TON PREMIER EMPLOI  
LANCE TON ENTREPRISE

Abonne-toi pour connaître nos
prochains événements !

@lasdecb

@sde.cb

La SDÉCB oeuvre chaque jour pour t'aider à concrétiser ton projet.
Contacte-nous pour connaître nos services et nos programmes. 

www.sdecb.com

XXIIE PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B. 

Rôles et responsabilités en dehors de la Chambre 
 
Chaque année durant le Parlement jeunesse, les députés élisent parmi leurs pairs les prochains mem-
bres 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 élection pour préparer activement 
l’évènement dans sa dimension parlementaire : conception et contenu du Vade Mecum, organisation 
de l’activité surprise, introduction au Parlement, assistance aux ministres et promotion de l’évènement. 
En fonction du rôle au sein du cabinet, c’est un engagement de 2 à 5 h environ par mois de janvier 
à août et qui s’intensifie à partir du mois de septembre. De septembre au jour de l’événement, il faut 
être disponible de 1 à 5 h environ par semaine. Premier.e ministre et Présidence sont les deux rôles 
qui exigent le plus, le Leader de la chambre est également un poste qui demande du temps en 
particulier après les inscriptions.
 
Étant donné qu’ils sont élus de janvier à janvier, les membres du Cabinet sont les ambassadeurs de 
l’événement également au fil des mois jusqu’au jour du Parlement jeunesse. Ils incarnent les valeurs du 
Conseil jeunesse.
 
Lors des autres activités du Conseil jeunesse, nous leur demandons de faire la promotion du Parlem-
ent jeunesse et de l’expliquer aux nouveaux arrivants ou aux novices. Ils deviennent les ambassadeurs 
« hors évènement » du Parlement jeunesse parmi leurs pairs.
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NOMINATION 
 
Il est proposé que ____________________________________, 
originaire de ____________________________________, pose sa candidature au (x) poste (s) indiqué 
(s) ci-dessous, en vue des élections au Cabinet de la XXIIe législature du Parlement jeunesse franco-
phone de la Colombie-Britannique.
 
 
APPUI À LA CANDIDATURE
 
____________________________________, originaire de ___________________________________. 

____________________________________, originaire de ___________________________________.
 
____________________________________, originaire de ___________________________________.
 
____________________________________, originaire de ___________________________________.
 
____________________________________, originaire de ___________________________________.
 

POSTES EN ÉLECTION (veuillez cocher) 

□ Premier ministre □ Président□ Vice-premier ministre□ Vice-président□ Leader de la Chambre□ Représentant Médias□ Représentant Action citoyenne□ Ministre (2 ouvertures)

Merci d’encercler si vous acceptez les responsabilités du poste : 

Je m’engage à participer activement à l’organisation du XXIIe Parlement jeunesse. Je comprends que 
cet engagement implique plusieurs heures par semaine de Janvier 2020 à janvier 2021. Je comprends 
aussi qu’en raison d’une trop faible implication je peux être révoqué du Cabinet, à la décision du Con-
seil jeunesse.
 
 
 
____________________________________        ____________________________________ 
 
Signature de la personne nominée         Date  

FORMULAIRE DE 
LA MISE EN CANDIDATURE
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• Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Patrimoine Canada,
• Le gouvernement de la Colombie-Britannique par l’entremise de BC Gaming et de l’Entente 
 Canada-Colombie-Britannique en matière de langues officielles pour les services en français,
• Michel St-Amant, 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,
• Marie-Pier Courbron et l’équipe du collège Éducacentre de Victoria,
• Marjorie le Borgne, Mylène Letellier et l’équipe de la Société de Développement économique 
 de la Colombie-Britannique,
• L’équipe des Jeux de la francophonie canadienne 2020,
• L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, et plus particulièrement Angela Hemming,
• Caroline Burger, Michelle Jones et l’équipe du Coast Victoria Hotel,
• Joël Tremblay de l’Association des juristes d’expression française de la C.-B.,
• Pierre Chauvin et l’équipe de radio Victoria,
• LaBoîte.fm,
• L’équipe des services TÉFIÉ du CSF,
• Merci à nos supers bénévoles et accompagnateurs, qui ont su veiller sur notre jeunesse franco- 
 colombienne avec tant de soin et d’enthousiasme,
• Merci à nos formateurs expérimentés 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  
 Weri Gadou-Morisho 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,
• Un merci tout particulier aux membres du Cabinet qui ont fait un travail remarquable durant toute  
 l’année pour mettre sur pied le PJFCB 2020,
• Enfin, un grand merci à l’équipe du CJFCB qui a travaillé sans relâche pour faire de cet événement  
 un succès, avec une mention spéciale pour Guillaume DANIEL, coordonnateur de cette XXIIe 
 édition du PJFCB .

REMERCIEMENTS

Le Conseil jeunesse, ses administrateurs et ses employés aimeraient 

chaleureusement remercier les organisations et individus suivants :
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RÈGLEMENTS DU PJFCB

Le/la participant(e) s’engage à :
 
 
1. Parler la langue française en tout temps.  

 Au CJFCB, nous ne jugeons pas le français, nous contribuons au sentiment de sécurité 
 linguistique et valorisons la diversité du français et des accents. Nous encourageons chacun à se  
 sentir à l'aise de parler son français. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Tout objet perdu sera conservé au CJFCB jusqu’au 24 février 2020. Vous pouvez appeler pour  
 réclamer votre objet perdu au 604-736-6970 

12. Le CJFCB dispose d'une politique d'inclusion pour les personnes ayant des besoins spéciaux.  
 Vous pouvez communiquer avec Guillaume qui vous accommodera. projets@cjfcb.com ou 
 604-736-6970 

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

Pop (AC) 
 
1. Alexa Bailey  
2. Emily Deering 
3. Maïa Denis 
4. Natalie Denux 
5. Judy Eldessouki 
6. Grace Jubikila 
7. Sophie Khalilitousi 
8. Salem Kusopila 
9. Praise Kyenge 
10. Alexia Landry 
11. Meryam Miloudi 
12. Khalil Moola 
13. Jomana Morkous 
14. Aina Rabesoa 
15. Mahmoud Sbeity 

 
Morales (Média) 
 
1. Eliano Al-Mounayer 
2. Amelie Brulotte 
3. Dominique Charlebois 
4. Sébastien Crum 
5. Léa Dubuc 
6. Théo Dumonceau 
7. Alexis Gasc 
8. Jason Kabongo 
9. Junior Kabongo 
10. Racha Kahya 
11. Zach Karaboitis 
12. Tabatha Mason 
13. Nyota Morisho 
14. Yannick Schieve 
15. Noémie Trudel 

 
Younesi 
 
1. Leena Sadouk 
2. Nisrine Ajafri 
3. Charlotte Moreau  
4. Jeremy Lohnes 
5. Benjamin Belland  

6. Maika Houde 
7. Inti Bergeron  
8. Elodie Vaudandaine 
9. Élisabeth Asselin  
10. Luciana Wilson  
11. Berline Masinda  
12. Tangy Ingabire  
13. Juliana Middleton  
14. Morel Dushime  
15. Zeven Tonks-Turcotte  

 
Pagé 
 
1. Riley Wood 
2. Liam Giroux  
3. Aimée Fraser 
4. Caleb Catto 
5. Claire Paradis 
6. Bridget Stringer-Holden  
7. Marie-Pier Laflamme 
8. Connor Van Der Ree 
9. Ridwaan Adas 
10. Adria Diallo-Leconte 
11. Olivia Boeker  
12. Lara Komati  
13. Farida Kayed  
14. Alysha Granada  
15. Emma Cree  
16. Léna Ka  

 
Leclerc 
 
1. Hanna-Madeleine Williams  
2. Laeticia Tees 
3. Maria Korovnikov 
4. Anaïs Nabi 
5. Lily Wallace  
6. Lilou Frappier 
7. Agathe Riopel  
8. Marie-Gabrielle Béchard 
9. Alice Nabi 
10. Anne-Frédérique Béchard  
11. David Patry-Smith  

12. Thomas Challis   
13. Katherine Korovnikov 
14. Astrid Greenhill 
15. Gabrielle Cowie  
16. Anastasia Trudel 

 
Guillou 
 
1. Renée Woodward  
2. Camille Savalli 
3. Rebecca Male 
4. Zackary Winter 
5. Victoria Oviatt 
6. William Challis  
7. Maya Amlani 
8. Chloé Doyon 
9. Tudor Mihaila 
10. Victor Mihaila 
11. Olaya Khallaf 
12. Rhita Bounaaja 
13. Aya Khallaf 
14. Annabelle Tian 
15. Safi Marie Morisho  
16. Jack Regnier 

 
Gangue-Ruzic 
 
1. Bryan Woodward  
2. Chloe Tees 
3. Jason Klopfstein 
4. Tareq Winski  
5. Amélie Savoie 
6. Noémie Duchemin Stevens 
7. Antoine Laflamme 
8. Carl Cenerelli 
9. Geneviève Poitras 
10. Nicolas Deporcq-Pomerleau 
11. Sarah Chaguir 
12. Kiana Soleil Thomas-Gunby  
13. Macalli Higgins   
14. Maeve Downey  
15. Alexandra Cyr 
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JEUDI 16 JANVIER

DIMANCHE 19 JANVIER

VENDREDI 17 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

 HEURE ACTIVITÉ ENDROIT
 19h00 Accueil et enregistrement Hotel Lobby and Ballroom 
 20h00 Bienvenue au PJFCB Hotel Coast Ballroom
 21h00 Règles parlementaires Hotel Coast Ballroom 
 23h00 Couvre-feu Chambres d'hôtel

 7h30 Déjeuner Hôtel Coast Ballroom 
 8h30 Départ vers le parlement Parlement
 9h00 Séance parlementaire C-5 Parlement 
 10h30 Cérémonie de fermeture Parlement
 11h00 Élections Parlement 
 11h45 Photos dans le parlement Parlement
 12h15 Retour vers l'hôtel  
 12h30 Départ Hôtel Lobby

 7h00 Déjeuner Hôtel Coast Ballroom 
 7h45 Conférence de presse des ministres Hôtel Coast Ballroom  
 8h40 Départ vers le parlement Hôtel Lobby 
 9h00 Photos devant le parlement Parlement
 9h30 Cérémonie d'ouverture Parlement 
 10h15 Séance parlementaire C-1 et C-2 Parlement
 12h15 Retour à l'hôtel  
 12h30 Dîner des partenaires (SFU, Educacentre, JeuxFC, Monu) Hôtel Coast Ballroom
 13h45 Caucus Hôtel 
 14h30 Départ vers le parlement Hôtel Lobby
 14h45 Séance parlementaire C-2 et C-3 en parti Parlement 
 17h30 Retour vers l'hôtel 
 18h45 Activité surprise Hôtel Coast Ballroom 
 23h00 Couvre-feu Chambres d'hôtel

HORAIRE

 7h30 Déjeuner Hôtel Ballroom 
 8h30 Départ vers le parlement Parlement
 9h00 Séance parlementaire C-3 en parti Parlement 
 10h00 Caucus Parlement
 10h30 Séance parlementaire C-4 en parti Parlement 
 12h00 Dîner Cafétéria du parlement
 13h00 Séance parlementaire C-4  et C-5 Parlement 
 17h00 Retour vers l'hôtel 
 17h15 Préparation pour le gala Hôtel 
 18h15 Départ pour le banquet Hôtel Lobby
 18h30 Banquet Edelweiss Club 
 21h00 Gala - Thème soirée canadienne Edelweiss Club
 23h30 Retour vers les chambres d'hôtel  
 00h00 Couvre-feu Chambres d'hôtel

Les horaires des projets de lois C-1 à C-5 sont communiqués à titre indicatif, ils peuvent évoluer en fonction de la durée  

des débats.
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NOTES
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NOTES



1555, 7ième avenue Ouest / Bureau 229-B / Vancouver, CB, V6J 1S1 
T. 604-736-6970 / C. information@cjfcb.com


