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PARTENARIAT CONCLU ENTRE
LE CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES ET
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES JEUNES PARLEMENTAIRES
POUR LA PARTICIPATION D’UNE DÉLÉGATION HAÏTIENNE
AU PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC
Québec, le 23 novembre 2017
L’Association québécoise des jeunes parlementaires (AQJP) et le
Centre de la Francophonie des Amériques (CFA) sont fiers d’annoncer
la signature d’une entente visant à faciliter la participation de deux
jeunes Haïtiens à la 68e édition du Parlement jeunesse du Québec
(PJQ), une simulation parlementaire non partisane se déroulant du 26
au 30 décembre à l’Assemblée nationale du Québec.
Le président du comité exécutif de l’AQJP, M. Gabriel Laurence-Brook,
se dit « convaincu que ce genre de simulation non partisane, qui
cherche à lutter contre le décrochage citoyen en fournissant
l’opportunité à une centaine de jeunes de débattre sans ligne de parti,
en leur âme et conscience, dans une ambiance incitant à l’ouverture à
l’autre et au respect d’autrui, est un outil idéal pour tisser des liens
bilatéraux et multilatéraux entre la jeunesse québécoise et ses
confrères et consœurs francophones. Je remercie le Centre de la
francophonie des Amériques de croire en ce projet et j’ose même
espérer que cela puisse aider à conscientiser nos participantes et
participants quant aux enjeux de la francophonie hors-Québec et des
perceptions du rôle qu’y tient le Québec. »
De gauche à droite : Vincent Lacharité-Laframboise (AQJP), Gabriel
Laurence-Brook (AQJP), Philippe Dubois ( Parlement francophone des
jeunes des Amériques 2018 du Centre de la francophonies des
Amériques), Julien Labrosse (AQJP) et Clarisse Émond-Larochelle (AQJP)

Le président-directeur général du Centre de la francophonie des
Amériques, monsieur Denis Desgagné affirme que « le Centre est très
fier de ce partenariat qui permettra à deux personnes du Parlement jeunesse haïtien de participer au
Parlement jeunesse du Québec ». M. Desgagné ajoute que « l’appui du Centre à ce projet est un pas
de plus dans la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le
contexte de la diversité culturelle. ». Le Centre organise d’ailleurs en juillet 2018 la 2e édition du
Parlement francophone des jeunes des Amériques qui se tiendra à Québec.

À propos de la délégation du Parlement jeunesse haïtien
Grâce au soutien du Centre de la Francophonie des Amériques, le Parlement jeunesse du Québec accueillera deux jeunes députés du
Parlement jeunesse Haïtien, une simulation parlementaire organisée par l’Association des volontaires pour la démocratie (AVD) à Port-auPrince. Il s’agit de M. Peterson Jeanty et de Mme Saint-Philippe Lucienda, sélectionnés à travers un processus d’appel de candidatures parmi
les participants du Parlement jeunesse Haïtien. Ces deux délégués seront accompagnés de deux observateurs membres du conseil
d’administration de l’AVD, MM. Kesler Moise et Carlin Michel.
À propos du Parlement jeunesse du Québec
Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l’Association québécoise des jeunes parlementaires. Luttant depuis plus
de 67 ans contre le décrochage citoyen, cette simulation non parlementaire non partisane permet aux jeunes de développer leur sens critique
par le biais de débats sur d‘importants enjeux contemporains. En plus des belles rencontres qu’ils y font, le PJQ est l’occasion pour les
participants d’accroître leurs compétences oratoires, leur leadership ainsi que leur esprit critique.
À propos du Centre de la Francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de mettre en lien les 33 millions de francophones dans les
Amériques. Une ressource indispensable pour la mise en valeur du français dans le contexte de la diversité culturelle des Amériques. Pour
plus de renseignements sur les activités du Centre, consultez le francophoniedesameriques.com. Le Centre bénéficie du soutien financier du
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC).
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