Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Une expérience politique inédite, pour une participation citoyenne accrue

Québec, le 6 décembre 2017 – Le Centre de la francophonie des Amériques (le Centre) est heureux
d’annoncer que du 8 au 15 juillet 2018, il accueillera 120 francophones de partout dans les
Amériques à l’Assemblée nationale du Québec et à l’Université Laval (Québec), à l’occasion de la
deuxième édition du Parlement francophone des jeunes des Amériques (PFJA).
Le PFJA en quelques mots :








120 participants, francophones des Amériques, acteurs d’une simulation parlementaire dans l’enceinte d’un Parlement
régional;
une approche intégrée, solidaire et innovatrice sur le plan social;
six jours lors desquels l’interaction entre l’organe politique, la société civile et les médias est au cœur des échanges;
une des rares simulations internationales qui se déroule exclusivement en français;
trois volets interdépendants : volet parlementaire (90 participants), volet action citoyenne
(15 participants) et volet média (15 participants);
des conférences, des tables rondes et des ateliers pour nourrir la réflexion et outiller les acteurs de la francophonie des
Amériques;
des événements rassembleurs.

Le PFJA est une initiative du Centre de la francophonie des Amériques. Pour le Centre, cet événement
international est une véritable formation citoyenne, un lieu d’apprentissage, un investissement
important pour former des leaders francophones et augmenter la proportion des citoyens qui
participent au débat public.
Mises en candidature, dernière chance !
Un appel à candidatures est présentement en cours pour les trois volets (parlementaire, action
citoyenne et média) et se terminera le 15 décembre prochain. Quelques places sont encore
disponibles. Pour en connaître davantage sur les trois volets.

Pour assurer le succès de cet événement majeur, le Centre bénéficie de la collaboration de l’Assemblée
régionale Amérique (ARAM) de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et de l’Assemblée
nationale du Québec. L’événement se tiendra àl’Assemblée nationale du Québec ainsi qu’à l’Université
Laval.

Offre de visibilité et de partenariat
Le Centre déploie une offre de visibilité et de partenariat. Les organismes et les entreprises sont invités
à se joindre à ce projet à titre de partenaire principal, associé à l’un des trois volets ou à l’un des
événements. Le plan de visibilité est disponible en communiquant avec madame Sonia Bertrand,
conseillère en communication, sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com.
Plusieurs nouveautés seront annoncées
francophoniedesameriques.com.
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Colette Martin
Coordonnatrice aux communications
Centre de la francophonie des Amériques
Téléphone : 418 643-0739sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com

Profil 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 (SPRC).

Déjà publié en lien avec ce communiqué
De nombreux appels à candidatures cet automne (26 octobre 2017)

Renseignements complémentaires
Comité aviseur de la 2e édition
Pour soutenir l’organisation de cet
événement majeur qui se tiendra
cette année à Québec, le Centre
bénéficie de l’expertise des personnes
suivantes :
De gauche à droite
Audrey LaBrie
Vice-présidente de la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada et membre du cabinet du PFJA 2014
François Gélineau
Titulaire de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires de l’Université Laval
Denis Desgagné
Président-directeur général
Centre de la francophonie des Amériques
France Gélinas
Députée de Nickel Belt, Assemblée législative de l'Ontario, et
représentante de l’Assemblée régionale Amérique de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, section Ontario

Jean Habel
Député de Sainte-Rose, Assemblée nationale du Québec, et
représentant de l’Assemblée régionale Amérique de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, section Québec
Pierre Reid
Directeur général des élections du Québec
Jean-Louis Roy (absent sur la photo)
Président, Partenariat international
Karine Vallières (absente sur la photo)
Députée de Richmond, Assemblée nationale du Québec, adjointe
parlementaire à la jeunesse

Sept membres du Cabinet
Sept membres du Cabinet ont été sélectionnés parmi les participants des éditions précédentes du
PFJA. Leur expérience leur permet d’appuyer le Centre dans l’organisation et l’animation du volet
parlementaire. Le profil des membres du Comité est disponible sur le site Internet. Les membres du
Cabinet occupent les postes suivants :




un (1) président du parlement – Philippe Dubois
trois (3) présidents de commission - Rym Ben Berrah, Samatha Puchala, Yvens Rumbold
trois (3) secrétaires de commission – Samuel Denin, Cécile Gagnon, Hugo Valiquette

