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Le programme PJC

Lancé en 2020, le programme Parlement des jeunes Canadiens (PJC) sensibilise les enfants et les 
jeunes à leurs droits et au système démocratique au Canada. Les jeunes apprennent à se défendre et 
à défendre les autres - même aux plus hauts niveaux du gouvernement - et à s’exprimer sur les ques-
tions qui comptent le plus pour leur génération.

Le programme PJC promeut les pratiques anti-oppressives et favorise la résilience chez les jeunes. 
Le programme vise également à faire progresser les principes et les actions qui favorisent la justice, 
l’équité, la diversité, l’inclusion et l’appartenance.

Qui peut postuler ?

Toute personne âgée de moins de 18 ans qui réside au Canada est invitée à postuler au  
programme PJC.

Quelles compétences les jeunes acquerront-ils du programme ?

 • Leadership des jeunes
 •  Esprit critique
 • Prise de parole en public
	 •	Communication	efficace

Les avantages du programme YCP incluent :

 •  Rencontrez d’autres enfants et jeunes de partout au Canada et rejoignez  
la communauté PJC 

	 •	Recevoir	un	certificat	d’achèvement	à	la	fin	du	programme	d’un	an
	 •	Recevez	une	lettre	officielle	de	reconnaissance	pour	15	heures	de	bénévolat
	 •		Bénéficiez	d’une	exposition	aux	opportunités	de	réseautage	et	de	développement	 

de carrière
 • Discuter des questions importantes qui préoccupent les jeunes
 • S’engager avec des parlementaires et d’autres dirigeants au Canada
 • Découvrez d’autres façons d’agir, de vous impliquer et de faire une différence !

FICHE D’INFORMATION



 Qu’est-ce qui est impliqué ?

En tant que membres du PJC, les enfants et les jeunes participent à des séances de travail et à des 
événements. Les membres du PJC discutent des questions qui sont importantes pour eux et formulent 
des	recommandations	politiques.	Les	membres	du	PJC	apprennent	également	comment	influencer	les	
changements législatifs au niveau fédéral et participent à l’élaboration de :
 1. Notes d’orientation
 2. Plans de plaidoyer
	 3.	“Projets	de	loi	parlementaires	fictifs”

Les	membres	du	PJC	planifient,	élaborent	et	organisent	un	«	simulacre	de	débat	parlementaire	»	pour	
débattre	du	«	faux	projets	de	loi	parlementaires.

À	la	fin	du	programme,	les	membres	du	PJC	élaborent	un	rapport	de	leurs	recommandations	et	 
le présentent aux parlementaires.

Quelles sont les dates clés ? Quel est le programme du programme ?

Les membres doivent assister à 9 sessions en ligne pour terminer le programme.
Voici les dates clés de la cohorte PJC 2022-2023. Chaque séance durera 1h30.

 • Samedi 1er octobre 2022 – 13h00 HE
	 •	Samedi	15	octobre	2022	–	13h00	HE
 • Samedi 22 octobre 2022 – 13h00 HE
	 •	Samedi	5	novembre	2022	–	13h00	HE
 • Samedi 26 novembre 2022 – 13h00 HE
 • Samedi 10 décembre 2022 – 13h00 HE
 • Samedi 17 décembre 2022 – 13h00 HE
 • Vendredi 10 février 2023 – 13h00 HE

Vous avez des questions sur le programme PJC ?

Rejoignez-nous à l’une de nos séances d’information virtuelles sans rendez-vous. À la ou aux dates 
auxquelles vous prévoyez d’assister, cliquez sur le lien(s) correspondant(s) ci-dessous et il vous 
mènera directement à la réunion Zoom :

 • Jeudi	11	août	2022	-	18h00	-	18h45	HE (en anglais uniquement)
 • Jeudi	18	août	2022	–	15h00	-	15h45	HE (en français uniquement)
 • Mardi	23	août	2022	-	18h00	-	18h45	HE (en anglais uniquement)
 • Jeudi	1er	septembre	2022	-	18	h	-	18	h	45	HE (bilingue)
 • Mercredi	7	septembre	2022	-	18h00	-	18h45	HE (en anglais uniquement)

inscrivez-vous ici

https://us06web.zoom.us/j/87494013405?pwd=c3lNM2Nja1pyRy82UUpQN3dXVlRVQT09
https://us06web.zoom.us/j/87818724097?pwd=WmRQTk1CdXlQcjBCUDdNNHVEVUF6UT09
https://us06web.zoom.us/j/82401343873?pwd=andZUWZjcGdDZ1dTTlNzVlFiOWVsUT09
https://us06web.zoom.us/j/84542008478?pwd=NGpwUUMwVXcwZkdyckhHVFFUN1ErUT09
https://us06web.zoom.us/j/86898258500?pwd=TVY2c3M0c0lTZ1FWWmh2dHcwRXRGUT09
https://www.surveymonkey.com/r/TCZHZCH

