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FORUM.ca

FORUM POUR JEUNES CANADIENS

Créé en 1975, le Forum pour jeunes Canadiens a pour but de sensibiliser les jeunes au processus de gouvernement et aux institutions publiques au Canada, ainsi qu’à la signification et aux responsabilités dont
s’accompagne la citoyenneté. De tous les programmes du genre au pays, il est celui qui existe depuis le
plus longtemps et qui a connu le plus de succès.
Tous les printemps, le FORUM rassemble à Ottawa 450 étudiants de partout au Canada, qui ont alors l’occasion de passer cinq jours sur la colline parlementaire et de faire sur place l’expérience de la façon dont
fonctionne le gouvernement canadien. Durant leur séjour au FORUM, les étudiants apprennent à mieux
connaître et à mieux comprendre la constitution du Canada, le processus de gouvernement et ses répercussions sur la population canadienne, ainsi que la signification et les responsabilités dont s’accompagne la
citoyenneté.
Au FORUM, les étudiants rencontrent ceux et celles qui dirigent le pays, échangent avec les décideurs et
discutent des enjeux de l’heure … et on a du PLAISIR au FORUM!
Le FORUM est un programme offert par la Fondation pour l’étude des processus de gouvernement au
Canada.
Pour plus de détails sur ce programme, allez voir le site Web de la semaine (ci‑dessous), et voyez ce que
des étudiants ont dit de le leur participation au FORUM. Jetez également un coup d’œil au compte rendu
rédigé par un participant au FORUM de 2009, Christopher Bernard, qui avait été choisi pour faire partie de
la délégation du Premier Ministre lors des cérémonies commémorant le 65e anniversaire du débarquement
de Normandie.

Le FORUM, c’est aussi pour les
enseignants!
Joignez-vous à la Conférence des enseignants du
Forum, organisée en même
temps que le FORUM en
avril.
Ne manquez pas cette
occasion unique.
Pour plus de détails, consultez le site Web
du FORUM, à www.forum.ca.

DES ANCIENS DU FORUM
 Seamus O'Regan, coanimateur de l’émission
CANADA AM, au réseau CTV

 Ruby Dhalla, députée de Brampton-Springdale
 Rod Bruinooge, député de Winnipeg-Sud
 Stuart Hickox, fondateur et directeur exécutif
de « One Change »

 Marc Chalifoux, vice-président exécutif de
l’Institut Historica-Dominion

 Amy Marlene Robichaud, lauréate 2009 du
concours « Futur grand premier ministre » du
réseau CBC

Passez une semaine sur la colline parlementaire.
Voyez comment fonctionne le gouvernement.
Tenu à Ottawa, le FORUM rassemble des étudiants qui vivent une aventure d’apprentissage intensive
d’une durée d’une semaine, au cours de laquelle ils font personnellement l’expérience du monde passionnant de la politique nationale et des affaires publiques. Le FORUM est un programme apolitique,
bilingue et INCROYABLE où VOS ÉLÈVES pourront acquérir du leadership et apprendre ce qu’est la
démocratie parlementaire, comment fonctionne le gouvernement et quel rôle ils peuvent jouer pour bâtir
l’avenir du Canada.
QUI: À chaque séance, jusqu’à 125 étudiants (de 15 à 19 ans) originaires de partout au Canada. Des
groupes de 15 étudiants sont accompagnés et supervisés par des chefs d’équipe adultes. Depuis 1976,
plus de 16 000 étudiants ont vécu l’expérience du FORUM.
OÙ: À Ottawa, capitale du Canada. La plupart des séminaires et des simulations ont lieu sur la colline
du Parlement. [Les participants sont hébergés dans un hôtel du centre‑ville.]
QUAND: Les étudiants participent à l’une des quatre séances tenues en février, mars et avril. Chaque
séance dure 5 jours.
Les intéressés peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant pour les séances du printemps 2010 en visitant www.forum.ca. Le nombre de places est limité. Donc, il faut s’inscrire SANS TARDER!

Encouragez vos élèves à s’inscrire au FORUM dès aujourd’hui!

Voici ce que des ÉTUDIANTS ont dit du FORUM
« J’ai adoré ma semaine! Je pense que le
Forum a changé ma vie, et je n’arrête
pas d’en parler. J’aurais juste voulu que
cela dure plus longtemps! »
« J’ai adoré mon expérience au Forum
et j’y retournerais sans hésiter. Continuez votre beau travail et merci. »
« Le Forum a été une expérience tellement emballante, mais ce qui en a fait
quelque chose de vraiment exceptionnel,
ce n’était pas les endroits que nous
avons vus et les personnalités que nous
avons entendues, c’était les gens que j’ai
rencontrés là-bas. Merci beaucoup pour
cette incroyable expérience. »

« J’ai absolument adoré le Forum. Cela
a transformé toute ma conception du
gouvernement et de la société au Canada, et m’a donné une nouvelle volonté
d’apprendre le français, ce qui a grandement contribué à ma décision de m’inscrire à McGill cet automne. Continuez
ce travail merveilleux! »
« C’était fantastique. Sans contredit, la
plus belle semaine de ma vie. »
« Le Forum a été une excellente expérience de vie. Je me suis découvert une
grande passion pour la politique, et je le
dois au FJC. Un endroit merveilleux
pour rencontrer des gens qui partagent
nos intérêts. »

Le FORUM peut vous amener plus loin que vous pensez!
[EXTRAIT — Christopher Bernard, participant au Forum pour jeunes Canadiens en 2009 et élève de
5e secondaire à l’École secondaire Le Carrefour à Gatineau (Québec), nous raconte son voyage en
France en compagnie de la délégation canadienne qui a assisté, le 6 juin 2009, aux cérémonies commémorant le débarquement de Normandie]
Tout a commencé avec un simple petit courriel. Quelques jours plus tard, j’étais pourtant dans l’avion du
Premier Ministre en direction de la France pour participer aux événements entourant le 65e anniversaire du
débarquement de Normandie du 6 juin 1944.
En arrivant de l’école lundi le 1er juin 2009, je ne
croyais pas que j’allais, très bientôt, vivre un des événements les plus incroyables de ma vie. C’est pourtant
ce qui est arrivé. Lorsqu’en ouvrant mes courriels j’ai
aperçu un message de Mme. Dawn Pickering, directrice exécutive du Forum. Je me suis empressé de
l’ouvrir pour découvrir que c’était en fait une invitation à
faire partie de la délégation du Canada lors d’une visite
officielle du Premier Ministre Harper en France…
QUOI! C’était vrai. WOW ! Sans hésitation j’ai sauté
Bernard (ci-dessus) avec le Premier Ministre, Stephen
sur l’occasion et j’ai aussitôt fait tout en mon possible Christopher
Harper, et un ancien combattant, en France, aux cérémonies
commémorant le débarquement de Normandie, le 6 juin 2009
pour participer à ce projet incroyable. Je suis donc entré en contact avec M. Marc Chalifoux, directeur exécutif de l’Institut du Dominion et qui était responsable de ce projet commémoratif. Après une courte entrevue,
il m’a dit que j’aurais des nouvelles le lendemain vers midi.
Jamais un avant-midi à l’école ne m’avait paru si long. Une seconde paraissait être une heure. Midi arriva
finalement. C’est alors que j’ai reçu la nouvelle de la part de M. Chalifoux. Oui Christopher, tu viens en
France. Et nous partons vendredi! OH MON DIEU!
Si l’avant-midi précédant cette nouvelle me parut être une journée entière, le reste de la semaine avant notre départ du vendredi matin me parut être une année toute entière. Mais finalement le fameux jour arriva
ou j’allais prendre l’avion pour la première fois… et dans l’avion du Premier Ministre !

[Pour lire le texte intégral de ce compte rendu, cliquez ici ou allez à www.forum.ca
et sélectionnez « Annonces ».]
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