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Activités de l’APC

La scène canadienne
Parlement des jeunes du Commonwealth

L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique 
a accueilli la 8e édition du Parlement des jeunes du 
Commonwealth du 6 au 10 novembre 2016. C’était la 
première fois que cet événement se tenait au Canada. 

Le Parlement des jeunes du Commonwealth est un 
programme annuel passionnant qui a été créé pour 
aider les jeunes à développer leur potentiel en tant que 
futurs parlementaires. Les participants ont la possibilité 
d’apprendre à connaître les principes fondamentaux de 
la démocratie parlementaire, de faire du réseautage avec 
d’autres jeunes leaders et de mettre leurs talents et leur 
expérience en pratique dans un contexte parlementaire. 

Sept régions de l’Association parlementaire du 
Commonwealth étaient représentées par 52 jeunes 
de 18 à 29 ans venant de 22 pays. Onze délégués 
canadiens représentaient huit sections canadiennes de 

l’APC. Il s’agit de : Andriy Krugliak et Avery Roberge-
Eadie (Alberta); Zoe Duhaime, Sheridan Hawes et 
Sky Losier (ColombieBritannique); Mackenzie Taylor 
(NouveauBrunswick); Josh Tordiff (Territoires du 
NordOuest); Sheldon Paul (Ontario); Connor Mycroft 
(ÎleduPrinceÉdouard); Gabriel LaurenceBrook 
(Québec); Stefanie Panesar (Chambre des communes).

Six parlementaires du Commonwealth ont joué le 
rôle de mentors auprès des jeunes parlementaires. 
Il s’agit de : Spencer Chandra Herbert et 
Jodie Wickens, députés à l’Assemblée législative de 
la ColombieBritannique; Jessica Littlewood, députée 
à l’Assemblée législative de l’Alberta; Kate Forbes, 
députée au Parlement de l’Écosse; Adam Marshall, 
député à l’Assemblée législative des NouvellesGalles 
du Sud; Chathura Sandeepa Senaratne, député au 
Parlement du Sri Lanka.

Photo officielle de la 8e édition du Parlement des jeunes du Commonwealth, organisée par l’Assemblée législative  
de la Colombie-Britannique.
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Les mentors ont été affectés au gouvernement et à 
l’opposition pour fournir de l’aide et de l’encadrement. 
Les jeunes parlementaires se sont dits reconnaissants « de 
la sagesse et des conseils » des mentors, qu’ils ont qualifiés 
de « fantastiques » et d’« inspirants ». En plus de guider 
les jeunes parlementaires, les mentors ont participé à des 
discussions en groupe pendant lesquelles ils ont parlé 
de leur expérience personnelle sur des sujets comme le 
rôle de député, la période des questions, les médias, la 
planification des campagnes et le processus électoral. 

Pendant les délibérations, les jeunes parlementaires 
ont fait des déclarations au cours desquelles ils se sont 
présentés et ont parlé de leur lieu d’origine ainsi que 
des enjeux et des événements qui sont au centre de leurs 
préoccupations. Pendant les périodes des questions, qui 
ont été animées et passionnées, l’opposition a abordé 
des sujets comme les soins de santé, l’environnement, 
l’enseignement postsecondaire, les relations avec les 
Autochtones et les affaires étrangères. Les jeunes 
parlementaires ont aussi présenté divers projets de loi. 
Ils ont notamment débattu de la Loi sur l’apprentissage 
et les stages pour les jeunes (« Youth Apprenticeship 
and Internship Act »), à laquelle ils ont apporté des 
amendements et qu’ils ont adoptée. 

Cette édition du Parlement des jeunes du 
Commonwealth avait pour particularité la représentation 
des femmes dans les rôles de leadership. Pour la première 
fois depuis la création de ce programme annuel de l’APC 
en 2012, ce sont des femmes qui jouaient le rôle de premier 
ministre et de leader de l’opposition.

Rea Vanterpool, une jeune parlementaire des 
îles Vierges britanniques, a lancé le message suivant à 
ses homologues lorsqu’elle a prononcé ses dernières 
observations : 

J’écoutais les sujets abordés par mes jeunes 
collègues parlementaires, qui allaient des violations 
des droits de la personne à l’indifférence envers 
le vieillissement de la population, et je me disais 
que nos expériences personnelles sont vraiment 
très différentes. Notre diversité ne transparaît pas 
seulement à cause de nos parents ou dans notre 
culture, mais elle est aussi présente dans les enjeux 
auxquels nos régions font face. Elle se manifeste 
dans notre personnalité, nos intérêts, nos aptitudes 
et nos faiblesses. Quand nous mettrons vraiment en 
valeur toutes nos différences, nous comprendrons 
mieux comment les partenariats peuvent changer 
les choses. 

La 9e édition annuelle du Parlement des jeunes 
du Commonwealth sera organisée par la Chambre 
d’assemblée des îles Vierges britanniques en 2017.

Oliver Nacey, ministre de la Santé du Parlement des jeunes, 
répond à l’opposition pendant une période des questions 
animée à la Chambre.
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Abbas Sanni s’entretient avec Davey Haughton, whip 
de l’opposition du Parlement des jeunes, au cours 
d’une réunion de caucus tenue dans la salle Hemlock à 
l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

Linda Reid, Présidente de l’Assemblée législative de la 
ColombieBritannique, dirige les délibérations à la Cham-
bre. Assis devant elle, de gauche à droite : Allison Lloyd, 
greffière des comités de l’Assemblée législative du Yukon; 
Kate Ryan-Lloyd, greffière suppléante et greffière des comi-
tés; Susan Sourial, greffière adjointe, Comités et relations 
interparlementaires.
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Ashvini Savanthrapadian, première ministre du Parlement des jeunes, s’adresse à des journalistes (dont le rôle est joué par les 
mentors) au cours d’une conférence de presse fictive dans l’antichambre des députés à l’Assemblée législative de la ColombieB-
ritannique. En bas : Les jeunes parlementaires et leurs mentors lors du dîner de clôture tenu à la résidence de la lieutenantegou-
verneure, Judith Guichon, où cette dernière les a rencontrés.
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Le bureau du conseil régional de l’APC* 
président
Tom Osborne, Terre-Neuve et Labrador

premier vice-président
Myrna Driedger, Président

deuxième vice-président
Yasmin Ratansi,  Section fédérale

ancien président
Linda Reid, Colombie-Britannique

représentants régionaux
Alexandra Mendès, Section fédérale
Tom Osborne, Terre-Neuve et Labrador
Patti McLeod, Yukon

président des fpc, Section canadienne
(Femmes parlementaires du Commonwealth) 
Linda Reid, Colombie-Britannique

secrétaire-trésorier administratif
Blair Armitage

Membres du conseil régional*

CHAMBRE DES COMMUNES
Geoff Regan, Président
Marc Bosc, Secrétaire

ALBERTA
Robert Wanner, Président

Robert H. Reynolds, Secrétaire

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Linda Reid, Président

Craig James, Secrétaire

SECTION FÉDÉRALE
Yasmin Ratansi, Président

Elizabeth Kingston, Secrétaire

MANITOBA
Myrna Driedger, Président

Patricia Chaychuk, Secrétaire

NOUVEAU-BRUNSWICK
Chris Collins, Président

Donald Forestell, Secrétaire

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Tom Osborne, Président

Sandra Barnes, Secrétaire

NUNAVUT
George Qulaut, Président

John Quirke, Secrétaire

SÉNAT
George Furey, Président
Charles Robert, Secrétaire

NOUVELLE-ÉCOSSE
Kevin Murphy, Président
 Neil Ferguson, Secrétaire

ONTARIO
 Dave Levac, Président
Todd Decker, Secrétaire

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Francis Watts, Président
Charles MacKay, Secrétaire

QUÉBEC
Jacques Chagnon, Président
Simon Bérubé , Secrétaire

SASKATCHEWAN
Corey Tochor, Président
Gregory Putz, Secrétaire

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Jackson Lafferty, Président
Tim Mercer, Secrétaire

YUKON
Patti McLeod, Président
Floyd McCormick, Secrétaire

*Le 31 decembre, 2016
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Région canadienne 

Association parlementaire du Commonwealth

Alberta 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
3e étage, 9820, rue 107 

Edmonton, AB  T5K 1E4 
780 427-2478 (tel) 
780 427-5688 (fax) 

Colombie-Britannique 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 221 

Victoria, BC  V8V 1X4 
250 387-3785 (tel) 
250 387-0942 (fax) 

 
ClerkHouse@leg.bc.ca 

Section fédérale 
Secrétaire administrative 
5e étage, 131, rue Queen 
Chambre des commues 
Ottawa, ON  K1A 0A6 

613 993-0330 (tel) 
613 995-0212 (fax) 

 
cpa@parl.gc.ca 

Île-du-Prince-Édouard 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 2000 

Charlottetown, PE  C1A 7N8 
902 368-5970 (tel) 
902 368-5175 (fax) 

 
chmackay@assembly.pe.ca 

Manitoba 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 237 

Winnipeg, MB  R3C 0V8 
204 945-3636 (tel) 
204 948-2507 (fax) 

 
patricia.chaychuk@leg.gov.mb.ca 

Nouveau-Brunswick 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 6000 

Fredericton NB  E3B 5H1 
506 453-2506 (tel) 
506 453-7154 (fax) 

 
don.forestell@gnb.ca 

Nouvelle-Écosse 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 1617 

Halifax, NS  B3J 2Y3 
902 424-5707 (tel) 
902 424-0526 (fax) 

 
fergusnr@gov.ns.ca 

Nunavut 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 1200 

Iqaluit, NU  X0A 0H0 
867 975-5100 (tel) 
867 975-5190 (fax) 

 

Ontario 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 104 

Toronto, ON  M7A 1A2 
416 325-7341 (tel) 
416 325-7344 (fax) 

 
clerks-office@ontla.ola.org 

Québec 
Direction des relations inter- 

parlementaires 
Assemblée nationale 

Québec, QC  G1A 1A3 
418 643-7391 (tel) 
418 643-1865 (fax) 

 
simonb@assnat.qc.ca

Terre-Neuve-et-Labrador 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 8700 

St John’s, NL  A1B 4J6 
709 729-3405 (tel) 
707 729-4820 (fax) 

 
sbarnes@gov.nl.ca 

Territories du Nord-Ouest 
Bureau du greffier 

c.p. 1320 
Yellowknife, NT  X1A 2L9 

867 669-2299 (tel) 
867 873-0432 (fax) 

 
tim_mercer@gov.nt.ca 

 

Saskatchewan 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 239 

Regina, SK  S4S 0B3 
306 787-2377 (tel) 
306 787-0408 (fax) 

 
cpa@legassembly.sk.ca 

 
 

Yukon 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 2703 

Whitehorse, YT  Y1A 2C6 
867 667-5494 (tel) 
867 393-6280 (fax) 

 
clerk@gov.yk.ca 


