
Roxanne Ocampo Picard

L’Assemblée nationale accueille
les jeunes
Du 8 au 10 février, 133 jeunes de
3e et 4e secondaire provenant de
tous les coins du Québec ont eu la
chance de participer à la 10e législa-

ture du Parlement des jeunes. À tra-
vers cette expérience parlementaire,
ces adolescents issus de 36 écoles
secondaires différentes en ont appris
beaucoup sur les institutions parle-
mentaires de notre société. Ce fut
également une belle occasion pour
eux de s’exprimer sur les enjeux qui
leur tiennent le plus à cœur. Parmi
ceux-ci, il y avait : la santé de notre
planète, le décrochage scolaire ainsi
que la possibilité pour les mineurs
d’obtenir le droit de vote.
Bon nombre de participants ont
assumé le rôle de député. Ceux-ci
ont débattu de leurs opinions, pris
part à des commissions parlemen-
taires et ont finalement voté pour
déterminer quels projets de loi ils
souhaitaient voir adoptés. Toutefois,
certains jeunes ont plutôt été affec-
tés à des tâches distinctes telles que
secrétaire général ou président par
exemple ou journaliste.
J’ai eu le privilège de remplir la
fonction de journaliste. Cette posi-
tion m’a permis d’observer de l’exté-
rieur le déroulement de cette simu-
lation parlementaire. J’ai pu voir
l’évolution des députés-élèves dans
le salon bleu. Ceux-ci m’ont forte-
ment impressionnée par leur élo-
quence, leur ouverture d’esprit et

leur prestance. Ils ont fait preuve de
beaucoup de cran, car déclamer
leurs convictions devant plusieurs
centaines de personnes a dû être une
épreuve des plus stressantes.
Comme j’aurais voulu que les ado-
lescents de notre génération les
prennent en exemple et empruntent
leur attitude si mature! Ainsi, les
adultes n’auraient d’autre choix que
de nous prendre au sérieux.

Majorité de femmes au parlement
La cohorte de cette année avait
quelque chose de bien particulier :
elle était constituée d’une majorité
de jeunes femmes. En effet, la pré-
sence féminine était écrasante : il y
avait 96 filles par rapport à 37 gar-
çons! Pourtant, dans la réalité, les
femmes sont sous-représentées en
politique. Cette année, sur les 124
députés de l’Assemblé, seulement
35 sont des femmes! Pour atteindre
une véritable équité, il faudrait que
les adolescentes continuent à faire
preuve du même enthousiasme dont
j’ai été témoin vis-à-vis de la poli-
tique. Puisque nous sommes les diri-
geants de demain, j’espère que les
candidatures féminines seront tout
aussi nombreuses qu’elles l’ont été
au Parlement des jeunes 2012
lorsque viendra le temps de réelle-
ment gouverner notre belle pro-
vince. Ainsi, les deux sexes pourront
enfin contribuer de façon égale à la
réalisation d’un Québec meilleur.
Bref, cette dixième édition du
Parlement des jeunes fut une
superbe opportunité d’en apprendre

plus sur la vie politique. Leur com-
préhension du rôle de député s’est
considérablement accrue. Le pre-
mier ministre, François-Joseph
Lacroix a dit : « J’ai adoré mon expé-
rience. Ça m’a permis de voir com-
ment ça se passe dans l’Assemblée
nationale. Dans le fond, peu de gens
ont la chance de savoir ce qui s’y
déroule vraiment. » Pour David
Vincent, de l’Académie Lafontaine,
qui n’avait jamais regardé de débats
de l’Assemblée nationale, la poli-
tique l’a toujours intéressé, il dira
« je retiens de cette expérience de vie
que le travail d'un député est plus
ardu qu'il n'y paraît. Je crois d'ailleurs
que je ne verrai plus jamais la poli-
tique d'un même œil… Malgré des
journées incroyables de travail qui
débutaient à 8 h le matin et se termi-
naient à 5 h de l'après-midi pour
ensuite se prolonger dans la soirée
jusqu'à 9 h du soir, nous trouvions les
moyens de nous rejoindre et d'échan-
ger nos opinions, nos idées, et de
nous amuser tous ensemble! Bref, je
dois dire que cette activité a été des
plus fantastiques et je suis très heu-
reux d'en avoir fait partie ! »
Comme tous les autres, ils répéte-
raient cette aventure sans hésitation!
De plus, en voyant les organisateurs
fournir autant d’énergie afin de
nous donner la possibilité d’élever
notre voix en faveur des causes
importantes à nos yeux, nous nous
sommes sentis dignes d’être écoutés
et nous avons même pris goût à
nous faire entendre. Ça, c’est le plus
beau cadeau qui soit.

CONSEILS AUX CITOYENS
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

DÉPOSER DE LA NEIGE DANS LA RUE
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«Pour elle, lui et les petits»
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2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
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Parlement des jeunes

Des élèves députés à l’Assemblée nationale
NDLR: Le Parlement des jeunes est une simulation des tra-
vaux de l’Assemblée nationale qui permet à des élèves de
secondaire 3 et 4 de vivre les étapes du processus législa-
tif, de débattre de sujets qui leur tiennent à coeur avec des
jeunes de partout au Québec, dont quatre de l’Académie
Lafontaine. Voici l’article de Roxanne Ocampo Picard, qui
agissait en tant que journaliste du Parlement des jeunes.

Élèves participants de l’Académie Lafontaine : Laurie Michaud députée, Jacob Drum député, leur
professeure Marie-Chantal Laberge, David Vincent député et Ariane Laurin, porte-parole de la
motion inscrite par l'opposition.
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