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LE SÉNAT
Le mercredi 8 mai 2013
LE PARLEMENT JEUNESSE DE L’ALBERTA
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, la fin de semaine dernière, j’ai eu le grand
plaisir de participer à la 22e législature du Parlement jeunesse de
l’Alberta.
À titre de lieutenant-gouverneur, j’ai eu l’honneur de prononcer le
discours du Trône, de signer les projets de loi adoptés et de partager
mon expérience de parlementaire avec de jeunes leaders de la
francophonie albertaine.
Le Parlement jeunesse de l’Alberta est une simulation
parlementaire organisée annuellement par Francophonie jeunesse
de l’Alberta. Il permet à des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, de se
familiariser avec le système parlementaire tout en pratiquant l’art du
débat et la prise de parole en public. Au cours de la fin de semaine,
près de 80 jeunes Albertains ont occupé les sièges des députés de
l’Assemblée législative de l’Alberta.
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Ils ont eu à défendre leur point de vue dans la langue de Molière et
à voter en faveur ou contre les projets de loi qui ont été préparés et
présentés par les jeunes membres du Cabinet du Parlement jeunesse.

Lors de la 22e législature, les participants ont eu l’occasion de
débattre quatre projets de loi qui visaient notamment à faciliter le
don d’organes, à légaliser l’aide au suicide, à abaisser l’âge du droit
de vote et à pallier l’impact des jeux vidéo chez les jeunes.
Une vingtaine de jeunes ont également eu la chance de participer à
l’événement en jouant le rôle de lobbyistes chargés de défendre les
intérêts de groupes de pression fictifs ou à titre de journalistes
chargés de publier un journal quotidien concernant les assises
parlementaires.
Le Parlement jeunesse permet de stimuler l’intérêt et l’engagement
des jeunes à l’égard de la politique, tout en développant leur capacité
de leadership. Il agit aussi comme forum de discussion pour les
jeunes francophones et francophiles qui ont l’occasion de discuter
des enjeux qui les concernent. Je tiens à remercier Francophonie
Jeunesse de l’Alberta pour l’organisation de cet événement
dynamique et enrichissant.
Je félicite également tous les participants de la 22e législature du
Parlement jeunesse de l’Alberta pour leur engagement et pour la
qualité de leurs débats. J’ai été très impressionnée par leur
enthousiasme et leur intérêt à participer à cet exercice
démocratique dans le but de discuter des enjeux et des défis
auxquels notre société est confrontée.

