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QUATRE ÉLÈVES DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LAPOCATIÈRE
PARTICIPENT AU PARLEMENT DES JEUNES 2014
LA POCATIÈRE – Le 7 février 2014 – Du 22 au 24 janvier 2014, quatre (4) élèves de la
concentration Études internationales, volet Leader, du Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière, ont participé à la 12e législature du Parlement des Jeunes à l’Assemblée
nationale à Québec.
En compagnie de leur enseignante en histoire, madame Valérie Dufour, Vincent Dionne de
Kamouraska, Laura Dumont-Boyer de L’Islet, Gabrielle Dubé de St-Damase et Laurence
Pelletier de Saint-Pascal ont vécu trois (3) journées de simulation de travaux
parlementaires.
Laura Dumont-Boyer (députée de Viau) et Vincent Dionne
(député de Vaudreuil) en étaient à leur deuxième participation
au Parlement des Jeunes en autant d’années. Ils sont tous les
deux intervenus lors de la Commission parlementaire du projet
de loi no. 1 visant à interdire tout concours dont le critère
prépondérant est l’apparence physique. La qualité et la
pertinence de leurs interventions et de leurs discours, aux
dires de leur enseignante, ont été très remarquées.
Gabrielle Dubé (députée de Jean-Lesage) en était à sa
première participation. Elle est intervenue à la Commission parlementaire du projet de loi
no. 3 visant la réduction du temps d’attente dans les urgences du Québec. Quant à
Laurence Pelletier, elle tenait le rôle de journaliste parlementaire; fonction qui l’a amenée
à réaliser une entrevue avec la marraine du projet de loi no. 2 portant sur l’instauration de
stages en milieu de travail pour les élèves de 5e secondaire. Cette entrevue l’a amenée
aussi à réaliser des « vox-pop » et à publier dans le journal « L’attaché de presse ».

Le Parlement des jeunes s’adresse aux élèves de 3e et 4e secondaire. Cette simulation des
travaux de l'Assemblée nationale permet aux élèves de :
•
•
•
•
•
•

vivre les étapes du processus législatif;
comprendre les bases du fonctionnement des institutions parlementaires;
débattre de sujets qui leur tiennent à cœur avec des jeunes de partout au Québec;
acquérir des habiletés en communication orale et écrite;
développer certaines aptitudes intellectuelles et civiques;
accroître l'intérêt des élèves envers la vie citoyenne.

Cette simulation parlementaire s'inscrit dans les objectifs pédagogiques des cours Histoire
et éducation à la citoyenneté, Éthique et culture religieuse ainsi que Français du ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Pour de plus amples informations sur le Parlement des Jeunes, il s’agit d’accéder au site
Internet de l’Assemblée nationale du Québec, onglet Mission éducative, section secondaire
–
Parlement
des
Jeunes
à
l’adresse
suivante :
http://www.assnat.qc.ca/fr/education/parlementjeunes/index.html
-30Sur la photo, de gauche à droite : Valérie Dufour, Laurence Pelletier, Gabrielle Dubé, Laura
Dumont-Boyer et Vincent Dionne.
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