
Visitez le site Web du Conseil de la fédération au www.councilofthefederation.ca  

 
FORUM DES JEUNES DE L’ÉTÉ 2004 

Vous intéressez-vous au fédéralisme et aux affaires publiques du Canada? 

Cet été, le Conseil de la fédération réunira deux participants de chaque province et territoire du Canada à 
un Forum des jeunes, dans l’objectif d’augmenter la participation des jeunes aux affaires publiques 
canadiennes.  
 
Lieu   Niagara-on-the-Lake, Ontario 

Date  28-30 juillet 2004 

Coût Presque rien! Le Conseil de la fédération assumera les frais de déplacement, de logement 
et de repas liés au Forum des jeunes.  

 
Si vous désirez participer à ce dialogue passionnant et interactif, annoncez-le nous en participant à notre 
concours de rédaction. Rédigez un texte de 750 à 1 000 mots, en réponse à la question suivante : 

L’augmentation de la participation des jeunes à de nombreux aspects de la démocratie 
canadienne est un défi permanent. Que pensez-vous que les gouvernements et le Conseil de la 
fédération pourraient faire pour susciter votre intérêt et votre participation au fédéralisme et 
aux affaires publiques du Canada (comme la reconnaissance de la diversité au sein de la 
fédération, les politiques publiques ou les votations)? 

 
Directives de participation : 
1. Les rédactions doivent être accompagnées du formulaire de participation.  
2. Les candidats doivent être âgés de 19 à 22 ans.  
3. Ils doivent posséder la citoyenneté canadienne ou un permis de résident permanent.  
4. Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 15 mai 2004. Voir ci-dessous pour de plus 

amples renseignements. 
5. Les candidats retenus seront avisés au plus tard le 15 juin 2004. 
 

 Envoyez les rédactions par poste, télécopieur ou courriel à 
l’attention de : 

Résidents du Québec Julie Bissonnette 
875 Grande Allée Est, Bureau RC 06 
Québec (Québec)  G1R 4Y8 
(prof) 418-643-4867   (téléc) 418-646-8104 (couriel) julie.bissonette@mce.gouv.qc.ca
 

Résidents du Manitoba  MB4Youth  
Manitoba Education, Citizenship and Youth  
310 - 800 Portage Avenue Winnipeg, Manitoba R3G 0N4  
(prof) 204-945-0512 (téléc) 204-945-5726  (courriel) lamacdonal@gov.mb.ca  
 

Résidents de la Saskatchewan  Saskatchewan Institute of Public Policy 
2nd Floor, Gallery Building, College Avenue Campus 
University of Regina 
Regina (Saskatchewan) S4S 0A2  
(prof.) 306-585-5863 (téléc.) 306- 585-5780 (courriel) sipp@uregina.ca 

Résidents du Nunavut  Government of Nunavut 
Department of Executive & Intergovernmental Affairs 
P.O. Box 1000, Station 205 
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 
(prof) 867-975-6036 (téléc) 867-975-6091 (courriel) lcousins@gov.nu.ca 
 

Résidents des autres 
provinces/territoires 
(TN, ÏPÉ, NÉ, NB, ON, AB, CB, 
TNO, YK) 

Institut d'administration publique du Canada 
1075, rue Bay, bureau 401, Toronto ON  M5S 2B1 
(prof.) 416-924-8787 (téléc.) 416-924-4992 (courriel) ntl@ipac.ca  

Les provinces possédant leur propre processus de sélection peuvent tenir compte de conditions 
additionnelles dans la sélection des représentants de la jeunesse au Forum des jeunes d’été du Conseil de 
la fédération.  


