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État d’urgence 

La santé des 
Canadiens en 
péril 

Alejandra Vargas et Julien Proulx  

La rétention d’un vol en provenance de 
Stockholm à Montréal a donné lieu à une 
série d’accusations de complots et de mal-
faisances envers le gouvernement de 
l’ABC.   

Le Chef de l’opposition reproche au Pre-
mier ministre d’avoir caché la condition 
des passagers dans l’avion mis en quaran-
taine à Montréal. En contrecoup, face à 
cette menace qui a propagé l’état d’ur-
gence dans différents pays, le chef du 
Tiers parti a questionné le gouvernement 

et son plan d’action. Suite à cette accusa-
tion, le ministre de la Santé a affirmé 
que « tout est sous contrôle » et que son 
gouvernement sera prêt à gérer, de ma-
nière efficace, cet évènement émergent.  

« Pour la science, le H3N8 est le seul 
virus de stage 5 depuis l’avancement 
de nos techniques d’analyse. Il repré-
sente véritablement l’ensemble de tous 
les traits inquiétants d’un virus, lui don-
nant le potentiel de causer une perte 
importante de vies » prédit monsieur 
Jag Vet-Allt, Professeur de biochimie à 
l’Université nationale de la Suède.   

Le Premier ministre Tougas a soutenu que 
« notre gouvernement ne cache rien au 
public canadien ». Parallèlement, il a dé-
claré hier matin qu’un plan d’action serait 
présenté à la Chambre dans les pro-
chaines 24 à 48 h, puisqu’il a affirmé qu’il 
serait imprudent d’agir de manière précipi-
tée.  

(Suite p. 2) 
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(suite p.1) 

Malgré cette stratégie, le Chef du 
Tiers parti a appuyé le Chef de l’oppo-
sition en exigeant une plus prompte 
réponse afin d’agir rapidement.  

Plus tard dans la matinée hier, la Cri-
tique officielle en chef a proposé la 
motion d’urgence M-1 suite à un bref 
caucus. Cette motion, titrée disgra-
cieusement de fasciste et conspira-
trice en Chambre, décrète un nombre 
de mesures préventives pour éviter la 
propagation de l’épidémie H3N8 au 

Canada. 

Le Premier ministre a aussitôt repro-
ché cette « mesure sévère », ce qui a 
conduit les députés à débattre achar-
nement la motion d’urgence. Suite à 
une série d’amendements adoptés, 
ainsi que l’importun évanouissement 
d’un des députés, le gouvernement et 
le parti de l’opposition ont mis de côté 
leurs indifférences et ont  réussi à 
trouver un compromis pour prioriser la 
sécurité des Canadiennes et Cana-
diens.  

Cette entente permettra au gouverne-
ment Tougas de respecter l’accord 
entendu avec le Président Barack 
Obama de mobiliser le plus de res-
sources possible pour limiter la propa-
gation de la grippe. La motion d’ur-
gence a été adoptée un peu avant 15h 
hier.  

Sortie d’urgence 
d’un député victime 
de la H3N8 
Émilie Caissie 

Le député de Hull-Aylmer, Pierre Bou-
dreau a prit la parole en chambre afin de 
débattre son point sur la motion spéciale 
concernant le virus H3N8. 

En chambre hier, une motion spéciale 
concernant le virus H3N8 eu lieu. Le 
député, commença son discours quand 
tout à coup ce dernier eu une toux in-
tense lui causant un malaise. L’hono-
rable leader du gouvernement, Jacque 
de Moissac venu en aide  rapidement à 
son collègue. Est-ce qu’un représentant 
du peuple serait atteint du fameux virus 
H3N8 ? On sait toutefois qu’il a passé 
ces vacances dans les pays scandi-
naves.   

Finalement, il fut rapporté en chambre 
que c’était un cas de streptocope et non 
de H3N8.  Il l’aurais attrapé d’une norvé-
gienne nommée Houlqa, qui s’avère être 
la femme du député de Nanaimo-
Ladysmith, Avery Bonner.  

 

 

H3N8 se propage 
Chloé Martineau 

Deux communiqués de presse inquiétants 
au sujet du virus H3N8 sont arrivés same-
di matin aux bureaux du Carillon.  

Plusieurs corps morts affectés par le virus 
H3N8 ont été retrouvés dans les aéro-
ports de Heathrow à Londres et de l’Aéro-
port Internationale de Dubaï. Londres a 
déclaré l’état d’urgence dans son pays 
afin de protéger ces citoyens, espérant 
ainsi de régler la situation. Les Émirats 
Arabes Unis ont mis leur aéroport en qua-
rantaine et ne laissent aucun avion ni 
entrer, ni sortir de leur territoire.  

Bien que les situations soient sous con-
trôle maintenant, il n’est pas possible de 
déterminer qui a pu être en contact avec 
les victimes. La souche scandinave est 
désormais sortie de son territoire et peut 
rapidement affecter plusieurs autres pays.  

Le Canada est-il en sécurité ? Il est à 
noter que le vol en partance de 
Stockholm pour Montréal est resté de 
nombreuses heures à Montréal pour des 
raisons que le gouvernement ne veut pas 
dévoiler. Le Premier Ministre et le Mi-
nistre de la Santé ont refusé hier matin de 
répondre aux questions du Carillon à ce 
sujet.   

La grippe H3N8 : 
plus qu’une simple 
rumeur 
Chloé Martineau 

Cet après-midi, le Carillon a mis la main 
sur d’autres informations concernant la 
grippe équine. D’abord, trois nouveaux 
communiqués de presse nous sont parve-
nus de la Norvège, de l’Allemagne et de la 
Finlande. Tous les cas touchés par la 
grippe H3N8 ont été placés en quaran-
taine dans ces pays.  

De plus, notre équipe a mis la main sur 
des documents cachés par le Ministère de 
la santé. Ces documents relatent de 
l’information sur des décès confirmés de 
la grippe. Cela démontre que le gouverne-
ment Tougas a essayé de cacher de 
l’information, contrairement à ce que les 
députés de son gouvernement ont affir-
més dans la matinée.  

Catastrophe. 
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Gossip Carillon 
Parait-il qu’il y a des 
pages qui remettent des 
notes aux mauvais dépu-
tés pour leur jouer des 
tours… On les encourage 
de continuer de mélanger 

les députés! 

Une députée tient à ce que 
l’on mentionne ses bas 
roses. Bravo pour votre 
choix vestimentaire!  Sau-

rez-vous la démasquer? 

Le chef du tiers parti nous 
a confié qu’un membre de 
l’opposition lui a fait part 
qu’il y avait bel et bien un 
complot entre l’opposition 
et le gouvernement…  à 
suivre en chambre aujour-

d’hui!!! 

Lors de la soirée du ban-
quet avec, en arrière-plan 
une musique de Stef Pa-
quette, le député d’Outre-
mont et la députée de To-
bique-Mactaquac avaient 

l’air très très proches…  

 

 

Discussion en chambre.  

Entendu en chambre  
aujourd’hui 
Anyssa Doiron 

Nous avons aussi entendu dire que les 
Scandinaves n’étaient pas propre par la 
députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, 
Stéphanie St-Jacques. Le chef du tiers-parti 
en fut bien offensé. Quant à lui, le très ho-
norable premier ministre ne put faire autre 
chose que de supporter les propos de la 
députée de l’opposition. 

Le député Jocelyn Leblanc s’est vu très 
outré par le fait qu’une personne aussi im-
portante que le député de Saint-Jean-
Rothesay ainsi que président de la FJCF 
soit autant impliqué dans les buffets canins. 
Nous, les membres du Carillon, nous nous 
demandons si hier soir, au Tucker’s, ils ont 
trouvés du chien à se mettre sous la dent 
vu la grande diversité du buffet. 

La députée Mélody Findlay semble très 
intéressée par le parlement comme le dé-
montre les propos qu’elle a donné en 
chambre : « Monsieur le président, mon lit 
est ton lit ». Est-ce que cette remarque au-
rait fait pencher le cœur du président dans 
la balance lorsqu’il dût trancher sur l’amen-
dement apporté par la députée concernant 
l’Ile de Hans? Ce fut du jamais vu en 
chambre au PJP car il y a 87 abstention sur 
cet amendement! 

Omnibus : le début du 
débat 
Chloé Martineau 

Les députés du PJP 2016 ont eu la chance de 
commencer à débattre le projet de loi omnibus 
C-3. Plusieurs amendements ont été proposés 
pendant le cours temps de débat. Bien que 
le LAC soit clairement en opposition avec le 
projet de loi, la chambre semble être réceptive 
au projet de loi pour l’instant.  

« Je suis déçu du complot. Le projet de loi 
avait de l’espoir, mais après les comités, il y a 
des traces des petites mains du tiers parti par-
tout » a clamé le chef de l’Opposition.  Par 
contre, il n’y a aucune preuve concrète que 
l’URC soit en faveur du projet de loi. Il faudra 
donc attendre à demain afin de le savoir.   

Tomas 
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Un désastre a frappé notre pays! Au beau 
milieu d’un lourd processus de réforme gou-
vernemental, voilà qu’une épidémie du virus 
H8N3 frappe notre nation. Cette grippe ter-
rible est si contagieuse qu’elle a même frayé 
son chemin dans la chambre du Parlement 
Canadien, à peine une heure après l’an-
nonce de Santé Canada! Un député a dû 
sortir après avoir subi une attaque de toux 
suspecte, en plein discours. 

La pire chose suite à cette affaire : le gouver-
nement Tougas s’est montré extrêmement 
irrespectueux envers son peuple, en cachant 
l’existence de l’épidémie à la population. 
Quel désastre! Espérons qu’aux élections de 

demain, le peuple élira un gouvernement qui 
saura mieux gérer les crises que celui-ci. 

C’est déjà la fin du mandat de l’ABC, qui, on 
espère, ne reviendra pas au pouvoir en rai-
son de son attitude hargneuse envers les 
médias. De nombreuses sources confirment 
notre doute sur le précédent projet de loi, qui 
a finit à vote égal. C’était un coup monté! 

C’est donc sur ces mots que nous annon-
çons la position officielle du Carillon (qui 
devrait être évidente), en vue des élections 
de demain. 

Votez LAC! Les deux autres partis passent 

trop de temps à débattre sur des enfantil-
lages et à toujours vouloir plus de structures 
inutiles. Il n’y a que le LAC qui saura nous 
remettre sur le droit chemin, avec leurs 
amendements qui favorisent une intervention 
rapide aux crises pour qu’on puisse mieux 
combattre les obstacles qui nous attendent.  

Nous serons aussi sauvés des politiques 
draconiennes de réformes qui proposent des 
obstacles à la prolifération d’une économie 
restrictive, qui lance à tout obstacle les fonds 
de nos contribuables. Agissons rapidement 
pour sauver nos citoyens! 

 

Éditorial 

Le gouvernement sait-il réagir aux crises? 
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Les cloches de la Paix 
Samuel LeGresley 

La Tour de la Paix règne sur la Colline Par-
lementaire, et le son mélodieux de ses 53 
cloches impressionne chaque jour les visi-
teurs.  

C’est bien sûr les cloches de la Tour de la 
Paix qui ont inspiré le nom de notre quoti-
dien, celles-ci incarnant la vie quotidienne 
du Parlement canadien. 

Le Carillon a donc eu l’immense privilège 
d’accompagner une équipe de pages du 
Parlement pour rencontrer la carillonneuse 
elle-même, Dre Andrea McCrady, dans une 
visite des rouages de l’énorme instrument. 

La salle du clavier 

C’est dans la magnifique Chapelle du Sou-
venir que l’équipe des pages rencontre 
Mme McCrady, gentille dame au ton pas-
sionné. 

Nous remplissons l’antique ascenseur de la 
Tour, qui nous amène à notre destination. 
Avant d’arriver à la salle des claviers, on 
peut rapidement entrevoir les gigantesques 
cloches au travers d’une vitre. 

La modeste salle est logée entre les six 
énormes cloches du bas et les quarante-
sept plus petites. Aux deux-tiers de la Tour, 
c’est là où la carillonneuse joue de son 
instrument semblable à un piano, qui oc-
cupe un mur de la salle en entier. 

Les touches de carillon sont des leviers, qui 
peuvent être soit appuyés avec les mains 
ou les pieds.  

Le carillon : une histoire 

C’est pour mettre en valeur l’importance de 
cet instrument que Mme McCrady nous 
offre un un bref historique. 

C’est lors de la Première Guerre Mondiale 
que le premier Parlement brûle. Selon les 
légendes, l’unique cloche de sa tour victo-
rienne sonnait les douze coups de minuit 
quand elle s’est écroulée. 

C’est le sénateur George Henry Bradbury 
qui propose l’installation d’un carillon au 
nouveau Parlement, ayant servi à Yprès en 
Flandres. 

Le carillon est l’instrument national des 
deux pays néerlandophones. Dans les 
Pays-Bas seulement, on en retrouve 182. 
Le Canada en compte onze, la plupart en 
Ontario. 

Le carilloneur : un métier important 

« Quand je joue le Carillon, les gens ne me 
voient pas. Ce n’est pas moi qui joue à 
leurs yeux, c’est la Tour de la Paix », relate 
Mme McCrady. 

En effet, le métier de carillonneur est lourd 
de poids, mais elle en tire une énorme sa-
tisfaction. 

« C’est un grand honneur, une grande res-
ponsabilité et une sensation incroyable. J’ai 
le meilleur emploi sur la Colline! En plus, 
j’ai le bureau le plus haut. » 

Mais elle ne joue pas que des hymnes et 
des chants funéraires.  

« Je joue pour les vivants, pas pour les 
morts. » 

C’est pourquoi elle joue des mélodies de 
tous les genres. À la sortie du dernier Star 
Wars elle a interprété la chanson thème du 
film, et lors du dernier discours du trône 
c’est celle de Game of Thrones qui réson-
nait sur les gratte-ciels d’Ottawa. 

Elle relate aussi que le mot « Carillon » 
figure sur sa plaque d’immatriculation. 

Le parcours d’une carillonneuse 

Andrea McCrady, originaire de Pittsburgh, 
joue le piano depuis l’âge de 6 ans.  

C’est pendant ses études en histoire au 
collège Trinity du Connecticut qu’elle ap-
prend les ficelles du métier. 

Un carillon de 30 cloches se trouvant sur ce 
campus, elle joint l’association étudiante 
qui le joue. Depuis, elle est passionnée par 
cet instrument.  

En 2008, elle remplace le carilloneur du 
Dominion Gordon Slater, qui jouait l’instru-
ment depuis 31 ans.  

Elle a aussi joué le carillon d’Yprès en 
2014, pendant le Congrès mondial du Caril-
lon. Un mécanisme reliait l’instrument avec 
les cloches du Parlement d’Ottawa.  

Le carillon d’Yprès fut rebâti après la Pre-
mière Guerre Mondiale, les ruines de son 
prédécesseur figurant sur l’une des toiles 
de la chambre du Sénat canadien. 

C’est donc sur ces mots que le 
« Westminster Quarter », la clochette du 
midi, sonne. La tour en entier vibre au son 
retentissant du Bourdon, la plus grande 
cloche dans la Tour. 

Sur ce signal, Mme McCrady joue le caril-
lon en decrescendo pour ajuster les notes, 
puisque le changement constant dans la 
météo ne fait qu’allonger et raccourcir les 
cordes de l’instrument.  

Elle commence à jouer le Ô Canada. 
L’hymne national prend un tout nouveau 
sens quand il est joué par l’édifice qui in-
carne son pays; les cloches situées sous 
nos pieds nous font tressaillir. L’hymne 
achevé, la carillonneuse joue cinq chan-
sons célèbres du début du 20e siècle, 
presque toutes rendues célèbres par Elvis, 
dont Hound Dog et All Shook Up.  

C’est sur ces notes que notre visite se ter-
mine en beauté.  

À la fin, nous avons eu la chance de faire 
sonner le Bourdon à tour de rôle, en action-
nant le levier à l’extrémité gauche de l’ins-
trument. 

« J’ai beaucoup aimé l’opportunité de jouer 
un instrument dont si peu de gens ont joué 
dans leur vie », dit le page Matthew Joyce. 

 
 

Le page Matthew Joyce joue la note du Bourdon, avec la carillonneuse du 

Dominion Andrea McCardy. 
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ÉLECTIONS CABINET PJP 2018 

C’est AUJOURD’HUI LES ÉLEC-

TIONS DU CABINET DU PJP 2018 

Voici les postes pour lesquels vous 

choisirez vos représentants : 

Premier ministre/ Première mi-

nistre 

Président de la Chambre/ Prési-

dente de la Chambre 

Vice-président de la Chambre/ Vice

-présidente de la Chambre 

Vice-premier ministre/ Vice-

première ministre 

Chef de l’opposition officielle/ 

Cheffe de l’opposition 

Chef du tiers-parti/ Cheffe du tiers-

parti 

Leader du gouvernement 

Leader de l’opposition officielle 

N’oubliez pas, le Cabinet vous repré-

sente! 

LE CARILLON VOUS ENCOURAGE 
D’ÉLIRE UN CABINET REPRÉSENTA-
TIF DE TOUTES LES TRANCHES DE 
LA POPULATION CAR COMME L’A SI 
BIEN DIT LE PM TRUDEAU : 
« PARCE QUE C’EST 2015 

(MAINTENANT 2016) » 

PADL 

Les raisons d’être :  

Promouvoir la connais-

sance des droits l inguis-

tiques constitution-

nels  par l'éducation pu-

blique;  

Donner accès à un 

processus de modes 

alternatifs de résolution 

de conflits afin de ré-

soudre les conflits hors 

cour;  

Appuyer les recours 

judiciaires qui per-

mettent l 'avancement 

et la clarification des 

droits lorsqu'i l s'agira 

de causes types et que 

les recours à un proces-

sus de résolution de 

conflits auront échoué.  

Merci du PADL lors du 

PJP 2016!  

 

#PMauPJP 

Une tentative de rejoindre le PM a été fait hier matin sur le réseau social Twitter. 

Nous n’avons pas reçu de ses nouvelles mais le Carillon a appris que le PM Tru-

deau avait répondu à d’autres Tweets hier. Redoublons nos efforts pour l’encou-

rager à nous répondre aujourd’hui!!! Voici quelques tweets d’hier:  

@Kathou_G Il fait sombre dehors, nous avons besoin des Sunny Ways du Très 

hon. @JustinTrudeau au Parlement jeunesse Pancanadien. #PJP2016 #PMauPJP 

@McAlec Nous laissons vides assez de chaises dans la galerie pour vous ac-

commoder, @JustinTrudeau #PJP2016 #PMauPJP 

 



7 

Élections 2018 

Le temps est venu d’aller aux urnes  

Isabelle Raymond 

Un sens critique irréprochable, des 

répliques éblouissantes et un style ves-

timentaire fabuleusement professionnel 

sont-elles les seules qualités recher-

chés pour être membre du Cabinet 

pour la 9e législature du Parlement jeu-

nesse Pancanadien qui aura lieu en 

2018? 

Les candidatures ont été déposées au 

cours de l’après-midi hier et les élec-

tions auront lieu plus tard aujourd’hui. 

La tension monte, les rumeurs circu-

lent. Qui seront les prochains élus?  

En plus d’être merveilleusement carica-

turé dans Le Carillon, le Cabinet travail 

de très près avec la FJCF dans le dé-

veloppement et la planification de la 

simulation parlementaire pancana-

dienne francophone la plus prisée au 

Canada. Le Chef de l’opposition, Mon-

sieur Sébastien Lord, explique que les 

membres du Cabinet ont tous la qualité 

de savoir identifier les forces des gens 

qui les entourent.  Ainsi, ils sont en 

mesure de les aider à trouver un rôle 

qui les convient à jouer dans la 

Chambre, en cocus ou en comité. L’es-

sentiel est que tout le monde s’amuse 

pendant le PJP et retourne chez eux 

avec un moment mémorable.  

Monsieur Gabriel Tougas, Premier Mi-

nistre cette édition du PJP, explique 

qu’il faut avoir une grande expérience 

en simulation parlementaire jeunesse 

pour occuper ce poste. Il est important 

de bien comprendre la valeur d’un par-

lement jeunesse et ce que les partici-

pants peuvent en retirer et ainsi, leur 

faire vivre la meilleure expérience pos-

sible aux députés. Les qualités de gé-

rants de parti, de bon leader et de ges-

tion de groupe sont de mise. De plus, il 

faut que la personne qui occupera ce 

poste soit inclusive et permette aux 

gens de tous les partis de s’ouvrir vers 

de nouvelles opportunités et de de dé-

boucher leur potentiel d’orateurs. Selon 

Monsieur Tougas, de nombreuses per-

sonnes présentes en Chambre ont un 

grand potentiel pour occuper ce poste, 

la compétition sera chaude.  

Selon Monsieur Yann Lacoste, pour 

être Président de la Chambre, il est 

fortement conseillé d’avoir de l’expé-

rience de simulations parlementaires. 

Bien connaitre les règles en Chambres 

et les différentes procédures au Parle-

ment est d’autant plus un atout pour ce 

poste. La personne élue sera une 

bonne communicatrice, ouverte et à 

l’écoute, qui aura une grande confiance 

en elle. Cette confiance l’aidera à avoir 

une plus grande réceptivité de la salle 

lors de la prise de décisions. 

Pour occuper le poste de Chef de l’op-

position, il est important d’avoir une 

personnalité solide qui sait bien se tenir 

sur ses pieds. Monsieur Sébastien 

Lord, occupant ce poste lors de cette 

édition du PJP, avise que les qualités 

recherchées pour ce poste sont une 

bonne écoute, une grande capacité de 

synthèse et être un bon médiateur. 

Bien qu’il représente l’autorité de ce 

Parti, il doit s’assurer que les idées des 

membres sont bien entendues et com-

prises par tous afin de bien les partager 

aux Partis adversaires. L’élu saura 

questionner les décisions du gouverne-

ment et s’opposer aux idées que ce 

dernier partage en Chambre.   

Le tiers Parti nécessite un Chef qui 

prend en considération toutes les pos-

sibilités que présente un Projet de loi et 

c’est cette écoute qui lie les membres 

du parti. Monsieur Thibault Jacquot-

Paratte, Chef du tiers Parti souligne 

que le la personne à ce poste soit être 

consensuelle et ferme, capable de me-

ner des luttes idéologiques à leurs fins.  

Mesdames, comme l’a si bien avancé 

Madame Chloé Freynet-Gagné, lorsque 

vous serez élues au Cabinet «ce n’est 

pas parce que vous êtes une fille, mais 

parce que vous avez autant de pas-

sion, vous êtes aussi incroyable, con-

fiante, et  aussi compétente» que tout 

autre personne ici et que vous le mérité 

amplement. .  

Les résultats des élections seront dé-

voilés aujourd’hui en avant-midi.  

Le cabinet actuel lors de son élection en 2014 
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Contactez-nous 

Facebook : Le Carillon – 

PJP 2016 

Twitter : @lecarillon2016 

Instagram : PJP2016  

Snapchat : Lecarillon  

Envoyez-nous vos 
scoops! 

Les tweets et citations du jour  
@Lecarillon2016 La motion doit faire comme la chanson de Beyoncé : à la 
gauche à la gauche ! #PJP2016 

@MarieEveDubNow On vous attend toujours au Sénat cet après-midi 
@JustinTrudeau ! #PMauPJP #PJP2016 

@FreynetGagne @lecarillon2016 a-t-il été acheté par apple ?! #PJP2016  

@_Iraymond Une fosse commune des victimes du virus H3N8 proposé par 
la député du TNO #PJP2016 

@Lecarillon2016 À la demande générale, on servira des chiens-chauds pour 
diner. C’est @McAlec qui devrait être content ! #PJP2016 

@_Iraymond H3N8 frappe au Parlement ! Les citoyens sont en danger 
#PJP2016  

@FJCF_Canada Une sortie d’urgence pour un député ! Certains seraient-ils 
compromis ? #PJP2016 

@emiliecaissie17 Le député d’Outremont prend la parole en chambre finale-
ment ! #PJP2016 

@DerreckBentley #lesmédiasnouswatchent au #PJP2016 

@_Iraymond Le gouvernement vous ment ! @idefilms #PJP2016 

 

Le combat des partis 

Le grand gagnant: l’ABC. Bravo au gouvernement!  

Un clin d’œil particulier au député Dauphin-Swan River Neepawa, Simon Reimer, qui a intégré brillement 

tous les mots d’hier ainsi qu’une chanson des Trois Accords dans son discours, accumulant ainsi 9 points pour 

le parti URC!  

Merci de votre participation et d’avoir partagé vos connaissances des chansons des Trois Accords ;)  


