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La Gouverneure Générale du PJP 2016, Emmanuelle Latraverse.  

Cérémonie d’ouverture 

Une chasse fructueuse 
Julien Proulx 

Nous l’avons attrapé! Avec quelques bonds autour de la majestueuse chambre du 

Sénat, l’honorable Yann Lacoste fût choisi comme président du PJP 2016.  Après 

avoir entamé cette tâche de plein gré, sans cris ou rampement à quatre pattes, la 

cérémonie d’ouverture pu commencer par l’arrivée de la Gouverneure générale.  

Au son de la cornemuse, la coutume solennelle se déroula sans embarras – une 

belle main d’applaudissement pour tous nos députés est bien méritée! 

Suivant le discours du trône livré par Emmanuelle Latraverse, les députés ont 

profité de cette occasion pour découvrir ses perspectives. La vaste gamme de 

sujets abordés par les questions de nos députés permis à Mme. Latraverse de 

discuter éloquemment et avec perspicacité de sa carrière et de l’état du journa-

lisme à l’heure actuelle.  "Allez au bout de vos rêves!", phrase proclamée par la 

gouverneure générale, n’est qu’une des plusieurs astuces offertes durant sa visite, 

dont vous en trouverez davantage dans l’entrevue du volet média plus bas dans 

cette édition du Carillon. (suite p. 2) 
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Emmanuelle Latraverse : 
« Allez au bout de vos rêves! »  

Alejandra Vargas et Émilie Caissie  

L’équipe média a eu la chance de rencontrer la gouverneure générale, Emmanuelle 
Latraverse, après son discours en chambre. Nos journalistes ont bien profité de l’occa-

sion pour lui poser quelques questions. Sur ce, bonne lecture et bon PJP ! 

Q Vous dites que le Parlement jeunesse est un exercice très intéressant. Vous 
avez participé à plusieurs éditions du PJP, qu’est-ce qui vous amène ici, d’année 

en année ? Selon vous, quelle est la vitalité de cet évènement ?   

R Je fais rarement des conférences, par contre lorsque cela touche la jeunesse j’ac-
cepte de venir car il est très important pour moi de redonner aux jeunes qui s’intéres-
sent à la politique et à mon métier. Lorsque je viens à ce forum, les jeunes posent tou-
jours des questions pertinentes. Quand j’avais votre âge, je rêvais de faire ce métier, 
maintenant j’ai le privilège de faire le métier de mes rêves! Avec cet évènement vous 
donnez la chance à des jeunes, qui sont allumées, de s’exprimer.  

Q Alors, en ce qui concerne l’intégration des jeunes dans le monde politique, 

comment y parvenir ?  

R Dans la politique, il y a l’œuf et la poule : est-ce que les jeunes devraient s’impliquer 
en politique pour être entendus ou bien, est-ce que si on se préoccupait plus d’eux ils 
s’y intéresseraient davantage ? Je pense que, c’est à la classe politique de trouver des 
moyens d'interpeler les jeunes. La presse aussi a les moyens de « désangonsser » un 
peu la façon dont on présente l’information et de rendre ça moins institutionnel, d’expli-
quer aux jeunes en quoi les décisions qui sont prises au parlement, par les élus, par la 
classe politique, ont un impact sur leurs vies. Je pense que c’est le devoir aussi de la 
presse de trouver aussi une façon de rendre l’information plus proche des gens.    

Q  Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre carrière de journaliste ?  Et 

quelle a été votre meilleure expérience ?  

R De découvrir et de comprendre des enjeux nouveaux, me forcer à m’intéresser à un 
sujet qui m’a jamais interpelé ou sur lequel j’avais des opinions très précises et surtout, 
de comprendre la complexité de cet enjeu… j’adore ça!  

Q 2015 fut une année très active dans le monde de la politique canadienne, spé-

cialement avec la campagne électorale. À quoi ressemblait une journée typique ? 

R La campagne électorale a été un moment fort de notre année. Nous avons commen-
cer à la préparer en janvier l’an dernier. L’équipe a évalué les besoins et tous nos docu-
ments étaient prêts pour le déclanchement des élections au début septembre. Nous 
avons dû travailler notre plan à nouveau car les élections ont été déclenchées au début 
du mois d’août. Mon rôle durant la campagne électorale, était de donner des solutions à 
mes patrons, c’est ça le rôle de Chef de bureau.  

Comme je devais animer la soirée électorale du 19 octobre, au début juillet, je suis allée 
chez  Élections Canada afin de prendre des cartes des 338 circonscriptions dans le but 
de les apprendre. Mon bureau ressemblait à « Beautiful Mind ».  

Q La langue a notamment comme valeur la promotion de l’identification et de la 

solidarité nationale, quelle est votre perception?  

R Je pense que notre langue c’est une partie du cœur de notre identité, de nos racines 
et surtout quand on est minoritaire dans un pays anglophone, c’est quelque chose de 
fragile qu’il faut protéger, qu’il faut nourrir et à laquelle il faut faire attention. Je pense 
qu’il faut faire un effort supplémentaire pour bien parler. De cette langue vient tous nos 
référents culturels : cette langue forme la littérature qu’on lit, la musique qu’on écoute, 
elle ouvre les portes du cinéma qu’on voit, c’est le cœur de notre identité. C’est 
important de faire rayonner cette langue. Je crois que Radio-Canada (comme diffuseur 
public) a une part du mandat de protéger cette langue et de la faire rayonner.  

(suite p.1)  
Pour finir ce contre-rendu de la céré-

monie, on vous laisse avec le dé-

compte de nombres significatifs des 

moments vécus lors de cette première 

journée: 

5 – Cinq constitue le nombre de per-

sonnes (ou presque) qui ont oublié 

leur pièce d’identité avant l’arrivée au 

parlement.  Avis à tous, assurer vous 

de l’avoir ce matin! 

4 – Quatre constitue le nombre de 

selfies nécessaire pour en obtenir une 

qui n’est pas floue! 

3 – Trois constitue le nombre de mi-

nutes allouées aux discours de nos 

chers députés lors des débats.  Gare 

à ceux qui osent dépasser cette li-

mite, le président prévoit être fa-

rouche! 

2 – Deux représente le nombre de 

députés requis pour coincer Yann 

dans un coin du sénat, un plus grand 

nombre est fortement suggéré pour 

une prochaine fois. 

1 – Un constitue le nombre de corne-

muse suffisant pour (parfois) donner 

un méchant mal de tête. 

La Gouverneure Générale prononce 
le discours d’ouverture 
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Gossip Carillon 

« Une identité c’est comme 
un chat, ça a besoin de 
manger. Donc donnez à 
manger à votre identité. » – 
Alec Boudreau 

Paraît-il que le très hono-
rable premier ministre dé-
sapprouve des talents de 
réparation de boutons du 
chef de l’opposition officielle.  

« Comme tu peux voir, je 
suis quelqu’un de niai-
seux. » – Chef du tiers parti 

« Allez au bout de vos 
rêves.» – Emmanuelle La-
traverse 

Paraît-il que le ministre de la 
santé se sent malade… Au-
rait-il oublié de visiter son 
médecin de famille pour un 
bilan de santé annuel ? 

 

SCOOPS 
Vous avez du gossip à 

partager ? Des histoires 

cocasses à raconter? 

Contactez-nous! 

L’anonymat sera respecté. 

Oignons poêlés 

Intrusion au Carillon  

Isabelle Raymond 

Dans sa dernière édition, Le Carillon s’est fait infiltrer par un groupe de journa-

listes amateurs qui ont partagé des informations fausses et sans sources. Le Ca-

rillon vous présente ses excuses pour cette intrusion.  

Madeleine Arseneau, coordonnatrice du volet médias est outrée de cette situa-

tion : «C’est irresponsable de la part du gouvernement de publier un journal en 

utilisant une parodie du nom du Carillon. C’est du gaspillage de fond publique de 

publier de telles faussetés et la qualité du journal est maintenant entachée.»  

Les ministres touchés par ces attaques ont rapidement répliqué. Mme l’honorable 

Julia Ballerio-Dupuis, ministre de la justice, veut rassurer la population. «C’est une 

situation à surveiller de très proche. Notre gouvernement veille à la plus grande 

sécurité pour ces citoyens.» S’il s’agit d’une mauvaise blague de la part d’un 

groupe terroriste, le gouvernement est aux aguets et est prêt à agir.  

M. l’honorable Guillaume Deschenes-Thériault, ministre de la Santé, affirme que 

les Canadiennes et les Canadiens n’ont rien à craindre quant à la possibilité du la 

propagation de la bactérie H3N8 au pays. «Le Canada a toujours été en mesure 

de bien répondre à de telles situations.» Considérant qu’il ne s’agit d’un canular, il 

n’y a pas d’inquiétude à se faire. D’autant plus que la région «Suisse du Sud-

Est» (où les échantillons ont été analysés) comme il est possible de lire dans le 

Carilloignon, n’existe tout simplement pas.  

De son côté, l’honorable Benjamin Boudard, ministre de l’Agriculture, croit au bon 

jugement des citoyens et à leur sens de l’humour. Il est certain que la population à 

bien compris la satire de l’ensemble des articles en voyant simplement la modifi-

cation du titre du journal. L’équipe du Carillon sera particulièrement attentive dans 

les prochains temps afin d’une telle infiltration, dans le quotidien parlementaire 
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Un employé pour seulement deux 
mineurs est une proportion très 
élevée. Si un jeune est constam-
ment surveillé, ne sera-t-il pas plus 
enclin à faire une rechute en sor-
tant? 

Finalement, la proposition avance 
que les jeunes pourront aller à 
l’école pendant leur séjour aux 
centres de redressement, où ils 
pourront influencer à leur guise les 
enfants qui s’y trouvent. Quoi de 
mieux pour montrer les magnifiques 

vertus des narcotiques à nos inno-
cents bambins? 

Si on laisse nos jeunes se faire 
influencer par des délinquants dans 
nos écoles, la sécurité de notre 
nation future sera compromise. Ne 
dépensons pas les fonds des con-
tribuables sur ces demi-mesures, et 
espérons que nos élus compren-
dront le poids des décisions mises 
sur la table aujourd’hui. 

 

Éditorial 
Une proposition    
inquiétante 
 
La réforme du système pénal propo-
sée par le gouvernement Tougas ver-
ra son adoption (ou sa prorogation) 
aujourd’hui même, en cette première 
journée de débat au Parlement. 

Ce projet extrémiste propose une 
abolition totale des centres d’incarcé-
ration pour mineurs, dans le but de 
remplacer ces institutions par des 
centres de redressement.  

En effet, au lieu de placer les mineurs 
dans des centres correctionnels où ils 
serviraient leur peine et apprendraient 
de leurs erreurs, ils seraient envoyés 
dans des institutions coûteuses, où ils 
seraient logés, nourris et auraient 
accès à un centre sportif gratuit. Tout 
cela aux frais des contribuables! 

Pourquoi veut-on traiter les jeunes 
délinquants aux petits oignons? Ça ne 
va pas les apprendre à respecter la 
loi. Rien n’est mieux qu’un bon séjour 
en prison pour remettre les jeunes à 
leur place et les montrer les réels 
coûts d’enfreindre la loi. 

Encore pire : ces nouveaux 
« centres de redressement » embau-
cheraient un employé pour deux mi-
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À qui le chest carotté? 
Relie le nom avec la chemise correspondante! 

 

 

 

 

 

 
 

Alec Boudreau 

 
 
 
Jocelyn Leblanc 

 
 
 
 
Julia Ballerio-Dupé 

 
 
 
 
Isabelle Raymond 

 
 
 
 
Billy Quesnel  

 
 
 
 
Thomas Pomerleau  
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La Tour de la Paix illuminée 

Le parlement en lumière 

Chloé Hamel-Martineau 

Les PJPiens ont 
pu observer, 
dans la soirée du 
7 janvier 2016 à 
Ottawa, le spec-
tacle de son et 
lumières sur la 
colline parlemen-
taire. Ces spec-
tacles lumineux 
ont lieu sur la 
colline depuis 30 
ans. Bien que 

les spectacles changent souvent, ils 
relatent toujours de l’histoire du pays. 

Malgré que tout le monde ait vu la 
même séquence de faisceaux lumineux, 
chacun a pu en tirer sa propre interpré-
tation. Certains ont aperçu dans ces jets 
de lumière les changements aux pay-
sages canadiens au fil des saisons. 
D’autres ont observé une multitude de 
paysages canadiens illuminés au son 
d’une musique entraînante. Finalement, 
certain y ont vu la quête vers l’obtention 
d’une identité canadienne. 

HéHo!  

Isabelle Raymond 

Chemises carottées, cein-

tures fléchées, pets de 

sœurs et musique tradition-

nelle étaient au rendez-

vous, hier soir, à l’école La 

Salle, pour une soirée carot-

té. Après un repas de Ca-

bane à sucre, des défis de 

bucherons ont dégourdis les 

participants. Tout le monde 

est allé digérer leur repas en 

dansant des sets carrés 

animé au son de l’accor-

déon et du piano, le tout, 

sous les indications de l’ani-

mateur. Tous ont pu noter le 

sens du rythme de certains 

mais, chose certaine, le 

plaisir et le rire étaient au 
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Contactez-nous 

Facebook : Le Carillon – 

PJP 2016 

Twitter : @lecarillon2016 

Instagram : PJP2016  

Snapchat : Lecarillon  

Envoyez-nous vos 
scoops! 

Les tweets du jour  
par Anyssa Doiron 

@anyssaadoironn #PJP2016 premier fail de la fin de semaine, prendre la 
mauvaise valise à l’aéroport #jailavaliseàfranky #grosfail 

@emiliecaissie17 Nous avons échangé avec @elatraverse aujourd’hui avec 
l’équipe média! Merci de ton implication auprès des jeunes #PJP2016 #inspiration 

@anyssaadoironn @LeSebLord absent lors des présentations pour une his-
toire de bouton décousu? #PJP2016 #bouton Le PM en profite! 

@MarieEveDubNowl T’sais quand t’as la chance de participer à une simula-
tion parlementaire au sénat #PJP2016  

@anyssaadoiron #PJP2016 On demande aux membres du sous-parti #PEN 
de respecter le code vestimentaire en chambre #pourlebiendetous 

@_IRaymond Gabriel Tougas @Idefilms n’est pas drôle. #PJP2016 

@anyssaadoironn #PJP2016 « Comme tu peux voir, j’suis quelqu’un de niai-
seux » On peut dire que Thibault a un peu beaucoup de difficulté avec les noms! 
#oups 

N’oubliez pas de Twitter avec le mot clic #PJP2016 pour avoir la chance de voir 
vos tweets dans la prochaine édition du carillon!  

Le combat des partis 
Tout au long de la fin de semaine, l’équipe média vous proposera des défis à relever qui vous permettront d’accumuler des 
points pour votre parti. Chaque mot de vocabulaire et chaque occasion qu’un député complimente l’équipe du Carillon va-
lent respectivement 1 point.  

Vocabulaire du jour: 

Cornichon  - Paléontologue  - Jigglypuff - Svelte - Radeau - Extincteur  

De plus, si vous agrémentez votre discours de paroles de chansons de Céline Dion (sans les chanter), trois points seront 
attribués à votre parti. 

Le classement sera publié dans les prochaines éditions. 

Bonne chance à tous! 


