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« C’est déplorable. Il y
a eu clairement un
complot de la part du
tiers parti»
L’Honorable Ministre de
la Justice

Le vote nul du projet de loi C-2: une première aux PJP.

Échec du projet de loi
C2

Dans ce numéro


Rejet du projet C-2



Entrevue exclusive
au sujet du vote nul



Le rôle de nos
pages



Compte-rendu des
comités parlementaires



Activités et tweets
d’hier

Émilie Caissie et Chloé Martineau
« Le projet de loi est refusé !» a clamé
le président de la chambre, Yann Lacoste, hier matin, à la fin du vote égalitaire sur le projet de loi C2. Cette décision du président a mis fin au débat sur
le projet de loi de la réforme du système
d’incarcération des mineurs, qui était
proie à un débat acharné depuis le matin. Le projet de loi avait pour but de
remplacer les centres d’incarcérations
pour les jeunes avec des centres de
redressement et des foyers de groupe.

Dubé. « C’est déplorable. Il y a eu clairement un complot de la part du tiers
parti.» En effet, cinq des six amendements proposés par l’opposition et le
tiers parti ont été acceptés, mais cela
n’a pas suffit pour convaincre assez de
députés à voter pour le projet de loi.

«Le seul complot présent dans ce projet
de loi est celui que le gouvernement
essaie de mener sur le peuple Canadien » affirma le chef de l’opposition,
l’honorable Sébastien Lord. Le LAC a
Bien que plusieurs amendements aient fortement lutté contre le gouvernement,
été acceptés tout au long du débat, le laissant ce dernier se noyer dans leur
résultat fut une surprise pour l’honorable vague d’opposition.
ministre de la justice, Julia Ballerio-

PageMail: Un service indispensable!

étaient en dehors du sénat, que nous
avons résumé en palmarès de leurs
visites préférées :
5. Le bureau du leader du gouvernement, dont ils ont profité de son absence pour y jeter un coup d’œil.

Julien Proulx
On les voit souvent se faufiler entre nos
députés, si rapides et inaperçus qu’il est
parfois facile d’oublier qu’ils sont là. Les
pages du PJP 2016 permettent le
transfert efficace de documents durant
les sessions parlementaires. Ils sont le
reflet de la quarantaine de pages que
l’on retrouve dans la chambre des communes et le sénat durant les sessions
parlementaires.
Ce travail prestigieux offert aux étudiants qui débutent leurs études universitaires possède une longue histoire.
Servant au début comme “jeune garçon
[qui] circule parmi les députés leur apportant des plateaux de sandwichs”, les
pages accomplissent dorénavant d’importantes tâches qui les mènent côte à
côte aux personnes les plus distinguées
de la politique canadienne. L’expérience offerte par ce programme a déjà
attiré d’anciens pages à revenir au parlement après plusieurs années… en
tant que député.

4. La bibliothèque du parlement, un
édifice splendide qui a survécu l’incendie de 1916 qui avait rasé l’édifice du
centre et donne donc à la bibliothèque
une architecture différente du reste du
parlement.
3. Les antichambres de la chambre
des communes, qui sont des pièces
derrière la chambre où les députés peuvent se réunir et mangé quand ils ne
sont pas en session.
2. La Tour de la paix, où les pages
ont eu le plaisir de rencontrer la carillonneuse (contre-rendu à venir dans la
prochaine édition du Carillon, à ne pas
manquer!)
1. Visite du député Steven MacKinnon, dont son secrétaire était un ami
du grand-père du page Matthew, ce qui
donna à des retrouvailles quand Matthew appela sa grand-mère. Le monde
est petit après tout!

Le poste de page est digne du plus haut
respect, et comme le fût proclamé par
notre magnifique président, “il faut respecter les pages et le système dont on
a le privilège d’avoir!”. Cela veut donc
dire
que
les
messages
nonparlementaires qui abordent des sujets
de trempette au pesto, la confection de
popsicles ou le nombres de places
libres dans vos jacuzzis sont mieux discutés hors des sessions parlementaires.
Nos pages dédiés vont bien l’apprécier!
Le Carillon a eut le plaisir de rencontrer
les quatre pages pour discuter de leur
parcours au parlement à date. Accompagnés de leur coordinatrice Christine
Guyot qu’ils semblent tous adorer, les
pages ont partagés avec nous ce qu’ils
faisaient pendant que les députés
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Les pages dans le bureau de l’Honorable
Dominic LeBlanc, leader du gouvernement
canadien actuel. De gauche à droite:

Gossip Carillon
Scandale mexicain
Anyssa Doiron
Suite à un mémo passé en
chambre vendredi matin, le
Mexique décide d’arrêter toute
importation de salsa piquante
au Canada. Malheur pour tous
les amateurs de nachos!

Ce conflit fut découvert par
l’équipe média lorsque nous
avons prit connaissance de
cette note. Dans celle-ci, la
députée de Kildonan-St-Paul,
Stéphanie Demers, a manifesté
un désir de tremper le député
de Dauphin-Swan RiverNeepawa dans de la salsa piquante via Pagemail.
L’équipe média dut censurer
une partie du message puisqu’il
était non-parlementaire (même
si tout le contenu du message
l’était). Toutefois, suite aux
actions du gouvernement Mexicain nous nous sommes senti
obligés de vous informer de
cette nouvelle.
Espérons que le gouvernement
Canadien prennent des mesures
pour résoudre ce conflit international avec le Mexique demain en chambre.

SCOOPS
Vous avez du gossip à
partager ? Des histoires
cocasses à raconter?
Contactez-nous!
L’anonymat sera respecté.

Jouer avec le
pouvoir
Isabelle Raymond
Il était près de 12h30 hier lorsque le
résultat a été dévoilé. Après environ
trois heures de débats en Chambre, le
vote du Projet de loi C-2 concernant la
réforme du système d’incarcération des
mineurs est nul. La rumeur s’est répandue aussitôt croyant qu’il s’agit d’un
coup monté de la part du tiers parti.
C’est une véritable surprise générale en
Chambre, c’est la première fois depuis
le début des législatures du Parlement
Jeunesse Pancanadien qu’une telle
situation survient.
Le Président de la Chambre a été le
premier à se questionner sur les procédures à prendre dans cette situation. Il a
proposé spontanément à la blague de
«sortir le 25 cennes Royal» pour trancher la question à pile ou face. Enfin, il
a dû par lui-même prendre une décision, si la Chambre adoptait ou non le
Projet de loi C-2. « Le statut quo a été
conservé puisque si le gouvernement
n’a pas été capable de convaincre une
plus grande part des députés, on n’im-
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posera pas cette nouvelle loi à la population
Canadienne.
Dans
l’éventualité
qu’un problème survienne dans quelques
années en raison de
ce Projet de loi, je ne
voudrais pas être la
personne fautive» a
expliqué le Président
de la Chambre. Il affirme qu’il a pris la
décision en tant que
président, faisant abstraction aux tendances de votes du tiers parti dont il est
membre.
Le Premier ministre Tougas est particulièrement surpris de cette situation.
Pendant tout le débat, le gouvernement
avait noté une tendance positive de la
part du tiers parti. Il était certain que le
tiers parti allait voter pour le Projet de loi
C-2 en raison des différents discours et
arguments amené lors des débats. Il
respecte tout de même la décision du
Président de la Chambre dans cette
circonstance exceptionnelle.
Le chef du tiers parti, M. JacquotParatte explique qu’il laisse libre choix
aux membres de son parti de voter selon leurs propres préférences. Absolument aucun arrangement n’avait été
fait, il aurait été beaucoup trop difficile
selon lui de pouvoir aussi bien orchestrer un tel résultat. Le tiers parti appréciait le Projet de loi mais il y avait noté
plusieurs failles qui n’avaient pas été
prises en considération par le gouvernement. De nombreux amendements
n’avaient pas passés en Chambre ou
les députés n’ont pas eu la chance de
se faire entendre. Il a notamment affirmé que «le gouvernement devait davantage séduire le tiers parti plutôt que
de jouer à la guerre contre l’opposition»,
cela jouerait grandement en sa faveur.
Comme M. Jacquot-Paratte a constaté,
le tiers parti peut entièrement jouer avec
le pouvoir.

Éditorial

Pourquoi tant de réformes?
La confusion régnait en Chambre hier,
quand autant de députés ont voté tant
pour le dépôt que pour le retrait du projet de loi C-2, sur la réforme du système
d’incarcération des mineurs. Le président de la Chambre a tranché, et le
système ne connaîtra aucune réforme.
Manigances de la part de nos élus?
Corruption en chambre? Nul ne le sait,
mais plusieurs s’en doutent. À quel jeu
jouent ces parlementaires?
Il faut quand même se réjouir de cette
décision, qui a passé à un cheveu d’être
dangereuse pour l’intérêt commun de
notre nation. Ces dangereuses mesures, compromettantes pour la santé
de notre économie et de nos citoyens,
auraient menacé notre sécurité en laissant des jeunes délinquants côtoyer et
corrompre notre délicate jeunesse, sans
compter l’énorme poids de la bureaucratie nécessaire pour mettre en place
ces institutions.

Mais le nouveau gouvernement Tougas
est une bête féroce, et son désir de
réforme incontrôlable veut sans cesse
amener le pays dans une direction rétrograde freinant la croissance économique.

Et le « réchauffement climatique » que
ces idéologues défendent? Pourquoi ne
voient-ils pas le bien dans cela? Si la
terre se réchauffe, ça rendrait notre
Grand Nord fertile, et nous permettrait
de peupler ces régions qui deviendraient riches en terres arables! Le CaLe projet de loi omnibus qui sera amené nada est le deuxième pays du monde
en Chambre propose encore une fois en superficie et nous n’occupons pas
des mesures draconiennes visant à assez cet espace.
empêcher la prolifération des entreprises au Canada. Des procédures sup- Cela est sans compter l’arrivée proplémentaires seraient requises pour chaine de milliers de réfugiés, qui cheraccepter toute entreprise visant à ex- cheront tous un emploi dès que postraire des ressources naturelles, tels sible.
que des référendums pour consulter la
Pour qu’on puisse utiliser notre terre à
population.
son plein potentiel, il serait impossible
Le Canada est un pays destiné à l’ex- de développer nos régions avec de
traction des ressources. Celles-ci cons- telles mesures restrictives sur nos restituent notre principal domaine d’exper- sources naturelles, principal générateur
tise.
d’emplois au pays.
Tout le monde s’achète des pick-ups et
des VLT, pourquoi a-t-on besoin de
consulter la population pour savoir s’ils
veulent du pétrole? La demande ne fait
qu’augmenter! Nul besoin de dépenser
les fonds des contribuables pour de
telles évidences.
Le territoire canadien est tellement immense et une si petite portion est inhabitable, pourquoi s’inquiéter avec tellement d’espace?
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Pourquoi ce nouveau gouvernement
veut-il autant la réforme, quand on a
toujours un déficit à combler? C’est un
manque de vision flagrant qui fait surface ces derniers jours au sein des élus
de l’ABC.

Le PADL : Les droits linguistiques comme « moyen de
préservation de l’héritage et
de protection des communautés »
Alejandra Vargas
Les députés ont eu l’honneur d’accueillir Geneviève Boudreau, directrice du Programme d’appui aux droits linguistiques ainsi que le conseiller juridique du Programme, Éric Cormier. Pour le PADL, le PJP
est un des évènements majeurs de l’année.
Pourquoi parler aux jeunes des droits linguistiques constitutionnels ?
Étant donné que le PJP est un évènement qui permet de rassembler des leaders communautaires de partout, l’intérêt du PADL
est d’approcher et de viser essentiellement la Fédération de la jeunesse canadienne-française puisque ces jeunes participants à
leurs activités sont eux qui prendront la relève et feront avancer les droits linguistiques dans l’avenir. Pour pouvoir les revendiquer, connaître ses droits linguistiques permet de garantir le respect de la Constitution par l'ensemble de normes juridiques. Les
lois et les règles stipulées dans la Constitution représentent la fondation du pays et de son gouvernement.

Les comités du
projet de loi C-3 en
bref…

Les députés ont parlés de compostage.
Le pal devrait être modifié en fonction
des municipalités rurales/urbaines, car ce
ne sont pas toutes les municipalités rurales qui ont accès à certains éléments
nécessaires à la vie (par ex. pétrole). Le
compost n'est pas une priorité dans ces
régions (surtout que seulement 50% des
frais seraient remboursés). Les témoins
étaient deux femmes.

VOLET 1 : Économie et industrie agroalimentaire
Amendements
suggérés
:
1. changer le % de remboursement selon
Selon les témoins du groupe, les agricul- rural
ou
urbain
teurs déjà établis devraient aussi pouvoir 2. Retrancher l'article 7 - enlever obligabénéficier du programme en recevant de toirement et ajouter facultatif.
l’argent du gouvernement. C’est trop de
travail qui serait jeté à la poubelle selon VOLET 4 : Référendum sur l’exploitation
lui. Pour ce qui est des amendements des ressources naturelles
porté à ce volet, ils gravitent surtout autour de la grandeur du terrain donné ainsi Deux intervenants sont venus présenter
que de l’avenir de celui-ci si l’agriculteur leurs points de vues. M. Brown de la
réalise qu’il n’en veut plus.
compagnie d’Or Noir Alberta critiquait ce
projet de loi en raison d’une entrave à la
VOLET 2 : Réforme des points de vente prolifération d’entreprises pétrolière . De
et réduction du gaspillage alimentaire
l’autre côté de la médaille, une doctorante en environnement de l’Université
Les députés se sont davantage penchés du Québec à Montréal expliquait ses
sur le besoin de viser une économie pla- recherches de doctorat au sujet des
nifiée dans le but de réduire le gaspillage peuples autochtones défendant leurs
alimentaire.
terres.
VOLET 3 : Compostage

VOLET 5 : Agence des aliments
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Un agriculteur et éleveur de bétail est
venu discuter du virage bio et de la difficulté d’obtenir des certifications.
L’étiquetage alimentaire, selon lui coûte
cher et est compliqué, produire bio est
moins cher mais il ne semblait pas vouloir aller dans cette direction.
VOLET 6 : Réforme régime assurancemaladie
Quatre amendements ont été acceptés à
la fin de la rencontre.
Voici ce qui à été apporté au point 17 :
e) Aux aliments nécessaires à une alimentation saine.
f) À toutes les procédures cosmétiques
pour assurer une bonne santé mentale
aux citoyens.
g) Aux soins médicaux liés aux chirurgies
de confirmation de genre
h) À la procréation assistée.

HéHo!
Hier, plusieurs gens sont
venus observer vos débats en chambre. En voici
quelques-uns :
















Kelly-Ann Beaton (Patrimoine canadien )
Sandrine
Oka (Patrimoine canadien )
Geneviève Chassé
(Élections Canada )
Alexandre Bellemare (Élections Canada
Suzanne Bossé
(Directrice générale,
FCFA)
Audrey Labrie (Viceprésidente, FCFA)
Patrick Marleau ( Conseil du Trésor )
Line Chenard (Conseil
du Trésor )
Sylvain
Groulx (ancien DG de
la FJCF )
Dominic Vezina (Conseil scolaire
Marguerite Bourgeois )

ÉLECTIONS CABINET
PJP 2018

première ministre

C’est votre chance de déposer votre
candidature pour les cabinet du PJP
2018!

Chef du tiers-parti/ Cheffe du tiersparti

Voici les postes pour lesquels vous
pouvez déposez votre candidature:
Premier ministre/ Première ministre
Président de la Chambre/ Présidente de la Chambre

Chef de l’opposition officielle/
Cheffe de l’opposition

Leader du gouvernement
Leader de l’opposition officielle
POUR PLUS D’INFORMATION, INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DU CABINET ACTUEL ET CONSULTEZ LA
P.52 DU VADE MAECUM

VOUS AVEZ JUSQU’À 13H AUJOURVice-président de la Chambre/ Vice D’HUI POUR DÉPOSEZ VOTRE CAN-présidente de la Chambre
DIDATURE.
Vice-premier ministre/ Vice-

« La route des vingt » – Patrick Masbourian

Merci à nos nombreux
partenaires!!!

Alejandra Vargas
Pendant que nos chers députés débattaient acharnement les
projets de Loi C-2,C-3, nous avons reçu la présence de Patrick Masbourian, animateur à Radio-Canada, qui est venu
en tournage de son prochain clip « La route des vingt », qui
apparaîtra dans son émission de radio l’été 2016. il a passé
la journée à vous écouter et il créera une émission au sujet
du PJP 2016. La FJCF vous informera de la diffusion, restez
à l’écoute!
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« Représentants du peuple »
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Les tweets et citations du jour
Anyssa Doiron

@PlucLanteigne

Contactez-nous
Facebook : Le Carillon –
PJP 2016

Un PJP, ça use ça use!

#PJP2016

@Audreylabrie Coucou belle gang du #PJP2016! Je suis tellement heureuse
d'être ici! #nostalgie
@emiliecaissie17 Quelle est la meilleur façon de cuisiner le chien M. Boudreau?
@McAlec #PJP2016 #média
@McAlec Monsieur le Très honorable ministre de la jeunesse, @JustinTrudeau,
vous êtes toujours le bienvenu chez le #PJP2016

Twitter : @lecarillon2016
Instagram : PJP2016
Snapchat : Lecarillon

Envoyez-nous vos
scoops!

@emiliecaissie17 "Le Carillon est financé par un groupe pétrolier extrêmement
néfaste, on aime ça" -PM Gabriel Tougas @idefilms #PJP2016 #média
@_Iraymond Amendement voté... Accepté! Projet de Loi C-2 concernant la réforme du système d'incarcération des mineurs #PJP2016
@FJCF_Canada @JustinTrudeau, les jeunes politiciens en herbe du #PJP2016
sont au Sénat jusqu'à dimanche. Passez nous voir!
@PADL_LRSP On a parlé à un superbe groupe de jeunes engagés lors du
#PJP2016 aujourd’hui!
« Je me perd comme l’honorable Ministre de la justice » - Jean-Sébastien Boyer en parlant du projet de loi C-2
« Le projet de loi C-2 est aussi troué que le fromage suisse » -Jean-Sébastien Boyer
« Je m’excuse à la salle d’avoir prit une quinzaine de livres depuis que j’ai commencé
l’université » -Jocelyn Leblanc

Le combat des partis
Voici les résultats actuels du combat des partis:
30 points pour ABC - 4 points pour LAC - 6 points pour URC
Clairement, le gouvernement domine la partie. Les autres partis n’essaie même pas. Nous sommes déçus.

Vocabulaire du jour:
Accordéon - Trottinette - Tire-Bouchon - Schtrouphm à lunettes - Guillotine - Girofle
De plus, si vous agrémentez votre discours de paroles de chansons des Trois Accords (sans les chanter), trois points seront attribués à votre parti.
Les gagnants seront donc annoncés demain matin….
Bonne chance à tous!
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