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LE « BISHOP’S FORUM » – PROGRAMME D’IMMERSION EN ENGAGEMENT 
CIVIQUE DANS LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR LES JEUNES QUÉBÉCOISES 

ET QUÉBÉCOIS D’EXPRESSION ANGLAISE 
  
Sherbrooke, 13 mars 2017 – Du 13 au 18 août 2017, cinquante jeunes d’expression anglaise du 

Québec, tous âgés de 18 à 24 ans, participeront à un programme d’immersion en engagement civique 

dans la société québécoise d’une semaine à l’Université Bishop’s.  

 

« Le Québec prospère lorsque ses jeunes citoyens sont éclairés et au courant du fonctionnement des 
grandes institutions et de systèmes québécois, » dit le principal de Bishop’s, Michael Goldbloom, C.M. 
« Notre objectif est d’améliorer la capacité et l’intérêt des jeunes québécois anglophones à s’intéresser à 
l’engagement civique. » 

 

« Le Bishop’s Forum vise à donner aux participantes et participants la chance d’examiner de près des 

institutions fondamentales dans notre société, » précise-t-il. « Les participantes et les participants 

acquerront une connaissance approfondie de la manière dont l’Assemblée nationale, les partis politiques, 

les entreprises, les organismes communautaires et sans but lucratif, ainsi que les médias influencent le 

débat public et la politique publique. Le programme donnera aux jeunes non seulement un sentiment de 

ce que c’est que de travailler dans ces grands secteurs, mais aussi comment influencer le changement. » 

 
Le Directeur du Bishop’s Forum, James Hughes, ajoute : « Notre forum sera engageant et innovant afin 
d’aider les jeunes à utiliser leurs talents et leurs compétences de leadership, pour faire avancer leurs 
carrières et leur qualité de vie dans la province. Le Bishop’s Forum veut améliorer le Québec en équipant 
les jeunes québécoises et québécois d’expression anglaise des idées, des réseaux et des outils pour 
amorcer le changement. » 
 
Les participantes et participants travailleront en petits groupes, tout au long de la semaine, pour cerner 
un changement clé qu’ils souhaitent apporter à la société québécoise. Ils développeront un plan d’action 
stratégique pour implanter ce changement. Par la suite, chaque équipe présentera leur plan d’action 
stratégique à une Commission parlementaire simulée. 
 
Cette initiative est subventionnée par le gouvernement du Québec, dans le cadre du plan d’action pour la 
Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Ce programme d’immersion en engagement civique est offert 
gratuitement aux participantes et participants. Les animatrices et les animateurs sont des leaders de la 
société québécoise. 
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Personne-ressource :  
Denise Lauzière 
Directrice de la logistique 
denise.lauziere@ubishops.ca 
819-822-9600, poste 2201 
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