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L’UNIVERSITÉ BISHOP’S CONVIE LES JEUNES QUÉBÉCOIS D’EXPRESSION 

ANGLAISE À L’INSTITUT SUR LE LEADERSHIP CIVIQUE  

 

SHERBROOKE (Lennoxville), le 10 août 2017. – La semaine prochaine, du 13 au 18 

août, l’Université Bishop’s accueillera 50 jeunes leaders dans le cadre de son premier 

Bishop’s Forum – un congrès d’une semaine où de jeunes Québécois d’expression 

anglaise prendront part à des discussions sur la société québécoise.   

 

« Le Bishop’s Forum cherche à mieux faire comprendre le fonctionnement de la 

société québécoise aux jeunes Québécois d’expression anglaise et à leur donner un 

meilleur aperçu des principaux défis auxquels nous sommes confrontés, a déclaré 

Michael Goldbloom, principal de l’Université Bishop’s.  

« Nous espérons que ce congrès aidera les participants à devenir des citoyens 

engagés qui choisiront de faire leur vie, ici, au Québec ».  

 

Tout au long de la semaine, les participants, âgés de 18 à 24 ans, auront l’occasion de 

mieux comprendre le fonctionnement des institutions fondamentales de la société 

québécoise et de la société canadienne. 

  

Ces jeunes discuteront de politique en compagnie de l’ancien premier ministre Jean 

Charest, de l’adjointe parlementaire du premier ministre du Québec (volet jeunesse), 

Karine Vallières, et du chef nouvellement élu de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-

Dubois.  

 

Ils aborderont également d’autres questions, dont les pensionnats autochtones et la 

réconciliation avec le député de la Nation crie, Roméo Saganash; l’environnement 

avec le chef du Nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair; le changement par le 

biais d’activités de sensibilisation avec Pearl Eliadis, avocate spécialisée dans les 

droits de la personne, et le rôle des médias d’expression anglaise au Québec avec la 

sénatrice Joan Fraser, ancienne rédactrice en chef du journal The Montreal Gazette.  

 

Dans le cadre de groupes de travail qui auront pour point culminant la formation d’une 

commission parlementaire fictive vendredi, les jeunes leaders discuteront des 

changements qu’ils souhaitent voir. 

 

« Grâce à son programme interactif, stimulant et enrichissant, le Forum cherche à 

donner les moyens à la prochaine génération de jeunes leaders d’expression anglaise 

de bâtir un Québec plus intelligent, plus riche, plus écologique et plus inclusif », a 



précisé James Hughes, directeur du Bishop’s Forum. Selon M. Hughes, les jeunes 

seront mieux équipés pour apporter des changements durables si on leur fournit la 

chance d’échanger avec plusieurs penseurs et dirigeants de notre province qui 

façonnent le visage du Québec d’aujourd’hui. 

 

Le programme du lundi après-midi portera sur la communauté d’expression anglaise 

du Québec alors que des leaders anglophones aideront les participants à acquérir une 

meilleure connaissance de l’histoire de leur communauté, de ses contributions et de 

ses promesses. 

 

« Notre communauté a connu une transformation spectaculaire au cours des 40 

dernières années et elle doit composer avec de nouveaux défis et de nouvelles 

opportunités », a indiqué M. Hughes en ajoutant que le Forum examinera, d’une part, 

ce que signifie être membre de la communauté d’expression anglaise d’aujourd’hui et, 

d’autre part, où et comment ce leadership peut s’exercer pour renforcer notre 

communauté et la province. 

 

« Nous devons favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté d’expression 

anglaise et veiller à ce que ses membres se considèrent comme des participants 

égaux et à part entière dans l’évolution de la société québécoise », a signalé Sylvia 

Martin-Laforge, directrice générale du Quebec Community Groups Network, l’un des 

partenaires du Forum. « Nos jeunes représentent notre avenir. Nous devons donc faire 

tout en notre pouvoir pour créer des possibilités d’intégration économique et sociale au 

Québec, et le Bishop's Forum est une façon d’y arriver. »  

 

L’Institut sur le leadership civique, un événement d’une semaine, est financé par le 

gouvernement du Québec dans le cadre de sa Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Bishop’s Forum, consultez le site 

www.bishopsforum.ubishops.ca  

 

Source:  

Denise Lauzière, Bishop’s Forum | denise.lauziere@ubishops.ca | Tél. : 819 822-9600, 

poste 2201 

 

Pour plus d’informations :      

Rita Legault, Quebec Community Groups Network | rita.legault@qcgn.ca | Tél. : 514 

868-9044, poste 223 – Portable : 514-912-6555 
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