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L’UNIVERSITÉ BISHOP’S TIENDRA SON DEUXIÈME PROGRAMME D’IMMERSION 

D’UNE SEMAINE SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE POUR LES JEUNES 

QUÉBÉCOIS D’EXPRESSION ANGLAISE 

 
Sherbrooke, le 9 avril 2018 – Du 12 au 17 août 2018, des jeunes Québécois d’expression 
anglaise de 18 à 24 ans se réuniront à l’Université Bishop’s dans le cadre du deuxième 
programme d’immersion d’une semaine sur la société québécoise. 
 
« Le Forum de Bishop’s a obtenu un succès retentissant l’an dernier. Tout au long de la 
semaine, cinquante jeunes Québécois d’expression anglaise se sont réunis et ont rencontré des 
politiciens des trois ordres du gouvernement, des chefs d’entreprise, des fonctionnaires, des 
directeurs d’organismes à but non lucratif, des journalistes et des professeurs d’université qui 
leur ont transmis leurs perspectives du Québec. Pendant la semaine, les participants ont rédigé 
des déclarations de principe sur les changements législatifs qu’ils souhaitent voir au Québec et 
les ont présentées à une simulation parlementaire. Nous visions accroître la capacité et l’intérêt 
des Québécois d’expression anglaise envers la participation citoyenne. D’après leurs 
commentaires, je pense bien que nous avons réussi », affirme le principal, Michael Goldbloom, 
C.M.  
 
Le directeur du Forum de Bishop’s, Russell Copeman, ajoute : « Nous voulons miser sur le 
Forum de l’an dernier pour faire vivre cette expérience unique à d’autres jeunes Québécois 
d’expression anglaise qui échangeront avec leurs camarades, accroîtront leurs compétences en 
leadership et se pencheront sur des enjeux qui les intéressent. Nous avons hâte d’accueillir des 
Québécois d’expression anglaise des quatre coins du Québec au Forum 2018 de Bishop’s. » 
 
Tout au long de la semaine, les participants travailleront en petits groupes pour sélectionner un 
changement majeur qu’ils veulent apporter à la société québécoise et pour préparer 
l’argumentaire et la feuille de route nécessaires à cette transformation. Le travail de chaque 
groupe culminera par une présentation à une simulation parlementaire devant un panel 
d’agents de changements québécois triés sur le volet. 
 
Cette initiative est subventionnée par le gouvernement du Québec dans le cadre de sa 
Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Les participants pourront y participer sans frais. Des 
leaders institutionnels et organisationnels du Québec y seront associés. 
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