
 

 

Pour publication immédiate 
 
L’UNIVERSITÉ BISHOP’S TIENDRA SON TROISIÈME PROGRAMME D’IMMERSION D’UNE 
SEMAINE SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE POUR LES JEUNES QUÉBECOIS 
D’EXPRESSION ANGLAISE 
 
Sherbrooke, le 9 août 2019 – Ce samedi, plus de 50 jeunes Québécois d’expression anglaise 
de 18 à 26 ans se réuniront à l’Université Bishop’s en Estrie dans le cadre du troisième 
programme d’immersion d’une semaine sur la société québécoise. 
 
La programmation du Forum donnera l’opportunité aux jeunes Québécois d’apprendre, de 
partager, d’inspirer et d’être inspiré. Les participants et participantes rencontreront des 
politiciens, des chefs d’entreprise, des fonctionnaires, des directeurs d’organismes à but non 
lucratif, des journalistes et des professeurs universitaires afin de bénéficier de leurs 
perspectives sur le Québec. Tout au long de la semaine, les participants travailleront en petits 
groupes et rédigeront des déclarations de principe sur les changements législatifs qu’ils 
souhaiteraient voir au Québec et les présenteront à une simulation parlementaire qui se tiendra 
jeudi. 
 
« Les Québécois d'expression anglaise représentent une part vitale du tissu politique, social et 
économique de cette province, » affirme Yolande James, directrice du Forum de Bishop’s. « Le 
Forum de Bishop’s apporte une chance unique pour les jeunes Québécois d’expression 
anglaise de bâtir de nouvelles relations avec des paires des quatre coins du Québec et de 
discuter avec des leaders inspirants. » 
 
« L’objectif principal de cette initiative est d’aider les jeunes Québécois d’expression anglaise à 
comprendre le fonctionnement de certaines des grandes institutions au Québec afin de les 
équiper à plaider efficacement pour les changements qu’ils veulent voir dans la société 
québécoise, » atteste Michael Goldbloom, C.M., principal et vice-chancelier de l’Université 
Bishop’s qui accueille le Forum. « Grâce à un programme passionnant, enrichissant et interactif, 
nous cherchons à donner à la prochaine génération de leaders Québécois d’expression 
anglaise les moyens de bâtir un Québec plus intelligent, plus riche, plus vert et plus inclusif. » 
 
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. 
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