
Le Parlement Jeunesse Pancanadien 2014 raconté par un terre-neuvien-et-labradorien 

 

Du 9 au 12 janvier 2014 avait lieu le Parlement Jeunesse Pancanadien à Ottawa, sur 

la Colline du Parlement, qui a rassemblé une centaine de jeunes francophones et 

francophiles, originaires de toutes les provinces du Canada. Matthew a participé à 

cet événement en tant que seul représentant de la province de Terre-Neuve-et-

Labrador.  

Durant ces quelques  jours au Sénat, les participants ont pris part à des débats, se 

mettant dans la peau des politiciens en reconstituant les différents partis politiques. 

Au programme : débats, visite de la résidence du gouverneur général, conférences 

et présentations au sujet de la francophonie et de la politique, rencontres avec des 

politiciens, et aussi avec le directeur de Radio-Canada qui est venu expliquer son rôle 

et sa vision en tant que journaliste, et la manière               dont il rapporte les 

événements politiques. 

Matthew est très intéressé par la politique, en parallèle de ces études secondaire en 
immersion il suit des cours en chimie organique et en sciences politiques à 

l’Université Memorial (MUN). En allant au PJP il ne savait pas trop ce qui l’attendait, c’est sa curiosité et son envie 
d’apprendre qui l’ont poussé à participer à ce rassemblement.  
Durant cet événement, Matthew a rencontré beaucoup de jeunes plus expérimentés que lui, dans le domaine 
politique, il a donc eu l’occasion d’apprendre beaucoup grâce au partage de leurs expériences. 

 « On a l’impression que tous ceux qui parlent français au Canada, viennent tous du Québec, mais la plupart 

des gens que j’ai rencontré venaient de l’ouest du Canada (…) La plupart des jeunes venaient des autres 

provinces (hors Québec) qu’on n’associe pas vraiment au français, c’était  cool de rencontrer des gens qui 

viennent de communautés minoritaires. » 

Matthew a partagé sa chambre avec des jeunes du Yukon et de la Saskatchewan. Ils ont eu l’occasion d’échanger 

au sujet de leur culture, leur langue, de partager des expressions, des mots, spécifiques à chaque province. Cette 

cohabitation a était très intéressante, dans le sens où cela lui a permis d’avoir un autre regard sur la francophonie 

du Canada. 

Le PJP restera une expérience inoubliable pour Matthew. Elle lui a permis de faire connaissance avec des jeunes 

originaires des 4 coins du Canada, qu’il n’aurait pas rencontrés autrement ; de s’enrichir de leurs expériences, 

mais aussi de développer ses connaissances et sa compréhension du système politique canadien, et d’en 

apprendre davantage sur les différentes réalités culturelles. 

Matthew conseil à tous les jeunes francophones et francophiles, curieux du monde politique, de participer à ce 

genre de rencontre. À l’avenir, il pense s’impliquer davantage dans ce type de rassemblement, il songe fortement 

à participer au prochain Parlement Jeunesse de l’Acadie, et il participera bientôt au Newfoundland and Labrador 

Youth Parliament (NLYP). 

Matthew Bendzsa, 16 ans, 
francophile, originaire de Saint-Jean 
T.-N., il a étudié à l’école des Grands 
Vents. 

http://www.nlyp.ca/
http://www.nlyp.ca/

