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Chers étudiants, 
 
Félicitations d'avoir été sélectionnés pour participer au Forum pour jeunes Canadiens!  Être 
choisis comme représentants de votre école, de votre communauté et de votre province ou 
de votre territoire constitue un véritable privilège.  Nous savons que vous apprécierez votre 
semaine au Forum et que vous vous en souviendrez pendant de nombreuses années. 
 
Il est important que vous lisiez attentivement toutes les informations ci-jointes. 
 
Veuillez noter que votre dépôt de 100 $ et votre formulaire d'inscription sont exigibles 30 
jours après que vous avez été accepté.   Le solde de vos frais de même que vos formulaires 
de commandite et d'engagement sont exigibles 2 semaines avant votre participation.  IL EST 
EXTRÊMEMENT IMPORTANT DE RESPECTER CES ÉCHÉANCES.  Veuillez noter que les frais ne 
sont pas remboursables en raison des réservations que nous devons honorer.  Si vous n'avez 
pas recueillis tous les fonds avant la date limite, vous devrez défrayer le reste du montant.  
 
En cas d'annulation, le bureau du Forum doit recevoir un préavis écrit au moins un mois 
avant votre participation, sinon vous serez responsables du coût total de votre participation 
au Forum, y compris votre transport, s'il a déjà été réservé. 
 
Vous recevrez fréquemment des courriels de notre part avec des tâches et des questions 
pour vous assurer que vous êtes prêts pour le Forum, veuillez prendre part à ces activités et 
n'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions, préoccupations ou commentaires qui vous 
viennent à l'esprit. Nous sommes là pour vous aider à partir du processus de candidature 
jusqu'à la session en tant que telle.  
 
Encore une fois, félicitations pour votre sélection. Nous nous réjouissons de vous rencontrer 
lors des sessions du Forum 2019 et nous espérons que vous passerez une semaine 
enrichissante. 
 
Veuillez agréer l’assurance de mes sentiments les meilleurs.  
 
 
 
L’équipe du Forum 



2 

INTRODUCTION 
 

Le Forum pour jeunes Canadiens est administré par la Fondation pour l'étude des processus 
de gouvernement au Canada.  Chaque année, le Forum réunit plus de 300 étudiants du 
secondaire et du CÉGEP (Québec) à Ottawa pour qu'ils puissent se rencontrer et apprendre 
sur le terrain comment fonctionne notre gouvernement. 
 
Depuis 1975, le Forum pour jeunes Canadiens a réuni plus de 20 000 jeunes dans notre 
capitale nationale pour participer à une session d'une semaine qui est non seulement 
éducative, mais aussi amusante et enrichissante sur le plan culturel. 
 
Pendant leur semaine au Forum, les étudiants sont plongés dans le monde passionnant de la 
politique nationale et des affaires publiques.  On leur donne un aperçu de la façon dont le 
programme du gouvernement est établi et où sont prises les décisions qui touchent chacun 
d'entre nous.  Ils assistent à des présentations de ministres, députés, sénateurs, hauts 
fonctionnaires, membres des médias nationaux et représentants d’organisations non 
gouvernementales.  Les étudiants du Forum s'engagent dans les traditions, les questions et 
les affaires publiques du pays dont ils hériteront bientôt. 
 
Les participants au Forum font tout cela dans une atmosphère dynamique, chargée de 
l'histoire de nos institutions parlementaires et des moments privilégiés de notre vie politique.  
En effet, les étudiants du Forum ont le privilège particulier de siéger à la Chambre des 
communes et au Sénat, avec les présidents des deux chambres. 
 
Pour bon nombre de ses participants, le Forum est la première occasion qu'ils ont de voyager 
et de rencontrer d'autres jeunes de diverses origines et de toutes les régions du Canada.  En 
plus d'acquérir de meilleures compétences en leadership et une meilleure compréhension du 
gouvernement et de la citoyenneté, les étudiants quittent le Forum avec une meilleure 
compréhension des diverses valeurs et points de vue de leurs concitoyens.  Ils quittent le 
Forum riches de nouvelles amitiés qui pourraient durer toute leur vie! 
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LE PROGRAMME 
 
Le Forum se déroule dans les deux langues officielles.  Certains orateurs utiliseront l'anglais, 
certains le français et d'autres les deux.  Dans certaines situations, l'interprétation simultanée 
vous permet de suivre le programme et de participer activement en posant des questions.  
Les bénévoles et le personnel de bureau sont bilingues et tous les efforts sont déployés pour 
rendre le Forum efficace pour ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Le Forum est une 
excellente occasion de pratiquer votre deuxième langue officielle et de respecter ceux qui 
font l'effort d'essayer. Si vous êtes bilingue, nous apprécierons si vous pouviez aider les 
unilingues durant la semaine!     
 
Il n’y a pas d'examens, de notes ni de bulletins individuels.  Les résultats sont ce que vous 
apportez à la maison et ce que vous transmettez aux autres.  Nous vous demandons de faire 
rapport à votre école, à vos commanditaires et à nous. 
 
 
RÉSUMÉ DE LA SEMAINE  
 
Avec votre dossier d'acceptation, vous devriez avoir reçu un calendrier provisoire. Ce n'est 
pas l'horaire réel des activités, car les heures et les lieux sont susceptibles de changer. Voici 
une brève description des principales activités que vous allez vivre.      
 
Simulation d'Élections Canada : Les participants simuleront chaque étape de la campagne 
électorale fédérale, de la déclaration de candidature à la création du parti politique, en 
passant par le scrutin lui-même. Le gagnant deviendra le représentant canadien au 
parlement mondial.  

Séance de la cour suprême : Un avocat viendra présenter le rôle de la cour suprême et la 
Charte canadienne des droits et libertés. On présentera un cas concret et les participants 
seront invités à en débattre. 

Simulation de participation au Cabinet Les participants simuleront une réunion du cabinet en 
jouant le rôle du premier ministre ou des ministres. Ils devront débattre d'une question 
concrète en gardant à l'esprit leur ministère et travailler ensemble pour obtenir une 
proposition qu'ils présenteront à l'ensemble du groupe.  

Visite de Rideau Hall et du Parlement : Le groupe aura l'occasion de visiter Rideau Hall, la 
résidence du gouverneur général du Canada, et la Colline du Parlement.  
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Rôle d’un député Un député de chacun des principaux partis politiques représentés au 
Parlement fera partie d'un panel et vous présentera plus de détails sur son rôle dans sa 
circonscription et sur la Colline du Parlement.   

Priorités jeunesse : Les participants discuteront des questions touchant la jeunesse 
canadienne et feront une déclaration en tant que représentant des jeunes de partout au 
pays. Les participants peuvent choisir la priorité qui les passionne et on les encourage à 
réfléchir à leur choix avant le Forum.  

Déclarations des députés : Un participant par groupe aura l'occasion de faire une déclaration. 
Les déclarations porteront sur des questions importantes aux yeux du groupe et dureront 
jusqu'à une minute, dans la langue officielle au choix de l’orateur. 

Réception des parlementaires : Les sénateurs et les députés qui ont des étudiants de leur 
circonscription au Forum seront invités à une réception en soirée avec les commanditaires du 
Forum et les membres du conseil d'administration. La réception sera l'occasion idéale pour 
les participants de faire du réseautage et un brin de jasette. 

Déjeuner de bienvenue du président du Sénat : Les participants au Forum sont invités dans le 
foyer du Sénat à partager le petit-déjeuner avec les sénateurs. C'est aussi une bonne occasion 
de rencontrer des gens importants, de faire du réseautage et d'échanger.  

Les peuples autochtones du Canada : Un conférencier invité viendra parler de la situation des 
Premières nations, des Inuits et des Métis au Canada, des défis auxquels ils font face et de 
leurs espoirs pour l'avenir.  

Le Canada dans le monde : Cette activité est organisée par Exportation et développement 
Canada et se déroule à son siège social. Les participants jouent le rôle d'un exportateur, d'un 
acheteur étranger ou d'un intermédiaire financier (EDC) dans une simulation commerciale à 
enjeux élevés.    
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RÈGLES DU FORUM 
 
Sur votre formulaire de demande, vous avez signé un engagement à respecter les règles et 
politiques du Forum pour jeunes Canadiens.  Ces règles et politiques doivent être respectées par 
tous les participants afin d'assurer la sécurité et la protection des élèves participants. 
  
Les étudiants qui participent au Forum sont habituellement des personnes mûres et 
responsables.  Par conséquent, les comportements inappropriés ne seront pas tolérés.  Veuillez 
prendre connaissance de ces règles et politiques avant votre arrivée à Ottawa.  Elles sont en 
vigueur de votre arrivée à Ottawa jusqu'à votre départ.  Les élèves qui enfreignent les règles sont 
renvoyés chez eux dès la première infraction - aux frais de leurs parents ou tuteurs - sans aucun 
remboursement.  La direction de l'école des élèves est également informée de l'infraction et du 
retour des élèves chez eux.   
  
(1) Les élèves doivent en tout temps adopter un comportement approprié et respectueux; 
(2) L'utilisation, la possession ou la dissimulation d'alcool ou de médicaments non prescrits est 

strictement interdite en tout temps; 
(3) En ce qui concerne les relations, le plus haut niveau de respect est exigé en tout temps 

pendant le Forum.  Aucun type de harcèlement - physique, verbal, racial, sexuel ou autre - 
n’est toléré.  Bien que nous encouragions le développement de nouvelles amitiés, Forum 
n'est pas le lieu pour développer des relations au-delà de l'amitié.  Aucun contact sexuel 
n'est autorisé; 

(4) Les étudiants doivent se trouver dans leur propre chambre avant le couvre-feu, sauf 
autorisation expresse du coordonnateur de projet sur place ou, en son absence, du chef 
d'équipe. 

(5) Les étudiants doivent assister à toutes les sessions et activités. 
 
Partager la même maison avec plus de 100 élèves de votre âge pendant une semaine complète 
demande de la maturité et du respect de vous-mêmes et des autres.  Pour assurer le bon 
déroulement de notre horaire chargé, le personnel du Forum s'en remettra à votre respect des 
règlements, un élément essentiel au succès du programme du Forum.  Toutes les règles sont 
strictement appliquées par le personnel de Forum. 
 
En séjournant à l'hôtel, vous devez respecter l'intimité et le repos de tous.  Une salle commune 
est à votre disposition pendant les périodes de récréation (salon étudiant). Les étudiants ne sont 
en aucun temps autorisés à se réunir dans les salles des participants de sexe différent. Pour 
faciliter la surveillance, les portes des chambres d'hôtel doivent rester ouvertes jusqu'au couvre-
feu. 
 
Le couvre-feu est à 22 h 30, sauf indication contraire.  Les contrôles commencent à 22 h 35.  
Personne n'est autorisé à quitter sa chambre après cette période. En cas d'urgence, 
communiquez avec le coordonnateur du projet sur place. Le petit déjeuner commence à 7 h et 
vous devez être prêt à commencer la journée à 8 h.  
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CONFÉRENCES ET DISCOURS 

Les participants doivent assister à toutes les sessions afin d'obtenir leur diplôme du Forum. 
Vous devez être à l'heure pour toutes les activités. Vous devez respecter tous les 
intervenants, même ceux avec qui vous ne vous entendez pas. Le port du veston est 
obligatoire, sauf si l'orateur vous le permet ou s'il enlève lui-même le sien.  Toutes les 
questions devront être posées conformément aux règles expliquées ci-dessous.  

Pendant la semaine, si vous devez aller au dépanneur du coin ou ailleurs pour acheter 
quelque chose d'important, veuillez demander à votre chef de groupe, ou s'il n'est pas 
disponible, à un autre chef de groupe ou à un responsable de la logistique. Les étudiants ne 
sont pas autorisés à quitter l'hôtel ou le groupe par eux-mêmes.  
 
 
COMMENT POSER DES QUESTIONS 
 
À la fin de la présentation de chaque conférencier, les élèves sont encouragés à poser des 
questions sur le sujet abordé. Les périodes de questions sont une partie importante du 
dialogue que les conférenciers espèrent établir avec les étudiants, et elles sont toujours 
appréciées des étudiants et des conférenciers invités. Afin que la période de questions se 
déroule sans heurts et que le plus grand nombre possible d'élèves puissent poser des 
questions, n'oubliez pas ces points fondamentaux: 
 

• Les participants doivent toujours écrire leur question avant de passer au microphone. 
Ils ne devraient pas donner de préambule et devraient poser des questions aussi 
brèves et précises que possible, faute de quoi ils réduiront le temps qu'il restera pour 
les autres élèves. 
 

• Les élèves devraient parler dans le microphone, en indiquant clairement leur nom et 
leur lieu d'origine avant de poser leur question. Par exemple : Je m'appelle Jane Doe, de 
Winnipeg, au Manitoba. 

 
• Les élèves ne devraient poser qu'une seule question chacun. Ils ne devraient pas poser 

de question supplémentaire à moins que ce ne soit pour clarifier un point dans la 
réponse de l'orateur. Les élèves doivent rester debout au microphone jusqu'à ce que le 
conférencier ait fini de répondre à la question et ne doivent pas utiliser de médias 
sociaux ni d'appareils électroniques pour commenter les activités pendant qu'ils 
attendent en ligne ou au microphone. 
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POLITIQUE D'UTILISATION APPROPRIÉE DES MÉDIAS SOCIAUX 
PAR LES PARTICIPANTS 
 
Ce sont là les règles pour une utilisation appropriée des médias sociaux. Les médias sociaux 
assurent une expérience éducative, professionnelle et amusante pour tous les jeunes, les 
bénévoles, les employés et les communautés représentées au Forum pour jeunes Canadiens. 
 
Les médias sociaux comprennent : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Skype, 
FaceTime, Snapchat, SMS, appels, etc. Toutes les règles s'appliquent aux : Cellulaires, 
tablettes, ordinateurs portables, caméras et autres appareils électroniques. 
 

• Twitter : #ImAForumer @Forum4yc;  
• Utilisez @/# pour poser plus de questions aux présentateurs. 
• Instagram : @Forum4yc 
• Facebook, YouTube et LinkedIn :  

o Forum pour jeunes Canadiens 
 
Règles :  
 

1. Les participants ne doivent pas utiliser un langage offensant, raciste, suggestif ou 
haineux lorsqu'ils utilisent les médias sociaux dans le cadre du Forum pour jeunes 
Canadiens. 

 
2. Faire preuve de politesse et de respect lorsque vous utilisez les médias sociaux et 

parlez aux leaders. À moins d'indication contraire, utilisez des titres de politesse, 
comme M. ou Mme.  

 
3. Soyez attentifs aux meilleurs moments pour utiliser appareils photos et vidéo. Les 

appareils photos et vidéo ne doivent pas être utilisés dans des endroits privés : cabines 
de toilette et vestiaires. 

 
4. Les messages ne devraient pas être utilisés lors des présentations à moins d'être 

encouragés par le présentateur, les bénévoles ou les employés. N'utilisez pas les 
médias sociaux d'une manière qui porte atteinte à la vie privée ou à la confidentialité 
d'autrui. Demandez la permission avant d'afficher de l'information ou des photos 
d'autres personnes. Utiliser les médias sociaux de manière à encourager et à ne pas 
réduire la qualité de la participation aux activités. 

 
5. Les médias sociaux ne devraient pas être utilisés pendant les présentations, la période 

de questions, les repas, etc. à moins que des présentateurs, des employés ou des 
bénévoles ne le recommandent. Le respect des présentateurs et des autres leaders est 
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de la plus haute importance. Veillez à trouver le moment approprié pour utiliser les 
médias sociaux pour chaque session.  

 
6. Il est interdit de naviguer sur Internet pendant les sessions. Toute navigation sur 

Internet en dehors des sessions doit se faire sur des sites web appropriés. Soyez 
toujours prudents en naviguant et en communiquant avec des personnes qui vous 
sont inconnues. 

 
7. Signalez toute utilisation inappropriée des médias sociaux au Forum pour jeunes 

Canadiens. Il peut s'agir de messages offensants, de messages qui menacent la 
sécurité ou la vie privée d'autrui.  

 
8. Les médias sociaux constituent un excellent moyen de rester en contact et de 

promouvoir le Forum. Profitez de l'occasion pour pratiquer votre deuxième langue 
officielle en faisant des affichages bilingues.  

 
9. Rencontrez en personne des leaders qui vous ont réservé du temps et utilisez les 

médias sociaux APRÈS une discussion pour vous souvenir du moment. Soyez polis, 
sûrs, justes, professionnels, éthiques et créatifs!  

 
Vous devez vous conformer à ces lignes directrices avant, pendant et après votre 
participation au Forum pour jeunes Canadiens lorsque vous vous associez au programme de 
quelque façon que ce soit sur les médias sociaux.  
 
Conséquences : 
 
L'utilisation inappropriée des médias sociaux n'est pas tolérée. Les conséquences peuvent 
inclure : 
 

• Un renvoi à la maison aux frais du participant 
• Retirer un affichage ou tout autre matériel connexe des médias sociaux 
• Rompre le lien avec une personne sur les médias sociaux 
• Rencontre avec un bénévole ou un employé du Forum au sujet d'une situation ou d'un 

usage inapproprié 
• Communiquer avec les parents ou les tuteurs du participant 
• Faire intervenir la police au besoin 
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CODE VESTIMENTAIRE ET BAGAGES 
 
Argent de poche 
 
Toutes vos dépenses à Ottawa - l'hébergement et les repas, du souper du premier jour au 
petit-déjeuner du sixième jour, sont couverts par vos frais d'inscription. Vous pouvez prévoir 
de l'argent de poche pour vos achats personnels.  L’équipe du Forum vendra des T-shirts et 
d'autres souvenirs allant de 15 $ à 50 $.  Selon l'horaire, vous pouvez également avoir le 
temps de faire un peu de magasinage, mais le Forum ne peut pas vous le garantir. 
 
Chaussures 
 
Assurez-vous que vos chaussures sont confortables pour la marche.  Veuillez noter qu'on ne 
doit pas porter de chaussures de sport ou des sandales avec la tenue plus formelle du 
Forum.   N'oubliez pas d'apporter des bottes d'hiver, car février et mars sont habituellement 
synonymes de froidure à Ottawa. Vous pourrez passer des bottes aux chaussures avant les 
activités. 
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 Code vestimentaire obligatoire : 
Pendant les sessions 
 

• 3 à 5 jupes, robes ou 
paires de pantalons 

• 3 à 5 chemisiers ou 
chemises de ville 

• 1 veston sport ou un blazer 
• 1 tenue plus formelle pour 

la réception des 
parlementaires 

• 1 paire de chaussures de 
ville 

• 1 paire de chaussures de 
marche confortables (pas 
d'espadrilles) 

• Bas et sous-vêtements 
pour la semaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vêtements décontractés: 
À l'hôtel seulement 
 

• Jeans ou survêtements 
• Gaminets ou chandails à 

capuchon 
• Pantoufles ou espadrilles 
• Peignoir ou pyjama 
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Accessoires de toilette 
 

• Savon 
• Déodorant 
• Brosse à dents et dentifrice 
• Shampooing 
• Fer à friser (si nécessaire) 
• Brosse à cheveux ou peigne 
• Serviettes ou tampons 
• Vos médicaments 

 
Autres 
 

• Chargeur de téléphone cellulaire 
• Stylos, crayons et cahiers 
• Caméra 
• Instrument de musique pour une soirée sociale 
• Bouteille d'eau 
• Épinglettes ou boutons (à partager) 
• Argent de poche 
• CARTE D'ASSURANCE-MALADIE PROVINCIALE OU TERRITORIALE 
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FRAIS 
 
Combien ça coûte?  
 
Les frais d'inscription au Forum 2019 sont de 995 
$. Les frais couvrent les frais de scolarité, la 
chambre (occupation triple ou quadruple), les 
repas et les frais de transport à Ottawa. Échanges 
Canada, un programme d'échanges jeunesse du 
ministère du Patrimoine canadien, couvre les 
frais de transport. 
 
Le Forum pour jeunes Canadiens prévoit quatre 
étudiants par chambre afin de réduire les coûts. 
Nous offrons également un nombre limité de 
chambres pour un seul étudiant. Le coût de cette 
option est de 125 $ par étudiant. Elle est offerte 
selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Cette somme additionnelle de 125 $ doit être 
payée avec l'acompte de 100 $. Si aucune de ces 
chambres n'est disponible, les 125 $ seront 
crédités aux frais de scolarité de l'étudiant. 
 
Inscription  
 
Le Forum pour jeunes Canadiens est un organisme d'enseignement privé, à but non lucratif 
et exonéré d'impôt.  Les honoraires incluent : 
 

• Voyage (trajet en train ou en avion); 
• Transport à Ottawa; 
• Hébergement à l'hôtel (occupation quadruple); 
• Tous les repas pendant le programme, à partir du repas du midi le premier jour; 
• Matériel pédagogique; 
• Bénévoles et personnel de soutien; 
• Réception des parlementaires : 
• Le petit-déjeuner des sénateurs; 

 
Pour obtenir de l'aide afin de trouver les fonds nécessaires pour couvrir les frais du 
programme, veuillez lire la section ci-dessous. 
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COMMENT PAYER 
 
Forum accepte trois modes de paiement pour les frais d’études: 
 
Par carte de crédit 
Accédez à votre portail des étudiants (www.forum.ca/portal/?lang=fr) et remplissez 
le formulaire «Payer maintenant». Ou appelez Val Amigo au 613-233-4086 ext. 101 
pour effectuer le paiement par téléphone. Veuillez noter que des frais de 4% seront 
appliqués à chaque paiement par carte de crédit effectué auprès de Forum. 
 
Par e-transfert Interac 
Veuillez envoyer le transfert électronique à Val Amigo (responsable des opérations) à 
vamigo@forum.ca en utilisant le mot de passe Forum1819. Veuillez inclure le nom du 
participant dans la section des notes. 
 
Par chèque 
 
Faites votre chèque à l'ordre du "Forum pour jeunes Canadiens" et envoyez-le à: 
 
800-81 rue Metcalfe 
Ottawa, ON 
K1P 6K7 
 
 
 
COLLECTE DE FONDS 
 
Veuillez noter que Forum ne fournira plus de reçu pour fin d’impôts. 
 
Cependant, nous vous encourageons à rechercher activement des commanditaires dans 
votre communauté pour vous aider à payer les frais d'inscription au Forum. Nous avons 
inclus des suggestions de collecte de fonds et une liste d’organisations communautaires et 
civiques que vous pouvez contacter. Par le passé, de nombreux conseils scolaires et écoles 
ont offert des commandites. Consultez les autorités scolaires 
(Directeur, enseignants, etc.) pour obtenir de l'aide dans cette entreprise. 
 
 
FAIRE UNE PRÉSENTATION À UNE ORGANISATION 
 
1. Effectuez des recherches sur les organismes et les entreprises de votre collectivité.  Quels sont 

leurs missions et objectifs? Votre famille fait-elle affaire avec eux? 
 
2. Communiquez avec les présidents des organismes ou les présidents des programmes 

jeunesse. Avez-vous des amis qui connaissent ces personnes et qui pourraient vous présenter?  

mailto:vamigo@forum.ca
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Souvent, une lettre décrivant ce dont vous aimeriez discuter, suivie d'un appel téléphonique, 
est un moyen efficace de communiquer avec le dirigeant d'une organisation. 

 
3. Une fois que vous avez été invités à prendre la parole, trouvez la bonne approche en gardant à 

l'esprit les objectifs du groupe. Votre but sera de persuader le groupe du mérite de vous 
envoyer au Forum pour jeunes Canadiens. Vous voulez faire bonne impression.  Soyez vous-
mêmes et soyez bien informés sur votre sujet.  Soyez prêts à répondre à toutes les questions. 

 
4. Lisez à l'avance les informations sur le Forum et préparez des points de discussion. Si vous 

avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le bureau du Forum. 
 
5. Référez votre audience au site Web du Forum à l'adresse :www.forum.ca et à nos plateformes 

de médias sociaux. 
 
6. Pratiquez votre présentation. Demandez à un ami de vous écouter et de vous poser des 

questions. 
 
7. Rappelez-vous le code vestimentaire du Forum:  Veston ou blazer, chemise et cravate, pantalon 

et chaussures de ville confortables pour les hommes; veste ou blazer, blouse, chemisier, jupe 
(pas de minijupes), pantalons et chaussures de ville confortables pour les femmes.  Si vous 
suivez ce guide, vous serez habillés convenablement pour la rencontre. 

 
8. Lorsque vous rencontrez des gens, essayez de vous souvenir de leur nom et donnez une 

poignée de main ferme.  Cela vous aidera à établir des relations avec les membres dès 
maintenant. 

 
9. Soyez prêts à donner au représentant de l'organisation des renseignements généraux sur 

vous-mêmes.  Vous pourriez écrire une courte biographie pour la remettre au membre du club 
qui vous présentera. 

 
10. Lorsque vous faites votre présentation, soyez confiants et authentiques.  Tenez-vous droits, 

faites des gestes efficaces et regardez l'auditoire.  Parlez clairement pour que tout le monde 
puisse vous entendre. 

 
11. Lors de votre présentation : 
 

o Expliquez le but et l'historique du Forum pour jeunes Canadiens. 
o Expliquez pourquoi vous voulez participer au Forum. 
o Expliquez l’impact que votre participation au Forum aura sur vous, l'école et la communauté; 

offrez de faire une présentation sur votre expérience après votre retour pour informer les 
membres de ce que vous avez appris à Ottawa. 

o Indiquez combien il vous en coûtera pour participer au programme; gardez à l'esprit le coût 
total des frais de scolarité et des déplacements. 

o Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à certaines questions, n'hésitez pas à les 
encourager à communiquer directement avec le bureau du Forum.  

http://www.forum.ca/
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o Optez pour une approche optimiste, positive et inspirante.  Votre impression finale doit être 
durable. 

 
Veuillez noter :  Le Forum à un Powerpoint expliquant le programme. Vous pouvez l'obtenir et 
l'utiliser pour vos présentations. Veuillez contacter le bureau du Forum (forum@forum.ca) pour 
obtenir le document. 
 

12. Lorsque vous recevrez vos commandites, assurez-vous d'écrire des notes de remerciement aux 
organismes et aux personnes qui vous ont aidés.  Veuillez remplir le nom et l'adresse complète 
de tous vos commanditaires ainsi que le montant de leur don sur le formulaire d'engagement 
et retourner le au bureau du Forum. Les chèques de vos commanditaires doivent être libellés à 
l'ordre du Forum pour jeunes Canadiens; les commanditaires peuvent également faire un don 
en ligne sur le site Web de CanadaHelps. org (en consultant la Fondation pour l'étude des 
processus gouvernementaux au Canada), assurez-vous qu'ils écrivent votre nom dans la 
section des commentaires de la page. Les commanditaires peuvent aussi téléphoner au bureau 
du Forum en composant le 613-233-4086, pour donner un numéro de carte de crédit.  
 

13. Nous vous demandons de faire une présentation à votre école et à vos commanditaires à votre 
retour. N'oubliez pas que l'impression finale que vous laisserez ouvrira la voie aux futurs 
étudiants de votre communauté qui voudront eux aussi participer au Forum pour jeunes 
Canadiens. 
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GROUPES CIVIQUES ET COMMUNAUTAIRES QUE VOUS  
POURRIEZ SOLLICITER POUR UNE COMMANDITE 

 
 
 
Cercle canadien 
Canadian Order of Foresters 
Chambre de Commerce 
Église ou organismes paroissiaux 
Civitan International 
Club des Élans 
Fédération des enseignants 
Club d'amitié 
Clubs 4-H  
I.O.D.E. 
Club Jaycees 
Clubs Kinsmen  
Kiwanis International 
Chevaliers de Colomb 

Clubs Lions 
Association locale des  
partis politiques fédéraux 
Ordre Indépendant des Oddfellows 
Club Optimiste 
Associations parents-enseignants 
Club Richelieu 
Rotary International 
Légion royale canadienne 
Conseils scolaires 
Shriners d'Amérique du Nord 
Conseils étudiants 
Club universitaire féminins 

 
 
ENTREPRISES 
 
Banques/institutions financières 
Concessionnaires automobiles 
Entreprises de construction 
Coopératives 
Pharmacies 
Compagnies d'assurance 
Marchands locaux 
Entreprises de bois d'œuvre 

Éditeurs de journaux 
Compagnies pétrolières et gazières 
Compagnies pharmaceutiques 
Cabinets professionnels (c -à-d. avocats)  
Entreprises de pâtes et papiers 
Stations de radio et de télévision 
Agences de voyage 

  
 
PROJET DE COLLECTE DE FONDS 
 
Services de gardiennage 
Vente de gâteaux ou biscuits 
Collecte de bouteilles vides 
Lave-auto 
Vente de café ou de limonade 
Concessions lors d'événements sportifs 
Soirée de danse 
 

 
Lettres de sollicitation de dons 
Petits boulots (en saison) : ratissage des 
feuilles, tonte de gazon; pelletage de la 
neige 
Vente de pâtisseries fantômes*  
Tombola 
Vente de garage 

 
 

*  On a demandé aux parents et aux élèves de donner le montant d'argent qu'ils auraient 
autrement dépensé pour faire une contribution convenable pour une vente de pâtisserie réelle. 
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EXEMPLE DE LETTRE DE DEMANDE DE DONS 
 
Date  
  
Nom du commanditaire 
Adresse 
Ville, province/territoire, code postal  
  
Monsieur/Madame/Messieurs/Mesdames,  
  
Je suis honoré d'avoir été sélectionné(e) par mon école et par le comité de sélection du Forum pour participer 
au Forum pour jeunes Canadiens à compter du (INSÉRER LES DATES). Le Forum pour jeunes Canadiens est 

reconnu comme le premier programme d'éducation jeunesse au Canada qui vise à faire connaître les systèmes 
de gouvernement, le leadership et la citoyenneté du Canada. Le Forum est administré par une fondation 

éducative, non partisane et sans but lucratif pour l'étude des processus du gouvernement du Canada.    
  

Chaque forum printanier réunit à Ottawa plus de 300 étudiants de partout au Canada pour passer une semaine 
sur la colline du Parlement et découvrir le fonctionnement du gouvernement canadien. Les étudiants qui 

participent au Forum sont les leaders canadiens de demain. 
  

Pendant ma semaine au Forum, je serai plongé(e) dans le monde passionnant de la politique nationale et des 
affaires publiques. Je rencontrerai les dirigeants du pays, j'interagirai avec les décideurs et débattrai des 

questions contemporaines. J'aurai le privilège spécial de siéger à la Chambre des communes et au Sénat, avec 
les présidents des deux chambres, qui sont coprésidents d'honneur du Forum.  Je regarderai la période des 

questions à partir de la galerie des visiteurs, puis je revivrai ces expériences dans de nombreuses simulations.    
  

Je rapporterai chez moi un aperçu incomparable du fonctionnement du gouvernement canadien, une 
compréhension des divers points de vue de nos concitoyens et des amitiés inoubliables!  En visitant le site Web 
du Forum (www.forum.ca), on peut lire les témoignages d'anciens participants qui disent que le Forum a été la 
meilleure expérience de leur vie et qu'ils n'ont jamais eu autant de plaisir qu'au Forum.  
  
Les frais de participation au Forum 2019 s'élèvent à 995 $ et comprennent les frais de scolarité, d'hébergement, 
de repas et de transport qui ne sont pas couverts par Échanges Canada, un programme d'échange jeunesse du 
ministère du Patrimoine canadien. Échanges Canada couvrira mon transport aller-retour de (NOM DE VOTRE 
VILLE) à Ottawa.    
  
Comme vous démontrez beaucoup d'intérêt pour les jeunes de notre communauté et pour l'éducation, je vous 
écris afin de vous demander (ou à votre organisme) d'envisager de parrainer ma participation au Forum. Vous 
pouvez également faire vos dons en ligne à www.CanadaHelps.org (renseignez-vous sur la Fondation pour 
l'étude des processus gouvernementaux au Canada) ou téléphoner au bureau du Forum pour donner un 
numéro de carte de crédit.   
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au (VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE).  Vous pouvez 
également communiquer avec mon coordonnateur scolaire, (M. ou Mme NOM DE LA PERSONNE), au 
(NUMÉRO DE TÉLÉPHONE).  Je serais également disponible pour faire une présentation à votre organisation 
avant et après avoir assisté au Forum pour jeunes Canadiens.  
  
Je vous remercie, Monsieur/Madame (NOM) pour le temps que vous consacrerez à ma demande.  
  
 
 
Cordialement,   
  
(INSCRIRE VOTRE NOM ET VOTRE ADRESSE). 
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PRÉPARATIFS DE VOYAGE 
 
Les frais de transport sont inclus dans les frais de participation au Forum. Le ministère du 
Patrimoine canadien, par l'entremise du programme Échanges Canada, verse une subvention 
de voyage au Forum pour aider à couvrir les frais de transport des étudiants.   
 
La plupart des élèves du Forum seront envoyés par avion à Ottawa (YOW) à partir de 
l'aéroport le plus proche. Les déplacements à partir de l'Ontario et du Québec seront choisis 
en fonction des moyens de transport les plus économiques et efficaces possibles. Si le temps 
de déplacement prévu est supérieur à 8 heures, les élèves prendront l'avion.  Sinon, ils 
voyageront en train (VIA Rail Canada) ou en autobus. 
 
Tous les étudiants doivent faire réserver leur billet d'avion, de train et d'autobus par l'agent 
de voyage officiel du Forum pour être admissibles à la subvention d'Échanges Canada. Les 
étudiants qui ne se conformeront pas à cette règle devront eux-mêmes défrayer la totalité de 
leurs frais de voyage. Le mode de transport sera choisi en fonction des réponses fournies 
dans le formulaire d'inscription. 
 
 
 
Les étudiants arrivant à Ottawa seront accueillis par les volontaires du Forum dans toutes les 
gares (aéroports, gares de train et de bus). Nos volontaires porteront des tee-shirts du Forum 
portant le logo du Forum et brandiront une pancarte « Bienvenue au Forum ». Les élèves 
seront ensuite conduits à l'hôtel par un bus scolaire avec des volontaires. 
 

 
 

Comme la plupart des billets à tarif réduit sont assortis de frais d'annulation ou de 
changement, des modifications peuvent être apportées à vos préparatifs de voyage 
seulement avant l'émission du billet. Le bureau du Forum doit être avisé par écrit de tout 
changement d'itinéraire au plus tard 3 semaines avant votre participation. Les changements 
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peuvent être autorisés par la suite, mais tous les frais et charges supplémentaires sont à la 
charge de l'élève et de ses parents ou tuteurs et doivent être payés à l'avance. 
 
TRANSPORT AÉRIEN 
 
Extrêmement important : 
 
Les billets d'avion doivent être émis rapidement afin d'assurer la disponibilité des places et de 
bénéficier de tarifs réduits et d'éventuelles réductions sur certains sièges qui sont souvent 
annoncées sans préavis et ne sont disponibles que pour une courte période. Veuillez-vous 
assurer que votre formulaire d'inscription a été envoyé au bureau du Forum afin de 
confirmer votre présence et d'aviser le Forum de tout changement à votre itinéraire de 
voyage. Par la même occasion, vous devez envoyer votre dépôt de 100$ et votre formulaire 
d'inscription (avec photos). 
 
Il est absolument essentiel de s'inscrire le plus rapidement possible. Veuillez télécopier (613-
233-2351) ou remplir votre formulaire d'inscription en ligne immédiatement, car le Forum 
doit profiter des ventes de sièges annoncées au début de janvier.  Les billets de transport ne 
seront pas émis à moins que le bureau du Forum ne dispose de votre formulaire 
d'inscription. Si nous le recevons dans les 3 semaines précédant votre session, vous serez 
responsable des frais supplémentaires de transport. (Cela ne s'applique pas aux étudiants 
inscrits sur la liste d'attente). Nous vous remercions de votre coopération. 
  
 
 
Réception de votre billet d’avion : 
 
Si vous voyagez en avion, votre billet électronique sera envoyé par courriel à l'adresse 
indiquée sur le formulaire d'inscription. Nous vous recommandons d'apporter une copie de 
votre billet électronique avec vous à l'aéroport, car il contiendra toutes les informations 
nécessaires pour obtenir votre carte d'embarquement de la compagnie aérienne. Vous aurez 
également besoin de deux pièces d'identité pour recevoir votre carte d'embarquement.  Si 
vous n'avez pas reçu votre billet électronique sept jours ouvrables avant votre départ, veuillez 
communiquer avec Alexis Ferreira (aferreira@forum.ca ou 613-233-4086) et donner votre 
nom, province/territoire ainsi que le numéro et les dates de votre session. 
  
 
TRANSPORT PAR TRAIN OU PAR AUTOBUS 
 
Réception de vos billets : 
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Si vous voyagez en train ou en autobus, votre billet sera envoyé directement à votre adresse 
courriel environ deux semaines avant le début de votre session. 
 
Si vous n'avez pas reçu votre billet de train sept jours ouvrables avant votre départ, veuillez 
communiquer avec Alexis Ferreira (aferreira@forum.ca ou 613-233-4086) et donner votre 
nom, province/territoire ainsi que le numéro et les dates de votre session. 
 
 
ÉTUDIANTS VIVANT DANS LA RÉGION D'OTTAWA ET QUI 
PRÉFÈRENT VOYAGER EN VOITURE 
 
Les étudiants de la région d'Ottawa qui préfèrent se rendre en voiture à Ottawa le font à leurs 
frais.  Cependant, le Forum doit recevoir un avis écrit signé par les parents de leur décision de 
voyager en voiture, au plus tard trois semaines avant la session. Les étudiants qui voyagent 
en voiture doivent arriver au Capital Hill Hotel & Suites le premier jour entre 14 h et 16 h. Les 
étudiants qui repartent en voiture doivent prendre rendez-vous avec leurs parents entre 9 h 
et 11 h, six jours plus tard. 
 
 
PRÉPARATIFS DE VOYAGE POUR TOUS LES ÉTUDIANTS 
 
Assurez-vous de consulter fréquemment les dossiers indésirables de votre boîte de 
courriels, car l'agence de voyages vous enverra un courriel pour confirmer vos 
arrangements. Une fois que vous recevez le courriel avec votre itinéraire, assurez-vous 
de confirmer dans les prochaines 48 heures pour garantir votre place sur le train, 
l'autobus ou l'avion. 
 
Les frais d'accès à un terminal de départ situé à moins de 50 kilomètres de votre 
domicile ne seront pas remboursés. Si vous avez besoin d'acheter le transport en 
autobus pour vous rendre à votre terminal de départ, l'agence de voyage prendra les 
dispositions nécessaires. Le transport en taxi ou en véhicule privé ne sera pas 
remboursé. Tout autre arrangement de voyage, comme les escales essentielles, sera 
pris en charge par l'agence de voyage. 
 
Les frais de déplacement supplémentaires ne peuvent être remboursés que si la 
demande est appuyée par des reçus officiels ET si elle est conforme aux lignes 
directrices du Forum. Comme le remboursement ne sera effectué que sur la base de 
ces lignes directrices, vous devez d'abord communiquer avec le bureau du Forum 
pour obtenir l'autorisation requise. 
 
En cas d'annulation, le bureau du Forum doit recevoir un avis écrit au moins 3 
semaines avant votre session, sinon vous devrez payer la totalité des frais de 
participation au Forum. 
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PRÉPARATION ET ÉTUDES PRÉALABLES 
 
Afin de tirer le meilleur parti de votre session du Forum, il est recommandé de compléter les 
activités de préapprentissage qui vous seront envoyées avant le début de votre session. 
 
Rappelez-vous que notre programme met l'accent sur les processus de gouvernement du 
Canada, c'est-à-dire sur la façon dont les décisions stratégiques sont prises dans une 
démocratie parlementaire. Consultez le site Web du gouvernement pour obtenir de 
l'information et des articles sur les divers rôles joués par la Chambre des communes, le 
Sénat, la Cour suprême et la fonction publique dans les processus gouvernementaux du 
Canada. Il faut également tenir compte du rôle essentiel joué par les syndicats, les 
associations de consommateurs, la presse et d'autres groupes de pression pour influencer 
l'opinion publique et les décisions des législateurs. 
 
Les activités de préapprentissage vous aideront à vous préparer pour l'expérience. Nous vous 
invitons à vous engager dans ces activités. Certaines activités seront également disponibles 
dans les 6 mois suivant votre session et vous seront envoyées par email. Dans le cadre du 
programme de préapprentissage, nous vous demanderons de communiquer avec votre 
député et les médias locaux (voir ci-dessous). Vous pouvez les contacter à tout moment, mais 
nous vous enverrons un email de rappel quelques semaines avant la session. 
 

COMMUNIQUER AVEC VOTRE DÉPUTÉ 
 
Réception des parlementaires 
 
Nous vous demandons d'écrire à votre député(e) pour lui faire savoir que vous assisterez au Forum 
(indiquez les dates) et qu'il/elle recevra une invitation du bureau du Forum à Ottawa pour assister à la 
réception des parlementaires avec les étudiants du Forum, à 18 h le mercredi soir de votre session (à 
moins que le bureau du Forum ne précise une autre soirée). 
 
La plupart des participants auront l'occasion de rencontrer leurs députés pendant le souper. N'oubliez 
pas que les députés sont des fonctionnaires très occupés et très sollicités et que certains d'entre eux 
ne pourront pas être présents.  En écrivant dès que possible, vous avez plus de chance de voir votre 
député(e) au cours du souper. En raison du temps et du personnel limités, il est peu probable que le 
bureau puisse vous organiser des rencontres avec des parlementaires autres que votre député ou 
sénateur.  
 
Chaque réunion avec les députés et sénateurs doit être organisée par le bureau du Forum. Vous 
n'êtes pas autorisés à organiser une réunion par vous-même. Si votre député(e) vous demande de le 
rencontrer, veuillez lui demander d'envoyer l'invitation à forum@forum.ca afin que l'on puisse 
prendre les dispositions nécessaires. 



 

22 

EXEMPLES DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 
#1 
 
Le Forum pour jeunes Canadiens est un organisme qui amène chaque année des étudiants de toutes 
les régions du Canada à Ottawa pour découvrir le fonctionnement du gouvernement. (VOTRE NOM) 
de (VOTRE ÉCOLE) fera partie des 300 élèves sélectionnés pour participer au Forum 2017. 
 
Les étudiants sélectionnés pour le programme du Forum prennent part à un certain nombre 
d'activités passionnantes dans la capitale nationale, dont des sessions à la Chambre des communes et 
au Sénat, des discussions avec des parlementaires et des hauts fonctionnaires et bien plus encore. Ils 
participeront également à une simulation du Cabinet sur la politique d'immigration et participeront à 
une simulation d'élections générales nationales. 
 
En plus d'acquérir de meilleures compétences en leadership, les élèves acquièrent une 
compréhension inégalée des rouages du gouvernement canadien, une compréhension des divers 
points de vue de leurs concitoyens, une meilleure compréhension des rôles et des responsabilités 
rattachés à la citoyenneté canadienne et des amitiés incroyables qui dureront toute leur vie. 
 
Les étudiants comptent sur le soutien d'organismes locaux pour les aider à payer leurs frais de 
scolarité, leur chambre et leurs repas. Les frais de transport sont couverts par Échanges Canada, un 
programme d'échange jeunesse du ministère du Patrimoine canadien. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec: (VOTRE NOM, VOTRE ADRESSE ET LE 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE) ou avec le bureau du Forum au 613-233-4086.#2 
 
Cette année, VOTRE NOM DE VILLE / PAYS / RÉGION / ÉCOLE participera au Forum pour Jeunes 
Canadiens à Ottawa. Ce privilège est accordé chaque année à environ 315 jeunes Canadiens âgés de 
15 à 19 ans. Ce programme offre aux jeunes Canadiens et Canadiennes l'occasion d'en apprendre 
davantage sur les processus gouvernementaux grâce à une approche pratique et en coulisse des 
activités gouvernementales quotidiennes. Ces activités comprennent des rencontres avec des 
représentants du gouvernement, la participation à diverses simulations comme le commerce 
international, le petit-déjeuner avec les sénateurs, le dîner avec les députés et la visite de la Chambre 
des communes. Ce programme encourage les jeunes à en apprendre davantage sur leurs propres 
capacités de leadership et à les utiliser pour améliorer leurs collectivités.  
 
Les participants paient leur inscription au programme grâce à des activités de financement et à des 
commandites locales. Votre généreux soutien serait grandement apprécié, car il s'agit d'un 
investissement dans l'avenir de notre pays.  
 
En tant que représentant(e) de CITY/COUNTRY/REGION/SCHOOLE, VOTRE NOM pourra créer des  liens 
avec d'autres Canadiens et Canadiennes pour discuter de sujets importants pour l'avenir du Canada, 
en apprendre davantage sur la diversité de notre pays et partager ses expériences avec la 
communauté à son retour. 
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#3 
 
Le Forum pour jeunes Canadiens, un prestigieux programme pour les jeunes, a célébré en 2016 son 
40e anniversaire. Le Forum a sélectionné VOTRE NOM pour participer à l'une des trois sessions de 
formation d'une semaine à Ottawa. Cette personne fera partie des 315 jeunes Canadiens choisis pour 
participer au Forum cette année. Le programme est une occasion pour des jeunes leaders canadiens 
d'en apprendre davantage sur les processus gouvernementaux, de renforcer leurs compétences en 
leadership et d'approfondir leur compréhension de la diversité des pensées, des cultures et des gens 
qui font du Canada un pays unique. 
 
VOTRE NOM participera à diverses activités, y compris une simulation de commerce international, une 
élection simulée, des rencontres avec des dirigeants du gouvernement au cours d'une réception 
offerte par des parlementaires, un petit-déjeuner au Sénat et une visite à la période des questions de 
la Chambre des communes. Ces activités lui permettront de mieux comprendre l'importance des 
processus du gouvernement canadien. En tant que représentant(e) de VILLE/RÉGION/ÉCOLE, VOTRE 
NOM aura l'occasion de réseauter avec d'autres jeunes de partout au pays pour discuter d'enjeux 
importants et en apprendre davantage sur d'autres communautés à travers le Canada.  
 
Afin de couvrir les coûts du programme d'une semaine, VOTRE NOM recueillera des fonds et 
communiquera avec les personnes susceptibles de lui apporter un soutien financier. Les 
commanditaires communautaires permettent aux jeunes Canadiens et Canadiennes comme VOTRE 
NOM d'apprendre à s'engager au sein de leur communauté, ce qui est très précieux pour l'avenir de 
notre pays.  
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ARRIVÉE À OTTAWA 
 
Un chef de groupe du Forum, muni d'une pancarte et d'un maillot du Forum, sera sur place 
pour vous accueillir à l'aéroport, à la gare ou à la station d'autobus.  Rappelez-vous que 100 
élèves doivent être embarqués à trois endroits différents.  S'il vous plaît, soyez patients 
pendant que vous attendez. Demeurez vigilants et restez dans les lieux publics. 
 
À l'aéroport : Attendez à la prise en charge des bagages. 
 
À la gare : Attendez près du comptoir des bagages. 
 
Au terminus d'autobus : Attendez près du restaurant, à l'intérieur de l'aérogare. 
 
En cas de retard déraisonnable, appelez le bureau du Forum au 1-613-233-4086.    
 
 
HÔTEL 
 
Le Forum aura lieu à l'hôtel Capital Hill Hotel & Suites, au centre-ville d'Ottawa, 88, rue Albert 
(entre Elgin et Metcalfe). Téléphone: 1-613-235-1413. 
 
 
PROCÉDURES D'ARRIVÉE 
 
Vous arriverez à Ottawa le JOUR 1 et repartirez le 7e jour suivant.  Immédiatement après 
votre arrivée, vous vous inscrirez et on vous assignera une chambre.  Après le dîner, vous 
rejoindrez un groupe de 10 à 12 élèves avec un chef de groupe qui restera avec votre groupe 
pendant toute la semaine. 
  
Horaire typique le jour de l'arrivée : 
 
1. Arrivée et inscription toute la journée 
2. Le repas du midi sera offert aux personnes qui arriveront tôt à Ottawa. 
3. Le souper est à 17 h 30. 
4. La réunion d'accueil est à 19 h. 
5. La première réunion de groupe est à 20 h 15. 
 
BAGAGES 
 
Comme les chambres ont un espace de rangement limité, nous vous suggérons d'apporter 
une valise de taille moyenne et un bagage à main. Assurez-vous que votre nom est clairement 
indiqué sur tous vos bagages et objets de valeur. 
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Informez-vous des restrictions de votre autobus, train ou avion concernant les bagages. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du transporteur. 
 
 
PREMIERS SOINS 
 
Au moins un bénévole sera responsable des premiers soins pendant toute la semaine. Il sera 
présenté au groupe le premier soir de la session. Veuillez l'informer de tout problème de 
santé qui pourrait se manifester durant la semaine, de toute allergie et de tout médicament 
que vous prenez. 
 
Une salle de premiers soins sera également à la disposition des participants en cas de besoin.  
 
N'oubliez pas d'apporter votre carte d'assurance santé. N'oubliez pas de mentionner toutes 
vos exigences alimentaires au bureau du Forum. 
 
 
MESSAGES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
 
Bureau du Forum: 1-613-233-4086 (heures d'ouverture : 9 h - 17 h). Le numéro sera activé en 
tout temps pendant les sessions. 
 
The Capital Hill Hotel & Suites : 1-613-235-1413. 
 
Les participants n'ont accès qu'aux téléphones publics. Il y a des téléphones dans les 
chambres au Capital Hill Hotel & Suites, mais ils ne peuvent être utilisés que pour les appels 
locaux. Les parents et les membres de la famille peuvent appeler l'hôtel et être transférés 
dans la chambre du participant. 
 
Tous les messages téléphoniques reçus au bureau du Forum ou à l'hôtel seront transmis 
quotidiennement aux participants. En cas d'urgence, tous les efforts seront faits pour 
rejoindre le participant le plus rapidement possible. 
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Félicitations pour votre sélection 

en vue du Forum pour jeunes 
Canadiens! 

 
Nous sommes impatients de vous 

rencontrer! 
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