
Participation du Cégep de Chicoutimi au Forum étudiant

DES ÉTUDIANTS DANS LE SIÈGE D’UN PARLEMENTAIRE
Chicoutimi, le 11 janvier 2016 — Cinq étudiants du Cégep de Chicoutimi participeront, du 11 au 15 janvier 
2016, au Forum étudiant 2016 à l’Assemblée nationale. Ce sera pour eux une occasion exceptionnelle de 
s’initier au travail de députés en personnifiant des élus lors d’une simulation parlementaire. 

En effet, les étudiants du Cégep se joindront à quelque 140 autres collégiens qui endosseront les rôles 
de député, de ministre, de président, de journaliste ou d’attaché de presse pour cette 24e législature 
du Forum étudiant. 

« Le Forum étudiant, c’est un cours de politique en condensé, soutient le professeur de politique au 
Cégep (coach), France Devin, qui accompagnera les étudiants lors de cette incontournable activité. Il 
s’agit d’une semaine très intense, où on dort très peu, mais où les étudiants apprennent énormément. » 

Cette année, le sort a voulu que le Cégep de Chicoutimi se retrouve du côté de l’opposition, avec une 
idéologie « libérale ». Certains des étudiants de Chicoutimi tenteront de briguer des titres officiels. 
Par exemple, Samuel Massicot, étudiant en Histoire et civilisation, aspire à occuper le rôle du « chef de 
l’opposition officielle », alors que Victoria Fillion tentera de convaincre les autres « parlementaires » de 
la choisir comme « whip ».

Les autres étudiants, Élie Fortin Otis, Alexandra Lévesque et Cédric Dumas, souhaitent occuper des 
fonctions de porte-parole de l’opposition officielle sur différents sujets qui leur tiennent à cœur.  

Au cours de la semaine, les étudiants devront débattre en chambre sur trois projets de loi : la Loi 
optimisant l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, la Loi créant l’Agence québécoise d’achat et 
d’approvisionnement en médicaments et la Loi sur la réforme des élections provinciales.

Ils ont dû se préparer ardemment pour structurer leurs idées et construire leur argumentaire afin 
d’être prêts à débattre et à répondre aux questions des « journalistes » parlementaires. En effet, les 
participants s’affairent depuis le mois de septembre, à raison d’une rencontre aux deux semaines avec 
leur coach, pour bien connaître les différentes étapes du processus législatif et bien comprendre le 
système parlementaire.

« Je suis toujours très fier de voir ces étudiants motivés et impliqués aller débattre leurs points de vue 
au Forum étudiant, indique Régis Pelletier, Directeur des études au Cégep de Chicoutimi. C’est une 
expérience géniale pour les jeunes qui s’intéressent aux grands enjeux de société».

La participation des étudiants est rendue possible, grâce à la collaboration de la Direction du Cégep 
de Chicoutimi, au Conseil de vie étudiante (CVE) du Cégep qui défraie les coûts d’hébergement et de 
transport et à une contribution du bureau du député de Chicoutimi. 
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