
 

 

  
 

 
PASCALE ST-ONGE INVITE TOUS LES JEUNES DE LA CIRCONSCRIPTION À POSER LEUR CANDIDATURE 

AU PROCHAIN CONSEIL JEUNESSE 
 

MAGOG, QUÉBEC, le 22 novembre 2021 — Pascale St-Onge, députée de la circonscription fédérale de 

Brome–Missisquoi, invite tous les jeunes résidents dans la circonscription, âgés de 15 à 30 ans, à poser 

leur candidature au Conseil jeunesse de Brome–Missisquoi de 2021-2022. 

Quoi ? Le Conseil jeunesse de circonscription (CJC) est une occasion pour les jeunes de se familiariser avec 

le processus politique canadien, de discuter de leurs points de vue sur divers enjeux et, surtout, de 

s'impliquer dans leur communauté. Lors des conseils précédents, les jeunes ont discuté de l'importance 

des changements climatiques, des questions reliées à la sécurité publique, du travail de député et des 

différentes tâches parlementaires. Le conseil de cette année aura l'opportunité de décider des sujets de 

discussion et de se lancer dans des projets qui auront un impact positif sur notre communauté. Il est 

important de noter que les activités ne sont aucunement partisanes.   

Quand ? Le Conseil jeunesse de Brome–Missisquoi se réunira plusieurs fois par année, et aura lieu tout 

au long de l’année scolaire, soit du mois de décembre 2021 à juin 2022. 

Pourquoi ? Donner une voix aux jeunes est essentiel pour notre gouvernement, car ils apporteront de 

nouvelles idées sur des enjeux touchant notre communauté et notre pays. De son côté, la députée de 

Brome–Missisquoi, Pascale St-Onge, agira comme porte-parole de ces jeunes et s’assurera que les 

discussions et actions soient entendues à Ottawa. 

Comment ? Pour soumettre leur demande, les candidats doivent remplir et envoyer le formulaire 

d'inscription disponible ci-dessous.  La date limite pour poser sa candidature est le 10 décembre 2021. 

Lien vers le formulaire d’inscription : https://forms.gle/VcDhZAEic6hSWg2q9  
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Renseignements : 
Lakshmi Nguon  
Responsable des communications 
Bureau de Pascale St-Onge, députée de Brome – Missisquoi  
353, rue Principale Ouest, Magog, Québec J1X 2B1  
Tél. : 514-814-1795 / Courriel : lakshmi.nguon.316@parl.gc.ca 
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