What is Forum for Young Canadians?

How much does Forum cost?

Forum is an amazing experience to develop
leadership skills, learn about democracy, how
government works and how STUDENTS can make
a difference.

Transportation costs are provided by Exchanges
Canada, a youth exchange program funded by the
Department of Canadian Heritage.

Hundreds of high school and Cégep students meet
for a week on Parliament Hill!
The Forum experience will include:
* Access like no other to the House of Commons
and Senate of Canada;
* Meeting Speakers of both Houses of Parliament,
MPs, Senators and other political leaders and
decision-makers; and
* Taking on the role of national politicians during
simulations such as Question Period, National
Election and an International Trade.
Students come to Forum to forge new friendships
with other young Canadians from across the
country while learning about the social, cultural
and political issues that shape our country today!

Who can Participate?
High School and Cegep students aged 15-19 who:

The students are supported in seeking sponsors and
engaging in fundraising activities within their community to cover the remaining program costs of 895
$, which include accommodations, program resources and meals for the week.

Foundation for the Study of Processes of
Government in Canada Forum for Young Canadians
81 Metcalfe Street, Suite 800
Ottawa, ON K1P 6K7
Tel. : 613-233-4086 / Fax: 613-233-2351
Email: forum@forum.ca

Check the Forum Website (www.forum.ca) or contact our office (613-233-4086) for current fees and
how students can be eligible for a bursary.
When and Where is Forum Held?
Three sessions of Forum are held every February and
March.
* February 21st to 26th 2016;
* February 28th to March 4th 2016;
* March 13th to 18th 2016.
All sessions are held in Ottawa, Ontario, and most
Forum activities take place on or near Parliament
Hill.

* Succeed in class ;

* Is involved in extra-curricular and/or community
activities;
* Has an interest in leadership or in national current
affairs.

Students can apply now at
www.forum.ca !
Like us on Facebook: Forum for Young
Canadians/Forum pour Jeunes Canadiens
- Follow us on Twitter and Instagram:
Forum4YC

Be a voice!
Be part of it!

* Demonstrated or has potential leadership;

www.forum.ca

Qu’est-ce que le Forum pour Jeunes Canadiens?

Combien coûte le Forum?

Forum est une expérience formidable pour développer
des qualités de leader, pour apprendre sur la
démocratie, comment fonctionne le Gouvernement et
comment LES étudiants peuvent faire une différence.

Les frais de transports sont défrayés par Exchanges Canada, un programme jeunesse d’échange fondé par le
Département du Patrimoine Canadien.

L’expérience à Forum inclura:
* S’asseoir dans la Chambre des Communes et au
Sénat;
* Rencontrer les Présidents des deux Chambres du
Parlement, députés, sénateurs et autres décideurs;
* Prendre un rôle de personnalité politique pendant
des simulations telles qu’une Période de Question, des
Élections Nationales et de commerce international.
Les étudiants participent à Forum pour forger de
nouvelles amitiés avec d’autres jeunes Canadiens de
partout au Pays tout en apprenant plus sur les enjeux
sociaux, culturels et politiques qui façonnent notre
pays d’aujourd’hui!
Qui peut participer?
Les étudiants du secondaire et du Cégep entre 15 et 19
ans, avec:
* Un bon rendement scolaire;
* Des qualités de leader ou le potentiel de le devenir;
* Des activités extra-scolaires ou de l’implication dans
sa communauté;
* Un intérêt pour le leadership ou l’actualité
nationale.
Les étudiants peuvent appliquer en ligne
Aimez notre page sur Facebook: Forum for
Young Canadians/Forum pour Jeunes
Canadiens
Suivez nous sur Twitter et Instagram:
Forum4YC

Les étudiants sont supporté dans leur recherche de commanditaires et l’organisation de levée de fonds dans leur
communauté pour couvrir les frais de participations de
895$, ce qui inclue l’hébergement, les ressources pendant le programme et les repas pour la semaine.

81 rue Metcalfe, Suite 800
Ottawa, ON K1P 6K7
Tél. : 613-233-4086 / Fax: 613-233-2351
courriel: forum@forum.ca

Visitez notre site internet (www.forum.ca) ou contactez
le bureau du Forum (613-233-4086) pour le montant
exact et comment comment les étudiants peuvent être
éligible pour une bourse.
Quand et Où a lieu Forum?
Trois sessions du Forum ont lieu chaque hiver en février
et en mars:
* Du 21 au 26 février 2016;
* Du 28 février au 4 Mars 2016;
* Du 13 au 18 Mars 2016.
Toutes les sessions ont lieu à Ottawa, Ontario et la majorité des activités du Forum ont lieu sur ou à proximité
de la Colline Parlementaire.
Les étudiants peuvent appliquer dès maintenant à
www.forum.ca !

Prends ta place!
Prends y part!

Des centaines d’étudiants du secondaire et du Cégep
se rencontrent pour une semaine sur la Colline
Parlementaire!

Fondation pour l’étude des processus de
Gouvernement au Canada Forum pour jeunes Canadiens

www.forum.ca

