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Une délégation du Cégep de Trois-Rivières au Forum étudiant 2017
Trois-Rivières, le 12 janvier 2017 ___ Le lundi 9 janvier dernier, Maverick Dion St-Pierre,
Jasmine Beaudet et William Isabelle, du programme de Sciences humaines, se sont
rendus à la 25e législature du Forum étudiant. Accompagnés de l’enseignant Joël Bégin,
ils passent une semaine complète à Québec durant laquelle se tient une simulation
parlementaire à l’Assemblée nationale. Ils y expérimentent le rythme de travail des
parlementaires, acquièrent et approfondissent leurs connaissances sur le
fonctionnement des institutions parlementaires, d’un État démocratique, de la
procédure parlementaire et du processus législatif et ils mettent à profit et développent
leurs habiletés en communication.

Ce sont respectivement en tant que ministre du Travail, ministre de l’Enseignement
supérieur et adjoint du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale que Maverick,
Jasmine et William œuvrent cette semaine. Quant à leur enseignant, c’est à titre
d’encadreur du whip du parti au gouvernement qu’il participe au Forum étudiant.
Il importe de souligner que si les quatre délégués du cégep ont pu participer à cet
évènement annuel, c’est grâce à la contribution de nombreux donateurs à l’interne dont
l’Association générale des étudiants, la Direction adjointe au soutien à l’enseignement
et la Direction des affaires étudiantes et communautaires ainsi que l’aide financière
apportée par messieurs Marc H. Plante, député de Maskinongé, Jean-Denis Girard,
député de Trois-Rivières et Pierre Michel Auger, député de Champlain.
Caucus de parti, élections de la présidence et de postes stratégiques du gouvernement :
la simulation a démarré sur les chapeaux de roues. Parions que ce projet rendra
concrets les acquis en politique et en philosophie de ces trois étudiants!
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