FORUM FOR YOUNG
CANADIANS

THE FOUNDATION
The Foundation for the Study of Processes
of Government in Canada is a non-profit,
registered charity governed by a Board of
Directors from across the nation.

OUR MANDATE:
•

•

to foster an understanding among
young Canadians of the role and
function of the three levels of
democratic government in Canada

Forum for Young Canadians brings youth, aged
15-19, from across Canada to the nation’s capital
to experience democracy at work on Parliament
Hill.

•

Over 100 high-school and CÉGEP students
participate in each session (3 per year)

•

Participants interact with parliamentarians
and take part in interactive simulations,
debates and discussions which lead to a
greater understanding of how democratic
change occurs

•

Participants are encouraged to apply
new skills and knowledge into meaningful
community action and civic engagement

to promote Canadian citizenship

Founded in 1975, the Foundation has sought
to engage youth in the political process and
ensure that student voices across Canada
are heard.

Forum’s diversity reflects Canada’s diversity.
The Forum for Young Canadians program is
non-partisan, inclusive, bilingual, and includes
Indigenous and new Canadian representation.
Participants from across the country represent
different religious beliefs, values, languages
and cultures.
Forum for Young Canadians was created by
the Foundation and its success as a leadership
and civic engagement program is unparalelled.
Alumni of the Foundation’s programs
now number more than 24,000. Alumni
return to volunteer in Forum programming,
remembering their Forum experiences as
some of the best times of their lives.
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FORUM POUR JEUNES
CANADIENS

LA FONDATION
La Fondation pour l’étude des processus de
gouvernement au Canada est un organisme
de bienfaisance enregistré dirigé par un
conseil d’administration de partout au pays.

NOTRE MANDAT:
•

•

Favoriser la compréhension pour les
jeunes Canadiens du rôle et de la fonction
des trois niveaux du gouvernement
démocratique au Canada
Promouvoir la citoyenneté canadienne

Fondée en 1975, la Fondation a cherché à
faire participer les jeunes dans le processus
politique ainsi que de s’assurer que les voix
des étudiants canadiens soient entendues.

Forum amène des jeunes de 15 à 19 ans de partout
au Canada dans la capitale nationale pour faire
l’expérience de la démocratie en action sur la
Colline du Parlement.

•

Plus de 100 élèves du secondaire et du CÉGEP
participent à chaque session (3 par année).

•

Les participants interagissent avec les
parlementaires
et
participent
à
des
simulations, débats et discussions qui
permettent de mieux comprendre les
changements démocratiques.

•

Les
participants
sont
encouragés
à
appliquer leurs nouvelles compétences et
connaissances en action communautaire et
engagement civique.

La diversité de la Fondation reflète la diversité
du Canada. Nos programmes sont non
partisans, inclusifs, bilingues et incluent de
jeunes autochtones ainsi que des nouveaux
canadiens. Les participants de partout au
pays représentent les différentes croyances
religieuses, valeurs, langues et cultures.
Forum pour jeunes Canadiens a été créé
par la Fondation et son succès en tant que
programme de leadership et d’engagement
civique est inégalé. Les anciens des
programmes de la Fondation sont maintenant
plus de 24 000. Les anciens reviennent faire
du bénévolat aux sessions du Forum et se
souviennent de leur expérience comme étant
un des meilleurs temps de leurs vies.
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