


What is Forum for Young Canadians? 
Forum is an amazing experience to 
develop your leadership skills, to learn 
about democracy, how government 
works and how YOU can make a 
difference. 
• Come join hundreds of high school and 
Cégep students for a week on 
Parliament Hill! 
• Your Forum experience will include: 
– Sitting in the House of Commons and 
the Senate; 
– Meeting the Speakers of both 
Houses of Parliament, and other political 
leaders and decision-makers; and 
– Taking on the role of national 
politicians during simulations such as 
Question Period and a First Ministers’ 
Conference. 
• 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 your country today! 
 
Who Can Participate? 
• Are you a high school or Cégep 
student between the ages of 15 and 19, 
with:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que le Forum pour jeunes 
Canadiens? 
Le Forum est une expérience incroyable 
qui vous permet d’acquérir du 
leadership et de vous renseigner sur la 
démocratie, sur le fonctionnement du 
gouvernement, ainsi que sur le rôle que 
vous pouvez jouer! 
• Venez-vous joindre à des centaines 
d’élèves du secondaire et du cégep et 
passer une semaine sur la colline du 
Parlement! 
• Votre expérience au Forum 
comprendra : 
– siéger à la Chambre des communes 
et au Sénat; 
– rencontrer les présidents des deux 
chambres du Parlement, ainsi que des 
dirigeants du pays et des décideurs; et 
– jouer les hommes et les femmes 
politiques en prenant part à des 
simulations, comme une période de 
questions et une conférence des 
Premiers ministres. 
• Venez au Forum pour nouer de 
nouvelles amitiés avec d’autres jeunes 
de partout au pays, tout en apprenant à 
connaître les enjeux sociaux, culturels 
et politiques qui façonnent le Canada 
d’aujourd’hui! 

– Sound academic performance; 
– Demonstrated or potential leadership; 
– Extra-curricular and/or community 
involvement; and 
– An interest in leadership or in national 
current affairs. 
• If so, get your application endorsed by 
a representative (principal, teacher or 
guidance counselor) of your school and 
APPLY NOW! 
 
How much does Forum Cost? 
• Most transportation costs are provided 
by Exchanges Canada, a youth 
exchange program funded by the 
Department of Canadian Heritage. 
• You are encouraged to seek sponsors 
or engage in fundraising activities within 
your community to cover the remaining 
program costs of $895, which includes 
(accommodations and meals for the 
week). 
 
When and Where is Forum Held? 
• Four sessions of Forum are held every 
Spring. 
• All sessions are held in Ottawa, 
Ontario, and most Forum activities take 
place on or near Parliament Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui peut participer? 
• Êtes-vous un(e) élève du secondaire 
ou du cégep, de 15 à 19 ans, avec : 
– de bons résultats scolaires; 
– un leadership évident ou potentiel;  
– actif(ve) dans les milieux 
parascolaires et/ou communautaires; et 
un intérêt pour le leadership ou les 
actualités nationales. 
• Si oui, faites approuver votre demande 
par un représentant de votre école ou 
de votre cégep (directeur, conseiller 
d’orientation ou enseignant) et 
présentez votre demande dès 
maintenant! 
 
Quels sont les frais de participation?  
• La majeure partie des coûts de 
déplacement est défrayée par Échanges 
Canada, un programme d’échange pour 
la jeunesse financé par le ministère du 
Patrimoine Canadien. 
• Les participants sont encouragés à 
chercher des commanditaires au sein 
de leurs collectivités pour les aider à 
défrayer les frais du programme de 
895$ (hébergement, repas et frais de 
participation). 
séjour, ou contactez le Bureau du 
Forum 

• Check the Forum Website for the next 
dates. 
 
Apply Now! 
• Applications are accepted on-line, by 
mail or by fax. 
• Application forms may be submitted at 
any time and will be considered if 
spaces are available. 
• A school may recommend any number 
of candidates. 
• We also offer bursaries, check our 
Website for details and for the next 
program dates. 
Apply Now! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Où et quand le Forum a-t-il lieu? 
• Le Forum organise quatre sessions 
chaque printemps. 
• Toutes les sessions ont lieu à 
Ottawa (Ontario), et la plupart des 
activités du Forum se déroulent sur la 
colline du Parlement ou près de celle-ci. 
• Consultez le site Web du Forum pour 
connaître les dates des prochaines 
sessions. 
 
Présentez votre demande dès 
maintenant! 
• Les demandes peuvent se faire en 
ligne, par la poste ou par télécopieur. 
• Les demandes peuvent être soumises 
en tout temps et seront étudiées s’il y a 
encore de la place. 
• Une école peut recommander le 
nombre de candidats de son choix. 
• On offre aussi des bourses. 
• Vous trouverez sur notre site Web des 
renseignements complets concernant 
les inscriptions et les dates des 
programmes. Ou contactez le Bureau 
du Forum pour plus de renseignements 
(613-233-4086).  
 
 


