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Les membres de la FJFNB ont choisi leurs nouveaux mandats et élu leur conseil de direction pour 2019-2020 

 
Moncton, N.-B., le 12 mai 2019 – L’Assemblée générale annuelle 2019 de la Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick (FJFNB) a réuni, au Centre scolaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean, une centaine de 
jeunes du secondaire. Ce grand rassemblement provincial a permis aux membres de la FJFNB discuter des enjeux 
qui leur tiennent à cœur, de définir les priorités d’actions de la FJFNB et d’élire leur conseil de direction pour 
l’année 2019-2020.  

Résultats d’élections  

Les membres ont élu Félix Arseneault, ancien élève de C.S.C Samuel-de-Champlain, Saint-Jean (étudiant à 
l’Université de Moncton) à la présidence de l’organisme pour la prochaine année. Fort de plusieurs années 
d’implication dans le milieu jeunesse, Félix est passionné par la défense de la langue française et il affectionne 
la politique. Il sera accompagné de Simon Thériault, de la Polyvalente Thomas-Albert, Grand-Sault à la vice-
présidence et de Janelle Poirier de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud, Shédiac au poste de secrétaire-
trésorière.  
Le conseil de direction sera aussi constitué de représentants et représentantes des différentes régions du 
Nouveau-Brunswick ; soit Samuel Mallais, de l’École secondaire Népisiguit, Bathurst pour la région Nord-Est, 
Laurence LeBlanc Côté, de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, Edmundston pour la région Nord-Ouest, Jasmine 
Leblanc de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud, Shédiac pour la région Sud et Julien Bérubé, du Carrefour 
Beausoleil, Miramichi pour la région Centrale.  

Mandats 2019-2020 

À la suite des tables rondes et de votes en assemblée d’affaire, la fédération a maintenant en main neuf 
mandats qui guideront ses actions pour la prochaine année : 

▪ Que la FJFNB revendique une éducation complète en écologie et écoresponsabilité tout au long du 
parcours scolaire et outille les jeunes pour que ces derniers puissent sensibiliser la communauté. 

▪ Que la FJFNB crée un mouvement jeunesse afin de revendiquer auprès des instances 
gouvernementales au sujet de la santé mentale. 

▪ Que la FJFNB fasse pression au MÉDPE afin de diversifier l’offre de cours de français dans les écoles 
secondaires.  

▪ Que la FJFNB unisse les jeunes de la province autour d’un enjeu en commun.  



 

 

▪ Que la FJFNB outille les conseils des élèves afin de leur procurer plus d’indépendance, de leur 
permettre de mieux représenter leurs membres et d’exercer de la pression dans leurs communautés 
de manière efficace. 

▪ Que la FJFNB crée du contenu en littératie financière et augmente son accessibilité pour tous les 
élèves.  

▪ Que la FJFNB crée une tournée et un guide pour les écoles dans le but de sensibiliser ses membres à la 
cause environnementale et appuie la création de comités environnementaux et écologiques dans les 
écoles.  

▪ Que la FJFNB fasse pression au MÉDPE dans le but d’avoir un cours de compétences globales. 
▪ Que la FJFNB travaille davantage avec les jeunes d’Accros et les producteurs de l’album d’Accros afin 

que les finalistes du concours aient davantage de contrôle sur le produit final de leur enregistrement. 

 
Lancement de l’album des finalistes d’Accros 15 

L’AGA fut l’occasion de lancer l’album des finalistes de la 15e édition d’Accros de la chanson durant un cinq à 
sept festif. L’album est également disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.  
Aussi, les finalistes ont pratiqué leurs performances en vue de la grande finale qui se tiendra le 15 août à 
Dieppe dans le cadre du CMA 2019. Les ateliers Accros Tech ont permis à une dizaine de jeunes de s’initier aux 
techniques de scène (éclairage, sonorisation et régie) et d’assurer la technique durant la soirée de lancement. 
 

À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la jeunesse acadienne et 
francophone de la province. Elle organise des activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la 
jeunesse acadienne et francophone s’affirme fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société. 
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