

TRIUMVIRAT
La seule simulation interparlementaire de l'Amérique du Nord

Le Forum sur l’intégration nord-américaine (FINA) organise la troisième édition du Triumvirat,
qui se déroulera aux États-Unis, du 20 au 25 mai 2007. Pendant cinq jours, une centaine
d’étudiants universitaires sera réunie pour simuler une rencontre de parlementaires nationaux et
sub-nationaux canadiens, mexicains et américains. Chaque participant se verra octroyer un rôle,
soit de législateur (provenant d’un autre pays que le sien), de lobbyiste ou de journaliste.
Cette année, les thèmes soumis à débat concernent la création d’une union douanière,
la gestion de l’eau, le trafic de la drogue et les télécommunications en Amérique du Nord.
www.fina-nafi.org

CRITÈRES DE SÉLECTION
Chaque université participante peut déléguer entre 5 et 10
participants. La sélection des participants se fait à la discrétion des
universités, dans le respect des critères définis par le FINA, à savoir
que les participants doivent :
1- être au premier cycle (excluant la première année) ou aux cycles
supérieurs,
2- avoir un intérêt pour l’intégration nord-américaine et;
3- être bilingue parmi l’anglais, le français et l’espagnol.

PRINCIPAUX OBJECTIFS
Réunir de futurs leaders du Canada, des États-Unis et
du Mexique afin de les sensibiliser aux défis de
l’intégration nord-américaine
Développer chez les participants leur sentiment
d’appartenance à l’Amérique du Nord.
Développer la connaissance du fonctionnement des
institutions démocratiques ainsi que la réalité
politique, économique et sociale
des pays membres de l’ALENA.
Encourager les échanges interculturels et créer des
réseaux d’intérêt entre des universitaires
d’Amérique du Nord.

Législateurs à l’œuvre dans le cadre d’une commission politique

Informer les décideurs actuels des priorités et des
préoccupations de la jeunesse nord-américaine.

Législateurs

Journalistes

Lobbyistes

Les législateurs du Triumvirat auront le
défi de représenter un autre pays que le
leur. Considérant que l’ensemble des
paliers législatifs est affecté par les enjeux
liés à l’intégration, le Triumvirat a réuni
dans le cadre de la simulation des
représentants des paliers législatifs
fédéral et fédéré. Les participants devront
bien connaître les réalités, les forces et les
faiblesses de l’entité qu’ils représenteront
et pourront, à partir des caractéristiques
de cet État, développer une position
personnelle. Ils seront amenés à débattre
en commission politique de l’un des
quatre projets de résolution et en
plénière, à voter en regard des quatre
projets de résolution.

Une équipe de journalistes publiera un
journal quotidiennement pendant la
simulation. Le TrilatHerald couvrira le
déroulement et l’évolution des débats et
offrira des interviews avec les
conférenciers, les législateurs et les
lobbyistes. Le journal sera distribué aux
participants, aux organismes partenaires
du Triumvirat et il sera disponible sur le
site du FINA.

Les lobbyistes devront s’assurer que les
amendements apportés aux projets de
résolution cadrent avec les intérêts de
l’organisation qu’ils représentent et le
mandat qui leur a été confié par le FINA.
Chaque lobbyiste devra : présenter un
mémoire dans le cadre d’une commission
politique; commenter en plénière les
conclusions des travaux de ladite
commission; publier dans le TrilatHerald
une lettre ouverte exposant son opinion
en regard des débats sur les projets de
résolution et; transmettre un rapport
d’activité au secrétariat du Triumvirat.

Les réunions quotidiennes des caucus
nationaux permettront aux participants
de discuter de stratégies communes. Une
séance de lobbying permettra de laisser
libre cours à la formation d’alliances
internationales entre entités politiques
aux intérêts communs. Ce faisant, les
participants peuvent mieux comprendre
la nature des possibilités et des
contraintes de la coopération au sein
d’une institution nord-américaine.

Christine Fréchette, directrice exécutive du FINA

DOCUMENTS DE TRAVAIL

CONFERENCIERS

Les communications entre le FINA et les participants se font par Internet. Afin
d’aider les participants dans leur préparation, le FINA transmet au cours des
mois précédant l’événement une version mise à jour de la Constitution et du
Règlement, un Guide des Commissions, un Manuel du Participant ainsi que des
bulletins d’information. Nous invitons les participants à visiter régulièrement la
section Triumvirat 2007 du site Internet du FINA, afin de se tenir informés des
développements.
L’événement de 2007 se déroulera en deux langues, soit en anglais et en
espagnol. Un service d’interprétation simultanée devrait être disponible pendant
les débats en plénière, tandis que les travaux des commissions politiques se
dérouleront dans l’une des deux
langues utilisées.
La documentation officielle
émanant du FINA est disponible
en trois langues (français,
anglais, espagnol), mais celle
produite par les participants dans
le cadre des commissions
politiques ne sera disponible que
dans la langue officielle de ladite
commission.

Triumvirat 2007

Le Triumvirat offre aux participants
l’opportunité de rencontrer plusieurs
leaders de la scène politique nordaméricaine. Dans le cadre des deux
premières éditions, des conférenciers tel
que l’ex-ambassadeur canadien Raymond
Chrétien, le sénateur Enrique Jackson,
Président de la Commission Permanente
du Congrès mexicain et l’ambassadeur
Andrés Rozental, Président du COMEXI,
ont permis aux participants de mieux
comprendre la réalité politique
nord-américaine.

Sén. Jackson, Président de la Commission
permanente du Congrès mexicain
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HORAIRE
Dimanche, le 20 mai
9:00
10:00

Arrivée des
participants

1:00
2:30

6:00
Soirée

Mercredi, le 23 mai

Caucus
par pays

Caucus
par pays

4 commissions
politiques

4 commissions
politiques

Dîner Conférence

Dîner Conférence

Caucus
par pays

Vendredi, le 25 mai
Caucus
par pays
Plénière

Présentation des
résolutions amendées
par les commissions

Vote sur les
résolutions finales

Dîner Conférence

Dîner Conférence

Session d’information
sur les procédures

Plénière
- Débat sur les sujets
d’actualité

4 commissions
politiques
Inscription des
participants

Jeudi, le 24 mai

Plénière

Élection des
présidents de
commissions

3:00
3:30

4:30
6:00

Caucus
par pays
Dîner
Conférence

2:30
3:00

3:30
4:30

Mardi, le 22 mai

Session d’information
FINA

10:00
11:00
11:00
1:00

Lundi, le 21 mai

4 commissions
politiques

Lobbying

- Remise de prix aux
meilleurs délégués

Plénière
Activité touristique

Cocktail de
bienvenue

Souper

Souper

Souper

Frais de participation
4000 $CAN/université pour les inscriptions complétées avant le 20
octobre 2006; 4250 $/université pour les inscriptions complétées avant
le 15 décembre 2006; 4500 $/université après le 15 décembre 2006.
Les frais couvrent l’hôtel, les petits-déjeuners et les déjeuners de la
délégation d’étudiants durant les cinq jours de l’événement.
290 $CAN par étudiant. Les frais de transport vers la ville hôte ainsi que
les repas du soir sont aux frais des participants. Chaque participant doit
obligatoirement avoir une assurance maladie et une assurance voyage.
Fiche d’inscription
Les participants doivent remplir la fiche d’inscription disponible à
www.fina-nafi.org dans la section « Triumvirat 2007 - M’inscrire ». Les
étudiants intéressés à s'inscrire mais dont l'université ne participe pas au
Triumvirat sont invités à contacter le FINA à info@fina-nafi.org.

Souper



PARTICIPATION
Chaque université peut déléguer entre 5 et 10 étudiants. La date limite
pour les inscriptions des universités et des étudiants est le 15
février 2007.

Souper

 Un triumvirat constitue une association de trois
entités qui exercent un pouvoir.
 Le chiffre trois représente les trois pays nordaméricains et les trois types de pouvoir : législatif,
exécutif et juridique, tous concernés et partie
prenante du processus d’intégration régionale.
 Les losanges pointent les uns vers les autres, référant
à la coopération entre les pays nord-américains.
 La disposition côte à côte reflète l’égalité des pays.
 Les quatuors de losanges qui forment chacun un plus
grand losange représentent les états américains et
mexicains et les provinces et territoires canadiens.
 Les grands losanges sont divisés en quatre, reflétant
les quatre champs d’action nord-américains, soit
l’économie, le politique, l’environnement et le social.
 La simplicité graphique du logo évoque la souplesse
que devrait avoir toute institution nord-américaine.

FORUM SUR L'INTÉGRATION NORD-AMÉRICAINE
Le Triumvirat est une idée originale du Forum sur l’intégration
nord-américaine (FINA), qui en assume l’organisation. Le FINA est
un organisme à but non lucratif, créé en 2002 et basé à Montréal.
Il vise à faire connaître les enjeux soulevés par l’intégration nordaméricaine ainsi que les défis à relever en ce domaine.

Forum sur l’intégration nord-américaine
4519, rue Saint-Denis, Montréal (Québec), H2J 2L4
Tél. : (514) 844-8030 | Téléc. : (514) 844-2030
www.fina-nafi.org | info@fina-nafi.org
MAJ : 9 septembre 2006

Triumvirat 2007
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