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S T UDE N T VO T E
FORMER DES CITOYENS ACTIFS ET ENGAGÉS

« Le Vote étudiant est une expérience d’apprentissage concrète
et authentique qui mobilise les élèves et éveille leur curiosité sur
les enjeux locaux et leurs responsabilités citoyennes ».

NUN AVU T 2017
– CHEF D’ÉQUIPE DE VOTE ÉTUDIANT

Voice your choice.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Le programme Vote étudiant comporte quatre étapes :

1 Inscrivez votre école : le programme est ouvert à
toutes les écoles et est offert gratuitement.
2 Recevez le matériel : les écoles inscrites reçoivent
des trousses pédagogiques sur papier et en ligne, des
affiches et du matériel électoral.
3 Participez à la campagne : les activités visent
à informer les élèves sur le gouvernement et le
processus électoral, à encourager la recherche sur
les partis, les candidats et les enjeux et à favoriser un
dialogue entre les élèves et leur famille.
4 Journée du Vote étudiant : les élèves jouent les
rôles de scrutateurs et de greffiers du scrutin, en plus
de voter pour le candidat officiel de leur choix. Les
résultats sont comptés et transmis aux médias après la
fermeture des bureaux de scrutin officiels.

POURQUOI CE PROGRAMME
EST-IL IMPORTANT?
La participation des citoyens au processus électoral
est essentielle à une saine démocratie, et pourtant,
on observe un déclin marqué du taux de participation,
partout au Canada.
Ce déclin est plus particulièrement observable chez
les jeunes Canadiens, une situation que nous jugeons
très préoccupante. Des études révèlent que l’habitude
du vote ou de l’abstention est prise à un jeune âge et
persiste au fil du temps.
En s’exerçant à devenir des citoyens informés
et engagés dès maintenant, les élèves seront
plus susceptibles de participer à nos processus
démocratiques lorsqu’ils en auront l’âge.

QUI EST DERRIÈRE CE PROGRAMME?
Vote étudiant est le programme phare de CIVIX, le principal organisme canadien voué à l’éducation civique.
Le projet Vote étudiant pour l’élection territoriale du Nunavut de 2017 est mené en partenariat avec Élections
Nunavut et avec le soutien du gouvernement du Canada.

INSCRIVEZ VOTRE ÉCOLE DÈS AUJOURD’HUI!
www.voteetudiant.ca ou 1-866-488-8775

