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Se préparer 
au vote

TOUS LES CYCLES DU SECONDAIRE

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

Domaine du français
Compétence : écrire des textes variés et communiquer oralement

Domaine de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté
Compétence : construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire

Domaine général de formation : vivre-ensemble et citoyenneté
Axes de développement :  valorisation des règles de vie en société et des institutions démocratiques ; 

engagement dans l’action dans un esprit de coopération et de solidarité

Domaine général de formation : médias
Axe de développement : appréciation des représentations médiatiques de la réalité

Compétences transversales : Mettre en œuvre sa pensée créatrice, exploiter l’information, 
structurer son identité, coopérer, communiquer de façon appropriée

Lors de cette activité, les électrices et électeurs en herbe se 
questionnent sur le droit de vote des jeunes de 18 à 35 ans comme 
moyen d’exprimer leur point de vue au sein d’une société démocratique. 
Ils créent une publicité pour inciter ces personnes à aller voter.

Voter : un geste qui compte !

OBJECTIFS

Comprendre les raisons pour lesquelles 
c’est important d’exercer son droit de vote

Trouver des pistes d’action 
pour s’encourager à aller voter

 minutes60
ACTIVITÉ

MATÉRIEL REQUIS

 Tableau ou grand carton

 Matériel pour la création 
d’une publicité (variable 
selon le format choisi)
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Lisez cette phrase à voix haute aux jeunes :

Lors des dernières élections générales provinciales, en 2018, seulement 53 % des 
électrices et électeurs de moins de 35 ans se sont prévalus de leur droit de vote. Dans 
l’ensemble de la population, le taux de participation a été de 66 %.

Puis, demandez-leur :

Quelles sont vos impressions par rapport à ces statistiques ? Est-ce qu’elles 
vous étonnent ? Selon vous, qu’est-ce qui explique le faible taux de participation 
des jeunes ?

Le vote est à la base de notre démocratie. C’est un symbole important de la 
participation citoyenne au fonctionnement de l’État. Cependant, ça n’a pas toujours 
été simple d’exercer son droit de vote. Ce droit a été obtenu à la suite de plusieurs 
luttes et revendications.

Au Canada et au Québec, les citoyens n’ont pas toujours pu exercer leur droit de vote. 
Même quand ce droit a été accordé, certaines personnes n’y ont pas eu accès, au 
départ – notamment les femmes, les membres des Premières Nations et les Inuits. 
Au début de l’histoire du Canada, les personnes qui pouvaient voter étaient beaucoup 
moins nombreuses que celles qui ne le pouvaient pas.

Le vote aujourd’hui
Plusieurs pays se battent encore pour la démocratie, mais ici, le droit de vote est 
protégé par la Charte québécoise des droits de la personne ainsi que par la Charte 
canadienne des droits et libertés. Le vote n’est pas obligatoire ; on peut le considérer 
autant comme un privilège que comme un devoir.

Les conditions d’exercice du vote se sont améliorées au fil du temps. Pendant la 
plus  grande partie du XIXe siècle, les élections se tenaient sur plusieurs jours, 
parfois même sur quelques semaines. Le vote se faisait de vive voix ou à main levée, 
devant  les autres électeurs. Cela occasionnait souvent des disputes entre les 
adversaires politiques.

ACTIVITÉ BRISE-GLACE

UN BRIN DE THÉORIE
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Aujourd’hui, on s’assure que le vote est secret et que les électrices et électeurs votent 
librement, sans crainte ni intimidation. On a instauré plusieurs mesures afin de faciliter 
et d’encourager la participation du plus grand nombre de personnes au scrutin. 
Le vote par anticipation, par exemple, permet aux personnes de voter avant le jour 
de  l’élection. Il y a aussi des jours de vote dans les établissements de soins, pour 
les personnes qui y résident, et dans les établissements d’enseignement, pour les 
étudiantes et étudiants. De plus, les employeurs doivent permettre aux membres 
de  leur personnel de voter : ils doivent les libérer pendant au moins quatre heures 
consécutives au cours des heures d’ouverture des bureaux de vote. Enfin, tous les 
bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Voter nous permet :

 D’exprimer notre opinion sur les enjeux qui nous tiennent à cœur et sur les décisions 
qui ont une influence sur notre vie ;

 D’élire la députée ou le député qui défendra nos intérêts et qui fera part de 
nos préoccupations ;

 De donner notre avis sur l’administration des programmes sociaux et de nos 
revenus collectifs, qui s’élèvent à plus de 100 milliards de dollars par année ;

 D’aider financièrement la personne candidate ou le parti politique qui rejoint nos 
priorités, puisque chaque vote a une valeur financière (pour en savoir plus à ce 
sujet, consultez la page Choses à savoir sur le financement politique du site 
Web d’Élections Québec) ;

 D’assurer la vitalité de notre démocratie.

S’abstenir de voter, c’est :

 Laisser les autres choisir et décider à notre place ;

 Donner un plus grand pouvoir à ceux qui votent : si 40 % des gens votent, une 
minorité de personnes décide pour l’ensemble de la population ;

 Courir le risque que les personnes élues ne représentent pas nos intérêts ;

 Renoncer à un droit pour lequel certaines personnes se battent encore aujourd’hui ;

 Laisser celles et ceux qui votent décider quels partis politiques reçoivent le plus de 
financement public.

https://www.electionsquebec.qc.ca/comprendre/comprendre-le-financement-politique/choses-a-savoir-sur-le-financement-politique/
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1.  Réalisez l’activité brise-glace.

2.  Demandez aux jeunes de nommer des raisons pour lesquelles c’est important de 
voter. Inscrivez leurs réponses sur un tableau ou sur un grand carton. Vous pouvez 
enrichir leurs réponses en faisant ressortir les éléments d’information de la section 
Un brin de théorie, ci-dessus.

3.  Invitez les jeunes à créer une publicité incitant les personnes de 18 à 35 ans à voter 
aux prochaines élections provinciales. Déterminez avec eux le format de cette 
publicité. Il peut s’agir d’un encart, d’une affiche, d’une capsule vidéo, d’un message 
pour les médias sociaux, etc.

4.  Invitez-les à créer des équipes pour réaliser ce travail. Ils peuvent s’inspirer 
des réponses inscrites sur le tableau ou sur le grand carton dans leur publicité. 
Encouragez-les à faire preuve de créativité et à trouver un slogan attrayant sur 
l’importance d’exercer son droit de vote.

5.  Demandez à chaque équipe de présenter brièvement sa publicité aux autres. 
Puis, demandez aux jeunes quelles publicités les inciteraient davantage à aller 
voter et pourquoi.

6.  Suggérez-leur de tester les publicités auprès des membres de leur entourage afin 
de les inciter à aller voter.

DÉMARCHE SUGGÉRÉE


