
Construire l’avenir de la démocratie canadienne 



Vote étudiant est le programme phare de CIVIX, un organisme de bienfaisance dédié au 
renforcement de la démocratie grâce à l’éducation civique. 

Vote étudiant Canada est présenté en collaboration avec Élections Canada, l’organisme 
indépendant et non partisan responsable de mener des élections fédérales. 
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L’importance de l’éducation civique 

Une démocratie saine et robuste repose sur des citoyens engagés et informés qui comprennent la valeur de notre système politique 
et son fonctionnement. 

Des études ont révélé que l’habitude de voter se développe à un jeune âge et persiste au fil des ans.

En apprenant à devenir des citoyens engagés et bien informés dès à présent grâce à des activités pratiques, les élèves sont plus sus-
ceptibles de participer à la vie démocratique de notre pays une fois adultes. Ils y seront également mieux préparés.
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Résumé du programme  
Le programme Vote étudiant se déroule en même temps que les campagnes électorales fédérales, provinciales et municipales, ce qui permet aux 
enseignants de donner vie à la démocratie dans leur salle de classe et de favoriser l’apprentissage des élèves. 

Depuis 2004, CIVIX collabore avec Élections Canada pour offrir ce programme aux écoles de partout au Canada lors des élections fédérales.

S’INSCRIRE  
Le programme est offert aux écoles primaires/
élémentaires, intermédiaires et secondaires, et 
ce, gratuitement. Le programme peut être mis 
en place dans une seule classe ou s’adresser à 
l’ensemble des élèves de l’école.  

RECEVOIR LE MATÉRIEL  
Les écoles inscrites reçoivent des affiches et 
des fournitures électorales ainsi qu’une version 
papier des ressources pédagogiques (également 
accessibles en ligne). Celles-ci s’adressent aux 
élèves de la 4e à la 12e année (secondaire 5), et 
sont disponibles en anglais comme en français. 

PARTICIPER À LA CAMPAGNE 
Les activités permettent aux élèves d’en 
apprendre plus au sujet du gouvernement et du 
processus électoral et d’entamer des recherches 
sur les partis, les candidats et les enjeux de la 
campagne en cours. Elles visent également à 
favoriser des échanges entre les élèves et au 
sein des familles.

COORDONNER LA JOURNÉE DU VOTE 
ÉTUDIANT  
Certains élèves jouent le rôle de directeurs 
du scrutin et de préposés au scrutin. Ils 
organisent le vote pour les candidats officiels se 
présentant dans la circonscription de leur école. 
Les résultats sont ensuite divulgués après la 
fermeture des bureaux de scrutin. 
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Vote étudiant en action
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Ressources du programme 
Lors des élections fédérales, les écoles participantes reçoivent des fournitures électorales et un vaste éventail de ressources pédagogiques qui 
comprennent des guides d’utilisation, des vidéos explicatives, des diaporamas et des outils interactifs en ligne, comme des vidéos de Q et R 
avec les chefs de parti.

Les ressources visent le développement de bonnes habitudes démocratiques chez les élèves, à enrichir leurs connaissances sur le gouvernement et 
les élections au Canada, à favoriser une meilleure connaissance des médias numériques et à faciliter l’analyse des partis et de leur plateforme.

Décrire la 
situation

Qu
l'image ?

en regardant 
l'image ?

4
Analyser 
l'objectif

Quel est l’objectif 
de cette image?

Comment cette image 
peut-elle être interprétée 

par différentes  
personnes ?

1
Identifier 
la source

D’où provient l’image?

Quelle est la réputation 
de la source?

Quelle est    
l’origine de    

l’image?
L’image originale

a-t-elle
 été modifiée?

2

des commentaires 

3
Interpréter le sens 

de l’image

Est-ce que l'image est 
accompagnée d'un titre ? 

Influence-t-il le sens de l'image ?

Quel est le message ? 
Est-il exact? 

Analyser les
  imagesY a-t-il des 

enjeux éthiques 
liés à la décision 

de partager cette 
image? 

Pourquoi  
certaines personnes
partageraient cette 

image?

(2019) (2019)
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Mobilisation des élèves 
Quoique j’ai apprécié toutes les ressources 

mises à notre disposition, j’ai surtout 

apprécié les urnes et isoloirs, les affiches 

annonçant l’élection à l’école ainsi que 

les bulletins de vote. Ce matériel a rendu 

l’évènement très réel et agréable après notre 

cheminement théorique.

Vos ressources sont excellentes et 

motivantes. Votre programme est bien 

élaboré et bien organisé. Mes élèves de 

4ème et 5ème immersion étaient capables de 

survoler et de découvrir les sections qui les 

intéressent tout seul. Écoutez les chefs des 

partis répondre aux questions des élèves était 

très motivant.

Toutes les ressources sont bien présentées. 

Je peux facilement les adapter s’il le faut. Mes 

élèves ont beaucoup apprécié les vidéos des 

chefs.
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1 168

2 504
3 032

3 749

6 662

8 097

263 000

468 000
503 000

563 000

922 376

1 199 939

2004 2006 2008 2011 2015 2019

ÉCOLES

ÉLÈVES

Statistiques sur la participation aux élections fédérales

9 582 8 097 
écoles inscrites  
au programme 

écoles qui ont transmis les 
résultats de leur Vote étudiant 

1 199 939 338
de bulletins de  

vote remplis par les élèves 
circonscriptions fédérales 

représentées 
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Participation par province/territoire 

Yn
22 ÉCOLES

2 212 
ÉLÈVES

C.-B.
1 447 ÉCOLES

213 315 
ÉLÈVES

T.N.-O.
28 ÉCOLES

2 188
ÉLÈVES

Nt
23 ÉCOLES

2 001
ÉLÈVES

Alb.
1,486 ÉCOLES

217 070 ÉLÈVES

Sask.
542 ÉCOLES

45 734 
ÉLÈVES

Man. 
444 ÉCOLES

39,386 
ÉLÈVES

Ont.
3 761 ÉCOLES

458 971 
ÉLÈVES

Qc
1 048 ÉCOLES

112 855
ÉLÈVES

T.-N.-L.
181 ÉCOLES

22 391 
ÉLÈVES

Î.-P.-É.
50 ÉCOLES

8 079 
ÉLÈVES

N.-B.
247 ÉCOLES

37,035
ÉLÈVES N.-É.

303 ÉCOLES
38 702
ÉLÈVES

% D’ÉCOLES INSCRITES 

70 % +

51 À 69 %

MOINS DE 50 %

Plus de 60 % des écoles canadiennes 

ont participé à l’élection fédérale de 

2019 et près de 1,2 million d’élèves ont 

exprimé leur suffrage.
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Croissance des inscriptions : 2015 à 2019

121 %

52 %

32 %
23  %27 %

NATIONAL Qc. TERRITOIRES N.-B. Alb. Sask. C.-B. N.-É. Ont. Man. Î.-P.-É.

21 % 20 % 18 % 18 % 14 %
6 %

91 %

T.-N.-L.

Au niveau national, en 2019, la participation aux élections 

fédérales a augmenté de 27 % par rapport à 2015. 

La participation a augmenté de manière significative dans 

des régions auparavant sous-représentées, dont le Québec 

(augmentation de 121 %), Terre-Neuve-et-Labrador (91 %) 

et les territoires (52 %).
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Statistiques des centres de services et conseils scolaires (2019) 

LES 5 PREMIÈRES PLACES (grands centres de services et conseils scolaires)

Calgary Board of Education (Alb.) 181
School District 36 (Surrey, C.-B.) 174 
Ottawa-Carleton District School Board (Ont.) 171
Calgary Catholic School District (Alb.) 148 
Vancouver School Board District (C.-B.) 134

LES 5 PREMIÈRES PLACES (petits centres de services et conseils scolaires)

Commission scolaire Francophone du Yukon (Yn.) 275
Western School Division (Man.) 251
School District 37 (Delta, C.-B.) 242 
School District 63 (Saanich, C.-B.) 239 
Evergreen Catholic Separate Regional Division (Alb.) 204

LES 5 PREMIÈRES PLACES  (tous les centres de services et conseils scolaires)

Toronto District School Board (Ont.) 60 195 

Calgary Board of Education (Alb.) 45 026 

Peel District School Board (Ont.)   29 989 

Edmonton Public Schools (Alb.)  28 986 

Ottawa-Carleton District School Board (Ont.)  26 888

*Les grands centres de services et conseils englobent 100 écoles ou plus,  
et les petits centres de services et conseils, moins de 100. 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE BULLETINS 

POURCENTAGE D’ÉCOLES INSCRITES NOMBRE DE BULLETINS PAR ÉCOLE (MOYENNE) 

LES 5 PREMIÈRES PLACES (grands centres de services et conseils scolaires)

Calgary Catholic School District (Alb.) 93 %
School District 36 (Surrey, C.-B.) 88 %
Edmonton Public Schools (Alb.) 86 %
Waterloo Region District School Board (Ont.) 83 %
Ottawa-Carleton District School Board (Ont.) 79 %

LES 5 PREMIÈRES PLACES (petits centres de services et conseils scolaires)

Wellington Catholic District School Board (Ont.) 100 %
Grande Prairie Public School District (Alb.) 100 %
School District 69 (Qualicum, C.-B.) 100 %
Western School Division (Man.) 100 %
Conseil scolaire FrancoSud (Alb.) 100 %

Les directeurs d’école ont été très satisfaits du 

programme dans son ensemble et rapportent que les 

élèves et les enseignants étaient très engagés.

Nous nous réjouissons du fait que nos élèves aient 

eu l’occasion de participer au processus démocratique 

et qu’ils ont appris davantage sur l’importance de voter 

dans les élections fédérales.
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Résultats du Vote étudiant et de l’élection générale 

ÉLECTION GÉNÉRALE

157 121 24 3 32 1

NOMBRE DE SIÈGES 
SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 

Vote étudiant 

Élection générale 

7 %VOTE ÉTUDIANT 

109 92 101 27 12

Indépendant

Généralement, les élèves élisent le même parti que les adultes. La répartition des résultats entre les partis, quant à elle, peut varier. 

Lors de l’élection fédérale de 2019, les élèves ont élu un gouvernement Libéral minoritaire, et les Conservateurs ont remporté la majorité 
des suffrages — ce qui correspond aux résultats officiels.

*Le nombre total de sièges du Vote étudiant 2019 s’élève à 341, puisque dans trois circonscriptions, deux candidats ont été 
« élus » en raison de résultats ex aequo.

1 %

1 %
AUTRE

8 %
AUTRE

25 %

25 %

22 %

18 %

33 %34 %

16 % 8 %
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Faire entendre la voix des élèves lors des élections 

Le programme a été mentionné 
plus de 1 300 fois dans les 
médias pendant les élections de 
2019, présentant les expériences 
de nombreux élèves et 
enseignants partout au pays.
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Évaluation du programme

Un impact important

Un impact assez important

Un impact mineur

Aucun impact

Ne sait pas

97 % ont affirmé que 
Vote étudiant avait 
contribué à améliorer 
leur confiance en leur 
capacité à aborder des 
enjeux liés aux médias. 

97 % des enseignants 
ont répondu que 
le Vote étudiant 
leur avait permis 
d’accroître leur 
confiance en matière 
d’enseignement sur des sujets liés à 
l’éducation civique, la politique et le 
gouvernement. 

Abacus Data a procédé à une évaluation complète du programme Vote étudiant lors des élections fédérales de 2019. 

Plus de 90% des répondants ont affirmé que le matériel et les activités du programme Vote étudiant avaient 
eu des retombées positives, tant au niveau élémentaire/primaire que secondaire. (Source: Abacus Data)

Le programme exerce 
également une influence 
positive sur la capacité 

d’enseigner 

Les enseignants qui ont consacré plus de 
10 heures au programme étaient 25 % plus 
susceptibles d’affirmer que le programme avait 
eu une incidence sur ces facteurs.

99 % ont mentionné qu’ils 
aimeraient participer à 
une prochaine édition du 
programme Vote étudiant.

Enrichir les connaissances des  
élèves sur le processus électoral

Développer l’intérêt des élèves 
pour la politique 

Inciter les élèves à  
discuter de la politique

98 % 95 % 95 % 

Améliorer les capacités de jugement  
et de prise de décisions des élèves 

Améliorer le sens du  
devoir citoyen des élèves 

Accroître l’intention des élèves  
de voter à l’avenir

96 % 96 % 95 % 
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Témoignages des enseignants 

Je tiens personnellement à vous remercier de 

nous donner l’occasion de faire de l’éducation 

civique de qualité malgré le temps qui nous 

manque. Sans vos ressources, nous ne nous serions 

probablement pas lancés dans cette aventure. 

Une expérience enrichissante ! nos élèves ont 

adoré suivre la campagne du jour un à notre 

journée du vote étudiant avec la même curiosité 

qu’en 2015 Merci à CIVIX !

Les parents de mes élèves sont en majorité des 

immigrants nés à l’extérieur du Canada. Plusieurs de 

mes élèves ont amené leurs parents voter pour la première 

fois depuis leur arrivée au Canada. Wow !
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Résultats du sondage auprès des élèves 
LITTÉRATIE CIVIQUE 
On a observé une augmentation de 20 points quant à la compréhension 
de la politique et une augmentation comparable du nombre d’élèves 
ayant répondu correctement aux questions de connaissances.

INTENTION DE VOTE 
Le nombre d’élèves ayant répondu qu’ils voteront « assurément » lors 
d’élections futures a augmenté de 14 points après la participation au 
programme. 

Dans un sondage réalisé avant les activités du Vote étudiant, les élèves 
qui avaient déjà participé au programme par le passé déclaraient 
posséder une connaissance de la politique et des élections qui était 
nettement supérieure à celle des autres participants, ce qui suggère un 
impact à long terme de ce programme sur les élèves.

Dans le pré-sondage, les élèves ayant déjà participé au Vote étudiant 
étaient plus susceptibles de déclarer qu’ils allaient voter (39 %), 
par rapport aux nouveaux participants (31 %), ce qui suggère des 
changements d’attitude à long terme.

Votera assurément 

Votera probablement 

Pourrait ne pas voter  

Ne votera probablement pas  

Ne votera assurément pas 

Sondage pré-programme Sondage post-programme

35 % 22 %

7 %4 %

45 %
16 %

5 %4 %

32 % 31 %

75 % 
Les trois quarts des élèves se 

disaient mieux préparés à voter 

dans les années à venir après 

avoir participé au programme.

DISCUSSION POLITIQUE 
Le nombre d’élèves qui parlent de politique à la maison et la fréquence 
des conversations politiques ont augmenté grâce au programme. 

37 %

20 %

19 %

24 %

42 %

28 %
17 %

13 %

Au moins une fois par semaine   

Quelques fois 

Une fois 

Jamais 

Sondage pré-programme Sondage post-programme

Source: Abacus Data

66 % 74 %

Anciens participants 

 Sondage 
pré‑programme

Sondage 
post‑programme

48 % 73 %

Nouveaux participants 

Sondage 
pré‑programme

Sondage 
post‑programme

Pourcentage d’élèves qui disent avoir compris le fonctionnement du 
système politique et des élections au Canada. 

À quelle fréquence discutez-vous de politique à la maison ?

Allez-vous voter à l’avenir ?
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Que disent les élèves ?

Le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, rencontre des 
élèves de l’école publique Connaught lors du lancement du programme.

Reportage de Radio-Canada sur la Journée du Vote étudiant à l’École secondaire St-Luc.

Oui, je pense voter à 18 ans car voter c’est exprimer 
mon opinion sur les décisions qui influencent ma 
vie. Ceci est important pour tenir compte de tous 
les points de vue des personnes dans notre société. 
Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour 
nous. Il faut voter pour sélectionner celle ou celui 
qui défendra nos besoins et fera entendre nos 
préoccupations. Voilà mon point de vue à 
propos du vote.

C’est important de donner la parole aux jeunes en 
démocratie parce que les jeunes c’est l’avenir

J’ai vraiment aimé ça, le vote c’est important, mes 
parents m’en parlent, c’est une bonne façon de 
donner son opinion...
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Aidez-nous à faire participer tous les élèves
Ça en vaut la peine. Plusieurs évaluations indépendantes montrent que le programme Vote étudiant permet le développement de compétences 
propices à la participation électorale des jeunes, notamment une meilleure éducation civique, un intérêt accru pour la politique et les discussions à 
ce sujet ainsi qu’une attitude plus positive à l’égard de la participation à la vie démocratique.

Pour avoir le plus d’impact possible sur l’avenir de la démocratie canadienne, nous aimerions faire participer tous les élèves. Aidez-nous à 
populariser le programme Vote Étudiant dans toutes les écoles.
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504-639 Queen St West
Toronto, ON  M5V 2B7

1.866.488.8775
salut@civix.ca

voteetudiant.ca/canada

Pour plus d’information sur le programme  
Vote étudiant Canada, veuillez contacter :


