Planification :
• Que ferez-vous pour encourager les jeunes
Canadiens à voter?
• De quel matériel avez-vous besoin pour votre projet?
• Quel est votre budget? Où trouverez-vous l’argent?
• Si vous organisez un évènement, où et quand
aura-t-il lieu? Comment en ferez-vous
la promotion?
• De quel permis avez-vous besoin pour
votre évènement?
Action :
• Faites campagne pour encourager les jeunes
Canadiens à voter!
Révision :
• Qu’avez-vous appris?
• Comment pouvez-vous mesurer si vos efforts
ont eu un impact?
• Comment votre équipe a-t-elle géré les tâches
liées à ce projet?
• Comment vous êtes-vous senti avant, pendant
et après cette aventure?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
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Conseil de sécurité :
Si vous organisez un groupe de vote,
que devez-vous faire pour assurer une
assemblée sécuritaire et pacifique?

Ressources en ligne :
•
•
•
•
•

iVote-jeVote
L’apathie c’est plate
Pourquoi les jeunes ne votent-ils pas?
Youth Vote Canada (en anglais)
Vote mobs inspire, mobilize youth
(en anglais)
• Rick’s Rant: Vote! (en anglais)

Faites sortir le vote

Citoyenneté

L’aventure :
La participation électorale chez les jeunes Canadiens est beaucoup plus faible
que celle des personnes plus âgées.
De quelle façon votre clan peut-il encourager les jeunes à aller voter et à
ultimement influencer les politiques gouvernementales? Encouragez les jeunes
Canadiens à aller voter aux élections municipales, provinciales et fédérales. Vous
pouvez même encourager les jeunes Canadiens à voter pour des élections non
gouvernementales comme celles d’associations étudiantes.
Élaborez une campagne afin d’inciter les jeunes à aller voter lors d’une élection
prochaine en leur donnant tous les renseignements nécessaires. Vous pouvez organiser un évènement comme
un groupe de vote ou encore partager de l’information sur les médias sociaux de façon stratégique.
Souvenez-vous de garder votre évènement politiquement neutre tout comme Scouts Canada. L’objectif est
d’encourager les jeunes gens à voter tout court et non à voter pour un parti ou un candidat en particulier.
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