
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Les adolescentes et adolescents du Québec se prononcent : 

Ils élisent Philippe Couillard comme premier ministre!  
 

Montréal, le 7 avril 2014 – Au cours de la campagne électorale provinciale 2014, près de 70 000 jeunes de 

12 à 17 ans de partout au Québec ont participé au programme d’éducation à la citoyenneté Électeurs en 

herbe. Ils ont pu en apprendre davantage sur la démocratie, se renseigner sur les enjeux locaux et 

nationaux et s’informer sur les engagements des candidates et des candidats.  Bien sur, leur programme 

de formation a pris tout son sens avec la réalisation de la simulation de vote, la marque de commerce 

d’Électeurs en herbe.  Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) offre, pour ce faire, 

l’authentique matériel électoral utilisé Dans les pôles de votation aux quatre coins du Québec. 

 

« À l’occasion de la présente campagne, près de 350 établissements d’enseignement, maisons de jeunes 

et organismes jeunesse ont choisi d’utiliser l’impressionnante gamme d’activités d’Électeurs en herbe, 

afin d’initier les jeunes à la démocratie. De plus en plus d’intervenants choisissent notre programme. 

Après 13 ans d’existence, il s’est gagné une crédibilité en contribuant à une plus grande participation 

électorale et citoyenne des jeunes »,  a mentionné Santiago Risso, vice-président du Forum jeunesse de 

l’île de Montréal (FJÎM). 

 

Résultats partiels* du scrutin des Électeurs en herbe 

 

Parti % du vote 

Parti Libéral du Québec 35,89% 

Coalition avenir Québec 21,35% 

Parti Québécois 18,09% 

Québec Solidaire 13,47% 

Parti Vert du Québec 2,2% 

Autres 4% 

Annulés 3% 

 

 

Électeurs en herbe s’est développé de façon fulgurante depuis ses débuts en 2001 et est devenu l’une des 

activités scolaires et parascolaires les plus populaires au Québec. À chacune des éditions, Électeurs en 

herbe est accueilli très favorablement par le personnel enseignant et les intervenants, en plus d’être très 

apprécié des jeunes. Après 12 élections, plus de 300 000 jeunes ont participé au projet.  

 



 

Pour en savoir plus sur le projet Électeurs en herbe, visitez le www.electeursenherbe.com. Prenez 

également note que le tableau complet des résultats sera mis en ligne sur ce site après compilation.  

 

*Selon les résultats des votes reçus et compilés en date du 7 avril 2014 à 20 h.  

 

À propos d’Électeurs en herbe   

Électeurs en herbe est un programme d’éducation à la citoyenneté non partisan et sans but lucratif, piloté 

par le Forum jeunesse de l’île de Montréal, qui vise à initier les jeunes de 12 à 17 ans à l’exercice de la 

démocratie afin de favoriser leur participation citoyenne et électorale future. Il est soutenu par les 

Forums jeunesse régionaux du Québec qui accompagnent les participants dans la mise en œuvre du 

programme lors de chaque élection. Ce programme, financé par le Secrétariat à la jeunesse et le Directeur 

général des élections du Québec, est proposé gratuitement partout au Québec, autant en français qu’en 

anglais (sous l’appellation Voters in Training). Électeurs en herbe fait partie de la Stratégie d’action 

jeunesse du gouvernement du Québec. 

 

 

À propos du Forum jeunesse de l'île de Montréal  

Le Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJÎM) est un organisme de la CRÉ de Montréal qui a pour mission 

de représenter les organisations jeunesse de la région. Son Conseil des jeunes représentants élus est 

composé de 27 jeunes qui proviennent des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des 

arts et de la culture, de l'environnement ainsi que des sports et loisirs. Il 

coordonne des projets, défend les intérêts et porte la voix des jeunes âgés de 12 

à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique dans un cadre non partisan. Le 

Forum jeunesse est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans 

le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2015. 
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Source : Forum jeunesse de l’île de Montréal 
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