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Électeurs en herbe : des milliers d’adolescentes et d’adolescents 

à la découverte de la démocratie municipale ! 
 

 

Montréal, le 2 octobre 2013 – Avec la campagne électorale municipale 2013 qui se déroule 

actuellement, le Forum jeunesse de l’île de Montréal est heureux d’annoncer le retour 

d’Électeurs en herbe, un programme d’initiation à la démocratie proposé aux jeunes de 12 à 17 

ans partout au Québec. Écoles, maisons de jeunes et organismes jeunesse sont invités à 

participer à ce projet d’actualité tout à fait gratuitement !   

 

Au cours de la présente campagne, les jeunes participants auront la chance de découvrir la 

démocratie municipale, de se renseigner sur les enjeux dans leur ville, de s’informer sur les 

programmes des candidates et candidats, et d’exercer leur droit de vote. À cet effet, une 

simulation de vote se déroule dans chaque établissement participant, avec le vrai matériel 

fourni par le DGEQ.  

 

« Considérant la faible participation aux élections des jeunes de 18-24 ans, un projet comme 

Électeurs en herbe est aussi essentiel qu’actuel. Il aura un certainement un impact sur ces jeunes 

participants lorsqu’ils atteindront la majorité et se prévaudront de leur réel droit de vote. Qui 

plus est, par des activités de débat, de recherche et d’analyse proposées par le programme, les 

jeunes développent leur esprit critique et structurent leurs opinions », a mentionné Sarah 

Girouard, présidente du Forum jeunesse de l’île de Montréal. 

 

Il est important de rappeler que grâce à l’engagement d’enseignantes, d'enseignants, 

d’intervenantes et intervenants jeunesse passionnés et dévoués, Électeurs en herbe est devenu 

l’une des activités scolaires et parascolaires les plus populaires et les plus en vue de la province.  

Depuis ses débuts, en 2001, le projet a permis d’initier plus de 250 000 jeunes à la démocratie, 

qu’elle se situe au plan fédéral, provincial ou municipal.  

 



Toutes les institutions désireuses de participer au projet peuvent le faire en se rendant au 

www.electeurserbe.com. Suite à l’inscription en ligne, tout le matériel nécessaire à la réalisation 

du projet leur sera acheminé. Après la fermeture des bureaux de scrutin, le 3 novembre, les 

résultats de la simulation du vote des jeunes Électeurs en herbe seront dévoilés sur ce même 

site Internet. 

 

 

 

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 25 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 2009-2014. 
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