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Votre « pois » dans la démocratie : sensibilisation  à l’exercice du vote 
 
 
Montréal, 1 er novembre 2008  — Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), en collaboration 
avec le CJE Notre-Dame-de-Grâce, le Patro Le Prévost et la Compagnie F, a développé une 
activité bien particulière : Votre « pois » dans la démocratie. Cette initiative concrète propose une 
station de sondage qui invite les jeunes à déposer un pois, selon leur choix, dans le récipient 
identifié aux couleurs de leur parti favori. En déposant leur pois dans un vase translucide, les 
jeunes Montréalais et Montréalaises affirment ainsi leur choix, tout en étant conscient de 
l'importance d'exercer leur droit de vote et de s'informer sur les enjeux de la campagne 
électorale. 
 
« Le faible taux de participation des jeunes aux élections nous préoccupe depuis plusieurs 
années et nous mettons de l’avant divers projets pour susciter l’intérêt des jeunes et favoriser 
leur participation à la démocratie », souligne Laurence St-Denis, présidente du FJÎM. Elle 
ajoute : « Avec Votre « pois » dans la démocratie, nous désirons rapprocher l’exercice du vote de 
la population et des jeunes en particulier. » 
 
Pour la campagne électorale provinciale, ce projet est démarré à titre de projet-pilote chez nos 
trois partenaires, mais vise un déploiement maximal lors de prochaines élections. Votre « pois » 
dans la démocratie  se veut une activité ludique. Évidemment, les résultats de cette expérience 
n’auront aucune prétention scientifique. 
 
Ce projet est réalisé dans le cadre d’un partenariat sur la participation électorale des jeunes dont 
les partenaires sont, outre le Forum jeunesse de l’île de Montréal, le Directeur général des 
élections du Québec (DGEQ), le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR), la 
Ville de Montréal, la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la Fédération 
étudiante collégiale du Québec (FECQ). 
 
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de Montréal 
représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus 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 et défend les intérêts des 
jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique dans un cadre non-partisan. 
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