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Pas besoin d’avoir 18 ans pour voter!
Montréal, le 26 septembre 2008 – Ce ne sont pas seulement les adultes qui
pourront participer aux élections fédérales. Grâce au Forum jeunesse de l’île de
Montréal (FJÎM) et à son programme Électeurs en herbe, les jeunes de moins de
18 ans pourront suivre la campagne électorale et participer à une simulation de
scrutin dans leur école, leur maison de jeunes ou organisme jeunesse.
Le FJÎM et son programme Électeurs en herbe encouragent les écoles et les
organismes jeunesse de la région montréalaise à s’inscrire en ligne dès
aujourd’hui au www.electeursenherbe.com. Les participants recevront
gratuitement le matériel électoral et pédagogique nécessaire à l’organisation des
activités : guides d’animation, isoloirs, bulletins de vote, etc.
Électeurs en herbe est un programme original d’éducation à la citoyenneté – non
partisan et sans but lucratif - qui a permis depuis sa création à plus de 100 000
futurs électeurs et électrices de découvrir la démocratie et nos institutions
politiques.
« Notre projet vise à augmenter la participation électorale et citoyenne future des
jeunes. Une telle initiative est indispensable dans le contexte actuel où l’on
observe un faible taux de participation des jeunes adultes aux élections »,
explique Laurence St-Denis, présidente du FJÎM. Durant la campagne, les
électeurs en herbe seront invités à participer à des échanges, à s'initier à la
lecture des journaux, à rencontrer des candidats et candidates, à écrire des
textes d’opinion ou même à effectuer un sondage. « Électeurs en herbe est un
programme unique pour intéresser les jeunes à l’actualité, développer leur esprit
critique et participer avec eux à un débat public », conclut Laurence St-Denis.
Les simulations de vote dans les écoles et les maisons de jeunes auront lieu au
cours de la dernière semaine de la campagne et les résultats seront annoncés
aux médias et sur www.electeursenherbe.com à la fermeture des « vrais »
bureaux de vote, le 14 octobre.

Qui sommes-nous?
Électeurs en herbe, édition fédérale 2008, est coordonné par le Forum jeunesse
de l’île de Montréal et il est mis en œuvre par le Centre de développement pour
l’exercice de la citoyenneté avec la collaboration de l’ensemble des Forums
jeunesse régionaux du Québec. Ces partenaires collaborent étroitement avec
l’organisme Vote Étudiant qui encourage l’éducation à la citoyenneté des jeunes
partout au Canada. De plus, Élections Canada offre gratuitement le matériel
électoral aux participants.
Électeurs en herbe est réalisé grâce au soutien financier du Secrétariat à la
jeunesse du Québec dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009.
Il compte également sur la précieuse collaboration de la Conférence régionale
des élus de Montréal, la Fédération des commissions scolaires du Québec,
l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec, le
Regroupement des maisons de jeunes du Québec et la Table de concertation
des forums jeunesse régionaux du Québec.
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Vous voulez assister à une activité d’Électeurs en herbe ou rencontrer des
jeunes participants?
Veuillez contacter, Sébastien Lemire, agent de participation citoyenne au Forum
jeunesse de l’île de Montréal au (514) 842-2400, poste 2048.
slemire@credemontreal.qc.ca | www.fjim.org

Électeurs en herbe :
514.843. VOTE (région de Montréal) | 1.877.443.VOTE (ailleurs au Québec)
info@electeursenherbe.com | www.electeursenherbe.com

