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Nous avons le plaisir d’inviter votre école à participer au programme Vote étudiant Canada 2019.

Vote étudiant est un programme d’apprentissage authentique qui offre aux élèves des écoles 
primaires/élémentaires et secondaires l’occasion de faire l’expérience du processus de vote et 
d’acquérir de bonnes habitudes à titre de citoyens informés et engagés.

Vote étudiant est un programme de CIVIX. Élections Canada a chargé CIVIX de le mener pour 
l’élection fédérale de 2019. Il est prévu que plus de 9 000 écoles et d’un million d’élèves dans tout  
le pays y participeront.

Les élèves en apprendront davantage sur le gouvernement et le processus électoral, exerceront  
leurs compétences numériques avant de faire des recherches sur les partis et les candidats, et 
discuteront de l’élection avec leur famille et leurs amis. À la fin du programme, les élèves voteront 
pour les candidats officiels dans la circonscription de leur école, certains élèves agissant également 
comme travailleurs électoraux. Les résultats du Vote étudiant seront diffusés publiquement par  
CIVIX après la fermeture des bureaux de scrutin de l’élection fédérale.

Une évaluation indépendante commandée par Élections Canada en 2015 a confirmé que le  
programme Vote étudiant a une influence positive sur les élèves en ce qui concerne leurs 
connaissances et leur compréhension de la politique et des élections au Canada, leur intérêt et  
leur confiance lors de discussions sur la politique, et leur intention de voter.

Le programme est offert gratuitement à toutes les écoles, et le matériel est fourni dans les  
deux langues officielles. Les écoles peuvent s’inscrire à www.voteetudiant.ca/canada, ou par 
téléphone au 1-866-488-8775.

Vous trouverez ci-joint un dépliant promotionnel à distribuer à vos enseignants.

Transmettre des connaissances sur notre processus électoral et responsabiliser les jeunes en tant 
que citoyens, c’est aussi contribuer au renforcement de la démocratie.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette invitation.

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments distingués.

Taylor Gunn 
Président et directeur général des élections

Stéphane Perrault  
Directeur général des élections du Canada


