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Exercer ton droit de vote 

 

 

Jeunes électeurs  

Venez-vous d'avoir 18 ans et cherchez-vous à savoir 

ce que vous devez faire pour pouvoir voter à la 

prochaine élection? 

Si vous avez répondu par l'affirmative…, vous 

trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la 

section « Jeunes électeurs » de notre site Web! Cette 

dernière regorge d'information, de ressources, de 

matériel et de liens destinés à quiconque veut 

comprendre le fonctionnement des élections et les 

façons de s'impliquer en tant que citoyen actif. 

 http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth&document=index&lang=f 

 Informez-vous 

 Impliquez-vous 

 Bienvenue les étudiants 

 Bienvenue les enseignants 

 Liens utiles 

 

 

« Pourquoi devrais-je voter »? 

 http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/bas/why&document=index&lang=f  

Dans ce babillard tu trouveras quelques sites et 

des références qui vont t’aider à devenir un 

citoyen ou une citoyenne responsable.  

http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/bas&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/inv&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/stu&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/tea&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/lin&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/bas/why&document=index&lang=f
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Accueil > Enseignant ou étudiant  

Enseignant ou étudiant. Depuis 1991, le Directeur 

général des élections du Québec consacre une 

partie de ses efforts à sensibiliser et à informer 

les jeunes Québécois aux enjeux fondamentaux de 

la vie en démocratie. 

Le site Web « Jeunes électeurs » vous offre une description 

des activités éducatives et du matériel pédagogique 

actuellement offerts aux écoles primaires et secondaires, aux 

collèges et aux associations étudiant 

  http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/jeunes-electeurs.php  

 

Page d’accueil du Directeur général des élections du 

Québec 

   http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/  

 

L’engagement social et responsable 

 

L’engagement social par l’action bénévole  

Savez-vous que près de la moitié des jeunes 

Québécoises et Québécois âgés de 15 à 24 ans 

s’adonnent à des activités bénévoles (48 %), et ce, 

pour une moyenne de 116 heures par année? 

 http://www.benevolat.gouv.qc.ca/devenir_benevole/  

 

Le bénévolat ! 

Vis une expérience passionnante ! 

Un monde de possibilités s’offre à toi! 

 http://www.benevolat.gouv.qc.ca/publications/pdf/HBQ_benevole-jeune2009.pdf  

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
http://www.jeuneselecteurs.qc.ca/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/jeunes-electeurs.php
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
http://www.benevolat.gouv.qc.ca/devenir_benevole/
http://www.benevolat.gouv.qc.ca/publications/pdf/HBQ_benevole-jeune2009.pdf
http://www.jeuneselecteurs.qc.ca/
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/5D3b_Action_b%C3%A9n%C3%A9vole-Vis_une_exp%C3%A9rience_passionnante.pdf
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 Le Réseau In-Terre-Actif est un outil d'éducation à la 

citoyenneté permettant aux jeunes d'être sensibilisés 

aux enjeux mondiaux actuels et de jouer un rôle en 

solidarité internationale.  

  http://www.in-terre-actif.com/  

 

Recyc-Québec 

Connaissez-vous bien les 3RV? Il s'agit de Réduire à la 

source le gaspillage, Réutiliser, Recycler et Valoriser 

les matières résiduelles.  

 http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/maison/section-jeunesse.asp  

 
Vie citoyenne  

  www.espacej.gouv.qc.ca/ 

  Démocratie  

 Droits et responsabilités  

  Élections  

 Engagement social  

  Environnement  

 Famille  

  Immigration   

 Justice  

 Organismes jeunesse  

 Permis  

 Personnes handicapées 

 Protection du consommateur  

 Carrefour de solidarité internationale 

  http://www.csisher.com/desjeunesenaction/ 

 

http://www.in-terre-actif.com/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/maison/section-jeunesse.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/democratie.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/droits-responsabilites.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/elections.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/engagement-social.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/environnement.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/famille.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/immigration.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/justice.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/organismes-jeunesse.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/permis.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/personnes-handicapees.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/vie-citoyenne/consommation.asp
http://www.csisher.com/desjeunesenaction/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp

