Petit bureau de vote virtuel

Faites vivre la démocratie municipale en famille
Chère présidente d’élection,
Cher président d’élection,
L’intérêt pour la démocratie se développe bien avant l’âge de voter. Les jeunes doivent s’initier tôt à la démocratie et
à ses différentes facettes afin de devenir des citoyennes et des citoyens actifs et responsables. Les élections
municipales sont un moment privilégié pour leur faire vivre des expériences démocratiques enrichissantes. C’est
pourquoi je suis très fier de vous présenter : le petit bureau de vote virtuel.
Au petit bureau de vote virtuel, les enfants ont la chance de voter eux aussi. Avec l’aide de leurs parents, ils peuvent
exprimer leur voix et poser un geste concret de démocratie. Les petites électrices et petits électeurs en herbe se
familiarisent avec les différentes étapes du vote, puis terminent leur parcours en répondant à la question Selon toi,
quelle est la qualité la plus importante d’une mairesse ou d’un maire?
Le petit bureau de vote virtuel est ouvert jusqu’au 7 novembre inclusivement. Nous vous invitons à le faire rayonner
au sein de votre municipalité grâce à des publications sur les médias sociaux ou sur votre site Web. Nous avons mis
à votre disposition des outils promotionnels, dans votre bibliothèque virtuelle, ainsi qu’une affiche que vous pouvez
commander rapidement afin de l’installer dans vos bureaux de vote.
Je vous invite également à encourager les parents de votre entourage à accompagner leurs enfants au petit bureau
de vote virtuel. L’expérience est encore plus significative lorsqu’un parent va voter et qu’il prend ensuite le temps de
le faire avec son enfant. La démocratie se vit alors en famille!
L’éducation à la citoyenneté démocratique est une responsabilité que partagent tous les acteurs de la société. Les
institutions, le milieu scolaire, la communauté et les parents ont tous un rôle à jouer. C’est pourquoi Élections Québec
met en œuvre plusieurs programmes qui permettent aux jeunes de faire des apprentissages significatifs sur notre
démocratie. Au cours des prochains jours, des milliers d’élèves prendront part à une simulation d’élections
municipales organisée dans leur école grâce au programme Électeurs en herbe. Des écoles primaires ou
secondaires de votre municipalité y participent peut-être! De telles expériences permettent aux jeunes de prendre
conscience de l’importance de voter.
À titre de présidente ou président d’élection, vous êtes aux premières loges pour insuffler le goût de la démocratie
aux jeunes de votre municipalité. J’espère que vous saisirez l’occasion de faire vivre la démocratie en famille à l’aide
des outils que nous mettons à votre disposition.
Je vous remercie de votre engagement envers la démocratie et des efforts que vous investissez dans l’organisation
des élections municipales.
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