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Le Petit bureau de vote – Élection Montréal 2017

À Montréal, les adultes votent; les jeunes, aussi !
Montréal, le 31 octobre 2017 - Faire vivre aux jeunes électrices et électeurs de demain
l'exercice du droit de vote à l’occasion des élections municipales générales du dimanche 5
novembre 2017, c'est l'invitation que lance aux jeunes Montréalaises et Montréalais d’âge
scolaire le président d'élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon.
C'est la première fois qu’Élection Montréal déploie le Petit bureau de vote, l’un des trois volets
d’Électeurs en herbe, le programme d’éducation à la citoyenneté et d’éveil à la démocratie du
Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Ce volet avait été mis en place pour une
toute première fois en mai 2017 lors de l’élection partielle provinciale dans Gouin.
Le jour du scrutin
Ce dimanche 5 novembre, les jeunes sont donc invités à se présenter à l'un ou l'autre des 19
Petits bureaux de vote bilingues, qui seront ouverts de 10 h à 20 h. On leur remettra un bulletin
de vote, des plus réalistes, à remplir derrière l’isoloir pour voter en faveur de leur service
municipal préféré. Une question simple, mais néanmoins pertinente, leur sera posée : « À
Montréal, qu’est-ce qui est le plus important pour toi ? ». Les quatre choix de réponse suivants,
présentés en mots et en images, leur seront offerts : a) Les arénas, les centres sportifs et les
piscines; b) Les autobus, le métro et le train; c) Les bibliothèques, les centres de loisirs et les
spectacles ou d) Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts. Après avoir déposé leur
bulletin dans l’urne, on leur offrira le tatouage temporaire « J’AI VOTÉ ! » ou « I VOTED ! ».
On peut connaître l'adresse du Petit bureau de vote le plus près de chez soi en consultant la
section y étant consacrée sur le site web jevotepourmaville.ca ou en communiquant avec le
514 872-VOTE (8683). Aussi, une vidéo permettant aux jeunes et moins jeunes de mieux
comprendre la Ville de Montréal peut être visionnée, à la maison ou à l’école, au préalable.
Vivre la démocratie en famille
Les électrices et les électeurs de la Ville de Montréal sont invités à venir vivre la démocratie en
famille et à voter en grand nombre à l’élection générale municipale du 5 novembre prochain.
Parents et grands-parents sont encouragés à accompagner leurs enfants et petits-enfants à l’un
ou l’autre des 19 Petits bureaux de vote installés spécialement pour les jeunes dans chacun des
arrondissements de la Ville de Montréal.
À la lumière des résultats de ce projet-pilote, Élection Montréal évaluera la possibilité de déployer
plus largement les Petits bureaux de vote sur le territoire de la Ville de Montréal lors des
prochains événements électoraux.
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