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Le Petit bureau de vote – Élection Montréal 2017

À Montréal, les adultes ont voté; les jeunes aussi !
Montréal, le 6 novembre 2017 /CNW Telbec/ Un peu plus de 3000 jeunes, électrices et électeurs en herbe, ont pu noircir un bulletin de vote sur le
territoire de la Ville de Montréal hier. Pour la toute première fois, ces jeunes ont eu la possibilité de
suivre l’exemple de leurs parents et de voter en répondant à une question liée aux services
municipaux dont ils font usage sur une base régulière en tant que jeunes Montréalaises et Montréalais.
En se rendant à l’un ou l’autre des 19 Petits bureaux de vote bilingues qui leur avaient été
spécialement dédiés, les jeunes ont répondu à la question suivante : « À Montréal, qu’est-ce qui est le
plus important pour toi ? ». Après avoir déposé leur bulletin dans l’urne, on leur a offert le tatouage
temporaire « J’AI VOTÉ ! » ou « I VOTED ! » qu’ils ont pu porter fièrement.
Voici les résultats pour chacun des choix de réponse liés aux services municipaux :
Choix

Votes

%

a. Les arénas, les centres sportifs et les piscines

1001

32,3 %

d. Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts

995

32,1 %

c. Les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles

617

19,9 %

b. Les autobus, le métro et le train

490

15,8 %

Résultats



Bulletins valides : 3 103 ( 98 % )
Bulletins rejetés : 50 ( 2 % )

La moyenne du nombre de jeunes par arrondissement ayant voté est de 163. En ordre décroissant, ce
sont dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal, d’Ahuntsic-Cartierville, de Rosemont–La
Petite-Patrie ; de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont que les jeunes ont voté en
plus grand nombre.
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 le président
d'élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon avait lancé aux jeunes Montréalaises et
Montréalais d’âge scolaire. Toute l’information concernant le Petit bureau de vote déployé le 5
novembre 2017 à Montréal se trouve sur la section y étant consacrée sur le site web
jevotepourmaville.ca .
Vivre la démocratie en famille
Les électrices et les électeurs de la Ville de Montréal avaient été 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 ont été 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.
-30SOURCE : Élection Montréal
Renseignements pour les médias :
LIENS CONNEXES
jevotepourmaville.ca
www.facebook.com/Electeursenherbe/

Pierre G. Laporte
514 872-9376

