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Le Petit bureau de vote – RÉSULTATS

Les jeunes préfèrent bouger !
Tout près de 400 jeunes, électrices et électeurs en herbe, ont noirci un bulletin de vote dans les 35
Petits bureaux de vote mis en place à l’occasion de l’élection partielle municipale tenue le dimanche
16 décembre dernier sur les territoires de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-auxTrembles et du district de Saint-Michel de l’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – ParcExtension. Faire vivre aux jeunes électrices et électeurs de demain l'exercice du droit de vote était
l’objectif du président d'élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon, qui remercie les directions
des écoles des territoires concernés pour leur collaboration à la réussite de cette activité des plus
éducatives, ludiques et familiales. Les jeunes ont eu la possibilité de suivre l’exemple de leurs parents
et de voter en répondant à une question simple en lien avec les services municipaux dont ils font
usage en tant que jeunes Montréalaises et Montréalais. Après avoir déposé leur bulletin dans l’urne,
on leur a offert le tatouage temporaire « J’AI VOTÉ ! ».
Dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, 297 jeunes ont voté, ce qui
correspond au double de la moyenne de jeunes par arrondissement ayant voté le 5 novembre 2017
lors de l’élection municipale générale. Le résultat obtenu dans cet arrondissement est sensiblement le
même que celui de l’an dernier pour le territoire de la Ville de Montréal, bien que les jeunes de cet
arrondissement ont davantage voté en faveur du transport collectif, faisant ainsi passer cette réponse
de la quatrième à la troisième réponse la plus populaire, ex aequo avec les bibliothèques, les centres
de loisirs et les spectacles. Dans Saint-Michel, c’est la culture qui a été la deuxième réponse la plus
populaire derrière la réponse la plus populaire : « les arénas, les centres sportifs et les piscines ».
Voici le résultat du vote des 373 jeunes qui ont répondu à la question suivante : « À Montréal, qu’estce qui est le plus important pour toi ? » :
Choix

Votes

%

a. Les arénas, les centres sportifs et les piscines

138

38,2 %

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

89

24,7 %

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

69

19,1 %

b. Les autobus, le métro et le train

65

18,0 %

Résultats
•
•

Bulletins valides : 361 ( 99,5 % )
Bulletins rejetés : 12 ( 0.5 % )

Vivre la démocratie en famille
Parents et grands-parents ont été encouragés à accompagner leurs enfants et petits-enfants à l’un ou
l’autre des 35 Petits bureaux de vote installés spécialement pour les jeunes dans les 19
arrondissements. Les électrices et les électeurs de la Ville de Montréal avaient été invités à venir vivre
la démocratie en famille et se rendre aux urnes à l’élection municipale partielle du 16 décembre 2018.
Élection Montréal évaluera la possibilité de déployer de nouveau les Petits bureaux de vote sur le
territoire de la Ville de Montréal lors des prochains événements électoraux. L’information concernant le
Petit bureau de vote, l’un des trois volets du Programme Électeurs en herbe d’Élection Québec, se
trouve sur la section y étant consacrée sur le site web jevotepourmaville.ca .
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