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Présentation de la conférence 
#leCanadaquenoussouhaitons 

La conférence #leCanadaquenoussouhaitons, organisée par la Commission des étudiants du Canada, 
s’est déroulée du 3 au 10 mars 2020 au YMCA Glen à Nobelton en Ontario. Plus de 150 jeunes et 
adultes allié(e)s venus de partout au Canada étaient présents à la conférence afin de discuter d’une 
variété de sujets, de formuler des recommandations et de concevoir du matériel illustrant ce que les 
jeunes désirent pour l’avenir du pays. Tout le contenu de la conférence a été présenté dans les deux 
langues officielles du Canada, en plus d’être traduit de façon formelle et informelle, plusieurs jeunes 
bilingues ayant pris l’initiative de jouer le rôle de traducteur afin d’inclure leurs pairs dans la 
conversation. 

Huit thèmes ont été présentés aux jeunes avant que ceux-ci soient répartis en petits groupes afin de 
discuter des défis et des éventuelles solutions en lien avec sujet qu’on leur a attribué : politique 
jeunesse en action, formation de l’identité sociale et santé mentale, l’avenir de l’éducation publique au 
Canada, #NotreCanada : Le Canada à travers notre vision, expérience internationale Canada, relations 
saines, mon environnement, et partageons nos histoires. 

Afin d’explorer ces différents thèmes, les jeunes ont fait part de leurs opinions, de leurs croyances, de 
leurs expériences et de leurs aspirations en lien avec leurs sujets. Les groupes ont également consulté 
différentes études, des témoignages d'experts, et d’autres jeunes présents à l’événement. Chaque 
groupe thématique s’est ensuite mis au travail afin de formuler des recommandations clés en vue d’un 
changement de lois et de programmes. 

Pour clore la conférence, chaque équipe a choisi deux jeunes afin de présenter leurs recommandations 
à un auditoire consitué de parties prenantes des communautés et de députés dans le cadre d’un 
événement au Roy Thomson Hall de Toronto en Ontario. En outre, les jeunes ont participé à des 
activités de création de contenu, comme des vidéos, du matériel pour des programmes, et des produits 
pour favoriser la mobilisation des connaissances.  
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Qui était présent à la 
conférence?  

Des jeunes aux origines variées et issus de 
milieux divers ont participé à la conférence. La 
majorité des jeunes ayant participé à la 
conférence était âgée de 20 ans ou moins 
(66 %), et 20 % des personnes participantes 
étaient âgées de 13 à 16 ans. 

Des jeunes de toutes les provinces, ainsi que du Nunavut et du Yukon étaient présents. Un peu plus de 
la moitié (59,4 %) étant issus de communautés de plus de 10 000 habitants situées à moins d’une heure 
de route d’un centre urbain (71,7 %). Plus de la moitié des jeunes s'identifiait au genre féminin (54,3 %), 
37 % au genre masculin et 7,3 % ne s’identifiaient à aucun de ces deux genres. Les jeunes étaient 
issu(e)s des milieux culturels et ethniques suivants : Amérique du Nord (34,8 %); Premières Nations, 
Métis et Inuits (22,4 %); multiraciaux (13,8 %); Caraïbes et Afrique de l’Ouest (5,8 %); Asie (5,7 %); 
Europe (5,1 %); arabes (1,4 %); et 80,5 % d’entre eux étaient nés au Canada. 

Parmi les jeunes ayant répondu, 30,5 % s’identifiaient comme queer et 58 % comme hétérosexuel(le)s. 
Tout cela sans compter la diversité de langues parlées, dont l’anglais, le français, les langues maternelles 
des jeunes, et de nombreuses langues autochtones. 

Discussion sur le droit de vote 

La CÉC a été invitée à l’Asper Centre afin de prendre part à une initiative visant à encourager le 
gouvernement à abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans. Depuis la fondation de la CÉC en 1991, les 
jeunes militent pour abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans. Le conseil d’administration de la CÉC 
intègre également les conférences jeunesse à ses activités de gestion. Le conseil d’administration tient 
de grandes plénières où il entend directement la parole des jeunes afin d’orienter ses décisions 
stratégiques. Cette plénière permet à de nombreux jeunes de partout au Canada de participer de façon 
significative au processus décisionnel du Conseil. 

Tous les jeunes délégués se sont rassemblés pour échanger des idées et discuter de questions, tirées et 
adaptées du programme de l’Asper Centre, entourant l’abaissement du droit de vote à 16 ans et de ses 
implications. 

Les jeunes se sont répartis en groupes composés de personnes issues des différentes équipes et chacun 
de ces groupes devait discuter et noter leurs réflexions. 
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Les réflexions des groupes ont été retranscrites, analysées par 
thèmes et organisées selon les sept questions suivantes 1: 
 

1. Lors de la dernière élection fédérale, avez-vous réfléchi à qui vous auriez accordé votre 
vote? 

2. À votre avis, que pensent les jeunes au sujet de l’abaissement de l’âge du droit de vote? 
Quels sont les arguments en faveur et en défaveur? 

3. À votre avis, que pensent les plus vieux au sujet de l’abaissement de l’âge du droit de vote? 
Quels sont les arguments en faveur et en défaveur? 

4. Quels sont les enjeux importants pour vous et votre génération auxquels vous avez 
l’impression que les plus vieux et les politiciens ne prêtent pas suffisamment attention? 
Quels sont les enjeux sur lesquels vous désireriez avoir votre mot à dire? 

5. Croyez-vous voter de la même façon que votre famille ou que vos tuteurs? 
6. Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’une personne est apte à voter? 
7. Devrait-on établir un âge minimum pour avoir le droit de vote? Pourquoi? 

 

 

 

À la fin de la discussion, les jeunes ont été invités à voter de façon anonyme sur un bout de papier pour 
savoir s’ils pensaient que l’âge de vote devait être abaissé ou non, puis les réponses ont été comptabilisées.  

1. Lors de la dernière élection fédérale, avez-vous réfléchi à qui vous auriez accordé votre vote? 

La plupart des groupes ont indiqué qu’ils avaient réfléchi au parti pour lequel ils auraient voté. 
Certains groupes ont nommé des partis et des candidats spécifiques, démontrant ainsi que de 
nombreux jeunes sont déjà familiers avec les partis et les candidats les plus importants. Certains ont 
déclaré éprouver de la difficulté à choisir un parti pour lequel voter. Un des groupes a notamment 
mentionné qu’on ne leur en avait pas suffisamment appris sur les candidats à l’école, tandis que 
d’autres ont déclaré ne pas être intéressés par les élections ou encore être trop jeunes pour 
commencer à apprendre le fonctionnement du processus électoral. 

2. À votre avis, que pensent les jeunes au sujet de l’abaissement de l’âge du droit de vote? Quels 
sont les arguments en faveur et en défaveur?  

On a demandé aux groupes quels étaient les arguments en faveur et en défaveur de l’abaissement du 
droit de vote. Un des arguments en faveur de l’abaissement du droit de vote les plus souvent 
mentionnés voulait que le droit de vote leur accorderait la chance de participer à leur avenir en votant 
pour la personne ou le parti qui les aideraient le plus une fois qu’ils feront leur entrée dans la vie 
adulte. Un des arguments en défaveur les plus souvent mentionnés concernait l’influence possible des 
gens de leur entourage ayant le droit de voté, comme des parents, des frères et des sœurs, des autres 
membres de la famille, des enseignants et d’autres personnes qui servent de modèle aux jeunes. 

  

                                                             

1 Il est à noter que tous les groupes n’ont pas répondu de manière détaillée à chaque question. 
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Arguments en faveur Arguments en défaveur 

Permettre aux jeunes de participer à leur avenir 
(5) 

• Rendre les jeunes plus indépendants, 
leur accorder plus d’influence  

• Se faire ses propres opinions 
• Avoir le sentiment d’être davantage 

inclus, de participer 
• Éducation à la citoyenneté plus tôt 

dans la vie 

Offre l’occasion aux jeunes de faire davantage 
de recherches (4) 

Les jeunes ont déjà des responsabilités 
(conduire, payer des impôts), mais n’ont pas 
voix au chapitre 

Ouverture d’esprit/nouvelles idées et 
perspectives (2)  

Diversification de l’électorat (2) et pourrait faire 
que les politiciens s’occupent davantage des 
enjeux importants aux yeux des jeunes (1)  

« Donne le sentiment de participer à l’avenir » 

« Si les jeunes peuvent conduire, 
ils devraient être en mesure de voter pour leur 
avenir » 

Les jeunes pourraient voir leur décision 
influencée 
(parents, enseignants, personnes plus âgées de 
leur entourage) (5) 

Pas suffisamment responsables, pas assez 
matures, ne prennent pas les élections au 
sérieux (5) 

Méconnaissance du processus électoral 
(éducation) (3) 

 

« Ajoute davantage de pression sur les jeunes » 

Le stéréotype voulant que « les jeunes n’en ont 
rien à faire. »  

« Plus de promesses non respectées » 

 

« Autour de l’âge de 16 ans, 
on est assez matures pour faire  

nos propres choix. » 

– jeune participant(e) 
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3. À votre avis, que pensent les plus vieux au sujet de l’abaissement de l’âge du droit de vote? Quels 

sont les arguments en faveur et en défaveur?  

Les groupes ont relevé les arguments suivants en adoptant le point de vue des personnes plus 
âgées sur l’abaissement de l’âge du droit de vote. L’argument en faveur le plus souvent mentionné 
était la possibilité pour les jeunes de contribuer à la société en y apportant de nouvelles idées. 
L’argument en défaveur le plus souvent mentionné était que les jeunes ne connaissent pas 
suffisamment le processus électoral et ne sont pas assez conscient de la portée du droit de vote. 

 

Arguments en faveur Arguments en défaveur 

• Nouvelles générations, nouvelles idées 
(3) 

• Les adultes prendraient les jeunes plus 
au sérieux, leur accorderaient davantage 
de responsabilités (1) 

• « Leurs enfants auraient la chance de 
prendre part à quelque chose de 
grand. » 

• « Les jeunes sont vus comme l’avenir 
par les plus vieux. » 

• Les jeunes ne sont pas suffisamment 
informés (5) 

• Pas suffisamment responsables (5) 

• Les jeunes ne sont pas aptes à prendre 
leurs propres décisions et pourraient 
être influencés (3) 

• « [Les personnes plus âgées] s'inquiètent 
de perdre de l’influence, car les jeunes 
forment un grand groupe, et elles sont 
jalouse des opportunités des jeunes. » 

• « Création d’un plus grand fossé entre 
les jeunes et les plus vieux en raison 
d’opinions divergentes » 

 

Somme toute, les groupes étaient sur la même longueur d’onde en ce qui a trait aux arguments en 
faveur et en défaveur de l’abaissement de l’âge du droit de vote. Bien que la plupart des groupes 
aient contribué à établir des arguments en faveur et en défaveur du point de vue des jeunes et du 
point de vue des adultes, quelques-uns des groupes ont montré moins d’intérêt pour d’autres 
questions. Les questions portant sur les enjeux sur lesquels les jeunes voudraient avoir une voix au 
chapitre ainsi que le vote sur l’abaissement de l’âge du droit de vote ont été les éléments pour 
lesquels les jeunes ont démontré le plus d’intérêt.  

4. Quels sont les enjeux importants pour vous et votre génération auxquels vous avez l’impression 
que les plus vieux et les politiciens ne prêtent pas suffisamment attention? Quels sont les enjeux 
sur lesquels vous aimeriez avoir votre mot à dire?  
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Un des objectifs centraux de la cueillette de donnée était de connaître les enjeux sur lesquels les 
jeunes aimeraient avoir leur mot à dire. Les enjeux ont été soulevés en réponse à toutes les autres 
questions posées lors de la consultation. Les jeunes de chacun des neuf groupes ont davantage 
interagi lors de cette question que lors des autres et y ont apporté des réponses plus approfondies. 

La plupart des enjeux et des questions soulevées s’inscrivent dans de grandes catégories (p. ex. 
l’hébergement ou les changements climatiques), mais il y a aussi eu de nombreuses réponses 
spécifiques. Mentionnons que les sujets des changements climatiques, de l’éducation et de 
l’économie ont été objets de discussion au sein de tous les groupes.  

Enjeux sur les jeunes désirent exercer une influence par nombre de mentions par catégorie 

 

5. Croyez-vous voter de la même façon que votre famille ou que vos tuteurs?  

Lorsqu’on leur a demandé si les jeunes ont tendance à voter de la même façon que leurs parents ou 
leurs tuteurs, une faible majorité a affirmé que ce n’était pas le cas (32 à 20). Parmi les propos cités, 
on relève que les jeunes ont indiqué qu’ils voteraient comme leurs parents ou leurs tuteurs parce 
qu’ils partagent avec eux les mêmes valeurs ou objectifs. 
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« Oui, moi et mes parents on 
partage les mêmes opinions 

politiques, mais si ce n’était pas le 
cas, il faudrait que j’y réfléchisse. » 

– jeune participant(e) 

« Ça dépend, parce que s’ils votent 
pour quelqu’un qui va détruire 

notre planète, alors non, mais si 
c’est pour quelqu’un qui veut aider, 

dans ce cas-là ça va. » 

– jeune participant(e) 

Une autre jeune personne a retourné le présupposé de la question en affirmant que :  

« D’habitude, c’est moi qui influence ma famille. » 

– jeune participant(e) 

Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’une personne est apte à voter?  

Les jeunes ont aussi eu à s’exprimer sur les critères du droit de vote : « Quels critères devraient être 
respectés pour avoir le droit de voter? » La plupart des groupes ont mentionné que la résidence 
permanente devrait être un critère obligatoire. D’autres ont répondu qu’on devrait accorder la priorité 
à l’éducation des nouveaux électeurs au sujet du processus électoral et de ses implications. Davantage 
d’éducation à l’école et de la part des enseignants devrait être une priorité afin que les nouvelles 
générations disposent l’information nécessaire pour voter pour les dirigeants de notre pays. Le droit 
de vote devrait être exercé sans l’influence de facteurs extérieurs et les électeurs devraient voter 
selon les enjeux et les candidats qui représentent le mieux leurs intérêts. 

6. Devrait-on établir un âge minimum pour avoir le droit de vote? Pourquoi?  

On a également demandé aux groupes à quel âge devrait être établi l’âge du droit de vote dans 
l’éventualité où il devait être abaissé. Six des neuf groupes ont affirmé que cet âge devrait être établi à 
16 ans. Les raisons données pour expliquer cet âge de 16 ans étaient qu’il s’agit normalement de l’âge 
auquel on obtient un permis de conduire probatoire, celui auquel on peut commencer à travailler et 
qu’il s’agit de l’âge de consentement au Canada. Certains groupes ont aussi avancé des arguments en 
défaveur de l’abaissement de l’âge en deçà de 18 ans. Par exemple, l’une des raisons mentionnées est 
que les jeunes n’aient pas le droit d’acheter de l’alcool avant l’âge de 18 ou de 19 ans selon leur 
province ou leur territoire de résidence.  

 

  

« J’ai appris comment même la plus petite des idées 
peut devenir réalité avec l’aide des autres » 

– jeune participant(e) 
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Résultats du vote final  

Après avoir eu la chance de discuter des questions ci-dessus et de réfléchir à leurs propres expériences 
et opinions, les jeunes ont pu voter afin de savoir s’il était oui ou non en faveur de l’abaissement de 
l’âge du droit de vote. Le vote s’est déroulé de façon anonyme, sur des bulletins de papier, puis les 
résultats ont été compilés.  

On a recensé 72 « oui » (76,6 %), 17 « non » (18,1 %) et 5 (5,3 %) abstentions.  

 

 

 

  

 Oui

 Non

 A voté, mais a
annulé son vote

« Les jeunes ont davantage d’occasions de s’informer et 
d’avoir de l’influence grâce aux médias sociaux. » 

– jeune participant(e) 

 
« Oui, le développement du cerveau est un facteur; dans les cas 

criminels, l’âge pour avoir conscience des conséquences, c’est 12 ans. 
16 [ans] me semble un bon terrain d’entente entre 12 et 18 ans. » 

– jeune participant(e) 
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« Autour de l’âge de 16 ans, on est assez matures pour faire nos propres choix et décider de notre avenir. On a 
la capacité de s’informer et de comprendre qui soutient quoi et ce qu’on veut voir pour l’avenir. Notre droit de 
s’exprimer activement devrait être encadré par la loi. Les jeunes devraient avoir l’occasion de prendre part aux 
décisions qui affectent directement leurs vies. » 

 

« Nous croyons que l’âge du droit de vote ne devrait pas 
être modifié pour l’instant, et qu’il faudra encore y réfléchir 

davantage avant que ça soit fait. » 

– jeune participant(e) 

Limites  

Les limites suivantes doivent être prises en considération lors de la lecture de ce rapport :  

• Tous les groupes n’ont pas répondu de manière détaillée à chaque question. 
• Il est possible que certain(e)s jeunes ne se soient pas senti(e)s à l’aise de faire part de leurs 

opinions en contexte de discussion de groupe. 
• Les personnes ayant rédigé les réponses ont pu mal interpréter les réflexions des autres 

membres du groupe. De plus, les personnes chargées de la transcription ont changé au 
cours de la séance; certaines réponses ou rétroactions ont pu être omises.  

• À l’exception des résultats du vote final, l’exactitude de tous les pourcentages dépendait 
de la prise de note des groupes. 

• D’un groupe à l’autre, les questions ont pu être interprétées différemment  
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Conclusion 

En définitive, les jeunes ayant participé à la conférence #leCanadaquenoussouhaitons semblent avoir un 
intérêt marqué pour la question de l’abaissement de l’âge du droit de vote. D’ailleurs 76,6 % des jeunes 
ont voté en faveur de l’abaissement de l’âge du droit de vote. L’expression la plus manifeste de cet 
intérêt a pu être constatée par leur enthousiasme, leur désir de participer aux changements qu’ils 
souhaitent voir se produire et leur volonté de pouvoir se prononcer sur des enjeux, ce que leur 
permettrait un abaissement de l’âge du droit de vote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

– jeunes participant(e)s 

 

« Aujourd’hui,  
j’ai appris que je 
voulais pouvoir 

voter ». 

 

« Je vais faire une 
pétition pour que les 

jeunes aient le droit de 
voter. » 

« Je vais y réfléchir [ à la 
discussion sur l’âge du 

droit de vote] sérieusement 
et m’informer davantage. » 

« J’en ressors avec des 
informations précieuses 

dont je ne disposais pas au 
sujet de la politique et des 

enjeux canadiens. » 


