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Le CJFCB demande une plus grande intégration de la politique au sein des programmes scolaires
et invite les citoyens à prendre part au débat national sur le vote à 16 ans!
Vancouver, le 02 novembre 2016 – Dans le cadre du débat national sur le vote à 16 ans, le conseil

d’administration du Conseil jeunesse francophone de la C.-B. s’est réuni les 22 et 23 octobre et a pris la
décision de ne pas se positionner en faveur ou contre le vote à 16 ans. Le CA est heureux qu’un débat
s’ouvre au niveau national et souligne que l’enjeu prioritaire, au delà de l’âge du vote, est l’augmentation
de l’éducation et de la sensibilisation des jeunes à la politique et à la participation citoyenne.
Vote 16, un enjeu identifié par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF)
En octobre dernier, la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) lançait une campagne visant à
réduire l’âge minimum de vote au niveau fédéral à 16 ans, un mandat reçu par ses membres et avec le
soutien de plusieurs organismes jeunesse et de personnalités politiques. Dans le cadre de cette campagne,
la FJCF a produit un mémoire intitulé : «Établir le droit de vote dès l’âge de 16 ans, une priorité pour
améliorer le système électoral», qui fut déposé auprès du comité spécial pour la réforme électorale et a
mis en place une pétition, ouverte jusqu’au 8 février 2017. C’est dans ce contexte que nous invitons chaque
citoyen à se positionner maintenant sur cette question qui impacte directement les jeunes canadiens.
L’importance de l’éducation des jeunes à la politique
Le CJFCB se réjouit de voir émerger ce débat puisqu’il pose la question fondamentale et essentielle de
l’éducation des jeunes à la politique et à l’engagement citoyen comme l’indique Sophie Brassard,
présidente du Conseil jeunesse : «Au Conseil jeunesse, nous voyons l'importance de l'engagement des
jeunes dans la société et nous espérons que le débat sur le vote à 16 ans va contribuer aux discussions sur
l'importance de l'éducation à la politique et va inspirer plus de jeunes à s'engager à plusieurs niveaux dans
leurs communautés.» Ce débat sur l’acte de vote est lié à l’importance soulevée, lors des discussions du CA,
d’orienter les enseignements délivrés au sein des curriculums vers la prise de décision des jeunes.
Le CJFCB invite les citoyens à s’informer et à prendre part au débat
Nous sommes conscients que l’actualité est une opportunité unique de se forger une opinion sur ce sujet
d’enjeu national. L’opinion des jeunes sur le passage du vote à 16 ans est partagée et le CJFCB respecte
cette diversité. Le conseil d’administration souhaite donc que chacun en tant que citoyen participe à ce
débat qui aura un impact fort sur le droit des jeunes dans les prochaines années.
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