Communiqué
pour diffusion immédiate
DE JEUNES ÉLECTEURS DU COLLÈGE LAVAL
S’INTÉRESSENT À LA DÉMOCRATIE ET PASSERONT AU VOTE

Laval, le 24 mars 2014 – Dans le cadre de l’activité « Jeunes électeurs », le Collège Laval souhaite sensibiliser les
jeunes à la démocratie au Québec et au Canada. Étant en lien direct avec le programme de formation à l’école
québécoise, car le programme d’univers social inclut l’éducation à la citoyenneté, nous désirons inciter les
élèves de 1re, 3e et 4e secondaire à vivre leur première expérience de vote. Pour ce faire, ils sont encouragés à se
questionner, se renseigner et à soulever des débats au collège comme à la maison afin de prendre position.
Le lundi 7 avril prochain se tiendront les élections officielles à travers la province. Le Collège Laval profitera de
cette occasion afin d’inviter les élèves à venir voter dans une salle réservée à cet effet. Une procédure de vote
similaire à celle de la campagne électorale officielle sera mise en place, par exemple les jeunes devront
présenter une pièce d’identité à l’urne de leur groupe, etc. Les résultats seront dévoilés le lendemain matin.
Ainsi, ils pourront comparer leur vote vis‐à‐vis du vote officiel.
Ayant toujours comme objectif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, une conférence réunissant les quatre
candidats dans la circonscription des Mille‐Îles, soit Mme Benhabib du Parti Québécois, Mme Charbonneau du
Parti Libéral du Québec, M. Loranger de la Coalition Avenir Québec et Mme Paradis de Québec Solidaire, a été
organisée et a eu lieu le lundi 24 mars dernier au Théâtre Marcellin‐Champagnat. L’activité organisée par une
enseignante d’histoire, Mme Marie‐Line Campeau, a permis aux élèves de 1re secondaire d’apprendre à connaître
davantage les différents partis politiques qui se présentent et à participer en interrogeant les candidats.
« Considérant le faible taux de participation lors de la journée d’élection, il est de notre responsabilité, en tant
qu’éducateur, de leur transmettre les valeurs du libéralisme et de la démocratie. » a précisé Mme Campeau,
enseignante au Collège Laval. La démocratie, si chèrement acquise au cours des années, ne doit pas sombrer
faute de participation publique. S’ils veulent que les choses changent, s’ils ont des opinions différentes sur la
gestion du territoire québécois ou canadien, les jeunes doivent se prononcer et utiliser les moyens qui leur sont
offerts.
À propos du Collège Laval
À l’origine, une petite école de campagne, le Collège Laval a évolué pour devenir un des plus grands collèges
privés d’enseignement secondaire du Québec. Aujourd’hui, 125 ans plus tard, plus d’une centaine d’éducateurs
prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de quelque 2 000 élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers
fondateurs.
La mission éducative de l’établissement vise à former des citoyens responsables qui auront le goût de s’engager
dans la société. Il propose un sens de l’existence en établissant un équilibre parfait entre la formation scolaire,
l’apprentissage de soi et des autres ainsi que la découverte d’une passion.
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De gauche à droite : M. Michel Bergeron, directeur de niveau de 1re secondaire,
Mme Djemila Benhabib du Parti Québécois, Mme Anik Paradis de Québec Solidaire,
deux élèves de 1re secondaire, Mme Marie‐Line Campeau, enseignante de 1re secondaire,
M. Sylvain Loranger de la Coalition Avenir Québec et Mme Francine Charbonneau
du Parti Libéral du Québec.

