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Ressources pédagogiques 

La démocratie canadienne 

Songez aux élections. Connaissez-vous des gens qui votent? Pour 
quelles raisons le font-ils? Connaissez-vous des gens qui ont le droit de 
vote, mais qui ne l'exercent pas? Pourquoi ne s'en prévalent-ils pas? 
Songez à un événement qui attire les foules, comme un film ou un 
concert populaire. Quels sont les facteurs qui incitent les gens à y 
prendre part? Pourrait-on recourir à ces mêmes facteurs pour 
encourager les électeurs à voter? 

Les Ressources complémentaires et les documents canadiens vous 
aideront à réaliser les activités ci-dessous. 
 

Activité 4: Encouragez la participation électorale 

La participation électorale peut propulser ou entraver votre carrière 
politique. Bien entendu, votre parti fait preuve d'une grande éthique 
démocratique et vous voulez que tous les électeurs exercent leur droit 
de vote. Malheureusement, tous ne peuvent pas ou ne veulent pas 
voter.  

Quels groupes de personnes risquent de ne pas pouvoir ou de ne pas 
se prévaloir de leur droit de vote?  

Votre défi consiste à susciter la participation électorale. Utilisez les 
Ressources complémentaires et les documents canadiens dans vos 
recherches et dressez la liste des groupes susceptibles d'afficher une 
faible participation électorale. 

L’État Canadien: les documents et les discussions 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/contactez-nous/Pages/contactez-nous.aspx


 

Résumez, en 250 mots, une ou deux questions fondamentales ayant 
une incidence sur la participation électorale. Expliquez deux ou trois 
stratégies que vous entendez employer pour faire face à cet enjeu. 
Trouvez de nouvelles façons de stimuler la participation électorale, 
anticipez les difficultés susceptibles de survenir et esquissez un plan 
logique qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. 

 
Élaborez vos idées 

La démocratie est compromise lorsque des individus ou des groupes se 
voient privés du droit de vote. Quel est le lien entre le droit de vote et 
la démocratie? 

Avis où figurent les « catégories de gens autorisés à voter dans les circonscriptions 
du Haut-Canada aux élections parlementaires », imprimé après 1855 [ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=30918497
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