
Le	  vote	  à	  16	  ans	  

Les	  jeunes	  engagés	  ne	  manquent	  pas	  dans	  la	  province	  et	  ils	  trouvent	  dommage	  qu’on	  les	  accuse	  
souvent	  d’apathie.	  Tous	  les	  jeunes	  méritent	  que	  leur	  voix	  soit	  entendue	  de	  façon	  formelle.	  En	  
ouvrant	  le	  processus	  électoral	  aux	  jeunes	  dès	  16	  et	  17	  ans,	  on	  va	  les	  chercher	  plus	  tôt,	  lorsqu’ils	  
sont	  encore	  dans	  un	  contexte	  scolaire.	  L’éducation	  citoyenne	  qui	  doit	  se	  faire	  au	  secondaire	  
s’en	  trouvera	  ainsi	  valorisée.	  Les	  jeunes	  pourront	  apprendre	  comment	  participer	  au	  processus	  
électoral	  et	  comment	  faire	  un	  vote	  informé	  et	  éclairé	  en	  temps	  réel	  et	  verront	  l’importance	  
immédiate	  de	  cet	  apprentissage.	  	  

	  

Arguments	  pour	  le	  vote	  à	  16	  ans	  
• Les	  jeunes	  de	  16	  ans	  sont	  dans	  un	  contexte	  scolaire,	  où	  ils	  peuvent	  être	  encadrés	  et	  

où	  ils	  apprendront	  comment	  faire	  un	  choix	  éclairé,	  une	  expérience	  qu’ils	  
retiendront	  pour	  le	  reste	  de	  leur	  vie.	  

• Le	  vote	  à	  16	  ans	  permet	  de	  créer	  des	  citoyens	  engagés	  à	  long	  terme.	  
• Lorsqu’on	  vote	  pour	  une	  première	  fois,	  on	  a	  plus	  de	  chance	  de	  continuer	  à	  voter	  tout	  

au	  long	  de	  sa	  vie.	  La	  plupart	  des	  gens	  qui	  ne	  votent	  pas	  n’ont	  jamais	  voté.	  Il	  est	  plus	  
facile	  d’encourager	  un	  jeune	  de	  16	  ans	  à	  voter	  qu’un	  jeune	  de	  18	  ans	  qui	  est	  à	  
l’université	  ou	  sur	  le	  marché	  du	  travail,	  souvent	  dans	  une	  autre	  ville	  que	  ses	  parents.	  

• Le	  vote	  à	  16	  ans	  permettrait	  de	  développer	  un	  sentiment	  d’appartenance	  à	  la	  
province	  chez	  les	  jeunes,	  et	  aiderait	  à	  combattre	  l’exode.	  

• Le	   vote	   à	   16	   ans	   donnera	   une	   voix	   aux	   jeunes.	   Avec	   le	   vieillissement	   de	   la	  
population,	   l’électorat	   est	   débalancé	   et	   l’importance	   donnée	   aux	   dossiers	   qui	  
touchent	  les	  jeunes	  sur	  la	  scène	  électorale	  est	  moindre.	  Le	  vote	  à	  16	  ans	  permet	  de	  
rétablir	  un	  certain	  équilibre.	  

• Le	  vote	  à	  16	  ans	  encouragera	  les	  familles	  à	  parler	  de	  politique,	  et	  aura	  donc	  un	  
impact	  positif	  sur	  l’engagement	  politique	  des	  parents.	  

• Le	  vote	  à	  16	  ans	  est	  déjà	  en	  discussion	  ailleurs	  dans	  le	  monde.	  Ce	  serait	  un	  excellent	  
moyen	   pour	   le	  Nouveau-‐Brunswick	   d’innover	   et	   de	   réagir	   de	   façon	   proactive	   au	  
désintérêt	  de	  la	  population	  pour	  la	  politique.	  

Lorsqu’on	  exclue	  les	  jeunes	  du	  système	  politique	  jusqu’à	  18	  ans,	  on	  alimente	  leur	  
désenchantement	  et	  leur	  désintérêt.	  	  
	  

Pour	  toutes	  ces	  raisons	  et	  bien	  d’autres	  encore,	  le	  vote	  à	  16	  ans	  
est	  un	  investissement	  viable	  et	  bénéfique	  à	  long	  terme	  pour	  la	  
société	  !	  



Réponse	  aux	  arguments	  contre	  le	  vote	  à	  16	  ans	  

«	  Les	  jeunes	  de	  16	  ans	  sont	  immatures	  »	  
L’argument	   selon	   lequel	  un	  adolescent	  de	  16	  ans	  ne	  détient	  pas	   la	  maturité	   requise	  pour	  
voter	  ne	  tient	  pas.	  Bien	  qu’il	  est	  souvent	  soutenu	  que	  le	  cerveau	  des	  adolescents	  est	  encore	  
en	  développement,	  les	  recherches	  démontrent	  que	  ce	  sont	  surtout	  les	  décisions	  impulsives	  
et	   la	  prise	  de	  risque	  qui	  sont	  plus	  élevés	  chez	   les	   jeunes.	  Le	  vote,	  quand	  à	   lui,	  est	  un	  acte	  
réfléchi,	  dont	   l’opinion	  se	  forme	  durant	  plusieurs	  mois,	  voir	  plusieurs	  années.	  De	  plus,	   les	  
adolescents	   de	   16	   ans	   sont	   déjà	   traités	   comme	   des	   adultes	   dans	   plusieurs	   aspects	   de	   la	  
société,	   notamment	   en	   ce	   qui	   a	   trait	   au	   revenu	   imposable,	   et	   au	   droit	   de	   conduire	   une	  
voiture.	  Pourtant,	  on	  demande	  aux	   jeunes	  de	  se	  conformer	  à	  des	   lois,	   sans	   leur	  donner	   le	  
droit	  de	  vote	  sur	  les	  élus	  qui	  contrôlent	  cette	  législation.	  

«	  Si	  les	  jeunes	  de	  18	  ans	  ne	  votent	  pas,	  pourquoi	  ceux	  de	  16	  ans	  le	  feraient	  ?	  »	  
Il	  est	  beaucoup	  plus	  difficile	  d’encadrer	  un	  jeune	  de	  18	  ans	  dans	  le	  système	  actuel,	  alors	  
qu’un	  jeune	  de	  16	  ans	  est	  encore	  à	  l’école.	  De	  plus,	  plusieurs	  jeunes	  qui	  ne	  votent	  pas	  citent	  
le	  manque	  de	  connaissance	  comme	  excuse.	  En	  ajustant	  le	  curriculum	  scolaire	  ceux-‐ci	  se	  
sentiraient	  plus	  en	  confiance	  de	  voter.	  

«	  Les	  jeunes	  de	  16	  ans	  ne	  sont	  pas	  assez	  informés	  sur	  la	  politique	  »	  
Malheureusement,	  c’est	  un	  problème	  qui	  n’est	  pas	  limité	  aux	  adolescents.	  C’est	  pourquoi	  
nous	  demandons	  un	  ajustement	  du	  curriculum	  scolaire	  pour	  y	  inclure	  l’éducation	  civique	  
de	  façon	  plus	  formelle.	  Au	  lieu	  de	  déplorer	  que	  les	  jeunes	  ne	  soient	  pas	  assez	  informés,	  
trouvons	  des	  moyens	  de	  remédier	  à	  la	  situation	  !	  Le	  vote	  à	  16	  ans	  permettrait	  d’éduquer	  
une	  nouvelle	  tranche	  de	  la	  population	  pour	  le	  futur,	  et	  mènerait	  même	  à	  des	  discussions	  
familiales	  sur	  le	  sujet,	  ce	  qui	  peut	  influencer	  positivement	  les	  parents	  à	  mieux	  s’informer.	  

«	  Les	  jeunes	  de	  16	  ans	  vont	  être	  trop	  influençables	  »	  
Tous	  les	  gens	  sont	  influençables.	  L’idée	  avec	  le	  vote	  à	  16	  ans	  est	  d’éduquer	  les	  jeunes	  sur	  le	  
vote	  en	  salle	  de	  classe,	  afin	  que	  la	  société	  en	  entier	  puisse	  faire	  des	  décisions	  éclairées.	  Les	  
enseignants	  auront	  une	  responsabilité	  morale	  à	  enseigner	  la	  pensée	  critique	  à	  leurs	  élèves,	  
ce	  qui	  sera	  reflété	  à	  long	  terme	  dans	  la	  société.	  	  


