Nouvelle étude nationale menée par l’Institut pour la
citoyenneté canadienne, qui explore la démocratie au
Canada au travers du regard neuf de plus de 2 300
nouveaux citoyens du pays – un groupe de plus en plus
nombreux qui tient à participer et à redonner
Voici ce qu’ils avaient à dire.

Nouveaux citoyens
et la participation
politique

61% des participants
à l’étude avaient déjà
voté à une élection
au Canada

MOTIFS POUR NE PAS VOTER

MOTIFS
POUR VOTER

1. Déplacement

1.
Importance de
voter (35 %)

46%

88% pensent que le
vote est un moyen
efficace de susciter le
changement

méconnaissance des candidats
ou des enjeux, méconnaissance
des processus
4. Appui à un parti ou un
candidat spécifique (10 %)

2.
Volonté de se
faire entendre
(29 %)

5. Intérêt pour un enjeu
spécifique (9 %)
6. Vote contre un parti
spécifique ou un autre
candidat (3 %)

2. Distraction

40%

3.
Droit
de vote
(12 %)

7. Autre raison (2 %)

3. Dissociation

6%

a l’extérieur de la ville,
manque de temps, maladie,
urgences familiales

manque d’intérêt, manque d’implication dans
les enjeux de la campagne, mécontentement
à l’égard du gouvernement ou du système
politique, sentiment que leur vote n’a pas
d’importance

REFORMES ÉLECTORALES
Soutien d’autres réformes

Les résidents permanents devraientils avoir le droit de voter aux
élections municipales?

Oui Non
48% 52%

60%
Voter par
Internet

59%
Tenir des
référendums sur
des enjeux publics
importants

37%
Changer le
système politique
du Canada
(p. ex. représentation
proportionnelle)

25%

9%

Rendre le vote
obligatoire

Abaisser l’âge
pour voter

EN DEHORS DES ÉLECTIONS
70%

Donné de
l’argent
à une
œuvre de
bienfaisance

D’une façon générale, l’engagement citoyen est plus efficace que la participation politique

55%

Fait du
bénévolat
pour un
organisme
communautaire

46%
Signé une
pétition
(papier ou
en ligne)

34%
Assisté à
une réunion
communautaire sur
un enjeu
local

23%
Communiqué
par téléphone
ou courriel
avec leur
représentant
politique à
propos d’un
enjeu

21%
Commenté
des
nouvelles
parues en
ligne sur la
politique
ou des
actualités

18%

14%

Boycotté un
produit ou
un service

Participé
à une
protestation,
une
manifestation
ou une
marche

VOICI CE QUE LES NOUVEAUX CITOYENS RECOMMANDENT POUR
FACILITER LES CHOSES À CEUX QUI VOTENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
RENDRE LE VOTE
PLUS COMMODE
• Élections le week-end ou
institution d’un jour férié
• Allongement des heures d’ouverture
des bureaux de scrutin
• Vote par Internet
• Bureaux de vote plus proches du travail ou de la maison

Intégralité des résultats à elireetappartenir.ca

AIDE POUR OBTENIR MA
CARTE D’ÉLECTEUR

• Meilleure coordination entre
les organismes municipaux,
provinciaux et fédéraux qui
s’occupent des élections

8%
Envoyé une
lettre au
rédacteur
en chef d’un
journal

7%

6%

Fait du
Adhéré à
bénévolat
un parti
pendant une politique
campagne
politique

1%
Candidat à
des élections

CENTRALISATION DE
L’INFORMATION
• Espace central et non partisan en
ligne pour comparer les candidats
et leurs plateformes
• Ateliers offerts aux nouveaux
citoyens pour leur permettre de
connaître le système politique
• Plus d’information sur le
processus de vote à tous les
niveaux, fournie pendant la
cérémonie de citoyenneté

