Éducation civique et…

Fédération des Jeunes
Francophones du NB?

Éducation Civique
« D’après moi, ces notions sont quelques-unes des
plus importantes dans notre vie. Ce serait tout ce
qui ferait de nous de bons citoyens productifs.
Ces notions nous aident à ne pas se perdre lors de
notre début dans le monde adulte.
Personnellement, je ne me sens pas comme si j’ai
un manque de connaissance énorme, mais ce
n’est pas à cause de l’école. Tout ce que je sais sur
ces sujets, je l’ai appris de ma famille. Je réalise
cependant que certains n’ont pas cette chance et
c’est pourquoi je crois qu’on a besoin d’un cours
qui en parle »
-Zachary, 16 ans Fredericton

«"Le besoin d’un cours civique est flagrant. Dans
un pays comme le nôtre, où la place de la
démocratie n’est pas discutable, il est évident que
l’évolution à sa place. Comment allons-nous
permettre à notre état de croître? Grâce à nos
systèmes d’éducation. Évidemment nous voulons
voir la jeunesse prendre des décisions éclairées,
mais nous voulons surtout voir une évolution au
sein des générations. C’est un travail de longue
haleine ayant comme objectif d’avoir une société
entière qui est consciente du pouls de son devoir
de citoyen.»
-Sue Duguay, présidente de la FJFNB, Moncton

Le désir de prendre part activement
à la société
Février – Activité de
sensibilisation sur le
vote 16

Mai
Proposition à
l’AGA de la
FJFNB

Avril - Rencontre
Ministre Cathy Rogers

Juin à aujourd’hui
Plusieurs interventions
médiatiques

Décembre Dépôt
du projet de loi 10

2014
Juin à aujourd’hui Appui
officiel de plusieurs
organismes
Juin
Questionnaire
envoyé aux
différents partis

Mai – Rencontre
ministre de
l’Éducation

Janvier – Lobbying

Mars – Adoption de la 2e
lecture en Chambre

Octobre – Comparution devant
le comité de Chambre des
communes sur la réforme
électorale

2016

2015
Mai - Rencontre
demander des avancées
sur le projet de loi en
Chambre

Février - Débats en
chambre sur le projet de loi

Janvier –
Rencontre
avec le ministre
de l’Éducation
Brian Kenny

Mars – Dépôt
du rapport !

2017

Mai – Réaffirmation du mandat
sur l’éducation civique lors de
l’AGA de la FJFNB.

Avril – Questionnaires
envoyés aux différents
candidats élection divers

Mars – Envoi d’une lettre
au Premier Ministre

Mai –
Réaffirmation du
VOTE 16 à l’AGA
2017 de la FJFNB
Janvier – Comparution
devant la Commission
du Nouveau-Brunswick
sur la réforme
électorale.

Une solution à bien de nos
problèmes
Renverser la tendance du premier vote
Sentiment d’appartenance
Se « sentir prêt » pour voter
Équilibre électorat

NB innove et proactif

En réponse…

Afin d’être tenu au courant
#Vote16NB

https://www.facebook.com/FJFNB

https://twitter.com/fjfnb

https://www.instagram.com/fjfnb/

#Vote16NB

« 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.

#Vote16NB

« 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.

#Vote16NB

« 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.

#Vote16NB

« 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.

Illusion de démocratie
Taux de participation à la baisse
Provincial 2014 : 64,56%
9 mai 2016 : 44,7% (AFMNB) / 34,55%
(Élections NB)
Voter la première fois :
En 1965, environ les 2/3 des jeunes ont voté.
Dans le milieu des années 1980, à peine la
moitié l'ont fait.
En 2004, chuté à un peu plus d'un tiers.
Statistique Canada

#Vote16NB

Arguments
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
terme.

engagés à long

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.

#Vote16NB

Arguments
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 NouveauBrunswick d’innover et de réagir de façon
proactive au désintérêt de la population pour la
politique.

Moments forts #Vote16NB
Décembre 2014 – Dépôt du projet de loi 10 par David Coon à
l’Assemblée http://www.gnb.ca/legis/bill/pdf/58/1/Bill-10.pdf
Janvier 2015 – Lobbying à différents niveaux de la part de la
FJFNB pour faire avancer la cause à l’Assemblée
Février 2015 - Débats en chambre sur le projet de loi
Mars 2015 – Adoption de la 2e lecture en Chambre
Mai 2015 - Rencontre avec Donald Arseneault, Hédard Albert,
Monique LeBlanc pour connaitre le plan du gouvernement et
pour demander des avancées sur le projet de loi en Chambre
(soit le faire passer à l’étape des comités).

Moments forts #Vote16NB
Mai 2014 – Proposition à l’AGA de la FJFNB : « Que la FJFNB fasse pression
pour diminuer l’âge du vote à 16 ans et qu’il y ait une formation
obligatoire au secondaire dans le processus électoral »
Juin 2014 - Questionnaire envoyé aux différents partis en vue des élections
provinciales de septembre 2014
Juin à aujourd’hui – Plusieurs interventions médiatiques de la part de la
FJFNB.
Juin à aujourd’hui – Appui officiel de plusieurs organismes, dont la
Fédération de la jeunesse canadienne française,
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick,
l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et
l’ensemble du Forum de concertation des organismes acadiens du
Nouveau-Brunswick.

Moments forts #Vote16NB
Février 2016 – Activité de sensibilisation sur le vote 16 lors de l’activité
de la FJFNB La Recharge tenu à Bouctouche.
Mars 2016 – Envoi d’une lettre au Premier Ministre demandant une
rencontre sur le sujet du Vote 16.
Avril 2016 - Rencontre avec la Ministre Cathy Rogers
Avril 2016 – Questionnaires envoyés aux différents candidats aux
élections municipales/santé/éducation du 9 mai.
Mai 2016 – Rencontre avec le ministre de l’Éducation Serge Roussel
Mai 2016 – Réaffirmation du mandat sur l’éducation civique lors de
l’AGA de la FJFNB.
Octobre 2016 – Comparution devant le comité de Chambre des
communes sur la réforme électorale
Janvier 2017 – Rencontre avec le ministre de l’Éducation Brian Kenny

Dossier #Vote16NB
Janvier 2017 – Comparution devant la Commission du Nouveau-Brunswick

sur la réforme électorale.
Mars 2017 – Dépôt du rapport de la Commission du Nouveau-Brunswick sur la
réforme électorale recommandant le vote à 16 ans.

« La Commission fait donc les recommandations suivantes :
- Que l’âge de voter au Nouveau-Brunswick soit abaissé à 16 ans.
- Que les Néo-Brunswickois de 16 ans et plus qui ont terminé leurs
études secondaires soient autorisés à briguer les charges publiques.
L’exigence d’être titulaire d’un diplôme d’études secondaires valide
ne s’appliquera pas aux personnes de 18 ans ou plus. »
Mai 2017 – Réaffirmation du VOTE 16 à l’AGA 2017 de la FJFNB
Aujourd’hui – Regroupement pour une économie humanisante

