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Pourquoi voter? 
Voter est une des manières d’être certain de faire entendre votre voix lorsque le 
gouvernement détermine ce qui est important pour les personnes en Ontario et ce 
qui ne l’est pas.

Voici quelques enjeux sur lesquels le gouvernement prend des décisions. L’un de ces 
enjeux est-il important pour vous?

Les membres du gouvernement décident combien 
d’argent le gouvernement dépensera dans chacun 
de ces domaines et quelles lois s’appliquent à eux. 
Lorsque vous votez pour un candidat ou un parti 
politique, vous dites que vous êtes d’accord avec 
ses valeurs et ses idées pour l’Ontario. Grâce à votre 
vote, ce candidat et le parti politique qu’il représente 
ont plus de chance de remporter l’élection et d’agir 
en fonction de ces idées et de ces valeurs. 

L’histoire du vote au Canada 
Des renseignements sur l’évolution du vote au cours de l’histoire canadienne :   
elections.on.ca/fr 
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Chaque vote compte, alors n’hésitez pas à vous exprimer!

Pour en savoir plus sur l’importance de voter, consultez :

Enjeux 
Sujets importants dont les gens 
discutent.

Vocabulaire électoral

Il arrive parfois qu’un candidat remporte une élection avec seulement quelques voix.

http://voterenontario.ca
https://www.elections.on.ca/content/dam/NGW/sitecontent/2016_fr/education/Frise%20chronologique%20sur%20le%20droit%20de%20vote.pdf
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Activité : Enjeux et partis politiques
Lorsque vous votez pour un candidat ou un parti politique, vous dites au gouvernement 
ce qui est le plus important pour vous. Savoir quels enjeux sont les plus importants pour 
vous peut vous aider à décider pour quel candidat ou quel parti politique voter.

Voici une liste de 8 enjeux qui pourraient être importants pour vous. Dans la case à côté 
de chaque enjeu, écrivez un chiffre de 1 à 8 : 1 signifie que c’est l’enjeu le plus important 
pour vous et 8 signifie que c’est l’enjeu le moins important pour vous. Il y a de la place 
pour prendre des notes sur les raisons pour lesquelles vous pensez que chaque enjeu 
est important. Vous pouvez aussi ajouter un autre enjeu qui est important pour vous.

Enjeu Classement 
(1-8)

Pourquoi cet enjeu est-il important pour vous?
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Un autre enjeu
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