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Les étudiantes et étudiants de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge 

vivront une expérience démocratique lors des élections municipales 

2017 

Campbell’s Bay, le 5 octobre 2017— Les jeunes du secondaire de l’ESSC vivront une première 

expérience démocratique qui se rapproche beaucoup de la réalité. Offerte par la Direction général des 

élections du Québec (DGEQ), l’activité « Électeurs en herbe » est une simulation électorale au cours de 

laquelle les étudiantes et étudiants du secondaire pourront voter à l’école pour les vrais candidats qui 

se présentent dans leur municipalité.  

La structure de l’activité permet de faire comprendre aux jeunes l’importance d’être bien informé 

avant d’aller voter en les encourageant à discuter politique à la maison et en leur permettant de poser 

des questions aux candidats. N’oublions pas que ces jeunes auront le droit de vote aux élections 

municipales de 2021 ; cette activité est donc une pratique générale avant la grande première dans 4 

ans. 

L’activité Électeurs en herbe débutera officiellement le 6 octobre, soit au lendemain de la fin des mises-

en candidature. Les jeunes se présenteront aux urnes, dans leur école, le 2 novembre et les résultats 

ne seront connus que le 6 novembre, soit lendemain des élections municipales, permettant ainsi de 

comparer les résultats de l’activité scolaire à ceux du vote populaire. 
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École Secondaire Sieur-de-Coulonge students will profit from a 

democratic experience during the 2017 municipal elections 

Campbell’s Bay, October 5, 2017—ESSC students will profit from a first democratic experience 

mirroring reality. Thanks to the Direction Général des Élections du Québec (DGEQ), the activity « 

Voters in training » is an electoral simulation during which high school students will be able to vote for 

real candidates running in their own municipality. 

The structure of the activity allows for the students to understand the importance of being well 

informed before voting by encouraging them to discuss politics at home and allowing them to 

interview the candidates. Let’s not forget that these students will have the right to vote in the 2021 

municipal elections. This activity is the dress rehearsal before the grand premiere in 4 years. 

The Voters in training activity will officially start on October 6, the day after the end of the nomination 

period. The students will vote in their school on November 2 and the results will only be disclosed on 

November 6, the day after the actual municipal election, thus allowing for a comparison between the 

results from the school activity and the ones from the people’s vote. 
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