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Mandat 
 Comité directeur de la jeunesse (Vote à 16 ans)  

 
Objet  
 
La sénatrice McPhedran va déposer au Sénat du Canada un projet de loi visant à 
abaisser l’âge du vote de 18 à 16 ans aux élections fédérales. Des jeunes de tout le 
Canada seront consultés à ce sujet. Ces consultations montrent l’engagement qu’a pris 
la sénatrice McPhedran de favoriser la participation des jeunes. Elles s’inscrivent dans 
la logique du projet de loi, à savoir que l’opinion des jeunes est importante et 
nécessaire à l’élaboration de politiques gouvernementales. 
 
Le Comité directeur de la jeunesse (Vote à 16 ans) élabore et coordonne un plan 
national de consultation pour recueillir l’opinion des jeunes sur tous les thèmes et 
préoccupations qu’ils pourraient avoir concernant l’abaissement de l’âge du vote aux 
élections fédérales.  
 
Tâches 
 

➢ Élaborer un plan national de consultation  
o Créer pour les jeunes animateurs des Cercles de jeunes une trousse qui 

comprendra des séries de questions, des directives pour la prise de notes 
et des suggestions sur la manière de tenir des conversations positives.   

o Identifier et confirmer les organisations, les communautés et les groupes 
qui accueilleront les cercles de jeunes.   

➢ Mettre en œuvre le plan national de consultation  
o Surveiller et soutenir les organisations, les communautés et les groupes 

lorsque les jeunes animateurs accueillent les Cercles de jeunes.  
o Veiller à ce que les organisations, les communautés et les groupes 

remettent les informations enregistrées lors des Cercles de jeunes.  
➢ Recueillir des informations auprès des Cercles de jeunes  

o Définir les thèmes communs, les préoccupations, les domaines de 
soutien, etc. des Cercles de jeunes.  

o Faire un résumé et produire un document final contenant toutes les 
informations pertinentes recueillies auprès des Cercles de jeunes à 
distribuer aux députés et aux sénateurs.  
  

 
 
 

https://sencanada.ca/fr/a-propos/publications/comment-projet-loi-devient-loi/
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Attentes à l’égard des membres du Comité directeur  
 
Les membres du Comité directeur sont choisis en fonction de leur expérience et de leur 
capacité à s’engager dans des projets qui avancent à un rythme rapide. Une fois 
sélectionnés, les membres devront travailler bénévolement environ 10 heures par 
semaine. Le personnel du bureau de la sénatrice McPhedran supervisera le Comité 
directeur, mais les membres devront être responsables et ponctuels dans leur travail.  
 
Le Comité directeur sera divisé en groupes de travail. Chaque groupe de travail 
accomplira sa part des tâches requises. Les membres doivent faire partie d’au moins un 
groupe de travail. Ces groupes de travail fonctionneront de manière flexible et pourront 
être modifiés pour répondre aux besoins de la campagne en faveur du vote à 16 ans.  
 
Engagement auprès des mobilisateurs  
 
Les membres du Comité directeur devront s’engager auprès des mobilisateurs du vote 
à 16 ans. Les mobilisateurs seront régulièrement contactés par le bureau de la 
sénatrice McPhedran afin de soutenir le Comité directeur et la campagne du vote à 
16 ans.  
 
 

 

 

 

 

 

  


