
Carte contextuelle

Étude de cas 3 : 
Les jeunes
En 1867, à l’époque de la Confédération, seuls certains hommes 
âgés d’au moins 21 ans peuvent voter aux élections fédérales. 
Pendant les deux guerres mondiales, les militaires âgés de moins 
de 21 ans peuvent voter, mais ils perdent ce droit une fois que la 
paix est revenue. 

En 1970, plus d’un siècle après la Confédération, l’âge du droit 
de vote passe à 18 ans. Aujourd’hui, on se demande comment faire 
participer davantage les jeunes au processus démocratique. 
Plusieurs citoyens veulent que l’on puisse voter à partir de 16 ans.
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Les jeunes1867

Lorsque le Canada est formé en 1867, il faut avoir 
au moins 21 ans pour voter aux élections fédérales.

Source : © Collection de la Chambre des communes, Ottawa

Les jeunes1917

Durant la Première Guerre mondiale, tous les 
membres de l’armée canadienne ont le droit de 
voter, peu importe leur âge.

Il faut offi ciellement avoir 18 ans pour servir 
dans l’armée, mais beaucoup de militaires sont 
plus jeunes.

Source : Canada, ministère de la Défense nationale / Bibliothèque et 
Archives Canada, PA-002318



Les jeunes1919

La Première Guerre mondiale se termine. Il faut 
de nouveau avoir 21 ans pour voter.

Source : Jean-Baptiste Dorion, Bibliothèque et Archives Canada, 
PA-122937

Les jeunes1940

Durant la Deuxième Guerre mondiale, tous les 
militaires peuvent voter à une élection fédérale, 
peu importe leur âge.

Source : Canada, ministère de la Défense nationale / Bibliothèque et 
Archives Canada, PA-005160

Les jeunes1944

Tommy Douglas est le premier ministre de la 
Saskatchewan. Son gouvernement diminue à 
18 ans l’âge requis pour voter aux élections 
provinciales. C’est la première province à le faire.

Source : Archives provinciales de la Saskatchewan, R-B5749

Les jeunes1948

Lors d’une conférence nationale, des jeunes 
demandent à des membres du Parlement s’il est 
possible de diminuer l’âge requis pour voter aux 
élections fédérales.

Source : Gracieuseté du St. Catharines Standard, photographe Don Sinclair



Les jeunes1968

Les jeunes participent activement à l’élection de 
1968. C’est à cette élection que Pierre Trudeau 
devient premier ministre.
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Les jeunes1970

L’âge minimum pour voter aux élections fédérales 
devient 18 ans. Des millions de nouveaux électeurs 
peuvent voter à l’élection de 1972.

Source : © Bibliothèque du Parlement – Roy Grogan

Les jeunes2016

L’Île-du-Prince-Édouard, qui organise un vote 
provincial sur la réforme électorale, invite tous les 
citoyens âgés d’au moins 16 ans à voter. On veut 
que les jeunes donnent leur avis, car ils utiliseront 
aussi le nouveau système électoral à la prochaine 
élection, lorsqu’ils auront 18 ans.

Source : Brian Higgins, CBC Licensing


