
© Adaptation en texte simplifié 

Simplicom, 6 octobre 2015 

Pourquoi voter ? 
 

Le 19 octobre 2015,  
il y aura des élections au Canada. 

 

 

C’est quoi,  

les élections au Canada ?  

 

Les élections au Canada,  

c’est quand les citoyens votent  

pour choisir le Premier ministre du Canada. 

 

Le Premier ministre du Canada 

dirige le Canada. 

 

Les citoyens votent aussi  

pour choisir les personnes  

qui travaillent avec le Premier ministre. 
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Il y a plusieurs partis politiques. 

 

Un parti politique est une équipe 

avec un chef. 

  

Chaque parti politique a des idées différentes 

pour diriger le Canada. 

 

Les citoyens votent  

pour le parti politique de leur choix. 

 

Après les élections,  

on compte les votes 

pour chaque parti politique. 

 

Le chef du parti 

avec le plus grand nombre de votes 

gagne. 

 

Le chef gagnant 

devient le Premier ministre du Canada. 

 

Les autres personnes élues  

travaillent avec le premier ministre. 

 

Toutes ces personnes travaillent 

au Parlement 

à Ottawa.
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Pourquoi on vote ? 

 

Le travail du Premier ministre du Canada 

est très important. 

 

Le Premier ministre du Canada 

propose des lois pour le Canada. 

 

Les citoyens payent des taxes 

et des impôts 

au gouvernement du Canada.  
 

Le Premier ministre du Canada 

décide où va l’argent  

donné par les citoyens. 
  

Le Premier ministre du Canada  

prend beaucoup de décisions importantes 

pour l'avenir des citoyens du Canada.  
 

C'est notre avenir. 
 

C’est important de choisir une personne 

qui prend des bonnes décisions. 
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L’histoire du droit de vote au Canada 

  

Avant 1940,  

les femmes du Québec 

et les Amérindiens 

n’avaient pas le droit de voter.  
 

Certaines personnes  

n’avaient pas le droit de voter 

à cause de leur religion. 

 

Certaines personnes immigrantes 

n’avaient pas le droit de voter.  
 

Les gens se sont battus pendant longtemps 

pour avoir le droit de voter. 

 

Depuis 1988, 

les personnes qui ont une déficience intellectuelle 

ont le droit de voter.  
 

Maintenant,  

tous les citoyens canadiens de 18 ans ou plus  

ont le droit de voter. 

 

C’est important de voter 

et de profiter de nos droits. 

 

Le 19 octobre 2015, 

je vote.  


