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Will Canada’s Political Parties Engage Young Voters on
October 14?
October 9, 2008 – Voter turnout in Canadian elections has been below 70 percent
in the last four federal elections, a lower turnout than in any federal election since
1953.* The decline has been particularly significant among young Canadians.
Young people think and talk about their civic and political engagement differently.
Many now choose to opt out of traditional political participation including being
active in political parties. They choose instead to work on specific issues and
causes, often through advocacy and non-profit organizations, believing more
substantive results can be realized.
The challenge for all Canadians, and especially for our political parties, is to find
effective ways to reach out and involve young people in the formal political process
before their disengagement threatens the very underpinnings of our democratic
system of government. We will be watching election night to see if the political
parties have successfully spoken to and engaged young Canadians: will the trend
of reduced participation by young people in federal elections be reversed?
CPRN has explored youth participation in Canada’s public affairs and political
processes in depth. Click on the report titles to read or download:
Lost in Translation: (Mis)Understanding Youth Engagement – Synthesis
Report analyzes and expands upon six studies commissioned by CPRN following
its 2005 National Youth Dialogue and Summit. The central finding is that
“Generation Y” – those born after 1979 – is far from apathetic or apolitical. However,
while very much tuned into small "p" political life, young Canadians are increasingly
disenchanted with our formal political institutions and politics as currently practiced.
Engaging Citizens…Building Public Trust, a presentation by Mary Pat
MacKinnon, argues that citizens want a meaningful role in governance and that
civic engagement is critical to a robust democracy. Governments need to build a
new relationship with citizens and share in agenda-setting. Public input through
deliberative engagement, including the use of technology, will complement expert
and stakeholder consultation and strengthen representative government by creating
a process of two-way governance.
CPRN Youth Civic and Political Participation Research Papers
Click on the title to read or download these related papers:
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“What Do You Mean I Can’t Have a Say?” Young Canadians and Their
Government by André Turcotte, School of Journalism and Communication,
Carleton University. The study examines generational reasons for the decline in
voting by young people in Canada.
The State and Potential of Civic Learning in Canada by Kristina R. Llewellyn,
Sharon Cook, Joel Westheimer, Luz Alison Molina Girón and Karen Suurtamm, of
the University of Ottawa. The report focuses on an assessment of the actual and
potential role of education in improving civic learning for youth.
Rendre compte et soutenir l’action bénévole des jeunes by André Thibault,
Patrice Albertus and Julie Fortier of the Université du Québec à Trois-Rivières. This
report focuses on Quebec youth civic participation and the ability of current
research tools to adequately capture the breadth and depth of new forms of
individual, result-based engagement practices or participation.
Indifferent or Just Different? The Political and Civic Engagement of Young
People in Canada by Brenda O’Neill of the University of Calgary. This report
reviews the literature addressing youth political and civic engagement in Canada
and includes policy recommendations for increasing youth engagement.
A Group Apart: Young Party Members in Canada by Lisa Young of the University
of Calgary and William Cross of Carleton University. The authors conducted a
survey of young party members on university campuses to determine why they join
political parties, and compared them to other politically engaged students.
The Meaning of Political Participation for Indigenous Youth by Taiaiake Alfred,
of the University of Victoria, Brock Pitawanakwat of the First Nations University, and
Jackie Price of the Nunavut Sivuniksavut Program. This paper studies what political
engagement means to indigenous youth today.
_______________________
* Data compiled by Elections Canada per the table available on their website at www.elections.ca/
content.asp?section=pas&document=turnout&lang=e&textonly=false.
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Les partis politiques réussiront-ils à mobiliser les jeunes
électeurs le 14 octobre ?
Le 9 octobre 2008 – La participation des électeurs canadiens au scrutin s’est
maintenue au-dessous de 70 pour cent lors des quatre dernières élections – une
participation plus faible que celle de chacune des autres élections fédérales depuis
1953*. La baisse a été particulièrement prononcée parmi les jeunes Canadiens.
Les jeunes considèrent et parlent de leur participation aux activités civiques et
politiques d’une façon différente. Plusieurs choisissent maintenant de s’abstenir de
participer aux activités politiques traditionnelles, y compris celle d’être actif au sein
des partis politiques. Ils choisissent plutôt de s’intéresser à des questions et à des
causes précises, souvent par l’intermédiaire de groupes de pression et
d’organismes bénévoles parce qu’ils estiment que des résultats plus significatifs
peuvent être atteints.
Le défi pour tous les Canadiens, et tout spécialement pour les partis politiques, est
celui de trouver des moyens efficaces d’intéresser et de faire participer les jeunes
au processus politique formel avant que leur désengagement ne menace le
fondement même de notre système de gouvernement démocratique. Nous
regarderons la soirée des élections pour voir si les partis politiques auront réussi à
alerter et à mobiliser les jeunes Canadiens : la tendance vers une baisse de la
participation des jeunes aux élections fédérales se sera-t-elle inversée ?
Les RCRPP ont effectué des études en profondeur sur la participation des jeunes
Canadiens aux affaires publiques et aux processus politiques. Veuillez cliquer sur
les titres des rapports pour les consulter ou les télécharger :
Le rapport Lost in Translation: (Mis)Understanding Youth Engagement –
Synthesis Report contient une analyse et sert de complément aux six études que
les RCRPP ont commandées par suite de la tenue du Dialogue et du Sommet
national des jeunes de 2005. Selon la principale conclusion de l’étude, les
membres de la « génération Y » – les gens nés après 1979 – sont loin d’être
apathiques et apolitiques. Toutefois, même s’ils s’intéressent à la politique avec un
petit « p », les jeunes Canadiens sont de plus en plus désabusés à l’égard de la vie
politique et de nos institutions politiques formelles telles qu’elles fonctionnent à
l’heure actuelle.
Dans sa présentation sous le titre Engaging Citizens…Building Public Trust,
Mary Pat MacKinnon soutient que les citoyens veulent jouer un rôle significatif en
matière de gouvernance et que la participation civique est primordiale au maintien
d’une démocratie en bonne santé. Pour y parvenir, les gouvernements doivent bâtir
une nouvelle relation avec les citoyens et les inviter à participer à l’établissement
de l’ordre du jour. L’apport du public par l’intermédiaire d’une participation
délibérative, y compris l’utilisation de la technologie, servira de complément aux
consultations avec les spécialistes et les intervenants, et il contribuera à renforcer
le gouvernement représentatif en créant un processus de gouvernance
bidirectionnelle.
Documents de recherche des RCRPP sur la participation des jeunes à la vie
civique et politique
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Veuillez cliquer sur l’un ou l’autre des titres pour consulter ou télécharger ces
documents connexes :
“What Do You Mean I Can’t Have a Say?” Young Canadians and Their
Government, André Turcotte, School of Journalism and Communication,
Université Carleton. L’étude contient une analyse des facteurs intergénérationnels
qui expliquent la baisse de l’exercice de leur droit de vote par les jeunes au
Canada.
The State and Potential of Civic Learning in Canada, Kristina R. Llewellyn,
Sharon Cook, Joel Westheimer, Luz Alison Molina Girón et Karen Suurtamm,
Université d’Ottawa. Le rapport met l’accent sur une évaluation du rôle actuel et
potentiel que joue l’éducation dans l’amélioration de l’apprentissage civique chez
les jeunes.
Rendre compte et soutenir l’action bénévole des jeunes, André Thibault,
Patrice Albertus et Julie Fortier, Université du Québec à Trois-Rivières. Ce rapport
traite de la participation civique des jeunes au Québec et de l’aptitude des outils de
recherche actuels à capter l’ampleur et l’étendue de nouvelles formes de
participation et de pratiques individuelles en matière d’engagement axées sur les
résultats.
Indifferent or Just Different? The Political and Civic Engagement of Young
People in Canada, Brenda O’Neill, Université de Calgary. Ce rapport contient une
revue des études disponibles portant sur la participation des jeunes à la vie civique
et politique, et il comprend des recommandations en matière de politique visant à
augmenter la participation chez les jeunes.
A Group Apart: Young Party Members in Canada, Lisa Young, Université de
Calgary, et William Cross, Université Carleton. Les auteurs ont réalisé une enquête
auprès de jeunes membres des partis politiques sur les campus universitaires afin
de déterminer les raisons pour lesquelles ils se joignent à des partis politiques, et
ils les comparent à celles qui motivent les autres étudiants politiquement engagés.
The Meaning of Political Participation for Indigenous Youth, Taiaiake Alfred,
Université de Victoria, Brock Pitawanakwat, First Nations University, et Jackie
Price, Nunavut Sivuniksavut Program. Ce document contient une étude sur ce que
la participation politique signifie pour les jeunes Autochtones à l’heure actuelle.
_______________________
* Données compilées par Élections Canada et contenues dans un tableau accessible à partir de
leur site Web à l’adresse :
www.elections.ca/content.asp?section=pas&document=turnout&lang=f&textonly=false
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