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Je ne peux pas encore voter, faut-il que je
m’intéresse à la politique du Québec?
FEDERICO V. ZULUAGA

Pour les nouveaux arrivants, il existe
plusieurs façons de voir la politique
d’ici. Quelques-uns diront que cela
sert à apporter des changements dans
notre société. D'autres affirmeront que
la politique est une activité sale et
exclusive pour ceux qui exercent le
pouvoir de façon corrompue.

du Québec, on peut lire : « Les Québécois et Québécoises ont le pouvoir et
la responsabilité de choisir les personnes qui les gouvernent.»
Selon la professeure Allison Harrell
du département de science politique
de l’UQAM, «la politique n’est que
des élections. Les citoyens expriment
leurs opinions de multiples moyens
dans les démocraties : dans les débats
publics, dans la rue, dans les conversations avec les leaders d’opinion et
les politiciens.»

Le processus électoral fédéral de
2015, qui s'est conclu avec l’élection
de Justin Trudeau comme nouveau
premier ministre du Canada, a provoqué de vifs débats, même parmi ceux
qui ne s’intéressent pas à l’avenir du
Québec. Mais comme les vagues dans
la mer, l’intensité de ces discussions a
diminué au fil des jours.

La politique exerce une grande influence sur tous les aspects de notre
vie, c’est pour cela qu’il faut s’y intéresser. Même si les prochaines élections ne sont pas pour bientôt et même
si nous sommes au Québec depuis
peu, cela ne veut pas dire que nous ne
sommes pas concernés par la politique. Il sera peut-être difficile de
faire un choix au moment de voter
pour la première fois, mais c’est notre
devoir de nous informer sur l’histoire
et sur l’actualité de la politique du
Québec et du Canada.

Des questions s'imposent. À quoi sert
la politique? Que doivent penser ceux
qui, comme moi, ne peuvent pas encore voter?
Le système politique provincial, tout
comme le fédéral, encourage les citoyens à participer aux grandes décisions de société en s'exprimant par
leurs votes : c’est la démocratie représentative. Sur le site du gouvernement
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Dans une société comme la nôtre,
dans un monde en crise environnementale, l’intérêt pour la politique
devient une responsabilité. Pour bâtir
l’avenir, il faut que tout le monde
fasse entendre sa voix. J'ai hâte de
pouvoir voter!

Depuis le 19 octobre 2015, la Chambre des communes du Canada (Parlement à Ottawa)
Parti libéral

Parti conservateur

Nouveau Parti

Bloc Québécois
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Justin Trudeau

Rose Ambrose (intérim)

Thomas Mulcair
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Elizabeth May

Députés : 184
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Depuis le 9 novembre 2015, l’Assemblée nationale du Québec (Parlement du Québec)
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