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DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES LANCENT UNE CAMPAGNE PANCANADIENNE
SORTONS VOTER POUR ENCOURAGER LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE A VOTER LORS DE
L'ÉLECTION FÉDÉRALE
OTTAWA et MONTRÉAL, 16 août 2021 – Aujourd’hui, l’Alliance canadienne des
associations étudiantes (ACAE), l’Union étudiante du Québec (UEQ), ainsi que leurs
365,000 étudiantes et étudiants de partout au pays lancent une campagne
pancanadienne Sortons Voter. Cette campagne a pour but d’encourager la
communauté étudiante à voter lors de l’élection fédérale. Durant cette campagne
non partisane, les associations étudiantes vont utiliser les médias sociaux pour être
en contact avec la communauté étudiante sur les campus et pour l’informer de
l’opportunité que présente cette élection pour contribuer à façonner le futur.
Pendant plusieurs années, la communauté étudiante a fait face à des défis pour
exercer son droit de vote. Le processus peut paraître intimidant, donner l’impression
qu’un vote ne fera pas de différence, ou présenter des difficultés logistiques tel que
de ne pas avoir la bonne preuve de résidence en sa possession. Pour répondre à ces
défis, l’ACAE, en collaboration avec l’UEQ, mets en place la troisième édition de sa
campagne Sortons Voter, après que les éditions de 2015 et de 2019 ont présenté un
succès important. Ces campagnes ont en effet contribué à augmenter la
participation de 500 000 votes. Il est évident que ces efforts de mobilisation ont un
impact majeur. Il faut maintenir cet élan, malgré la pandémie de la COVID-19.
« Durant la campagne Sortons Voter, nous allons interagir avec les étudiantes et les
étudiants de manière créative et numérique puisque la pandémie continue. »
explique Marley Gillies, présidente du conseil d’administration de l’ACAE et
vice-présidente aux affaires externes de l’association étudiante de l’Université de
Calgary, « Nous allons nous assurer que les étudiantes et les étudiants ont accès à
toute l’information nécessaire pour se sentir en confiance et en sécurité pour aller
voter. »
« Les analyses des deux dernières élections fédérales ont démontré que la
communauté étudiante a joué un rôle significatif dans l’issue des votes, il faut donc
continuer à faciliter sa participation lors des élections et aborder des sujets qui la
concerne. » indique Samuel Poitras, président de l’UEQ.

Cette année, le processus pour voter sera différent pour la communauté étudiante
par rapport aux élections de 2015 et 2019. Puisqu’il n’y aura pas de bureaux de vote
directement sur les campus, l’édition 2021 de la campagne Sortons Voter se
concentrera autour des options alternatives pour voter, tel que le vote par la poste
ou le vote à un bureau d’Élections Canada.
Gillies ajoute, « La communauté étudiante a le potentiel d’avoir un impact significatif
dans cette élection fédérale. Nous voulons nous assurer qu’elle sait qu’il est facile de
voter et que son vote compte. » Les étudiantes et les étudiants qui veulent participer
à la campagne peuvent visiter le sortonsvoter.ca pour en apprendre davantage ou
peuvent contacter leur association étudiante pour participer à des événements
virtuels ou sur les campus.
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FOR IMMEDIATE RELEASE
STUDENT ASSOCIATIONS LAUNCH NATIONWIDE GET OUT THE VOTE CAMPAIGN TO
ENCOURAGE STUDENTS TO VOTE IN FEDERAL ELECTION
OTTAWA, August 16, 2021 - Today, the Canadian Alliance of Student Associations
(CASA) and 24 student associations from across the country are launching a
nationwide Get Out the Vote campaign. This campaign is intended to encourage
students to vote in the federal election. During this non-partisan campaign, student
leaders will be hosting digital events and using social media to engage students on
their campuses and ensure they know voting is a chance to help shape their future.
For many years, students have faced challenges in exercising their right to vote.
Students are either intimidated by the voting process, feel that their vote doesn’t
make a difference, or face barriers such as not having the right proof of residence or
identity at the polls. To address these challenges, CASA is running the third iteration
of the Get Out The Vote campaign, after two previous successful ventures in 2015 and
2019. These campaigns helped increase voter turnout by 500,000 votes! It is clear
that mobilization efforts such as CASA’s make a big impact. It’s important to keep
this momentum going, even despite the COVID-19 pandemic.
“Throughout the Get Out the Vote campaign, we will be engaging students in
creative and digital-first ways as the pandemic continues,” explains Marley Gillies,
CASA Board Chair and Vice President External of the University of Calgary Student
Union, “We are ensuring that students can access as much information as they need
to feel confident and safe while voting.”
“Analyses of the last two federal elections have shown that students played a
significant role in the outcome of the votes, so it is important to continue to facilitate
student participation in elections and to address issues that concern them,” explains
Samuel Poitras, President of the Quebec Student Union.
This year, voting will look a bit different for students than in 2015 and 2019. Because of
the pandemic, Vote on Campus polling stations will not be available for students to
use. As a result, CASA’s 2021 Get Out The Vote campaign will place greater focus on
other accessible voting options for students, such as Vote by Mail and voting by
special ballot at Elections Canada offices.

Gillies continues, “Students have the potential to make an enormous impact on this
federal election. We want to make sure students know that voting is easy and that
their vote counts.”
Students who want to participate in the campaign can visit getoutthevote.ca to learn
more or contact their student association to participate in on-campus or virtual
campaign events.
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non-partisan, not-for-profit, national student organization composed of 24 student
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