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Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Élections Ontario célèbre la Journée internationale de la Démocratie le
15 septembre
TORONTO, le 12 septembre 2018 ─ Le 15 septembre, Élections Ontario célébrera la Journée
internationale de la Démocratie en demandant aux Ontariennes et aux Ontariens pourquoi la
démocratie leur importe.
Les Nations Unies ont instauré la Journée internationale de la Démocratie pour sensibiliser la
population aux valeurs et aux principes démocratiques. Cette année, à l’occasion de cette
journée, Élections Ontario mettra en avant l’importance pour chacune et chacun d’entre nous
de maintenir son engagement envers la démocratie et invitera les Ontariennes et les Ontariens
de tous âges à partager une photo ou un message sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic
#LaDémocratieImporte.
Élections Ontario profite également de la Journée internationale de la Démocratie pour
rappeler aux électrices et aux électeurs de tenir à jour leurs renseignements sur les listes
provinciales par le biais du service d’inscription électronique. Les jeunes qui ont 16 ou 17 ans,
qui résident en Ontario et qui ont la citoyenneté canadienne peuvent s’inscrire sur le Registre
ontarien des futurs votants afin d’être prêts à voter lors de la prochaine élection provinciale.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les élections provinciales, consultez le site
Web d’Élections Ontario à l’adresse elections.on.ca.
Les électrices et les électeurs admissibles sont également invités à s’inscrire auprès de leur
municipalité en vue des prochaines élections municipales qui auront lieu le 22 octobre 2018,
ainsi qu’auprès d’Élections Canada dans le cadre des élections fédérales de 2019. Les électrices
et les électeurs qui ont des questions au sujet des élections municipales ou qui souhaitent
travailler dans le cadre de ces élections sont invités à communiquer avec leur municipalité. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur les élections fédérales, veuillez communiquer avec
Élections Canada.

Citation
« La Journée internationale de la Démocratie nous rappelle l’importance de rester engagés
dans la vie démocratique. La démocratie ne saurait se réduire à la tenue d’élections libres et
équitables. Elle englobe les droits et les responsabilités que nous avons en tant que membres
d’une communauté. Je suis très enthousiaste pour l’avenir de la démocratie en Ontario et je
suis ravi de célébrer la démocratie en demandant aux habitantes et aux habitants de la
province de partager ce qui leur importe le plus en matière de processus démocratiques. »
— Greg Essensa, directeur général des élections de l’Ontario
Faits en bref
•

Le 8 novembre 2007, les Nations Unies ont proclamé le 15 septembre Journée
internationale de la Démocratie.

•

Cette année, le thème de cette journée, La démocratie à l’épreuve : les solutions
face à un monde en mutation, invite à chercher des moyens de revigorer la
démocratie et de mobiliser la jeunesse autour du processus démocratique.

•

Les élections municipales auront lieu en Ontario le 22 octobre 2018. Les électrices et
les électeurs peuvent communiquer avec leur municipalité pour se renseigner sur le
vote, l’inscription, les candidates et les candidats, ainsi que les offres d’emploi.

Liens
•
•
•
•

Service d’inscription en ligne
Registre ontarien des futurs votants
S’informer sur les élections
S’inscrire pour les élections municipales ou fédérales

Élections Ontario est l’organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des
élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendezvous sur elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).
-Also available in English
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