
Communiqué  
À l’attention des directrices et directeurs de l’information de la Tribune de la 
presse de l’Assemblée législative  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Élections Ontario reçoit le prix 2017 de la participation des 
minorités décerné par l’International Electoral Awards 

Committee 

TORONTO, le 21 mars 2018 – Élections Ontario remporte le prix de la 
participation des minorités décerné par l’International Electoral Awards 
Committee. Le prix de la participation des minorités vise à récompenser les 
organismes de gestion des élections et les membres du personnel électoral qui 
ont déployé des efforts considérables pour garantir, renforcer et faire valoir le 
droit des minorités à voter et à participer activement au processus 
démocratique. 

Le directeur général des élections, Greg Essensa, et la directrice générale des 
opérations, Lalitha Flach, vont assister le 22 mars à l’édition 2018 du dîner 
régional des 48th Highlanders of Canada, à l’occasion duquel ils vont accepter 
le prix présenté par Jean-Pierre Kingsley, l’ancien directeur général des 
élections d'Élections Canada. 

Élections Ontario a à cœur de mobiliser tous les électeurs de l’Ontario et de les 
informer des options de vote à leur disposition. Sont notamment visés les 
nouveaux citoyens, les étudiants, les électeurs autochtones, les électeurs sans 
domicile fixe et les personnes handicapées de la province. 

L’équipe de liaison d’Élections Ontario assiste régulièrement à des événements 
publics et fait des présentations pour fournir de l’information et de la 
documentation sur le vote en Ontario. Pour obtenir des renseignements 
détaillés sur les initiatives de liaison d’Élections Ontario, veuillez consulter notre 
site Web à l’adresse elections.on.ca ou écrire à notre équipe d’information et 
de liaison à l’adresse outreach@elections.on.ca. 

http://elections.on.ca
mailto:outreach@elections.on.ca


Citation 

« Le prix de la participation des minorités récompense les initiatives 
déployées par Élections Ontario pour servir tous les électeurs de façon 
moderne, souple et cohérente et assurer l’intégrité du processus 
démocratique », a déclaré Greg Essensa, directeur général des élections de 
l’Ontario.  

Faits en bref 
• Élections Ontario mène des activités de promotion auprès des médias 

ethnoculturels de la province, y compris auprès de groupes linguistiques 
et culturels parlant le chinois (mandarin et cantonais), l’ourdou, le 
pendjabi et l’italien. Élections Ontario met également à disposition de la 
documentation électorale, comme la brochure d’information à l’intention 
des ménages, sur son site Web et dans les bureaux de vote, en 
33 langues. 

• Des trousses de sensibilisation seront envoyées à plus de 
2 500 organisations aux quatre coins de l’Ontario en vue de l’élection 
générale de 2018. Élections Ontario propose différentes trousses de 
sensibilisation aux éducateurs, aux bibliothèques, aux refuges et aux 
banques alimentaires, ainsi qu’à d’autres organismes qui fournissent des 
ressources aux électeurs. 

Liens 

• elections.on.ca

• Prix électoraux internationaux : 
http://awards.electoralnetwork.org/index.php

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, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 
1 888 668-8683 (numéro ATS : 1 888 292-2312). 

Liens 

• elections.on.ca

Also available in English 

Renseignements 

Élections Ontario – Relations avec les médias 
1 866 252-2152 
media@elections.on.ca
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