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Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Mobiliser les électeurs à l’occasion  
de la Journée internationale de la démocratie 

TORONTO, le 13 septembre 2019 – À l’occasion de la Journée internationale de la 
démocratie, Élections Ontario a organisé hier une rencontre-débat à l’Assemblée 
législative de l’Ontario, en partenariat avec le Bureau de la lieutenante-gouverneure, le 
Centre Samara pour la démocratie et le Democratic Engagement Exchange de 
l’Université Ryerson, l’un des fers de lance de la Coalition canadienne pour le vote. 

Dans le droit fil du thème de la participation, choisi cette année comme thème de la 
Journée internationale de la démocratie, le directeur général des élections de l’Ontario, 
Greg Essensa, a animé la rencontre « Osez en discuter » pour inciter les Ontariennes 
et les Ontariens de tous âges et de toutes capacités à réfléchir à la situation actuelle de 
la démocratie et à envisager de nouvelles formes d’engagement. 

La rencontre a été suivie d’une réception organisée sous les auspices de la lieutenante-
gouverneure de l’Ontario, au cours de laquelle les participants ont pu admirer 
l’exposition intitulée « En parlant de démocratie ». 

Citation 

« Il existe de très nombreuses façons de s’engager dans la vie démocratique de 
l’Ontario. Le thème choisi cette année pour la Journée internationale de la démocratie 
nous rappelle à toutes et à tous l’importance de nous mobiliser. J’ai eu le plaisir de 
rencontrer des chefs de file communautaires avec qui j’ai pu échanger sur les différents 
moyens de faire participer les électeurs actuels et les futurs votants au processus 
démocratique. Je me réjouis à l’idée de poursuivre cette conversation. »  

– Greg Essensa

Faits en bref 

• L’Organisation des Nations Unies a institué la Journée internationale de la
démocratie le 8 novembre 2007. Cette année, le thème de la participation a été
choisi pour promouvoir l’inclusion et soutenir le droit à la participation active,
concrète et effective des citoyennes et citoyens à la démocratie.

https://www.un.org/fr/events/democracyday/
https://www.un.org/fr/events/democracyday/
https://www.un.org/fr/events/democracyday/


 

• La Coalition canadienne pour le vote est une campagne d’engagement 
démocratique apolitique qui vise à mobiliser les organismes et les collectivités de 
tout le pays à l’approche de l’élection fédérale de 2019. 

• L’élection fédérale aura lieu le 21 octobre 2019. Les électeurs qui ont des 
questions concernant l’élection fédérale ou qui souhaitent travailler à cette 
occasion sont invités à communiquer avec Élections Canada pour obtenir de 
plus amples renseignements.  

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 (ATS : 1 888 292-2312).  
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