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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Journée internationale de la démocratie : Élections Ontario 
s’intéresse à son 100e anniversaire 

Toronto, 15 septembre 2020 – À l’occasion de la Journée internationale de la 
démocratie des Nations Unies, Élections Ontario a participé aujourd’hui au Canadian 
Vote Summit, un événement virtuel organisé par le Democratic Engagement Exchange 
de l’Université Ryerson. 

Le directeur général des élections de l’Ontario, Greg Essensa, a prononcé une 
allocution sur l’importance des organismes de gestion électorale tels qu’Élections 
Ontario dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 afin d’assurer des élections 
libres et équitables tout en préservant la santé et la sécurité de l’électorat. Il s’est 
également intéressé à l’histoire électorale de la province, alors qu’Élections Ontario 
célèbre son 100e anniversaire cette année.  

Présente à l’événement, la codirectrice du Consortium de la démocratie électorale, 
Mme Laura Stephenson, a proposé au public une analyse du rapport de l’Étude 
électorale canadienne 2019. 

Citation 

« Il y a de cela un siècle, le poste de directeur général des élections de l’Ontario est 
devenu permanent afin d’administrer les élections et de préserver l’intégrité du vote. 
Cette année, la Journée internationale de la démocratie nous rappelle qu’aujourd’hui 
plus que jamais, nous devons continuer de travailler ensemble afin de nous assurer que 
ce vote reste sécuritaire et accessible pour tout le monde. » 

Greg Essensa, directeur général des élections de l’Ontario 

Faits en bref 

• Les Nations Unies ont instauré la Journée internationale de la démocratie le 
8 novembre 2007. L’édition de cette année se concentre sur la pandémie de 
COVID-19, encourageant chacune et chacun à créer un monde plus égalitaire, 
inclusif et durable, qui respecte pleinement les droits de la personne. 

• Le Canadian Vote Summit est une série d’interventions d’experts, de 
conférences et d’ateliers gratuits en ligne qui présentent des expériences et des 
aperçus intersectoriels concernant les élections au Canada. Cet événement se 
déroule de septembre à octobre 2020. 

• Élections Ontario est un acteur du Consortium de la démocratie électorale.

https://www.un.org/fr/observances/democracy-day
https://c-dem.ca/fr/1360-2/
mailto:media@elections.on.ca


Élections Ontario est l’organisme apolitique responsable de l’administration des élections, des élections 
partielles et des référendums de la province. Pour en savoir plus, rendez-vous sur elections.on.ca ou 
composez le 1 888 668-8683 (numéro ATS : 1 888 292-2312). 
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