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Élections Ontario lance un cours révisé de civisme à l’occasion de la 
Journée internationale de la démocratie 

• Élections Ontario lance un cours révisé de civisme et citoyenneté lors de la 
Journée internationale de la démocratie. 

• À cette occasion, le directeur général des élections, Greg Essensa, s’est rendu à 
la Loretto Abbey Catholic Secondary School pour participer au lancement du 
cours et dialoguer avec des élèves de 10e année. 

• Le cours révisé est désormais disponible en ligne, en français et en anglais. 

TORONTO, le 15 septembre 2022 – Pour célébrer la Journée internationale de la 
démocratie, le directeur général des élections, Greg Essensa, s’est rendu ce matin à la 
Loretto Abbey Catholic Secondary School afin de lancer une version révisée du cours 
de civisme et citoyenneté d’Élections Ontario pour les élèves de 5e et 10e année. 

Lors d’une allocution devant une classe d’élèves de 10e année, le directeur général des 
élections (DGE) a rappelé l’importance de la mobilisation démocratique et de 
l’éducation publique, y compris le rôle des futurs votants en Ontario. À la suite d’une 
leçon dirigée par Diane Vautour, chef du département des études canadiennes et 
mondiales, le DGE a interagi avec les élèves en entamant une discussion sur l’équité 
des processus et des structures politiques du Canada et de l’Ontario. 

« La pandémie de COVID-19 a provoqué une crise mondiale qui a perturbé nos modes 
de scrutin traditionnels. L’éducation est la clé de voûte de la mobilisation 
communautaire dans le processus démocratique. Pour créer et maintenir cet 
engagement, nous comptons avant tout sur les jeunes futurs votants », a déclaré Greg 
Essensa. 

Le DGE a également échangé quelques mots avec la directrice d’école, Lily Adams, et 
remercié Diane Vautour, qui a joué un rôle déterminant dans la révision du cours de 
civisme. Le nouveau cours est désormais disponible sur www.elections.on.ca/fr. 

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, veuillez consulter 
www.elections.on.ca/fr ou composer le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312). 

Also available in English 
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