
SONDAGE AUPRÈS DES INTERVENANTS  
EN RAYONNEMENT

Nombre d’organisations dans le réseau  
Inspirer la démocratie d’Élections Canada 

Connaissance d’au moins une trousse Inspirer la démocratie

Étaient bien informées des 
obstacles à la participation  
au processus électoral

Estimant que leurs échanges  
avec Élections Canada et Inspirer 
la démocratie ont répondu à leurs 
besoins et à leurs attentes

Souhaitant rester en contact 
avec Élections Canada entre  
les élections

Les ressources Inspirer  
la démocratie les ont aidées  
à réduire les obstacles

Les ressources Inspirer la 
démocratie ont permis aux 
communautés de mieux  
s’informer pour savoir où,  
quand et comment s’inscrire  
et voter

Au fait des ressources offertes 
en d’autres formats et langues – 
autres que le français et l’anglais 

Ayant utilisé des ressources 
offertes en d’autres formats  
et langues

Satisfaites des trousses suivantes

50  
organisations

196  
organisations

42e élection générale 43e élection générale

22 %

Nombre d’organisations...

S’inscrire et voter lors d’une élection fédérale

Travailler à une élection fédérale 

Se présenter à une élection fédérale

37 sur 39

21 sur 27

11 sur 18

Nombre d’organisations  
d’accord...

Nombre d’organisations...

Autres formats utilisés
Braille, gros caractères, vidéos sous-titrées, formats audio (CD) et documents en 
langage clair et simple

Autres langues utilisées
Langues autochtones : atikamekw, blackfoot, cri des plaines, denesuline, gwich’in, innu 
(montagnais), inuktitut, michif, mi’kmaq, mohawk, moose cree, nisga’a, ojibway, oji-cri, saulteaux 
et stoney 

Langues d’origine : allemand, arabe, bengali, coréen, espagnol, fârsi (persan), hébreu, 
mandarin, ourdou, somali, tagalog, tamoul et yiddish

Langues

Communautés servies par  
des organisations du réseau

Sur les 196 membres du réseau 
sollicités, 44 ont répondu au sondage, 
soit 22 % des membres

39 sur 44

36 sur 44 21 sur 36

• Électeurs autochtones

• Personnes handicapées

• Néo-Canadiens

• Jeunes

• Électeurs sans-abri

• Personnes transgenres ou non binaires 

• Personnes âgées

•  Électeurs ayant un faible niveau  
de littératie

•  Électeurs vivant dans la pauvreté

• Électeurs désengagés de la politique

41 
sur

44

39 
sur

44

42 
sur

44

43 sur 44

44 sur 44


