GLOCAL: Annual Report 2020
GLOCAL is a non-partisan, not-for-profit organization that is committed to domestic
engagement and global awareness. We focus on grassroots initiatives that encourage
civic engagement and full participation in Canada’s democratic institutions.
In 2020, we launched a beta version of Youcount.ca -- an innovative digital platform for
civic engagement and democratic participation. YouCount.ca is an online database of
political representatives at the Federal, Provincial, and Municipal levels of government.
Fighting against information overload, disinformation and low information rationality, our
platform allows users to navigate the information of political representatives and the
Canada’s democratic institutions with ease and in more than 100 languages.
Our Team
As of February 2021, our team consists of 81 staff and volunteers who have diverse
academic and professional backgrounds, and who represent a wide variety of ethnic
groups and languages. Our members span the country, from British Columbia to Nova
Scotia, under 6 time zones. Together, our team speaks more than 20 languages.
We are looking to grow our numbers in all provinces and territories, and have reached
out to universities, colleges, and community organizations across the country.
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Products & Services
YouCount.ca
After a year of planning and preparation, we had a soft launch of our online civic
engagement platform -- YouCount.ca -- on July 1st, 2020 (Canada Day).
YouCount is a one-stop digital platform that helps Canadians learn about the country’s
political institutions while providing them with the means to engage directly with their
political representatives at the Federal, Provincial, and Municipal levels.

Key features of Youcount.ca include
Find My Representatives
By entering their postcode, users can find personal profiles, quick links, and riding maps
of all political representatives at the three levels of governments. Since July 2020, our
team has been updating information so that data on the YouCount platform is
comprehensive and current.
The goal in 2021 is to develop partnerships with political representatives and public
institutions responsible for the country’s democractic institutions to directly update the
relevant information on Youcount.ca.

Ask Beaver
Ask Beaver is an easy-to-use feature on YouCount which allows users to ask questions
about Canadian politics and our political system more generally.
In 2021, we will seek to obtain answers to frequently asked questions about the political
system from primary sources, fostering an interactive platform that allows the public to
have direct engagement with politicians, public officials, and academics.
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Election Modules
In October, our team supported the Provincial Elections in Saskatchewan and British
Columbia, as well as Federal By-Elections in Ontario by launching a YouCount Election
Module that allowed users to compare election candidates and interact directly with
them. Based on information collected from campaign websites, emails and direct
responses, we set up a comparison tool that allowed users to compare up to three
candidates based on their biography, policy priorities, messages to constituents, and
reasons for running in the election.
We gained valuable lessons from this pilot project, which will help us prepare for a
similar initiative at the next Federal Election.

Events and Programs
Canadian Politics 101 Workshop: We are conducting workshops for new immigrants
on Canadian institutions and their representatives in collaboration with settlement
agencies and other civil society organizations. For example,
● Saskatoon Open Door Society- A workshop for new immigrants in Saskatoon
organized by the Saskatoon Open Door Society. The workshop was held over
zoom and was attended by 10-15 immigrants who had recently moved to
Saskatoon. The presentation was designed to help the attendees understand
and navigate the Canadian political system.

GLOCAL Speaker Series: We put together a speaker series with professionals,
academics, politicians and civil servants to support our team in their professional
development.
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Youth Civic Engagement Contests: In the belief that civic awareness has to start at
an early age, we ran contests to foster youth engagement in our democratic processes,
working with school boards and individual schools. For example,
● Infographic Design Contest in Saskatchewan- In collaboration with the
Saskatchewan School Board Association and local high schools in
Saskatchewan, we held a contest to encourage young people to create
infographics on important issues that they felt needed to be addressed by their
elected-representatives.

Micro-Grants programs: During the BC Provincial Election 2020, we organized a
Micro Grants Program to support student initiatives that raise civic awareness,
encourage voter turnout, and fight disinformation. The projects that received grants
were as follows:
● Student Vote 2020: Project organized by LadySmith Secondary, Nanaimo
“Our goal is to engage students in the democratic process by creating a student
vote initiative. Students will engage in whole class lessons on information literacy,
understanding political platforms and the voting process. Teachers will be
collaborating to create whole-school lessons that will be delivered in the
classroom, local candidates have accepted to discuss the democratic process
though a virtual seminar, and students will lead a whole-school vote on election
day.”
● The Prudent Press: Project organized by Mulgrave School, West Vancouver
“The main goal/purpose of our initiative is to develop and produce bipartisan
news for the children that attend our school and beyond on our website. There
will be a plethora of coverage concerning the BC election, that is happening very
soon and other elections and current events in the future. ”
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● Together Tomorrow Project - BC Election 2020: Project organized by an SFU
Student Group
“We are proposing a Discord channel, to live on our Together Tomorrow Discord
server, where students can come together to discuss all things #BCElection2020.
We want to be a place where students can come together to tell their stories of
how the election has or will impact them, what they think of the election, and
where they can access all sorts of election resources. We believe that hearing
people tell their stories can be an immensely positive motivator to get people to
vote.”

Social Media Campaigns
We use social media platforms for YouCount outreach and knowledge mobilization.
Social Media Platforms: Instagram, Twitter and Facebook
Our social media strategy includes frequency of the posts, types of posts, brand
strategy, and social media canvassing. The social media posts cover issues and topics
relevant to all 13 provinces and the federal government. We do not produce any new
information but rather present existing information in a comprehensible and digestible
format. Our sources are principally governmental agencies, including Statistics Canada
and Parliaments / Legislative Assemblies . Examples of posts include:
● Did You Know?: Statistics and facts about the Canadian Democratic system.
● Educational Videos/Posts: How the system works and how to make use of the
services available to Canadians.
● Policy/Political updates: Updates on new and upcoming legislation at the Federal
and Provincial levels, as well as news on upcoming elections.
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Partnerships
GLOCAL seeks to build mutually-beneficial partnerships with government agencies,
academic institutions, and other civil society organizations that share part or all of our
mission.
We are a member of C-DEM, which is a network of over 50 researchers and partner
organisations across Canada. The initiative seeks to foster the co-development of
research and policy-relevant data and analyses on Canada’s democracy.
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GLOCAL: Rapport annuel 2020
GLOCAL est un organisme sans but lucratif non partisan qui se consacre à
l'engagement civique sur le plan national et à la sensibilisation sur le plan mondial.
Nous nous concentrons sur les initiatives populaires qui encouragent la participation du
citoyen et la pleine participation aux institutions démocratiques du Canada.
En 2020, nous avons lancé une version bêta de Youcount.ca - une plate-forme
numérique innovante pour la participation civique et la participation démocratique.
YouCount.ca est une base de données en ligne des représentants politiques au niveaux
fédéral, provincial et municipal. En luttant contre la surcharge d'information, la
désinformation et la faible rationalité en ce qui concerne l'information, notre plateforme
permet aux utilisateurs de naviguer les informations des représentants politiques et des
institutions démocratiques du Canada avec facilité et dans plus de 100 langues.
Notre équipe
En février 2021, notre équipe était composée de 81 employés et bénévoles qui
proviennent de divers milieux universitaires et professionnels, et qui représentent une
grande variété de groupes ethniques et de langues. Nos membres couvrent le pays, de
la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, sous 4 fuseaux horaires. Ensemble,
notre équipe parle plus de 20 langues.
Nous cherchons à croître dans toutes les provinces et les territoires, et nous avons initié
un contact avec les universités, les collèges et les organismes communautaires à
travers le pays.
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Produits et Services
YouCount.ca
Après une année de planification et de préparation, nous avons pré-lancé notre
plate-forme d'engagement civique en ligne - YouCount.ca - le 1er Juillet 2020 (Fête du
Canada).
YouCount est une plate-forme numérique unique qui aide les Canadiens à apprendre
davantage sur les institutions politiques du pays tout en leur fournissant les moyens de
dialoguer directement avec leurs représentants politiques aux niveaux fédéral,
provincial et municipal.

Les caractéristiques clés de Youcount.ca comprennent
Trouver mes représentants
En saisissant leur code postal, les utilisateurs peuvent trouver des profils personnels,
des liens rapides et des cartes des circonscriptions de tous les représentants politiques
aux trois niveaux gouvernementaux. Depuis juillet 2020, notre équipe met à jour les
informations de sorte que les données sur la plate-forme YouCount sont complètes et à
jour.
L'objectif en 2021 est de développer des partenariats avec les représentants politiques
et les institutions publiques responsables des institutions démocratiques du pays pour
mettre à jour directement les informations pertinentes sur Youcount.ca.
Demandez au Castor
Demandez au Castor est une fonction facile à utiliser sur YouCount qui permet aux
utilisateurs de poser des questions sur la politique canadienne et notre système
politique en général.
En 2021, nous allons obtenir des réponses aux questions fréquemment posées au sujet
du système politique à partir de sources primaires, en promouvant une plate-forme
interactive qui permet au public d'avoir un engagement direct avec les politiciens, les
fonctionnaires et les universitaires.
Modules élection
En Octobre, notre équipe a soutenu les élections provinciales en Saskatchewan et en
Colombie-Britannique, ainsi que les élections partielles fédérales en Ontario en lançant
le module électoral de YouCount où les utilisateurs peuvent comparer les candidats aux
élections et interagir directement avec eux. Basé sur des informations recueillies auprès
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des sites de campagne, des courriels et des réponses directes, nous avons mis en
place un outil de comparaison qui permet aux utilisateurs de comparer jusqu'à trois
candidats en fonction de leur biographie, priorités politiques, messages aux électeurs,
et raisons de se présenter à l'élection.
Nous avons acquis de précieuses leçons de ce projet pilote, qui nous aideront à
préparer une initiative similaire durant la prochaine élection fédérale.

Événements et programmes
Atelier de politique canadienne 101: Nous menons des ateliers pour les nouveaux
immigrants sur les institutions canadiennes et leurs représentants, en collaboration
avec les organismes chargés de l'établissement et d'autres organisations de la société
civile. Par exemple,
● La Saskatoon Open Door Society- Un atelier pour les nouveaux immigrants à
Saskatoon organisé par la Saskatoon Open Door Society. L'atelier a eu lieu sur
Zoom dans la présence de 10-15 immigrants qui avaient récemment déménagé
à Saskatoon. La présentation a été conçue pour aider les participants à
comprendre et à naviguer le système politique canadien.

Série de conférences GLOCAL: Nous avons réuni une série de conférences avec des
professionnels, des universitaires, des politiciens et des fonctionnaires pour soutenir
notre équipe dans son développement professionnel.

Concours d'engagement civique pour la jeunesse: Donnée notre conviction que la
conscience civique doit commencer à un âge précoce, nous avons organisé des
concours pour encourager l'engagement des jeunes dans nos processus
démocratiques, en collaboration avec les conseils scolaires et les écoles. Par exemple,
● Concours de conception de visualisations de données en Saskatchewan- En
collaboration avec l'Association des conseils scolaires de la Saskatchewan et
écoles secondaires locales en Saskatchewan, nous avons organisé un concours
pour encourager les jeunes à créer des visualisations de données sur des
questions importantes qui, selon eux, devaient être traitées par leurs
représentants élus.
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Micro-programmes de subventions: Au cours de l'élection provinciale de
Colombie-Britannique en 2020, nous avons organisé un programme
micro-subventions pour soutenir les initiatives des étudiants qui renforcent
conscience civique, encouragent la participation des électeurs et combattent
désinformation. Les projets qui ont reçu des subventions sont les suivants:

la
de
la
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● Vote étudiant 2020: Projet organisé par l'école secondaire Ladysmith, Nanaimo
« Notre objectif est d'engager les étudiants dans le processus démocratique en
créant une initiative de vote étudiant. Les élèves participeront à des cours sur la
maîtrise de l'information, la compréhension des plates-formes politiques et le
processus de vote. Les enseignants collaborent pour créer des leçons pour toute
l'école qui seront données dans la salle de classe, les candidats locaux ont
accepté de discuter du processus démocratique dans un séminaire virtuel, et les
étudiants méneront un vote dans toute l'école le jour du scrutin « .
● La presse prudente:Projet organisé par l'école Mulgrave, West Vancouver
« Le principal objectif / but de notre initiative est de développer et produire des
nouvelles bipartites pour les enfants qui fréquentent notre école et au-delà de
notre site Web. Il y aura une pléthore de couvertures en ce qui concerne
l'imminente élection en Colombie-Britannique, et d'autres élections et l'actualité à
l'avenir. »
● Projet ensemble demain - Élection C.B. 2020: Projet organisé par un groupe
d'étudiants de la SFU
« Nous proposons un canal Discord, hébergé sur notre serveur Demain ensemble
sur Discord, où les étudiants peuvent se réunir pour discuter de toutes les choses
liées à # BC Election 2020. Nous voulons créer un lieu où les étudiants peuvent se
réunir pour raconter l'impact de l'élection sur eux, ce qu'ils pensent de l'élection, et
où ils peuvent accéder à toutes sortes de ressources électorales. Nous croyons
qu'entendre les autres raconter leurs histoires peut être un facteur de motivation
extrêmement positif pour amener les gens à voter. »
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Campagnes de médias sociaux
Nous utilisons des plateformes de médias sociaux pour promouvoir YouCount et la
mobilisation des connaissances. Plate-formes de médias sociaux: Instagram, Twitter et
Facebook.
Notre stratégie de médias sociaux comprend la fréquence des messages, types de
messages, stratégie de marque, et réseautage sur les médias sociaux. Les messages
des médias sociaux portent sur des questions et des sujets concernant l'ensemble des
13 provinces et le gouvernement fédéral. Nous ne produisons pas de nouvelles
informations, nous présentons plutôt des informations déjà existantes dans un format
compréhensible et facile à digérer. Nos sources sont principalement les agences
gouvernementales, y compris Statistiques Canada et les parlements / assemblées
législatives. Des exemples de messages comprennent:
● Le saviez-vous?: Statistiques et faits sur le système démocratique canadien.
● Vidéos éducatives / Messages: Comment le système fonctionne et comment
utiliser les services offerts aux Canadiens.
● Politique / mises à jour politiques: Mise à jour sur de la nouvelle législation aux
niveaux fédéral et provincial, ainsi que des nouvelles sur les prochaines
élections.
Partenariats
GLOCAL cherche à établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec les
organismes gouvernementaux, des établissements d'enseignement et d'autres
organisations de la société civile qui partagent nos buts en partie ou au complet.
Nous sommes membres de C-DEM, qui est un réseau de plus de 50 chercheurs et
organismes partenaires partout au Canada. L'initiative vise à favoriser le
co-développement des données de recherche et de politiques pertinentes et des
analyses sur la démocratie canadienne.
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GLOCAL: 2020年年度报告
GLOCAL是一家无党派、非营利性组织，致力于提高国内参与度和全球知名度。 我们专注
于鼓励公民参与和充分参与加拿大民主机构的基层倡议。
2020年，我们推出了Beta版本的Youcount.ca，这是一个用于公民参与和民主参与的创新
数字平台。 YouCount.ca是联邦，省和市级政府的政治代表在线数据库。 与信息超载，虚
假信息和低信息合理性作斗争，我们的平台使用户可以轻松地以100多种语言浏览政治代
表和加拿大民主机构的信息。

我们的队伍
截至2021年2月，我们的团队由81名职员与志愿者组成，他们具有不同的学术和专业背景，
并且代表各种种族和语言。 我们的成员遍布6个时区，从不列颠哥伦比亚省到新斯科舍省。
我们的团队成员讲20多种语言。
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产品与服务
YouCount.ca网站
经过一年的规划和准备，我们于2020年7月1日（加拿大国庆日）开始了在线公民参与平台
YouCount.ca的软启动。YouCount是一站式的数字平台，可帮助加拿大人了解加拿大的政
治机构，同时为他们提供直接与联邦，省和市级政治代表互动的手段。

Youcount.ca的主要功能包括
Find My Representatives 寻找我的代表
通过输入邮政编码或知名地标，用户可以找到政府三级所有政治代表的个人资料，快速链
接和路线图。 自2020年7月以来，我们的团队一直在更新信息，以使YouCount平台上的数
据全面而最新。2021年的目标是邀请三级政府所有政治人物登录直接更新Youcount.ca上
的相关信息。
Ask Beaver 知乎-问海狸
Ask Beaver是YouCount上一个易于使用的功能，它使用户可以更普遍地询问有关加拿大
政治和我们的政治体系的问题。在2021年，我们将寻求从主要来源获得关于政治制度的常
见问题的答案，建立一个互动平台，使公众能够直接与政客、公职人员和学者进行接触。
Election Modules 选举模块
10月，我们的团队通过启动YouCount选举模块，支持萨斯喀彻温省和不列颠哥伦比亚省的
省级选举以及联邦补选，使用户能够比较候选人并直接与他们互动。 根据从竞选网站，电
子邮件和直接回复中收集的信息，我们建立了一个比较工具，该工具使用户可以根据自己
的传记，政策重点，给选民的信息以及竞选的理由，最多可以对三个候选人进行比较。
我们从该试点项目中学到了宝贵的经验教训，这将有助于我们为下一次联邦大选的类似倡
议做准备。

其他活动项目
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加拿大政府与政治讲座：我们正在与定居机构和其他民间社会组织合作，为加拿大机构及
其代表的新移民举办讲习班。 例如，
● Saskatoon Open Door Society 萨斯卡通门户协会：为萨斯卡通的新移民举办了一
个讲习班。 这次讲习班规模扩大，最近移居萨斯卡通的移民参加了讲座。 该演示文
稿旨在帮助与会人员理解和参与加拿大的政治体系。
GLOCAL名人演讲系列：我们与专业人士、学者、政治人物和公务员共同组织了一系列演
讲，以支持我们的团队的专业发展。
青少年公民参与竞赛：出于公民意识必须早年开始的信念，我们与学校董事会和个别学校
合作举办竞赛，以促进青年人参与我们的民主进程。 例如，
● 萨斯喀彻温省的信息图表设计比赛 - 在与萨斯喀彻温省学校董事会协会和当地高中
在萨斯喀彻温省的合作，我们举办了一次竞赛，以鼓励年轻人创建，他们认为需要由
他们选出的，代表可以解决的重要问题的信息图表。
小额赠款计划：在卑诗省2020年大选期间，我们组织了一个小额赠款计划，以支持旨在提
高公民意识，鼓励选民投票和打击虚假信息的学生倡议。 获得赠款的项目如下：
● Student Vote 2020 学生投票：Nanaimo LadySmith Secondary组织的项目
“我们的目标是通过创建学生投票倡议，使学生参与民主进程。 学生将在全班学习有
关信息素养，理解政治平台和投票过程的课程。 教师将合作创建将在课堂上进行的
全校课程，本地候选人已通过虚拟研讨会接受了民主进程的讨论，学生将在选举日
领导全校投票。”
● The Prudent Press 审慎新闻: 西温哥华Mulgrave学校组织的项目
“我们倡议的主要目标/目的是为参加我们学校以及我们网站以外的孩子们开发和制
作两党新闻。 关于卑诗省的选举将有很多报道，即将举行，以及将来的其他选举和
时事。 ”
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● Together Tomorrow Project - BC Election 2020 Together Tomorrow Project-卑诗
省大选2020：SFU学生团体组织的项目
“我们正在提议一个Discord频道，该频道将驻留在我们的Together Tomorrow
Discord服务器上，在这里学生可以聚在一起讨论＃BCElection2020的所有内容。
我们希望成为一个学生可以聚在一起讲讲选举如何或将如何影响他们，他们对选举
有何看法以及可以使用各种选举资源的故事的地方。 我们相信，听到人们讲自己的
故事可能是促使人们投票的巨大积极动力。”

社交媒体活动
我们使用社交媒体平台进行YouCount推广和知识公众普及。
社交媒体平台：Instagram，Twitter、Facebook
我们的社交媒体策略包括帖子的频率，帖子的类型，品牌策略和社交媒体拉票。 社交媒体
帖子涵盖了与所有13个省和联邦政府有关的问题和主题。 我们不会产生任何新信息，而
是以可理解和可理解的格式呈现现有信息。 我们的消息来源主要是政府机构，包括加拿大
统计局和议会/立法会议。 帖子示例包括：
● 您知道吗？：有关加拿大民主制度的统计数据和事实。
● 教育视频/帖子：系统如何工作以及如何利用加拿大人可以使用的服务。
● 政策/政治更新：联邦和省级新立法和即将颁布的立法的最新消息，以及即将举行的
选举的新闻。
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合作伙伴
GLOCAL寻求与承担部分或全部任务的政府机构，学术机构和其他民间社会组织建立互利
合作伙伴关系。
我们是C-DEM的成员，C-DEM是一个由加拿大50多个教授、研究人员和合作伙伴组织组成
的网络。 该计划旨在促进与加拿大民主有关的研究和政策相关数据与分析的共同发展。该
组织成员包括：多路多大学国际事务学院、麦吉尔大学民主公民研究中心、女皇大学加拿大
民意研究档案项目、西部大学、加拿大移民部、枢密院民主机构秘书处、六个省份的选举事
务局（不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、安大略省、爱德华王子岛省、新不伦瑞克省）等二十
五家机构。
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