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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. 

À PROPOS
DE NOUS
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N O T R E  É Q U I P E
En mars 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. 
 Ensemble, notre équipe parle plus de 20 langues!
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English

বাংলা

普通话

Français

Türkçe

𐒖𐒍  𐒈𐒝𐒑𐒛𐒐𐒘

język polski

Swahili

粤语 دری

Español

�ह�द�

اُرُدو

ُة يَّ بِ َر َع ْل
ਪੰਜਾਬੀاَ

⽇本語
Swedish

Tiếng Việt

русский язык

ukraïnśka mova

客家话

فارسی

Tagalog
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À l'étranger 

Nos membres couvrent le pays, de la Colombie-

Britannique à la Nouvelle-Écosse, sous 4 fuseaux

horaires. 

Notre équipe

ÉQUIPE DE GLOCAL 
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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.  

3



institutions politiques du
pays tout en leur
fournissant les moyens de
dialoguer directement
avec leurs représentants
politiques aux niveaux
fédéral, provincial et
municipal.

PRODUITS ET SERVICES
Après une année de
planification et de
préparation, nous avons
pré-lancé notre plate-
forme d'engagement
civique en ligne

YouCount est une
plate-forme numérique
unique qui aide les
Canadiens à apprendre
davantage sure les 
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le 1er Juillet 2020 (Fête
du Canada).
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https://www.youcount.ca/


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.

Produits et Services

Les caractéristiques clés de Youcount.ca comprennent: 

Trouver mes représentants
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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.

Demandez au Castor
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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 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.

Modules élection

Nous avons acquis de
précieuses leçons de ce projet
pilote, qui nous aideront à
préparer une initiative similaire
durant la prochaine élection
fédérale.
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É V É N E M E N T S  E T
P R O G R A M M E S

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, 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.
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Événements et programmesRapport Annuel 2020

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.

Digital Products avec Sunnie Huang

Sunnie Huang fut anciennement rédactrice du
bulletin d’information du The Economist, ainsi que
journaliste à CBC. Elle travaille actuellement à titre
de Growth Strategist pour Generation Pledge. La
discussion se concentra sur les façons dont nous
pouvons utiliser différentes plateformes numériques
pour créer un impact.

9



Rapport Annuel 2020 Événements et programmes

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.

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 la Colombie-
Britannique en 2020, nous avons organisé un
programme de micro-subventions pour soutenir les
initiatives des étudiants qui renforcent la conscience
civique, encouragent la participation des électeurs
et combattent la désinformation.

Les projets qui ont reçu des subventions sont les
suivants:

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 »
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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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Nous utilisons des
plateformes de médias
sociaux (Facebook, Twitter
et Instagram) pour
promouvoir YouCount et
la mobilisation des
connaissances. 

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.

CAMPAGNES
DE MÉDIAS

SOCIAUX
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Le saviez-vous: Statistiques et faits sur le système
démocratique canadien.  

Éducatives: Comment le système fonctionne et
comment utiliser les services offerts aux Canadiens.

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. 

Campagnes de médias sociaux

Des exemples de messages comprennent:
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P A R T E N A R I A T S
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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450 Southwest Marine Drive
Vancouver, BC V5X 0C3

www.glocalfoundation.ca

Nous serions ravis de
vous entendre!

info@glocalfoundation.ca

Nous Joindre

https://glocalfoundation.ca/

