Renforcer la
démocratie
canadienne

LES JEUNES
CANADIENS +
LA DÉSINFORMATION
EN LIGNE

Selon un sondage national mené pendant l’été 2019 dans
le cadre du projet Renforcer la démocratie
Canadienne, les Canadiennes et les Canadiens ont une
forte préférence pour la démocratie comme forme de
gouvernement mais ont des opinions divergentes quant à
l’ampleur du rôle qu’ils peuvent jouer dans cette
démocratie ou de l’impact qu’ils peuvent avoir sur elle. Les
18-24 ans ont des opinions plus positives sur la démocratie
canadienne que leurs concitoyens plus âgés.

64%

L’ENSEMBLE DES CANADIENS

« Le vote me donne la possibilité

53%
36%

d’avoir mon mot à dire sur la
manière dont le gouvernement
gère les choses

»

« Les citoyens ordinaires
peuvent avoir une influence
sur le gouvernement

»

« Les représentants élus
se soucient de ce que
les gens comme moi
pensent

»

COMPARÉ À

LES 18-24 ANS

« Le vote me donne la possibilité
d’avoir mon mot à dire sur la
manière dont le gouvernement
gère les choses

»

« Les citoyens ordinaires
peuvent avoir une influence
sur le gouvernement

»

« Les représentants élus
se soucient de ce que
les gens comme moi
pensent

»

56%

44%
32%

British Columbians living in rural
communities are more likely

Comparé à la moyenne des Canadiens, les 18-24 ans ont plus

than suburban residents to have

confiance dans l’information issue de la recherche universitaire,

taken part in a range of

des sites
Web gouvernementaux,
des journaux et des balados.
democratic
activities
in their
lifetime.

Plus de la moitié des 18-24 ans pensent que l’information
trompeuse affecte la confiance des Canadiens dans le
gouvernement et les leaders politiques.

8 jeunes
sur 10
1 jeune
sur 2
1 jeune
sur 4

pensent que l’information trompeuse est un
problème pour la démocratie au Canada.

pense que les médias sociaux rendent les
Canadiens plus ouverts aux opinions divergentes.

pense que le gouvernement devrait réglementer
les compagnies de médias sociaux.

DES OUTILS QUE LES JEUNES PEUVENT
UTILISER POUR CONTRER LA DÉSINFORMATION

factuel.afp.com

hoaxy.iuni.iu.edu

L’AFP a un réseau mondial de

Hoaxy est un outil qui représente

journalistes qui contribuent à

visuellement la propagation des

ses blogs de vérification de

articles en ligne. Une recherche

l’information.

avec Hoaxy permet de trouver ce
qui est dit et de vérifier
l’information.

tineye.com
Faites une recherche inverse avec
une image pour trouver où cette
image est parue et déterminer si
elle a été altérée en ligne.

invid-project.eu

archive.org/web

inVID est une plateforme qui offre

Avec Internet Archive, vous

des services pour détecter,

pouvez trouver les versions

authentifier et vérifier la fiabilité

originales de publications sur

de vidéos en ligne.

Internet.

L’équipe de Renforcer la démocratie Canadienne a travaillé avec
Advanis pour collecter les données du sondage entre le 5 et le 15
juillet 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 3524
Canadiennes et Canadiens choisis de façon aléatoire (2714
personnes ont répondu au questionnaire en ligne et 810 par
téléphone, en utilisant une méthode de composition aléatoire
des numéros). Daniel Savas, professeur de politiques publiques à
SFU a analysé les résultats avec des étudiants de troisième cycle.
Les résultats pour les 270 participants de 18 à 24 ans à travers le
Canada sont résumés dans ce feuillet d’information.

Pour en savoir plus, consulter

www.democracydialogue.ca

Ce projet est financé en partie par
le gouvernement du Canada.

